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avis n° 05-a-02 du Conseil de la concurrence du 24 janvier 
2005 relatif au projet de décret modifiant le décret n° 87-238 
du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi

NOR : ECOC0600297V

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre en date du 7 décembre 2004, enregistrée le 7 décembre 

2004  sous  le  numéro  04/0095  A,  par  laquelle  le  ministre  de  
l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie  a  saisi  le  Conseil  de 
la  concurrence  sur  le  fondement  de  l’article L. 410-2  du  code  de 
commerce,  d’une  demande  d’avis  portant  sur  un  projet  de  décret 
modifiant le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs 
des courses de taxi ;

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

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

La  rapporteure,  le  rapporteur  général  et  le  commissaire  du  
Gouvernement entendus lors de la séance du 12 janvier 2005 ;

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

IntroductIon

1.  La  profession  de  chauffeur  de  taxi  est  soumise  à  un  enca-
drement réglementaire particulièrement lourd qui se justifie par des 
impératifs socio-économiques et par le fait que cette activité d’intérêt 
collectif s’exerce sur la voie publique. La réglementation fixe ainsi les 
conditions d’accès à la profession, les conditions de délivrance des 
autorisations de stationnement sur la voie publique – qui font l’objet 
d’un numerus clausus –, les zones de prise en charge et les lieux de 
stationnement, les obligations, interdictions et droits des conducteurs 
ainsi que les tarifs des services rendus.

2.  Historiquement, la loi du 13 mai 1937, organisant l’industrie 
du  taxi  afin  d’améliorer  les  conditions  de  travail  des  conducteurs 
et la sécurité de ce mode de transport, autorisait l’administration à 
réglementer le prix des courses. Le deuxième alinéa de l’article 1er de 
l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à  la  liberté 
des prix et de la concurrence, codifié à l’article L. 410-2 du code de 
commerce, prévoit, par exception au principe de liberté des prix des 
biens, produits ou services posé au premier alinéa du même article, 
que  « toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence 
par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou 
de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions  
législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut régle-
menter les prix après consultation du Conseil de la concurrence ».

3.  Sur ce fondement, le décret n° 87-238 du 6 avril 1987, régle-
mentant le prix des courses de taxi, a été adopté après avis (n° 272) du 
Conseil de la concurrence rendu le 17 mars 1987. Le présent projet de 
décret, dont le champ d’application est limité à la région parisienne, 
a pour objet de modifier ce décret. Il est donc soumis pour avis au 
conseil en application de l’ordonnance précitée.

I.  –  LE CADRE ÉCONOMIqUE DU PROJET DE DÉCRET

4.  Les composantes du tarif d’une course de taxi sont, ainsi, qu’il 
vient de l’être mentionné, définies par le décret n° 87-238 du 6 avril 
1987. La tarification de ces composantes est, quant à elle, fixée par 
arrêté préfectoral. Chaque année,  le ministre chargé de l’économie 
détermine  l’évolution maximum de ces  tarifs ;  il appartient alors à 
chaque  préfet  d’établir,  pour  chaque  département,  les  montants  
maximum applicables,  les  taxis étant  libres de pratiquer des  tarifs 
inférieurs à ces maxima. 

A.  –  Les composantes du tarif d’une course de taxi parisien

5.  Comme pour  l’ensemble de  la profession en France,  le  tarif 
d’une course de taxi parisien se décompose en trois éléments :

–  les frais de prise en charge ;
–  une indemnité horokilométrique, différente le jour (de 7 heures 

à 19 heures) de la nuit (de 19 heures à 7 heures) ;
–    auxquels  s’ajoutent,  éventuellement,  des  suppléments  (pour 

bagages, animaux, quatrième passager adulte et prise en charge 
dans les gares SNCF).

6.  L’indemnité horokilométrique permet de combiner un mode 
de  tarification  proportionnel  à  la  distance  parcourue  et  un  mode  
proportionnel au temps écoulé ou « tarification en vitesse lente », en 
dessous d’une certaine vitesse dite « vitesse de conjonction », égale 
au rapport du prix horaire sur  le prix kilométrique. En dessous de 
cette vitesse, le compteur du taxi facture le temps passé ; au-dessus 
est facturé le kilométrage parcouru. Le passage de l’un à l’autre mode 
de tarification se fait automatiquement et instantanément.

B.  –  Les zones de tarification

7.  Elles correspondent à des zones géographiques dans lesquelles 
le chauffeur applique un tarif spécifique A, B ou C :

–  la zone parisienne (tarif A le jour, tarif B la nuit, les dimanches 
et jours fériés) couvre Paris intra muros ainsi que le boulevard 
périphérique ;

–    la zone  suburbaine  (tarif B  le  jour,  tarif C  la nuit)  comprend 
80 communes  ayant  adhéré  au  statut  des  taxis  parisiens  dans 
les  départements  des  Hauts-de-Seine (92),  de  Seine-Saint-
Denis (93),  du  Val-de-Marne (94),  les  aéroports  d’Orly  et  de 
Roissy ainsi que le parc des expositions de Villepinte ;

–  la zone au-delà de la zone suburbaine (tarif C).

C.  –  Les tarifs en vigueur

8.  En application de  l’arrêté  interpréfectoral n° 2004-2203,  les 
tarifs des taxis parisiens sont actuellement les suivants :

–  prise en charge : 2 euros ;
–  tarif A : tarif pour un kilomètre applicable pour une course en 

journée, de 7 heures à 19 heures du lundi au samedi inclus dans 
Paris intra muros boulevard périphérique inclus : 0,62 € ; 

–  tarif B : tarif pour un kilomètre applicable pour une course dans 
Paris intra muros boulevard périphérique inclus la nuit du lundi 
au  samedi  inclus ou de  jour  et de nuit  les dimanches  et  jours 
fériés et de jour dans la zone suburbaine : 1,06 € ;

–  tarif C : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course de 
nuit dans la zone suburbaine et de jour et de nuit dans la zone  
au-delà de la zone suburbaine : 1,24 € ;

–  heure d’attente : 26,23 €. 

9.  Il en résulte, par calcul du rapport du prix horaire sur le prix 
kilométrique, les vitesses de conjonction suivantes :

En tarif A 26,23 / 0,62 = 42,31 km/h

En tarif B 26,23 / 1,06 = 24,75 km/h

En tarif C 26,23 / 1,24 = 21,15 km/h

10.  Les  tarifs  peuvent  ainsi  être  récapitulés dans  le  tableau  ci-
après, étant rappelé que, quel que soit le montant affiché au compteur, 
la somme à payer ne peut être inférieure à 5,10 €.

Tableau récapitulatif des tarifs en vigueur

Tarif	de	jour	
(de	7	h	à	19	h)

Tarif	de	nuit	
(de	19	h	à	7	h	

+	dimanche	et	jours	fériés)

Zone urbaine (Paris + 
périphérique)

A = 0,62 €/km au-dessus 
de 42,31 km/h
Tarification en vitesse 
lente (26,23€/h) en deçà

B = 1,06 €/km au-dessus de 
24,75 km/h
Tarification en vitesse lente 
(26,23€/h) en deçà

Zone suburbaine 
(départements 
92 + 93 + 94) + 
aéroports + parc 
des expositions de 
Villepinte

B = 1,06 €/km au-dessus 
de 24,75 km/h
Tarification en vitesse 
lente (26,23€/h) en deçà

C = 1,24 €/km au-dessus de 
21,15 km/h
Tarification en vitesse lente 
(26,23€/h) en deçà

Au-delà de la zone 
suburbaine

C = 1,24 €/km au-dessus 
de 21,15 km/h
Tarification en vitesse 
lente (26,23€/h) en deçà

C = 1,24 €/km au-dessus de 
21,15 km/h
Tarification en vitesse lente 
(26,23€/h) en deçà

11.  Par ailleurs,  les  tarifs  applicables aux  suppléments  sont  les 
suivants :

–  Gare SNCF : 0,70 € ;
–  quatrième passager adulte : 2,60 € ;
–  Animal : 0,60 € ; 
–  Bagage de plus de 5 kg ou objet encombrant : 0,90 € par unité.
12.  Cette  structure  tarifaire  conduit  les  chauffeurs  de  taxis  à  

arbitrer entre course au tarif kilométrique et période d’attente sans 
garantir que  l’incitation  tarifaire conduira à des choix compatibles 
avec  la  structure  de  la  demande.  En  pratique,  on  constate  que  la 
demande de taxis varie fortement selon les heures et les lieux desser-
vis. Durant  les heures de pointe dans  les zones de  trafic dense,  le 
matin de 7 heures à 10 heures et le soir de 17 heures à 21 heures, sont 
constatées des situations de pénurie de taxis et, à l’inverse, durant les 
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« heures creuses », des situations où l’offre de taxis s’avère pléthorique. 
Le taux d’utilisation des taxis est ainsi compris entre 50 et 60 % entre 
10 heures et 17 heures, comme l’illustre le graphique ci-après :

* Hors taxis en attente aux aéroports
Source : Modèle Lincoln, Groupe de travail CODEV de la Ville de Paris

13.  La tarification horokilométrique conduit à ce que le chauffeur 
de  taxi est d’autant mieux rémunéré à  l’heure de conduite que son 
taxi  roule plus vite. La  rémunération au  temps écoulé  (en dessous 
de la vitesse de conjonction) permet cependant d’assurer au chauf-
feur  une  rémunération  « plancher »  lorsque  son  véhicule  roule  en 
dessous de cette vitesse. Cette méthode de tarification incite donc le  
chauffeur à  sélectionner  les  tranches horaires où  la circulation est 
fluide, où le parcours à une vitesse élevée est probable, ce d’autant 
plus que  la  réglementation  limite  le nombre d’heures quotidiennes 
durant  lesquelles  il  est  autorisé à  travailler. A contrario,  le  chauf-
feur a parfois intérêt à ne pas rouler et à attendre pendant les heures  
d’embouteillage  qui  rendent  la  circulation  particulièrement  lente, 
alors qu’il s’agit précisément des heures de forte demande.

14.  Cette  structure  de  la  tarification  a  donc  pour  conséquence 
d’accentuer fortement ces situations de déséquilibre entre l’offre et 
la demande. En effet, les courses longues vers les aéroports s’avèrent 
plus rémunératrices que les autres trajets, surtout en cas de circula-
tion difficile. Ainsi, selon les calculs du Comité de développement 
économique durable de la Ville de Paris (CODEV)1, en dessous de 
deux heures d’attente, il est économiquement plus rentable pour un 
taxi d’assurer une course entre un aéroport et Paris plutôt que d’être 
présent  aux  heures  et  aux  lieux  d’embouteillage,  l’activité  y  étant 
économiquement peu rentable.

* Le coût d’un retour à vide est estimé à 1 heure de revenus (44 euros), ce qui 
équivaut à 45 minutes de trajet auquel s’ajoute le coût pour parcourir la distance 
Roissy-Paris.

Source : Aéroport de partis, G7, Gescop, Groupe de travail CODEV de la Ville 
de Paris.

15.  Il  en  résulte  un  très  mauvais  ajustement  entre  l’offre  et  la 
demande, les taxis « fuyant » le centre de Paris aux heures de pointe 
alors  que  le  stock  de  taxis  aux  aéroports  excède  de  beaucoup  la 
demande. Ainsi, à 8 heures du matin, près de 30 % des taxis en attente 
se trouvent dans un aéroport, selon le CODEV, alors que c’est l’heure 
où la demande exprimée non servie serait la plus forte (plus de 16 %). 
Or, on ne peut prétendre que c’est une heure de grande affluence dans 
les aéroports, les arrivées et départs étant très équilibrés en nombre 
de passagers  entre 8 heures  et  17 heures. Le CODEV estime  ainsi 
que, sur les 15 000 taxis parisiens existant, 9 000 sont en moyenne en 
circulation à un instant donné dont 2 000 à 3 000 sont situés dans les 
aéroports, où ils attendent un client pendant deux à quatre heures.

Source : Modèle Lincoln, Groupe de travail CODEV de la Ville de Paris.

16.  Cette  situation  insatisfaisante,  au  niveau  tant  des  consom-
mateurs que de la profession, a été dénoncée depuis de nombreuses 
années et a conduit à proposer une réforme de la tarification. Déjà, 
en  octobre 1996,  le  Conseil  national  de  la  consommation,  dans 
son rapport sur  l’amélioration de la qualité des prestations et de  la  
tarification des courses de taxi, notait que « pour une majorité des 
professionnels parisiens, la clé de l’amélioration attendue était un 
système tarifaire qui inciterait les conducteurs à travailler au cœur 
des grandes agglomérations aux heures où la demande y est la plus 
forte et où les conditions de circulation sont les plus mauvaises ». 

17.  Plus récemment, le Conseil de la concurrence, dans son avis 
n° 04-A-04 du 29 janvier 2004 relatif à une demande de la Fédéra-
tion nationale des taxis indépendants concernant la réglementation 
de l’activité des taxis, a estimé que « la structure tarifaire offre un 
moyen efficace pour corriger certaines imperfections couramment 
observées dues au manque ou à l’excès de l’offre de taxis en certains 
lieux ou à certaines heures, ou qui pourraient être observées au sein 
d’une zone pertinente (…). Cette structure tarifaire consiste en la 
possibilité de tarifer différemment selon l’heure, le jour ou la nature 
de la course (tarifs A, B, C, D, en la rémunération particulière des 
déplacements à vitesse lente et en l’octroi des suppléments de prise 
en charge en certains lieux et pour certains objets transportés ». Le 
conseil a considéré ainsi que « la tarification en vitesse lente (prix 
proportionnel au temps) devait être prioritairement revue à la hausse 
afin d’inciter les entrepreneurs à ne pas réduire leur offre aux 
heures de pointe et d’imputer aux demandeurs un prix reflétant au 
mieux le coût de circulation dans les embouteillages, l’inefficacité  
économique qu’elle constitue et les nuisances qu’elle occasionne».

18.  Suivant  cette  recommandation  et  la  demande  des  
professionnels  en  ce  sens,  le  présent  projet  de  décret  tend  à  
réformer  le  système de  tarification des courses des  taxis parisiens 
en  introduisant  de  nouvelles  règles  afin  de  permettre  un  meilleur  
ajustement entre l’offre et la demande de taxis.

II.  –  LE PROJET DE DÉCRET SOUMIS AU CONSEIL

A. – Le contenu de la réforme proposée 
par le présent projet de décret

1. La modulation des tarifs

19.  L’article 1er du présent projet de décret tend à insérer, dans le 
décret n° 87-238 du 6 avril 1987, un nouvel article 2 bis ayant pour 
objet de définir des dispositions de tarification spécifiques aux taxis 
parisiens.

20.  Le b de ce nouvel article 2 bis donne la possibilité à l’autorité 
réglementaire de majorer le tarif de la course aux heures de pointe. 
Selon  les  informations  transmises au conseil,  il est envisagé, dans 
l’arrêté qui sera pris pour l’application du présent décret :

–  de créer au tarif B une tranche « heure de pointe » de 7 heures 
à 10 heures et de 17 heures à 21 heures du lundi au samedi ainsi 
qu’au  tarif C  le dimanche de 0 heure à 7 heures. La  tranche A 
serait alors appliquée pour les « heures creuses » en semaine et le 
samedi de 10 heures à 17 heures ;

–    de  moduler  le  tarif  horaire,  actuellement  unique  et  égal  à 
26,23 euros, en trois tarifs horaires A, B et C qui seraient fixés, 
respectivement,  à  24,73 €/h,  27,73 €/h  et  26,23€/h,  soit  une  
évolution,  par  rapport  au  tarif  actuellement  en  vigueur,  de 
– 5,72 %  pour  le  tarif A,  de  + 5,72 %  pour  le  tarif B,  et  une 
stagnation pour le tarif C ;

–  de porter les tarifs kilométriques à 0,71 €/km pour le tarif A, 
1,06 €/km  pour  le  tarif B,  1,28 €/km  pour  le  tarif C,  soit  une 
évolution,  par  rapport  aux  tarifs  actuellement  en  vigueur,  de 
+ 14,52 %  pour  le  tarif A,  de  + 3,23 %  pour  le  tarif C,  et  une 
stagnation pour le tarif B.
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Récapitulatif des nouveaux tarifs envisagés dans le futur dispositif

Tarif	horaire Tarif	kilométrique

Actuel Après	
réforme Actuel Après	

réforme

Tarif A 26,23€/h 24,73 €/h 0,62€/km 0,71 €/km

Tarif B 26,23€/h 27,73€/h 1,06€/km 1,06 €/km

Tarif C 26,23€/h 26,23 €/h 1,24€/km 1,28 €/km

21.  Il en résulterait les nouvelles vitesses de conjonction suivantes :

Vitesses	de	
conjonction	
actuelles	(A)

Vitesses	de	conjonction	
envisagées	dans	le	futur	

dispositif
Evolution	en	%

En tarif A 42,31 km/h 24,73/0,71 = 34,83 km/h – 17,68 %

En tarif B 24,75 km/h 27,73/1,06 = 26,2 km/h + 5,86 %

En tarif C 21,15 km/h 26,23/1,28 = 20,5 km/h – 3,07 %

2. La simplification des suppléments tarifaires

22.  Le  a)  du  nouvel  article 2 bis,  dont  l’article 1er  du  présent 
projet de décret prévoit  la  création, propose de donner à  l’autorité  
réglementaire la faculté de n’autoriser les majorations tarifaires que 
pour la prise en charge d’un quatrième passager ou d’un deuxième 
bagage  dans  le  coffre.  Cette  disposition  aurait  donc  pour  effet  de 
supprimer les suppléments actuellement applicables pour la prise en 
charge d’animaux, de supprimer  la prise en charge dans  les gares2 
et de limiter les suppléments pour bagages. L’objectif recherché est 
de banaliser  les  courses avec un bagage  simple et de  simplifier  le  
dispositif des suppléments dans le sens d’une plus grande lisibilité 
pour le consommateur.

23.  A  ce  sujet,  il  semble que  la  rédaction proposée ne  soit  pas 
complètement claire au regard de l’accord obtenu avec la profession. 
Le projet de décret prévoit, en effet, de n’autoriser une majoration 
tarifaire que « pour le deuxième bagage », ce qui peut être interprété 
comme instaurant une prise en charge gratuite du troisième bagage et 
des suivants. Or, l’accord obtenu avec les représentants de la profession 
vise à autoriser le supplément « à partir du deuxième bagage », formu-
lation pouvant être interprétée comme autorisant la majoration pour 
chaque bagage à partir du deuxième. La rédaction du projet de décret 
devrait donc être améliorée pour lever toute ambiguïté.

24.  Par  ailleurs,  l’article 1er  du  décret  n° 87-238  précité  relatif 
aux  règles  applicables  aux  suppléments,  qui  demeurera  applicable 
aux  taxis  non parisiens,  prévoit  de manière  impérative  l’existence 
de  suppléments pour  la prise  en charge d’une quatrième personne 
adulte, d’un animal ou d’un bagage et donne la faculté de prévoir un 
supplément pour les prises en charge dans les gares, ports et aéro-
ports. Enfin, par souci de cohérence avec l’article 1er du décret précité, 
il serait souhaitable d’indiquer, dans le présent projet de décret, que le 
supplément pour la prise en charge d’un quatrième passager concerne 
une  personne  « adulte ».  Par  ailleurs,  on  remarque,  dans  le  projet 
d’arrêté qui fixera  les nouveaux tarifs, qu’il est envisagé de porter 
de 2,60 € à 2,70 € le supplément pour le quatrième passager, soit une 
hausse sensible de 3,9 % de ce supplément.

25.  Les  modifications  proposées  vont  donc  dans  le  sens 
d’une  simplification  du  dispositif  des  suppléments,  favorable  aux  
consommateurs, mais  on peut  s’interroger  sur  la  seule  faculté  qui 
est donnée à l’autorité réglementaire de mettre en place ce nouveau 
régime des suppléments, une  rédaction plus affirmative paraissant 
plus à même d’aboutir à une harmonisation des pratiques.

3. La modification du contenu de la course de référence

26.  Cette course de référence a un double objet :
–    d’une  part,  elle  sert  de  base  à  l’évolution  maximale  des  

composantes du tarif des courses de taxi fixée chaque année par 
le ministre chargé de l’économie ;

–  d’autre part, elle est intégrée dans le calcul de l’indice des prix.
27.  Sa définition actuelle (course de jour de 7 km, ayant comporté 

six  minutes  d’attente  ou  de  marche  ralentie)  ne  correspond  pas  à 
la réalité de l’activité moyenne des taxis parisiens. Pour pallier cet 
inconvénient, l’article 3 du présent projet de décret propose d’insérer 
un nouvel article 3 bis au décret n° 87-238 du 6 avril 1987, ayant pour 
objet de définir une nouvelle course de référence spécifique aux taxis 
parisiens définie comme une course de 7 km comportant :

–  la prise en charge ;
–  1 kilomètre au tarif de jour en semaine ;
–  4 kilomètres au tarif de nuit ou en heure de pointe en semaine 

à Paris ;
–  2 kilomètres au tarif de nuit hors de Paris ;
–  5 minutes au tarif de jour en semaine à Paris ;
–  12 minutes au tarif de nuit en semaine dans Paris ; 
–  3 minutes au tarif de nuit hors Paris.

28.  Cette  définition,  fondée  sur  une  hypothèse  de  répartition 
actuelle de leurs recettes, correspondrait mieux à la réalité de la course 
moyenne des taxis parisiens et devrait donc permettre une évolution 
annuelle de la tarification plus conforme à l’activité économique du 
secteur. Mais, force est de constater qu’elle n’est appuyée sur aucune 
mesure quantitative de l’activité réelle des taxis qui permettrait d’en 
apprécier la pertinence.

4. La consolidation juridique d’un minimum de facturation
29.  Un  arrêté  ministériel  du  2 octobre  2000  relatif  aux  tarifs 

des courses de taxi a donné la possibilité aux chauffeurs de taxi de  
facturer une course à un tarif minimum de 5,10 €. 

30.  L’article 2 du présent projet de décret, qui  tend à compléter 
l’article 3 du décret n° 87-238 du 6 avril 1987, permet de consolider 
juridiquement cette règle en lui donnant force décrétale en confiant au 
ministre chargé de l’économie le pouvoir de fixer le « tarif minimum, 
supplément inclus, susceptible d’être perçu pour une course ».

B.  –  L’impact de cette réforme

1. L’impact économique

31.  La comparaison du prix du taxi en fonction de la vitesse du 
véhicule selon les anciens et les nouveaux tarifs montre que le projet 
de réforme repose sur deux modifications de nature différente : d’une 
part, une hausse générale des tarifs A, B et C, soit par une majoration 
de la rémunération à l’heure (tarif B), soit par une majoration de la 
rémunération à la distance parcourue (tarifs A et C) et, d’autre part, 
une modification structurelle autorisant la rémunération des courses 
intra muros aux heures de pointe au tarif B.

32.  Cette  innovation  serait  fortement  incitative  à  l’exploita-
tion  d’un  véhicule  pendant  ces  périodes.  En  ce  qui  concerne  la  
« désincitation »  à  travailler  en  heures  creuses,  on  peut  observer 
qu’elle  est  uniquement  due  à  la  baisse  du  tarif  horaire,  lequel  est 
vraisemblablement peu utilisé, la circulation étant fluide durant ces 
tranches horaires. Le graphique ci-après permet de visualiser le gain 
économique  attendu  pour  un  chauffeur  qui  offre  ses  services  aux 
heures de pointe. Ce graphique montre que la nouvelle  tarification 
est  plus  favorable  aux  chauffeurs  que  l’ancienne  en  niveau  (c’est  
notamment  le  cas  lorsque  la  vitesse  est  inférieure  à  la  vitesse  de 
conjonction) mais aussi qu’elle procure des gains plus rapides pour 
les vitesses supérieures à la vitesse de conjonction. La zone hachu-
rée  représente  l’incitation nouvelle à conduire en heures de pointe  
apportée par la présente réforme.

Tarifs intramuros en heures de pointe

33.  Le  Conseil  estime  que  le  rééquilibrage  de  l’offre  et  de  la 
demande par l’amélioration du volume de l’offre à Paris aux heures 
de pointe n’est pas de nature à provoquer de situation de pénurie dans 
les aéroports et permettra, sans aucun doute, d’accroître le niveau de 
satisfaction des consommateurs.

34.  En revanche, il n’a pas à se prononcer sur l’opportunité d’une 
revalorisation générale des tarifs A, B et C. Il note, cependant, que 
l’état déficient de l’information disponible sur l’équilibre économi-
que du secteur ne permet ni de juger si cette hausse est réellement  
nécessaire, ni d’évaluer  les effets que  l’on peut en attendre sur  les  



8 décembre 2006 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 965

revenus des chauffeurs et sur le coût pour le consommateur. On mesure 
ici la difficulté d’instaurer une telle régulation tarifaire sans données 
fiables  sur  le  comportement  des  consommateurs,  notamment  les  
élasticités prix de la demande selon le type de course.

35.  La  nouvelle  grille  tarifaire  qu’il  est  envisagé  d’appli-
quer  conduira,  selon  la  fiche d’impact  transmise  au  conseil  par  le  
Gouvernement, à une augmentation moyenne des tarifs des courses 
de taxis de 3,5 %. Cette hausse est à mettre en parallèle avec la hausse 
annuelle de 3,2 % des tarifs qu’il était envisagé d’appliquer en 2005 
sans tenir compte de la présente réforme, afin d’intégrer, notamment, 
la hausse des prix du carburant.

36.  Il  semble  que  cette  prévision  d’augmentation  moyenne  de 
3,5 %, établie par le cabinet McKinsey pour le compte du CODEV, 
correspond à une fourchette basse en l’absence de statistiques fiables 
et précises sur l’activité des taxis parisiens. En outre, ce même cabinet 
prévoit que la hausse des tarifs des courses en heures pleines serait 
de l’ordre de 10 %, tandis que les tarifs des courses en heures creuses 
connaîtraient une baisse de 2 %. Il en ressort une forte incertitude sur 
l’augmentation moyenne des tarifs des courses de taxis, qui pourrait 
être sensiblement supérieure à l’estimation donnée de 3,5 %. 

37.  S’agissant de l’impact sur l’activité des taxis parisiens, on peut 
regretter qu’aucune simulation ne soit disponible sur l’augmentation 
attendue  du  nombre  de  courses  que  cette  réforme  devrait  susciter 
en  rendant plus attractives  les courses dans  le centre de Paris aux 
heures de pointe et en permettant ainsi de répondre à une demande 
jusqu’alors insatisfaite. Cette hausse du nombre de courses à des tarifs 
plus attractifs devrait en effet améliorer sensiblement le revenu des 
chauffeurs de taxis parisiens. 

38.  A  cet  égard,  le  conseil  regrette  vivement  que  l’étude d’im-
pact transmise à l’appui du présent projet de décret ne soit pas fondée 
sur une étude du volume de l’offre et de la demande, sans laquelle 
une estimation économique de l’impact de la réforme des tarifs est  
impossible. On relève également qu’aucun impact sur l’emploi global 
dans la profession n’est attendu, le numerus clausus des licences de 
taxis n’étant pas modifié.

2. L’accueil réservé à ce projet

39.  Sous réserve de quelques éléments mineurs, le présent projet 
de décret fait  l’objet d’un accueil extrêmement favorable de la part 
de  la profession, de  la préfecture de police  et de  la ville de Paris. 
Une réunion s’est ainsi tenue, le 8 octobre 2004, sous la présidence 
du directeur général de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), qui a réuni 
les représentants de la mairie et de la préfecture de police de Paris, 
le CODEV ainsi que  l’ensemble des organisations professionnelles 
concernées3. Un relevé de conclusions a permis de dégager un accord 
général sur les axes de la réforme et la nouvelle grille tarifaire prise en 
application de celle-ci en 2005.

III.  –  CONCLUSION

40.  Le conseil émet un avis favorable sur le projet de décret qui 
lui est soumis. Ce projet va en effet dans le sens d’une modulation  
tarifaire plus incitative, que le conseil appelait de ses vœux dans son 
avis précité du 29 janvier 2004, de nature à permettre un meilleur  
ajustement de l’offre et de la demande. De fait, en modifiant la struc-
ture des tarifs des taxis parisiens, qui se traduira par une augmenta-
tion des tarifs des courses dans Paris intra muros aux heures de pointe,  
les chauffeurs seront incités à rechercher une demande non satisfaite  
ou à révéler une demande potentielle jusqu’alors négligée.

41.    Le  conseil  considère,  néanmoins,  que  cette  réforme  de  la 
tarification ne suffira pas à régler le problème de la pénurie de taxis 
sur Paris et sa proche banlieue. Il insiste sur la nécessité d’agir sur 
l’ensemble des éléments d’équilibrage de  l’offre et de  la demande, 
au premier rang desquels se  trouve le numerus clausus.  Il  rappelle 
que seule une action développée dans plusieurs directions, portant 
conjointement sur tous les paramètres d’ajustement de l’offre et de la 
demande, sera de nature à rééquilibrer le marché considéré.

42.   S’agissant du numerus clausus, le conseil note avec regret que 
l’objectif de créer, d’ici 2007, 1 500 autorisations de stationnement 
supplémentaires a pris du retard en dépit de la volonté affichée par les 
pouvoirs publics en ce sens4. Le conseil considère que le niveau des 
prix de revente des autorisations de stationnement des taxis parisiens 
qui est, à l’instar des prix pratiqués dans la commune de Cannes, le 
plus élevé de France avec des cessions à titre onéreux se négociant 
autour de 150 000 €, témoigne, à l’évidence, de l’insuffisance globale 
du nombre de taxis dans la région parisienne. Dans ces conditions, le 
conseil estime que le maintien, voire le développement du nombre de 
voitures de place constitue la seule alternative possible en l’absence 
de l’augmentation du nombre des autorisations de stationnement. 

43.   Le conseil  rappelle que  le prix des  licences  sur  le marché 
secondaire  constitue  un  indicateur  indirect  de  l’adéquation  ou  de  
l’inadéquation  de  l’offre  à  la  demande.  L’évolution  à  la  hausse  de 

ce prix révèle donc que les acteurs économiques reconnaissent une  
rentabilité élevée à  l’activité de  taxi dans  la zone considérée, cette 
appréciation de rentabilité révélant, à Paris et dans sa proche banlieue, 
une  rareté de  l’offre qui permet une  relative  sélection des courses 
les plus rentables. Or, l’attribution de nouvelles autorisations à titre 
gratuit par les pouvoirs publics soulève des questions dans la mesure 
où elle favorise leurs bénéficiaires par rapport à ceux qui ont acquis 
très chèrement  la même autorisation sur  le marché secondaire des 
licences. A l’inverse, revenir sur la faculté, donnée au titulaire d’une 
licence par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, de présenter un succes-
seur  à  titre  onéreux5  afin  de  rendre  incessibles  ces  autorisations, 
conduirait  à des  situations  spoliatrices et  inéquitables. C’est pour-
quoi  le  conseil  estime qu’une gestion économiquement efficace et  
socialement équitable du numerus clausus impose que soit étudié et 
mis en place un dispositif ayant pour objet d’une part, de mettre fin 
à aux discriminations que provoque l’attribution de licences gratuites 
et, d’autre part, d’éviter que les entrepreneurs ne perdent la valeur de 
leurs licences acquises à un prix élevé. 

44.  Par  ailleurs,  le  conseil  réitère  sa  demande  concernant  la 
mise en place d’un outil statistique de suivi et d’enquête de l’activité 
des  taxis  en  association  avec  la  profession  afin  d’évaluer  l’état  de  
l’offre et de la demande. Cette demande est aujourd’hui une nécessité 
impérieuse et urgente avec la mise en œuvre de la présente réforme, 
afin d’en mesurer exactement l’impact économique ainsi que l’indice 
de satisfaction des consommateurs. De fait,  il n’est pas possible de 
vérifier la meilleure adaptation de l’offre et de la demande, objectif 
poursuivi par la réforme, sans disposer d’une meilleure connaissance 
de l’activité réelle des taxis parisiens en termes tant quantitatifs que 
qualitatifs. Le conseil observe, de manière générale, qu’il est vain de 
réglementer un secteur économique sans les moyens techniques pour 
mesurer les effets de la réglementation. En conséquence, le conseil 
demande aux pouvoirs publics de mettre en place rapidement cet outil 
statistique en concertation avec la profession et dans le respect des 
règles de la déontologie statistique, en particulier la confidentialité 
des  informations  recueillies vis-à-vis de  l’autorité de police ou de 
contrôle. A défaut, le conseil recommande de diligenter des enquêtes 
directes auprès de toutes les centrales de réservation des taxis.

45.  Si  les  résultats  positifs  de  cette  réforme  devaient  être  
confirmés,  le  conseil  souhaite  qu’elle  soit  rapidement  étendue  sur 
l’ensemble du territoire, tout au moins dans les grandes aggloméra-
tions où les problèmes d’inadéquation de l’offre et de la demande sont 
semblables.

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  Mme Correa  de  Sampaio,  par 
M. Nasse,  vice-président,  présidant  la  séance,  M. Bidaud  et  Mme  
Pierrette Pinot, membres. 

Le rapporteur général,
thIerry dahan

Le vice-président,
PhIlIPPe nasse

1 Organisme consultatif placé auprès du maire de Paris.
2 Le supplément pour prise en charge dans les aéroports n’existe pas pour les taxis 
parisiens.
3 La Fédération nationale des artisans du taxi (FNAT), la Chambre syndicale des 
sociétés coopératives de taxis de la région parisienne (GESCOP), le Syndicat des 
centraux radio parisiens (SCR), l’Union nationale de l’industrie du taxi (UNIT), le 
Syndicat des petites et moyennes entreprise du taxi et la Chambre syndicale des 
cochers chauffeurs de voitures de place.
4 Le préfet de police de Paris avait décidé, par l’arrêté n° 2003-15376 du 2 avril 2003, 
d’augmenter de 14 900 à 15 000 le nombre maximum de taxis parisiens puis, par 
l’arrêté n° 2004-17075 du 27 janvier 2004, de porter ce nombre à 15 100.
5 A condition d’avoir exercé son activité pendant au moins cinq ans, ce délai étant 
porté à quinze ans (sauf décès du titulaire) pour la première cession d’une autorisa-
tion obtenue gratuitement. 

avis n° 05-a-03 du Conseil de la concurence du 31 janvier 
2005 relatif à une demande d’avis présentée par l’autorité 
de régulation des télécommunications en application de 
l’article L. 37-1 du code des postes et communications 
électroniques

NOR : ECOC0600298V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu les lettres du 5 octobre 2004 et du 5 novembre 2004, enregis-

trées sous le numéro 04/0071 A et 04/0084 A, par lesquelles l’Autorité 
de régulation des télécommunications a saisi le Conseil de la concur-
rence, en application des dispositions de l’article L. 37-1 du code des 
postes et communications électroniques, de demandes d’avis relatives 
à la définition des marchés du haut débit et à la désignation des opéra-
teurs exerçant une influence significative sur ces marchés ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence du 8 novembre 2004 
portant jonction des affaires enregistrées sous les numéros 04/0071 A 
et 04/0084 A ;
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Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence, ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 
fixant ses conditions d’application ;

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

Vu le code des postes et des communications électroniques ; 
Vu la recommandation de la Commission européenne du 11 février 

2003 concernant  les marchés pertinents de produits et de  services 
dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être 
soumis  à  une  réglementation ex ante  conformément  à  la  directive 
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre 
réglementaire commun pour les réseaux et services de communica-
tions électroniques ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Les rapporteurs, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement entendus lors de la séance du 12 janvier 2005 ;
Les représentants de  l’ART, de France Télécom, de  l’association 

AFORS Télécom (Association française des opérateurs de  réseaux 
et  de  services  de  télécommunications),  de  Télé 2  entendus  sur  le 
fondement des dispositions de l’article L. 463-7, alinéa 2, du code de 
commerce ;

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

1.  Par lettre du 5 octobre 2004, enregistrée sous le n° 04/0071 A, 
l’ART a sollicité l’avis du Conseil de la concurrence, en application de 
l’article L. 37-1 du code des postes et communications électroniques, 
sur la définition du marché de dégroupage et du marché des offres 
d’accès large bande livrées au niveau régional, ainsi que sur l’identi-
fication de France Télécom comme opérateur puissant sur ces deux 
marchés. Après avoir prolongé le délai de consultation publique sur 
le marché des offres de gros DSL livrées au niveau national, l’ART a 
sollicité également l’avis du Conseil de la concurrence, par lettre du 
5 novembre 2004, enregistrée sous le n° 04/0084 A, sur la définition 
du marché des offres d’accès large bande livrées au niveau national, 
ainsi que  sur  l’identification de France Télécom comme opérateur 
puissant sur ce marché. Ces deux saisines, toutes deux relatives à des 
marchés de gros situés en amont du marché de détail du haut débit, 
ont été jointes par décision du 8 novembre 2004.

2.  Cette procédure de consultation du conseil par l’ART au titre 
de l’article L. 37-1 du code des postes et communications électroni-
ques s’inscrit dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de 
télécommunications, dont le conseil a rappelé les enjeux et les moda-
lités dans un précédent avis n° 04-A-17 du 14 octobre 2004. 

3.  Dans sa recommandation du 11 février 2003, la Commission 
européenne a identifié, dans le secteur de l’internet à haut débit, deux 
marchés de gros susceptibles de faire l’objet d’une régulation ex ante : 
le marché 11, relatif à la « fourniture en gros de l’accès dégroupé (y 
compris l’accès partagé) aux boucles et aux sous-boucles sur lignes 
métalliques pour la fourniture de services à large bande et de servi-
ces vocaux » et le marché 12, de « fourniture en gros de services à 
large bande ». 

4.  Dans  les  demandes  d’avis  transmises  au  conseil,  l’ART 
propose de même d’inscrire ces deux marchés sur la liste des marchés 
pertinents, en vue de l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 
du code des postes et communications électroniques et de désigner 
France Télécom comme opérateur puissant sur ces deux marchés. Par 
ailleurs, s’appuyant sur les dispositions de l’article 15 de la directive 
« cadre » (point 19 de la recommandation et point 29 des lignes direc-
trices), qui permet d’identifier comme susceptibles de  faire  l’objet 
d’une régulation ex ante des marchés non recensés par la recomman-
dation de la Commission, l’ART propose de retenir, à titre transitoire, 
le marché de la fourniture de services à large bande livré au niveau 
national. France Télécom serait également désigné comme opérateur 
puissant sur ce marché. 

5.  Sur ces différents marchés, l’ART propose :
– de maintenir et de compléter les modalités existantes de régula-

tion en vigueur pour le dégroupage ; 
–  d’introduire  des  obligations  réglementaires  nouvelles  sur  le 

marché de la livraison régionale du trafic de données ; 
–  d’alléger  le  cadre  actuel  des  obligations  sur  le  marché  de  la 

livraison nationale de trafic de données IP (marché de l’option 5  
nationale).

6.  S’agissant du marché de détail, l’ART considère qu’il n’y a pas 
lieu de l’inscrire sur la liste des marchés pertinents en vue de l’ap-
plication des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et 
communications électroniques, et prévoit de lever la régulation exis-
tante sur l’offre « Ma ligne ADSL ».

7.  L’analyse de l’ART porte sur le territoire national, hors Saint-
Pierre-et-Miquelon, qui fera l’objet d’une étude ultérieure spécifique. 

8.  Dans  le  présent  avis,  seront  examinés  successivement  les 
marchés de détail (I) et les marchés de gros (II), en analysant pour 
chacune de ces catégories, d’une part,  la délimitation des marchés 
envisagée par l’ART, d’autre part, la question de leur inscription sur 
la  liste des marchés pertinents en vue de  l’application des articles  
L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et communications élec-
troniques. 

I.  –  ANALySE DES MARCHÉS DE DÉTAIL

A.  –  La délimitation des marchés
9.  Les offres d’accès haut débit sont définies par l’ART dans sa 

saisine comme celles comprises entre les offres à bas débit (stricte-
ment inférieur à 128 kbit/s) et les offres à très haut débit utilisant des 
liaisons louées ou la fibre optique. A la date du présent avis, ces offres 
incluent des débits de plus en plus élevés puisque sont commerciali-
sées, depuis fin 2004, des offres ADSL permettant un débit d’accès de 
20 Mbit/s sur l’ADSL et 10 Mbit/s sur le câble. L’ART considère donc 
que l’accès commuté, à bande étroite, n’est pas substituable à l’accès 
haut débit. Cette analyse a effectivement déjà été faite par le passé par 
les autorités tant communautaires que nationales.

10.  Sur  le  haut  débit,  l’ART,  comme  la  Commission  dans  sa 
recommandation de 2003, laisse ouverte la question de la délimita-
tion exacte d’un ou plusieurs marchés en fonction des technologies et 
donc, en premier lieu, la question du degré de substituabilité entre les 
accès par câble et les accès par ADSL. 

11.  Les technologies du câble et de l’ADSL présentent en effet un 
certain nombre de caractéristiques communes et ont pu être consi-
dérées dans des décisions contentieuses récentes comme offrant un 
service  substituable du point de vue des demandeurs  (décision de 
la Commission européenne du 16 juillet 2003, Wanadoo). En outre, 
l’apparition d’offres ADSL « multiple play », comportant des services 
d’accès à internet, de la télévision et de la voix sur IP, rapproche de 
plus en plus leur contenu de celui des offres d’accès haut débit par 
câble qui combinent souvent l’accès internet et la télévision.

12. A contrario,  les  offres  des  câblo-opérateurs  sont  limitées 
géographiquement aux 790 communes sur lesquelles un réseau câblé 
a été déployé, regroupant 16 millions d’habitants, alors que la combi-
naison des différentes technologies DSL devrait permettre de couvrir 
d’ici  fin 2005,  courant 2006,  99 %  de  la  population.  La  pression 
concurrentielle des offres câble sur les offres DSL se limitera donc 
aux zones de déploiement du câble. La croissance du nombre d’abon-
nés au haut débit au cours des 9 premiers mois de 2004 traduit cette 
différence de potentiel : + 25 % pour l’ADSL, + 3,3 % pour le câble. 
En  revanche,  les  câblo-opérateurs  pourront  difficilement  fixer  les 
conditions de leurs offres de façon indépendante par rapport à celles 
des offres DSL. 

13.  En second lieu, l’ART note le faible taux de pénétration des 
autres technologies alternatives à l’ADSL (BLR, CPL, Wifi, satellite) 
mais ne se prononce pas de  façon explicite sur  leur substituabilité 
avec les offres ADSL. 

14.  La question d’une segmentation des marchés en fonction des 
types de services offerts par l’intermédiaire de ces technologies haut 
débit est également laissée en suspens. La diversification rapide des 
services offerts par la technologie ADSL (accès à internet, voix sur 
IP, télévision, visiophonie) et le développement d’offres « multiplay » 
plaident en faveur d’une délimitation large des marchés au niveau du 
détail, englobant au moins tous les types de service haut débit ADSL. 
A contrario, ces services sont également offerts de façon isolée, par 
le moyen d’autres technologies, dont certaines, comme l’accès par le 
réseau commuté, ne sont pas substituables à l’ADSL. Dans sa contri-
bution à la consultation publique lancée par l’ART, Tiscali considère 
que  les  offres  combinant  accès  à  internet,  téléphonie  et  télévision 
« apparaissent sur des marchés bien connus et nullement émergents » 
et « que le fait de les coupler ne suffit pas pour définir un marché 
émergent ». L’ART déclare partager ce point de vue.

15.  Une  délimitation  des  marchés  de  détail  selon  les  critères 
dégagés par le droit de la concurrence devrait également trancher la 
question d’une éventuelle distinction entre clientèle résidentielle et 
professionnelle, de nombreux opérateurs ayant insisté sur les besoins 
spécifiques  de  la  clientèle  professionnelle.  La  Commission  avait 
effectivement estimé, dans sa décision du 16 juillet 2003 précitée, que 
« l’accès à internet pour la clientèle résidentielle se distingue de l’ac-
cès à internet pour la clientèle professionnelle. Les différences sont 
au moins au nombre de trois : des gammes de prix bien différenciées ; 
des fonctionnalités généralement sensiblement supérieures pour la 
clientèle professionnelle ; une gamme de choix techniques plus éten-
dus pour l’accès ». 

16.  En l’espèce, il n’apparaît effectivement pas nécessaire, dans le 
cadre de la procédure d’analyse des marchés en vue de l’application 
des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et communi-
cations électroniques, de délimiter précisément les marchés de détail 
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car il n’est pas envisagé de leur appliquer une régulation spécifique, 
et cette délimitation est sans incidence sur celle des marchés de gros 
sous-jacents. 

B.  –  Sur l’inscription des marchés de détail sur la liste des marchés 
pertinents, en vue de l’application des articles L. 38, L. 38-1 
et L. 38-2 du code des postes et communications électroniques

17.  L’ART  considère  qu’il  n’est  pas  nécessaire  d’appliquer  aux 
marchés de détail les outils de régulation spécifiques prévus par les 
dispositions législatives mentionnées ci-dessus. Elle note, en premier 
lieu, que le nombre d’abonnés à l’ADSL a fortement progressé depuis 
deux ans et que les opérateurs alternatifs ont conquis près de 50 % du 
parc de clients. Elle expose encore que le dynamisme de la concur-
rence s’est  traduit par une baisse  significative des  tarifs proposés, 
par un accroissement des débits offerts et par la diversification des 
offres. 

18.  S’agissant des offres câblées, encore largement dominées par 
l’opérateur historique, l’ART rappelle que France Télécom et NC Nu-
méricâble ont annoncé, fin 2004, la vente de leurs activités câble à un 
nouvel opérateur. La création d’un groupe de dimension comparable 
à celui de Noos est susceptible, comme le note  l’ART, de modifier 
les conditions de la concurrence dans ce secteur. Le conseil relève 
par ailleurs que les câblo-opérateurs annoncent pour 2005 la mise en 
place d’offres couplant téléphonie, télévision et internet, comme pour 
les offres ADSL. 

19.  En second lieu, l’ART constate que le dispositif de régulation 
appliqué à l’ADSL entre l’année 2000 et l’année 2004, privilégiant le 
contrôle des offres de gros tandis que les offres de détail de Wanadoo 
n’étaient pas soumises à homologation, a permis  le développement 
concurrentiel des marchés de détail. Elle estime que le maintien de 
la régulation des marchés de gros et le droit de la concurrence seront 
suffisants pour assurer la poursuite de ce développement.

20.  Les  opérateurs  alternatifs  ne  partagent  pas  cette  analyse. 
S’agissant des offres de détail d’accès ADSL, la situation actuelle se 
caractérise, selon eux, par une large position dominante du groupe 
France Télécom et l’existence de fortes barrières à l’entrée qui rendent 
impossible une évolution vers une concurrence effective.  Ils citent 
notamment le contrôle par France Télécom de la boucle locale, dont 
dépendent les concurrents. Ils affirment que le droit de la concurrence 
s’est jusqu’à présent révélé insuffisant pour remédier aux défaillances 
des marchés et dénoncent la pratique par Wanadoo de prix prédateurs, 
les  obstacles  opposés  par  France  Télécom  au  développement  des 
marchés de gros et les délais inadaptés des voies de recours. De plus, 
ils soutiennent que l’apparition d’offres de voix sur IP crée un risque 
de  couplage  anticoncurrentiel  entre  l’abonnement  téléphonique  et 
l’accès ADSL, que les concurrents ne seraient pas en mesure de dupli-
quer. Enfin, ils exposent que la réintégration de Wanadoo au sein de 
France Télécom accroît les risques concurrentiels pour l’avenir (effets 
de leviers horizontaux, verticaux, risques de pratiques prédatrices ou 
de subventions croisées, de pratiques de ciseau tarifaire) et justifie un 
contrôle ex ante des offres de détail d’accès ADSL. 

21.  Toutefois, comme le conseil  le rappelait dans son précédent 
avis  rendu en application de  l’article L. 37-1 du code des postes et 
communications  (n° 04-A-17  du  14 octobre  2004),  le  contrôle  des 
tarifs  sur  les marchés de détail  est  une option qui  est  de nature  à 
freiner la mise en place du libre jeu de la concurrence et ne peut se 
justifier que dans des cas exceptionnels où aucune concurrence n’est 
susceptible de voir le jour sans régulation ex ante, ce qui n’est mani-
festement pas le cas des offres de détail d’accès ADSL. En premier 
lieu,  les évolutions récentes constatées sur ce marché, et  rappelées 
ci-dessus, témoignent d’une concurrence vivace. En deuxième lieu, la 
plupart des risques soulignés par les opérateurs tiers peuvent être trai-
tés, de façon plus efficace, par une régulation adaptée des offres de 
gros qui sera analysée ci-après. En troisième lieu, les procédures d’ur-
gence du droit de la concurrence, déjà largement utilisées par le passé 
par les opérateurs, comme les nouveaux outils mis à la disposition du 
conseil par le législateur, devraient permettre une mise en œuvre effi-
cace des prohibitions de droit commun. Enfin, le cadre réglementaire 
applicable à la régulation sectorielle des télécommunications prévoit 
également la mise en œuvre de procédures exceptionnelles auxquelles 
il n’est pas interdit de recourir.

1. La situation concurrentielle

22.  En 2003, la progression du marché de l’ADSL en France, qui a 
été la plus forte d’Europe, s’est poursuivie à un rythme élevé en 2004. 
Le nombre d’abonnés à l’ADSL a presque doublé en un an, passant 
de 3,2 millions fin 2003 à 6,1 millions à la fin de l’année 2004. Une 
dizaine d’acteurs se partagent le marché, la part des fournisseurs d’ac-
cès concurrents de France Télécom/Wanadoo étant passée de 20 % 
des abonnés à la fin de l’année 2002 à environ 50 % à la fin de l’an-
née 2004.

23.  L’intensification de la concurrence s’est traduite par la baisse 
continue des tarifs. En deux ans, les tarifs des offres d’accès à inter-
net  haut  débit  par  l’ADSL  ont,  en  moyenne,  été  divisés  par  trois. 
Par  exemple,  alors  qu’il  s’élevait  à  plus  de  45 euros TTC  en 2002,  
le tarif mensuel de l’abonnement à 512 kbit/s est généralement entre 
15  et  30 euros TTC  en  septembre 2004.  Parallèlement,  les  offres  
se  sont  diversifiées,  avec  un  accroissement  des  débits  offerts  et  
l’apparition de nouveaux services (télévision sur ADSL, voix sur IP,  
visiophonie). 

2. Les risques concurrentiels peuvent plus efficacement 
être traités par une régulation adaptée des marchés de gros

24.  La  maîtrise  par  France  Télécom  de  la  boucle  locale  et  son 
intégration verticale donnent à l’opérateur historique un pouvoir de 
marché sur l’ensemble des marchés dépendant, en aval, de l’accès à 
cette infrastructure essentielle. France Télécom a donc la possibilité 
d’abuser de ce pouvoir de marché, y compris sur les marchés de détail 
et  les  risques dénoncés par  les opérateurs  tiers  sont bien  réels. En 
particulier, un opérateur placé dans cette position peut, par le biais 
de subventions croisées ou de pratiques de ciseaux tarifaires, tenter 
d’évincer  ses  concurrents  sur un marché  sans  consentir de pertes, 
c’est-à-dire en échappant à la qualification de prix prédateurs. Cepen-
dant, le contrôle ex ante des prix sur le marché de détail n’apparaît 
ni la seule façon, ni la plus efficace, de veiller à ce que l’opérateur 
historique ne renforce pas ou n’exploite pas son pouvoir de marché. 

25.  Une action directe sur les prix de détail ne se justifie en effet 
que si ceux-ci sont prédateurs, au sens où  l’ont défini  les autorités 
communautaires, notamment par  la CJCE dans son arrêt Akzo du 
3 juillet 1991, c’est-à-dire si  les coûts pertinents encourus par l’en-
treprise pour la fourniture du service ne sont pas couverts par le prix 
de détail, situation qui conduit l’entreprise à réaliser des pertes. Elle 
n’est rationnelle que si l’on peut raisonnablement présumer que l’en-
treprise aura la possibilité de récupérer à terme les pertes accumu-
lées délibérément, en relevant ses prix ou grâce à une augmentation 
de ses volumes de vente permise par  l’éviction de ses concurrents. 
Cette stratégie comporte donc un risque pour  l’entreprise, celui de 
ne pas pouvoir combler ses pertes, qu’il lui faut assumer vis-à-vis des 
actionnaires. quoi qu’il en soit, les autorités de concurrence disposent 
de moyens efficaces, ex post, pour repérer et donc décourager cette 
pratique : la jurisprudence, y compris les tests techniques à mettre en 
œuvre, est bien établie. Aussi, la pratique de prix prédateurs n’est pas 
la plus probable pour une entreprise verticalement intégrée comme 
France Télécom, qui dispose d’autres moyens pour tenter d’évincer 
ses concurrents sur le marché de détail, sans réaliser de pertes.

26.  La maîtrise par France Télécom d’une facilité essentielle en 
amont (la boucle locale de cuivre) lui permet en effet d’interdire à ses 
concurrents, par un effet de ciseau tarifaire, l’exercice d’une concur-
rence effective  sur  les marchés en aval, y  compris  les marchés de 
détail. France Télécom peut pratiquer des prix bas sur  les marchés 
de détail, sur lesquels ses concurrents ne pourront s’aligner, compte 
tenu des prix de gros qu’elle leur facture par ailleurs, alors que, en ce 
qui la concerne, ces recettes couvrent tous les coûts encourus pour 
la fourniture du service. Ainsi, des tarifs trop élevés sur les marchés 
de gros du haut débit, comme les tarifs du dégroupage ou de l’accès 
large bande DSL, sont susceptibles d’empêcher les opérateurs tiers de 
s’aligner sur les tarifs de détail des offres d’accès ADSL sans que ces 
tarifs n’occasionnent de pertes pour l’entreprise intégrée France Télé-
com. De même, la maîtrise de la boucle locale par France Télécom 
et sa puissance sur les marchés de gros lui permettent de lancer des 
offres de détail que ses concurrents ne pourraient pas répliquer en 
raison des spécifications techniques ou opérationnelles des offres de 
gros qu’elle propose. 

27.  Face à de telles pratiques, une régulation ex ante, consistant à 
contraindre les prix de détail ou à bloquer les offres innovantes, pour-
rait apparaître dans un premier temps préjudiciable aux consomma-
teurs, alors qu’elle est en fait imputable au niveau trop élevé des prix 
de gros ou aux caractéristiques techniques et opérationnelles discri-
minatoires des offres de gros. Une régulation efficace de ces offres 
de gros, qui  s’attache à vérifier non seulement qu’elles  respectent, 
lorsque cela est nécessaire, le principe de l’orientation vers les coûts 
mais aussi qu’elles permettent effectivement la réplicabilité dans des 
conditions normales du marché – tant du point de vue technique et 
opérationnel qu’économique – des offres de détail de France Télécom, 
paraît plus adaptée. 

28.  De plus, l’ART peut faire application des dispositions de l’ar-
ticle L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques 
en matière de règlement de différends pour imposer à France Télécom  
la  modification  des  tarifs  ou  des  spécifications  de  ses  offres  de 
gros afin de garantir le respect des objectifs énoncés au paragraphe  
précédent.

29.  S’agissant de la réintégration de Wanadoo au sein de France 
Télécom, elle pourrait faciliter la mise en œuvre des pratiques décri-
tes ci-dessus dans la mesure où elle pourrait réduire la transparence 
des  f lux  financiers  entre  les  différents  marchés  concernés  par  les  
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activités  de  France  Télécom.  Or,  de  cette  transparence  dépend  la 
capacité des autorités de régulation, tant de l’ART que du conseil, à 
vérifier l’application du principe de non-discrimination entre France 
Télécom  lui-même  et  ses  concurrents  pour  l’accès  au  réseau  et  la 
conformité des prix de détail de France Télécom aux dispositions du 
droit de la concurrence. Toutefois, là encore, la régulation ex ante des 
prix de détail ne constitue pas le remède le plus adapté à ce risque. 
Les effets sur la transparence de la réintégration des flux financiers 
entre les différentes activités de France Télécom peuvent plus effica-
cement être traités par une redéfinition des obligations comptables 
qui s’imposent à France Télécom. 

30.  Le  conseil  a,  dans  de  nombreux  avis  (cf.  rapport  annuel 
pour 2003) et notamment dans l’avis n° 04-A-21 du 28 octobre 2004 
précité, souligné que, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence 
de secteurs auparavant dominés par une entreprise en situation de 
monopole,  la  séparation comptable des différentes activités de ces 
entreprises  constitue  une  condition  nécessaire  pour  s’assurer  que 
le  jeu  concurrentiel  n’est  pas  faussé. « Cette comptabilité séparée 
permettra de retracer les flux entre activités et de vérifier l’absence 
de subvention croisée entre les activités où France Télécom est en 
position dominante et les autres activités exercées en concurrence ». 
Cette séparation comptable n’apparaît cependant pas toujours suffi-
sante. Elle doit aussi parfois être complétée par une véritable sépara-
tion fonctionnelle. A cet égard, il appartient au régulateur sectoriel, 
conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés par le législateur, 
de déterminer les mesures ou modalités qui pourraient être imposées 
à un opérateur verticalement intégré, disposant d’un monopole de fait 
sur la boucle locale, pour assurer, ex ante, une égalité des opérateurs 
notamment dans  les  conditions d’accès  à  la boucle  locale ou pour 
prévenir d’éventuels abus, tant sur les marchés « amont » que sur les 
marchés « aval ». 

31.  Il convient, à cet égard, de rappeler que l’article 11, alinéa 1, 
de la directive « accès » précise que « l’Autorité réglementaire peut 
[…] obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix 
de gros et de transfert interne transparents, entre autre pour garantir 
le respect de l’obligation de non-discrimination prévue à l’article 10,  
ou en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées 
abusives ».

3. L’efficacité du droit de la concurrence

32.  Parallèlement à la régulation ex ante des marchés de gros, le 
droit de la concurrence a vocation à remédier aux abus qui pourraient 
être commis par France Télécom sur les marchés de détail, soit du fait 
de la position dominante qu’elle pourrait y détenir, soit du fait de la 
position dominante qu’elle détient sur les marchés de gros en amont.

33.  Le recours à la procédure des mesures conservatoires a déjà 
permis à plusieurs reprises au conseil d’intervenir rapidement sur le 
marché de détail de l’accès à internet en France. Cette procédure, qui 
prévoit  la consultation de  l’ART, permet au conseil de contrôler  le 
caractère concurrentiel d’offres de détail. Dans le cadre de mesures 
conservatoires, le conseil peut suspendre les offres et, de façon géné-
rale, enjoindre à l’entreprise mise en cause les mesures qui lui sont 
demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires dès lors qu’une 
atteinte grave et immédiate est portée à l’économie générale, à celle 
du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise 
plaignante. 

34.  A deux reprises, le conseil a ainsi suspendu des offres tarifaires 
de France Télécom sur le marché de détail, que ce soit l’offre tarifaire 
d’accès à internet à destination des écoles et des établissements sco- 
laires (décision n° 98-MC-03 du 19 mai 1998 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par l’Association française des 
opérateurs privés de télécommunications) ou l’offre d’accès rapide à 
internet par la technologie ADSL (décision n° 99-MC-06 du 23 juin 
1999 relative à une demande de mesures conservatoires présentées 
par la société Grolier Interactive Europe/Online Groupe). Le conseil 
a subordonné la commercialisation de ces offres à une condition de 
« réplicabilité », c’est-à-dire, pour la première, à la possibilité pour 
les opérateurs concurrents de se connecter au réseau local de France 
Télécom pour construire une offre concurrente et, pour la seconde, à 
la possibilité effective pour les opérateurs concurrents de présenter 
leurs propres offres d’accès à internet par la technologie ADSL. 

35.  Le conseil est également intervenu pour suspendre la commer-
cialisation des packs ADSL de Wanadoo dans les agences commercia-
les de France Télécom, conditionnant celle-ci notamment à la possibi-
lité pour les opérateurs alternatifs d’accéder aux mêmes informations 
que  Wanadoo  sur  l’éligibilité  des  lignes  téléphoniques  à  l’ADSL 
(décision n° 02-MC-03 du 27 février 2002 relative à la saisine et à la 
demande de mesures conservatoires présentée par la société T-Online 
France).

36.  Par ailleurs, comme l’ART le note dans sa saisine, le conseil 
a, par le passé, enjoint à France Télécom de suspendre la commer-
cialisation de l’offre « Ma ligne locale », qui couplait des prestations 
en monopole et des prestations pour lesquelles il existait des offres 
concurrentes.

37.  De  plus,  l’article L. 464-2  du  code  de  commerce,  dans  sa 
rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, 
permet dorénavant au conseil d’ordonner le paiement d’astreintes qui 
peuvent aller jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier, afin d’assu-
rer le respect des injonctions ou des engagements. Cette disposition 
pourra renforcer à l’avenir l’effectivité des décisions du conseil et sa 
capacité à garantir le fonctionnement concurrentiel des marchés.

38.  Enfin,  le conseil  rappelle que  l’efficacité de ces procédures 
repose également  sur  les dispositions de  l’article L. 464-3 du code 
de commerce, qui permettent de prononcer des sanctions en cas de 
non-respect  des  injonctions  prononcées.  Le  conseil  a  récemment 
rappelé, à deux reprises, que le non-respect des injonctions était une 
pratique particulièrement grave (décisions nos 03-D-43 et 04-D-18). 
La cour d’appel a confirmé cette analyse (arrêts du 6 avril 2004 et 
du 11 janvier 2005) et même estimé dans  la seconde affaire que la 
gravité de la pratique justifiait une sanction d’un montant double de 
celui infligé par le conseil.

4. L’existence de procédures exceptionnelles

39.  Au  surplus,  les  tarifs  de  détail  de  Wanadoo  pour  l’accès  à 
l’ADSL ont été mis sous surveillance par la Commission jusqu’en 2006. 
En effet, dans une décision du 16 juillet 2003, la Commission a sanc-
tionné Wanadoo pour avoir, de mars 2001 à octobre 2002, enfreint 
l’article 82 du  traité CE en pratiquant pour ses services eXtense et 
Wanadoo ADSL des prix prédateurs ne lui permettant pas de couvrir 
ses  coûts variables  jusqu’en  août 2001  et  ne  lui  permettant  pas de 
couvrir ses coûts complets à partir d’août 2001. Elle a considéré que 
ces tarifs s’inscrivaient dans le cadre d’un plan visant à préempter le 
marché de l’accès à internet à haut débit dans une phase importante 
de son développement. Elle a prononcé une amende de 10,35 millions 
d’euros. Elle a également enjoint à Wanadoo de lui transmettre, à l’is-
sue de chaque exercice et jusqu’à l’exercice 2006 compris, le compte 
d’exploitation de ses différents services ADSL, faisant apparaître les 
revenus comptables, les coûts d’exploitation et les coûts d’acquisition 
de la clientèle. 

40.  Par ailleurs,  le nouveau cadre  réglementaire applicable aux 
communications  électroniques  a  doté  l’ART,  avec  l’article L. 37-3 
du code des postes et des communications électroniques, inséré par 
la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, du pouvoir de prendre dans des 
circonstances exceptionnelles et sans définition préalable du marché, 
des mesures provisoires afin de préserver la concurrence et protéger 
les intérêts des utilisateurs : « Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsque le ministre chargé des télécommunications électroniques ou 
l’Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu’il 
est urgent d’agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux 
alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger 
les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des 
mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période 
limitée. » L’article D. 306 du code des postes et des communications 
électroniques,  issu du décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004, a 
fixé cette durée maximum à 6 mois. Si les conditions énoncées par 
les textes sont remplies, une telle faculté peut être utilisée par l’ART à 
titre de sauvegarde. Il y a donc, là aussi, un élément de réponse, certes 
limité et exceptionnel mais qui ne peut être exclu, aux préoccupations 
des opérateurs alternatifs.

41.  Compte  tenu  de  l’ensemble  de  ce  qui  précède,  le  conseil 
partage l’analyse de l’ART selon laquelle une régulation ex ante des 
marchés de détail n’est pas nécessaire pour garantir leur fonctionne-
ment concurrentiel.

II.  –  ANALySE DES MARCHÉS DE GROS

A.  –  La délimitation des marchés

42.  L’ART a distingué, aux fins de l’application des dispositions 
des articles L. 38-1, L. 38-2 et L. 38-3 du code des postes et télécom-
munications,  trois  types  de  prestations  non  substituables  du  point 
de vue des demandeurs et constituant donc des marchés pertinents :  
l’accès dégroupé à la boucle locale de cuivre, l’accès large bande DSL 
livré au niveau régional et l’accès large bande DSL livré en un point 
national1. L’ART a donc fait une distinction entre la technologie DSL 
et  les  technologies alternatives. En revanche, elle a écarté d’autres 
segmentations  envisagées  telles  que  dégroupage  total/dégroupage 
partiel, clientèle résidentielle/ clientèle professionnelle, zones denses/
zones non denses.

43.  L’absence de substituabilité du dégroupage de la boucle locale 
de cuivre avec d’autres offres de gros a été peu discutée par l’ensemble 
des opérateurs. En particulier, l’ART note que l’accès dégroupé aux 
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réseaux câblés serait une solution peu intéressante pour les opérateurs 
tiers, quasiment équivalente au déploiement de nouveaux réseaux, et 
que les autres technologies d’accès (satellite, accès hertziens, CPL) 
sont  aujourd’hui  trop  peu  développées  pour  qu’il  soit  possible  de 
se prononcer sur  leur substituabilité avec  la boucle de cuivre. Elle 
précise également que le dégroupage et les offres de gros d’accès large 
bande DSL ne permettent pas aux opérateurs alternatifs une diffé-
renciation comparable des offres, le dégroupage permettant de bâtir 
des  offres  « multiple-play »  (internet,  voix  sur IP,  TV  sur ADSL). 
En revanche, le dégroupage implique des investissements très subs-
tantiels pour les opérateurs alternatifs, qui doivent se raccorder aux 
répartiteurs de l’opérateur historique pour couvrir une zone donnée. 

44.  En  revanche,  plusieurs  opérateurs  ont  attiré  l’attention 
de  l’ART  et  du  conseil  sur  la  spécificité,  d’une  part,  du  dégrou-
page  partiel,  par  rapport  au  dégroupage  total,  et,  d’autre  part,  du 
dégroupage de la sous-boucle locale, par rapport au dégroupage de 
la boucle  locale. L’ART estime que, si ces différents  types d’accès  
n’offrent effectivement pas les mêmes possibilités aux demandeurs, 
un opérateur proposant l’un des types de dégroupage est en mesure 
de proposer l’autre. 

45.  Le conseil partage cette analyse qui conduit à  identifier un 
marché pertinent de l’accès dégroupé à la boucle locale de cuivre et 
note qu’elle implique que l’accès à la sous-boucle locale soit considéré 
comme entrant dans le champ de l’application des dispositions des 
articles L. 38-1, L. 38-2 et L. 38-3 du code des postes et communi- 
cations électroniques.

46.  La distinction faite entre offres de gros d’accès large bande 
au niveau régional et offres de gros large bande livrée à un point de 
collecte nationale est justifiée par l’ART par la constatation que, d’une 
part, les offres de collecte au niveau régional ne peuvent être utilisées 
que par les opérateurs ayant déployé un réseau comportant au mini-
mum une vingtaine de points de connexion, et, d’autre part, les four-
nisseurs d’accès qui ne disposent pas de réseau ne peuvent que collec-
ter le trafic en un point national. Elle note ainsi que les migrations 
constatées  depuis  le  début  de  l’année 2004  entre  offres  nationales  
et offres régionales sont le fait d’opérateurs qui investissent progres- 
sivement dans le déploiement d’un réseau de plus en plus capillaire. 

47. A contrario,  l’ART estime qu’il n’y a pas lieu de segmenter 
le marché de l’accès large bande au niveau régional entre les offres 
concernant un faible nombre de points d’interconnexion (une ving-
taine au minimum) et celles en comportant un grand nombre (120 au 
maximum), considérant que les opérateurs ayant déployé un réseau 
leur permettant de  se connecter à 20 points ont vocation à monter 
progressivement en capillarité. De même,  l’ART estime qu’il n’est 
pas  nécessaire  de  distinguer,  sur  les  marchés  de  gros,  des  offres  
destinées à la fourniture de services aux professionnels, d’une part, et  
à la  clientèle résidentielle, d’autre part.

48.  Enfin, s’agissant de la dimension géographique des marchés 
d’accès à large bande, l’ART envisage de ne pas segmenter le terri-
toire national, hormis le cas particulier de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
Elle constate qu’actuellement il existe, en premier lieu, des zones sur 
lesquelles sont présents plus d’un offreur sur ces marchés, les opéra-
teurs tiers ayant construit des offres sur la base du dégroupage, en 
deuxième lieu, des zones non encore dégroupées dans lesquelles seul 
France Télécom propose des accès de gros ADSL, enfin, en troisième 
lieu,  des  zones  non  couvertes  par  l’ADSL.  Toutefois,  elle  observe 
également  que  les  contours  de  ces  zones  ont  rapidement  évolué 
depuis deux ans. Les opérateurs tiers ont, à la date du 1er juillet 2004, 
installé  leurs équipements sur environ 550 répartiteurs, desservant 
plus de 50 % de la population, contre 10 % au début de l’année 2003, 
et prévoyaient d’équiper 1 000 répartiteurs à la fin de l’année 2004. 
France  Télécom  a  annoncé  qu’à  la  fin  de  l’année  2005  90 %  des 
lignes pourraient bénéficier de l’ADSL, contre 80 % au début de l’an-
née 2004. De plus, selon l’ART, les principaux fournisseurs d’accès à 
internet, et notamment les six principaux, fournissent leurs services 
sur un plan national ou du moins métropolitain, et suivent une poli-
tique de tarification homogène sur l’ensemble du territoire métropo-
litain. Elle rappelle que, dans ses lignes directrices, la Commission 
indique  que « dans le secteur des communications électroniques, 
la portée géographique du marché pertinent est traditionnellement 
déterminée par référence à deux critères principaux : le terri-
toire couvert par le réseau ; l’existence d’instruments juridiques,  
législatifs ou réglementaires ». Compte  tenu du caractère prospec-
tif de l’analyse à laquelle il doit être procédé aux fins de la nouvelle  
régulation, l’ART estime hasardeux de figer la définition des zones 
sur lesquelles il n’existe pas de concurrence mais précise que le fait 
de définir un marché global ne préjuge pas de  la prise en compte, 
dans  la  régulation elle-même, de  l’hétérogénéité des conditions de  
concurrence à court terme.

49.  Le  conseil  partage  globalement  cette  analyse.  S’agissant 
de  la  distinction  qu’il  serait  possible  de  faire  entre  offres  desti-
nées à la fourniture de services aux professionnels, d’une part, et à 
la clientèle résidentielle, d’autre part,  il note qu’il existe des offres 
essentiellement destinées aux opérateurs souhaitant construire des 

offres à forte valeur ajoutée pour une clientèle professionnelle. Elles 
semblent cependant reproductibles par les concurrents de l’opérateur  
historique  puisque  l’une  d’entre  elles,  livrée  en  un  point  national, 
émane d’un opérateur tiers. En tout état de cause, la distinction d’un 
marché d’offres de gros destinées à des produits entreprises ne chan-
gerait pas l’analyse qui peut être faite de la puissance de l’opérateur 
historique sur les marchés de gros au niveau régional.

50.  S’agissant  de  la  délimitation  géographique  du  marché,  le 
conseil constate qu’effectivement les frontières des zones dégroupées 
et des zones non dégroupées évoluent rapidement. Les conditions de 
concurrence sur ces zones sont directement liées à la progression de 
la capillarité des réseaux des opérateurs et à leur déploiement sur les 
répartiteurs ouverts par France Télécom au dégroupage. Si ce déploie-
ment doit à  terme  rencontrer une  limite du  fait de perspectives de 
rentabilité insuffisantes sur les zones restant à couvrir, cette limite 
n’est pas connue aujourd’hui. 

51.  Cependant,  certains  fournisseurs  d’accès  concurrents  de 
France  Télécom  (Télé 2,  Tiscali)  ont  annoncé  que  leurs  offres  ne 
seraient plus disponibles dans  les zones non dégroupées. D’ores et 
déjà, 9 Telecom et Free y pratiqueraient des prix plus élevés. Ces FAI 
dénoncent  l’existence, dans  les zones non dégroupées, d’un ciseau 
tarifaire entre  les  tarifs de détail de Wanadoo et  les  tarifs de gros. 
Ils exposent que les tarifs de détail de Wanadoo sont identiques sur 
l’ensemble  du  territoire  national,  alors  que  les  tarifs  de  l’option 5 
sont différents en zone A (répartiteurs de plus de 20 000 lignes) et en 
zone B (répartiteurs de moins de 20 000 lignes)2, et que ces tarifs de 
détail sont inférieurs aux prix de l’option 5 en zone B. 

52.  S’il  ne  peut  donc  être  exclu  que,  sur  certaines  zones  non 
dégroupées, subsiste un monopole de fait de France Télécom sur les 
offres de gros d’accès large bande et une position prépondérante des 
offres de détail de Wanadoo, cette perspective ne préjuge cependant 
pas des limites du dégroupage lui-même. Une délimitation géographi-
que des zones non dégroupées pourrait donc artificiellement figer le 
marché et restreindre sa dynamique. L’absence de distinction a priori 
s’inscrit bien, au cas d’espèce, dans la démarche prospective imposée 
par le nouveau cadre réglementaire, particulièrement pertinente sur 
les marchés du haut débit compte tenu des évolutions très rapides qui 
peuvent y être constatées. Au demeurant, elle a peu d’incidence, dans 
la mesure où l’ART se propose d’appliquer les dispositions des articles 
L. 38-1, L. 38-2 et L. 38-3 aux marchés ainsi globalisés, au besoin de 
façon différenciée suivant la densité des zones géographiques.

B.  –  Sur l’inscription des marchés de gros sur la liste des marchés 
pertinents, en vue de l’application des articles L. 38, L. 38-1 
et L. 38-2 du code des postes et communications électroniques

53.  L’ART examine, pour le marché de l’accès large bande DSL 
livré en un point national, si les trois critères cumulatifs suivants sont 
remplis, en justifiant cette analyse par le fait que ce marché ne figure 
pas au nombre de ceux recensés par la Commission dans sa recom-
mandation du 11 février 2003, conformément à la conclusion du 3.2 
de la recommandation dans laquelle « la Commission invite les ARN 
à suivre les mêmes critères et principes fondamentaux lorsqu’elles 
recenseront des marchés qui ne figurent pas dans la présente recom-
mandation. » :

–  l’existence de barrière à l’entrée et d’entraves au développement 
de la concurrence ; 

–  l’absence de dynamisme de la concurrence ; 
–  l’absence d’efficacité suffisante du droit de la concurrence.
54.  En revanche, se fondant sur la circonstance que les marchés de 

gros de l’accès dégroupé à la boucle locale de cuivre et de l’accès large 
bande DSL livré au niveau régional figurent sur la liste établie par la 
Commission européenne dans la recommandation du 11 février 2003 
(marchés 11 et 12), l’ART ne justifie pas dans sa saisine le besoin de 
régulation ex ante sur ces marchés.

55.  Le conseil souhaiterait attirer l’attention de l’ART sur ce point 
de méthode. Il ne ressort ni de la directive cadre du 7 mars 2002 ni 
de sa transposition en droit national que, pour les marchés recensés 
par  la Commission  européenne,  les ARN peuvent  se dispenser de 
procéder à une analyse concurrentielle de leurs marchés nationaux. 
Au contraire,  le considérant 27 de  la directive « cadre » du 7 mars 
2002 précise : « Il convient en effet que les autorités réglementaires  
nationales déterminent, après analyse, si le marché, pour un produit 
ou service donné, est réellement concurrentiel dans une zone  
géographique donnée (…). »

56.  De plus, l’article 16.3 de la directive prévoit que « lorsqu’une 
autorité réglementaire nationale conclut que le marché est effective-
ment concurrentiel, elle n’impose ni ne maintient l’une quelconque 
des obligations réglementaires spécifiques visées au paragraphe 2 ». 
La notion de concurrence effective est explicitée au considérant 27 : 
« Il est essentiel que les obligations réglementaires ex ante ne soient 
imposées qu’en l’absence de concurrence effective, c’est-à-dire sur 
les marchés où opèrent une ou plusieurs entreprises disposant d’une 
puissance significative sur le marché et lorsque les recours fondés 
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sur le droit national ou le droit communautaire de la concurrence 
ne suffisent pas à résoudre le problème. » Cette faculté laissée aux 
ARN  de  constater  qu’un  marché,  bien  que  figurant  parmi  ceux  
recensés  par  la Commission,  est  suffisamment  concurrentiel  pour  
qu’une  régulation  ex ante  ne  soit  pas  nécessaire,  impose  qu’une 
analyse concurrentielle soit effectuée, en fonction des circonstances 
nationales, pour tous les marchés.

57.  L’article L. 37-1  issu  de  la  loi  relative  aux  communications 
électroniques  et  aux  services  de  communication  audiovisuelle  du 
9 juillet  2004 prévoit  d’ailleurs  que  l’ART détermine, « au regard 
notamment des obstacles au développement d’une concurrence 
effective » et après avis du Conseil de  la concurrence,  les marchés 
du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de 
l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes 
et  communications  électroniques.  Le  conseil  renvoie  enfin  aux  
paragraphes 5 et 7 de son avis n° 04-A-17 du 14 octobre 2004. 

58.  Le marché du dégroupage constitue cependant une exception 
dans la mesure où comme le souligne la Commission dans la recom-
mandation du 11 février 2003, son inscription sur la liste des marchés 
pour lesquels une régulation ex ante est justifiée résulte de l’annexe 1 
de  la  directive  « cadre »  et  non  de  l’analyse  faite  dans  la  recom- 
mandation.
59. En revanche,  le marché de la fourniture en gros de l’accès large 
bande  au  niveau  régional  doit  faire  l’objet,  tout  autant  que  celui 
de  l’accès  large  bande  livré  en  un  point  national,  d’une  analyse 
concurrentielle au regard des trois critères rappelés au § 53 ci-dessus. 
Le conseil  s’attachera donc, comme  il  l’a  fait dans  l’avis précédent, 
à  examiner  si  les  obstacles  au  développement  d’une  concurrence 
effective sur les marchés de gros de l’accès large bande DSL sont tels 
que  le droit  de  la  concurrence ne puisse  suffire  à  les  résoudre,  soit 
successivement :

–  l’existence de barrières à l’entrée sur ces marchés (1),
–  la pénétration des opérateurs alternatifs (2),
–  l’efficacité du droit de la concurrence (3). 

1. Les barrières à l’entrée sur les marchés de gros 
de l’accès large bande DSL

60.  Pour être en mesure de faire des offres sur le marché de gros 
de l’accès large bande au niveau régional, les opérateurs concurrents 
de France Télécom doivent relier leurs équipements à la boucle locale 
en cuivre de l’opérateur historique (dégroupage) et déployer un réseau 
jusqu’aux points de  livraison au niveau  régional. La  rentabilité de 
ces investissements dépend d’une part, des tarifs des prestations de 
dégroupage achetées à France Télécom et d’autre part, des prix qu’ils 
sont en mesure de pratiquer sur ce marché. Ceux-ci sont contraints à 
la fois par les prix que France Telecom propose lui-même sur le même 
marché mais également par ceux que l’opérateur historique pratique 
sur le marché aval de l’accès livré en un point national. 

61.  En ce qui concerne le marché de l’accès large bande DSL livré 
en  un  point  national,  la  capacité  des  opérateurs  alternatifs  à  faire 
des offres attractives par rapport à celles de France Télécom dépend 
également des tarifs du dégroupage qui leur permet de livrer au point 
de connexion du FAI du trafic acheminé sur leur propre réseau depuis 
le répartiteur. Les opérateurs tiers peuvent par ailleurs, pour les zones 
qu’ils n’ont pas dégroupées, compléter  leur offre en prenant  livrai-
son du trafic au niveau régional. Le dynamisme de la concurrence 
sur le marché de l’accès national est donc aussi lié à la situation sur le 
marché amont de l’accès régional. 

62.  Les  prix  relatifs  des  différentes  offres  de  France  Télécom 
jouent un rôle essentiel dans la dynamique de la concurrence sur les 
marchés de gros de l’accès large bande DSL. Ils déterminent à la fois 
les conditions d’entrée des concurrents sur  le marché en aval et  la 
rentabilité des investissements consentis par les opérateurs dans un 
réseau propre. Le stade actuel atteint par le déploiement des réseaux 
des opérateurs tiers et leur capacité à proposer des offres concurrentes 
de France Télécom s’est inscrit dans un cadre dans lequel des obli-
gations spécifiques ont été imposées à l’opérateur historique depuis 
l’apparition de  la  technologie DSL, à  la  fin de  l’année 1999.  Il  est 
également  le  résultat  de  nombreuses  décisions  contentieuses.  Les 
interventions conjointes de  l’ART et du Conseil de  la concurrence 
ont ainsi abouti à la mise en place de trois offres de gros, respecti-
vement dénommées « Option 1 » (dégroupage), « Option 3 » (ADSL 
Connect ATM, Turbo DSL) et « Option 5 » (IP/ADSL), par référence 
à la présentation de l’ART dans sa consultation publique d’avril 1999. 
Le régulateur a été notamment attentif au caractère interdépendant 
des tarifs de ces offres de gros et à leurs effets en termes d’incitation 
à l’investissement par  les opérateurs dans un réseau plus ou moins 
déployé.

a) L’accès à la boucle locale fait l’objet 
d’une régulation ex ante spécifique

63.  L’accès à la boucle locale en cuivre de France Télécom, qui 
relie  les  30 millions  d’abonnés  à  environ  12 000 répartiteurs,  est 
essentiel pour les opérateurs tiers. D’une part, les autres technologies 

d’accès à l’abonné (câble, BLR, satellite) ne peuvent être analysées 
comme substituables à  la boucle de cuivre, comme le constat en a 
été fait ci-dessus. D’autre part, le déploiement d’une boucle de cuivre 
concurrente de celle de France Télécom, dont le coût est estimé par 
l’ART  à  environ  30 Mds  d’euros,  ne  constitue  pas  une  alternative 
économique raisonnable. Ces caractéristiques ont conduit les autorités 
de concurrence et de régulation sectorielle à considérer qu’il s’agissait 
d’une infrastructure essentielle dont il convenait de réguler l’accès en 
imposant à l’opérateur historique des obligations spécifiques. 

64.  La  mise  à  disposition  des  opérateurs  tiers,  par  les  opéra-
teurs historiques, de la boucle locale en cuivre a été imposée par le 
règlement CE n° 2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 
18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l’accès à la boucle locale 
et par le décret n° 2000-881 du 12 septembre 2000 modifiant le code 
des postes et des télécommunications. Dans ce cadre, France Télécom 
est soumise aux obligations suivantes :

–    répondre,  dans  des  « conditions objectives, transparentes et 
non discriminatoires », aux demandes raisonnables d’accès à la 
boucle locale, pour la partie métallique de son réseau comprise 
entre le répartiteur principal et le point de terminaison situé dans 
les locaux de l’abonné ; 

–  publier une offre de référence pour l’accès dégroupé à sa boucle 
locale et aux ressources connexes. Cette offre de référence doit 
contenir une description des prestations liées au dégroupage ainsi 
que les modalités, conditions et prix qui y sont associés. L’offre 
doit être suffisamment dégroupée pour que le bénéficiaire n’ait 
pas à payer pour des éléments ou des ressources du réseau qui ne 
sont pas nécessaires à la fourniture du service.

–    orienter  les  tarifs  afférents  au  dégroupage  et  aux  ressources 
connexes vers les coûts. 

65.  Les  prix  du  dégroupage  ont  été  jusqu’à  présent  établis  par 
l’Autorité de régulation des télécommunications sur la base des coûts 
moyens  incrémentaux  de  long  terme  (CMILT),  conformément  au 
décret du 13 septembre 2000 relatif à l’accès à la boucle locale. Ces 
coûts correspondent à ceux de la construction d’une boucle locale en 
cuivre au moyen de la meilleure technologie actuellement disponible. 
Cette méthode d’évaluation des prix du dégroupage a été contestée 
par les opérateurs alternatifs, qui ont fait valoir qu’elle n’est pas adap-
tée à une situation où la boucle locale est depuis longtemps amortie 
et conduit à des coûts élevés. Le décret n° 2004-1301 du 26 novembre 
2004 a supprimé cette référence aux CMILT. 

66.  Bien que le cadre juridique décrit ci-dessus ait été organisé 
dès  l’année 2000,  le  dégroupage  de  la  boucle  locale  n’a  connu  un 
véritable essor commercial qu’à partir de la fin de l’année 2002. Au  
31 décembre  2004,  13 opérateurs  avaient  signé  une  convention  de 
dégroupage avec France Télécom. Trois d’entre eux visent plus spécifi-
quement le marché résidentiel (Free, Télécom Italia France et Tiscali). 
La  société  Free,  qui  intègre  les  activités  de  fournisseur  d’accès  à  
internet et d’opérateur de réseau a annoncé vouloir adosser 75 % de 
ses offres à un accès dégroupé. Les sociétés Colt, Easynet, et Cambio 
sont spécialisées dans  les offres aux entreprises, essentiellement à 
Paris et sur sa banlieue proche. Les opérateurs 9 Télécom et Cege-
tel ont une stratégie globale, visant la clientèle tant professionnelle 
que résidentielle. Enfin, cinq opérateurs sont actifs sur des marchés  
régionaux, en métropole ou dans les DOM (Altitude Télécom, Axione, 
Bretagne Télécom, Dauphin Télécom, Téloise).

67.  Le  total  des  accès  dégroupés  est  passé  entre  le  1er janvier 
2004  et  le  1er janvier  2005  de  10 %  des  accès DSL  à  25 %.  Avec 
95 190 lignes,  le dégroupage  total en  représente moins de 2 %. Le 
nombre de lignes partiellement dégroupées s’élève au 1er janvier 2005 
à 1,49 million.

Le dégroupage de la boucle locale.

1er	fév.	
2003

1er	oct	.	
2003

1er	janv.	
2004

1er	juil.	
2004

1er	oct.	
2004

Evolution	
1er	oct	2004/	
1er	oct	2003

Dégroupage 
partiel 9 027 128 355 269 255 717 654 997 873 677 %

Dégroupage 
total 1 413 3 374 3 795 13 066 51 421 1 424 %

Total 10 440 131 729 273 255 730 720 1 049 294 696 %

Source : art-telecom.fr observatoire du dégroupage

68.  Sur  les  12 300 répartiteurs  du  réseau  de  France  Télécom, 
3 600, représentant 80 % des lignes, avaient été équipés en techno- 
logie  ADSL  à  la  fin  de  l’année 2004.  L’objectif  annoncé  par 
France  Télécom  est  d’équiper  tous  les  répartiteurs  en  DSL  pour  
l’année 2006.
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69.  Fin 2004, des opérateurs tiers avaient connecté leurs équipe-
ments dans 843 répartiteurs. Un  total de 1 000 répartiteurs,  reliant 
60 % des  lignes, devait être ouvert au dégroupage au 31 décembre 
2004. Dans un premier temps,  les opérateurs tiers se sont  installés 
dans les plus gros répartiteurs, en zones de population denses. L’équi-
pement des autres répartiteurs nécessite le déploiement de réseaux de 
plus en plus capillaires dont le coût peut être amorti sur un nombre de 
clients prospectifs de moins en moins élevé au fur et à mesure que la 
taille des répartiteurs équipés diminue.

b) Une régulation interdépendante des offres 
de gros d’accès large bande DSL

70.  Sur  le marché de  l’accès  large bande DSL au niveau  régio-
nal,  l’offre  « ADSL  Connect  ATM »,  dite  option 3  (420 000 accès 
à  la fin de l’année 2004), résulte d’une injonction du Conseil de la 
concurrence  (décisions  n° 00-MC-01  du  18 février  2000).  Dans  le 
précédent  cadre  réglementaire,  il  s’agissait  d’une  « offre  d’accès 
spécial » dont les tarifs devaient refléter les coûts du service rendu 
et qui devait être fournie dans des conditions non discriminatoires. 
L’ART est  intervenue à plusieurs  reprises pour  fixer  les modalités 
techniques et  tarifaires de cette offre, notamment dans le cadre de 
règlements de différends. A  l’occasion d’avis  tarifaires portant sur 
les offres IP/ADSL (option 5), l’ART a de plus subordonné les bais-
ses proposées par France Télécom à des baisses correspondantes de  
l’offre « ADSL Connect ATM »,  afin de préserver un espace  éco- 
nomique suffisamment incitatif pour que les opérateurs déploient leur 
réseau de collecte des points de livraison au niveau régional jusqu’aux 
points de connexion des FAI au niveau national. 

71.  L’offre « Turbo DSL »  (environ 100 000 accès  fin 2004) est 
une  offre  d’accès  large  bande  au  niveau  régional  essentiellement 
utilisée par les opérateurs alternatifs pour proposer des services aux 
professionnels. Les  tarifs de  l’offre Turbo DSL font  l’objet  jusqu’à 
présent d’une homologation tarifaire en tant que service pour lequel 
il n’existe pas de concurrent. Il existe également une offre Turbo DSL 
nationale.

72.  Sur  le marché de  l’accès  large bande DSL livré en un point 
national, l’offre « IP/ADSL » (dite option 5) permet aux fournisseurs 
d’accès à internet de proposer, sur le marché de détail, des offres d’ac-
cès à internet haut débit par ADSL concurrentes de celle de France 
Télécom. Elle se compose de deux prestations complémentaires : une 
offre dite « accès IP/ADSL » et une offre dite « collecte IP/ADSL ». 
D’abord proposée par France Télécom au niveau national, l’offre « IP/
ADSL » existe depuis le 16 février 2004 sous une forme régionale. 
Cette offre est actuellement soumise à homologation en tant qu’offre 
proposée par France Télécom, en l’absence de concurrence effective. 

73.  L’ART, dans  les nombreux avis  rendus, notamment dans  le 
cadre de la procédure d’homologation tarifaire, ou dans ses décisions 
de règlement de différend, a rappelé l’interdépendance des offres de 
gros dites d’option 1, 3 et 5. Ainsi, dans un avis n° 04-615 du 20 juillet 
2004, elle  indique qu’elle « s’est attachée depuis 2001 au maintien 
d’un espace économique suffisant entre les coûts des accès produits 
par les opérateurs dégroupeurs et les tarifs d’accès des offres de 
gros “IP/ADSL” et “ADSL Connect ATM” » et à ce que « les tarifs 
de l’ensemble des autres gammes d’accès soient supérieurs aux coûts 
de production des accès haut débit fondés sur le dégroupage pour un 
opérateur alternatif ».

74.  De  même  par  sa  décision  n° 03-1298  du  9 décembre  2003, 
l’autorité  a  autorisé  une  différenciation  des  tarifs  de  l’option 5 
selon la taille du répartiteur de rattachement (+ ou – 20 000 lignes), 
considérant que cette différenciation des tarifs permettait de « lais-
ser un espace économique potentiellement plus important entre le  
dégroupage et l’IP/ADSL sur les répartiteurs de moins de 
20 000 lignes, qui ne sont pas encore dégroupés. De même, cette 
différenciation tarifaire est incitative à la poursuite du déploiement 
de l’ADSL de France Télécom vers les plus petits répartiteurs. »

75.  Dans  un  avis  n° 04-615  du  20 juillet  2004  portant  sur  une 
baisse des tarifs de l’offre dite option 5 de France Télécom, l’ART a 
également relevé que « Les propositions tarifaires de France Télécom 
ont pour effet de modifier significativement l’économie relative des 
différentes offres de gros utilisées par les FAI et opérateurs alter-
natifs. Elles conduiraient à une déstabilisation des plans d’affaires 
des opérateurs dégroupeurs, et limiteraient durablement l’extension 
géographique du dégroupage. Plus précisément les propositions 
concernant la collecte sont inacceptables, en ce qu’elles stopperaient 
la poursuite du déploiement du dégroupage ; les propositions visant 
à diminuer les tarifs de l’accès à un niveau inférieur à 15,5 euros par 
mois, frais d’accès au service compris, sont inacceptables si elles ne 
s’accompagnent pas d’une évolution des tarifs du dégroupage. »

76.  Le conseil a aussi constaté, dans une décision n° 04-D-18 du 
13 mai 2004, que le tarif proposé par France Télécom aux opérateurs 
pour  l’offre « ADSL Connect ATM », dite option 3, en application 
de l’injonction qui  lui avait été faite dans la décision 01-MC-01 du 
18 février  2000,  n’avait  pas  permis  l’exercice  d’une  concurrence 

effective sur  le marché en aval de  l’offre d’accès  livré en un point 
national aux FAI : « Le marché de l’option 3 est resté durablement 
fermé jusqu’à ce que l’ART obtienne, à compter d’octobre 2002, un 
ensemble de baisses de prix permettant de débloquer la situation. (…) 
Au total, les opérateurs tiers ont été exclus du marché naissant de 
la fourniture en gros des accès ADSL et les FAI ont dû faire face à 
un fournisseur se maintenant artificiellement en situation de quasi-
monopole. »

77.  Il  résulte de ce qui précède que  les opérateurs  tiers  se sont 
heurtés dans leurs tentatives d’entrée sur les marchés de gros d’accès 
large bande DSL à de fortes barrières constituées par les prix relatifs 
de France Télécom sur ces marchés et sur celui du dégroupage. L’al-
lègement de ces barrières a nécessité, outre la régulation spécifique 
du dégroupage prévue par la réglementation européenne et nationale, 
de multiples interventions du régulateur. Les prix relatifs de France 
Télécom sur les marchés de gros renforcent les barrières constituées 
par ailleurs par le coût de déploiement d’un réseau puisqu’ils en déter-
minent à tout moment la rentabilité.

2. Les offres des opérateurs concurrents 
sur les marchés d’accès large bande DSL

78.  La description de l’état actuel de la concurrence sur les marchés 
d’accès large bande nécessite que soit au préalable traité le problème 
soulevé par l’ART dans sa saisine, relatif aux conséquences à tirer de 
la réintégration de Wanadoo au sein de France Télécom. Selon l’ART, 
celle-ci ne change rien aux différents équilibres du marché. Le conseil 
ne partage pas cette analyse.

a) La réintégration de Wanadoo réduit la taille des marchés 
de gros de l’accès large bande DSL

79.  En tant qu’entité juridique distincte de sa maison mère, Wana-
doo était un fournisseur d’accès qui, a priori, ne disposait pas d’un 
réseau mais achetait les prestations d’accès et de collecte de son trafic 
à France Télécom, propriétaire du réseau. Celle-ci déclarait ainsi à 
l’ART vendre 1 million d’accès  IP/ADSL (option 5) à Wanadoo en 
janvier 2003  et  30 000 accès  au  niveau  régional.  En  juillet 2004, 
juste avant la réintégration, France Télécom déclarait que Wanadoo 
avait 870 000 accès connectés au niveau national et 1 165 000 accès 
connectés au niveau régional. 

80.  Aujourd’hui, France Télécom intègre les activités de fournis-
seur d’accès et d’opérateur. Il achemine donc, pour son propre compte, 
le trafic de l’abonné au réseau internet, pour les services vendus sous 
la marque Wanadoo. De même, les autres opérateurs intégrés ache-
minent, pour bâtir leurs offres de détail d’accès à internet, le trafic 
depuis les répartiteurs dégroupés ou depuis les points de connexion 
au  niveau  régional  ou  national  pour  les  répartiteurs  non  dégrou-
pés. L’ART se propose cependant de mesurer  la  taille des marchés 
de  gros  et  les  parts  de  marché  des  différents  acteurs  en  intégrant 
au  niveau  régional  et  national  les  accès  désormais  « autoconsom-
més » par France Télécom, sur la base des chiffres déclarés rappelés  
ci-dessus.  De  même,  dans  les  chiffres  figurant  dans  les  tableaux  
ci-dessous, l’ART n’exclut pas que soient comptabilisés des accès que  
les opérateurs alternatifs se fournissent à eux-mêmes.

81.  L’ART  fait  valoir  que  l’autoconsommation  de  France  Télé-
com est en mesure d’exercer une pression concurrentielle tant sur les 
prix pratiqués des offres « marchandes » régionales que sur ceux des 
offres « marchandes » nationales, dans la mesure où France Télécom 
produit des services à la fois pour ses propres besoins et pour ceux 
d’une clientèle extérieure, et doit fournir ses services aux tiers à des 
conditions non discriminatoires par rapport à celles qu’elle se consent 
à elle-même. L’ART estime que l’intégration de Wanadoo dans France 
Télécom est un simple changement de nature juridique qui ne modifie 
pas la puissance de l’entreprise sur le marché et ne doit pas se traduire 
par une réduction massive et artificielle de la taille du marché. 

82.  L’ART comptabilise, en conséquence, trois types d’accès : les 
accès produits par France Télécom pour son propre compte ; les accès 
produits par France Télécom et vendus aux opérateurs ou FAI tiers ; 
les accès produits par les opérateurs dégroupeurs. Sur cet ensemble, 
elle indique que France Télécom contrôlait, au 1er octobre 2004, plus 
de 60 % des accès au niveau national. Toutefois, il ressort des tableaux 
ci-dessous qu’à cette date  seuls 450 000 accès produits par France 
Télécom étaient vendus aux FAI et opérateurs concurrents alors que 
ceux-ci produisaient 570 000 accès (dont certains toutefois pour leur 
propre compte), soit une proportion d’environ 44 % pour France Télé-
com d’offres « marchandes ».

83.  L’ART  précise  que  les  régulateurs  irlandais,  autrichien  et 
britannique ont comptabilisé les cessions internes afin d’évaluer la 
puissance des opérateurs sur les marchés du dégroupage et de l’accès 
haut débit sans que la Commission remette en cause cette position. 
Toutefois, il convient d’observer que la Commission, dans une déci-
sion du 20 octobre 2004 portant sur les marchés autrichiens, a estimé 



972 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 8 décembre 2006

qu’il n’était pas fourni de preuve suffisante pour justifier l’inclusion 
de l’autoconsommation dans le marché des services de transit sur le 
réseau téléphonique public. 

84.  Selon une  jurisprudence constante des autorités de concur-
rence tant nationales que communautaires, l’autoconsommation n’est 
pas prise en compte pour mesurer  le périmètre du marché dans  la 
mesure où, n’étant pas offerte sur le marché, elle ne vient pas concur-
rencer  les biens ou services fournis sur celui-ci. Le conseil a ainsi 
rappelé, dans un avis n° 01-A-10 du 12 juin 2001, que « l’autoconsom-
mation de services produits par les compagnies aériennes pour leurs 
propres besoins a été exclue du calcul des parts de marché, confor-
mément à la pratique du conseil. Celui-ci a par exemple considéré 
que “les oxydes de plomb produits par une entreprise pour les inté-
grer à ses propres fabrications ne sont pas offertes à la vente, et ne 
peuvent donc être regardées comme présents sur le marché” (avis 
n° 94-A-18, 17 mai 1994, secteur des oxydes de plomb). » La Commis-
sion a considéré le 11 juillet 2001 (Aff. COMP/M. 2314, BASF) qu’il 
« paraît donc raisonnable de conclure que les produits actuellement 
destinés à l’autoconsommation ont peu de chance d’être mis en vente 
sur le marché libre. Par conséquent, cette production n’exerce pas de 
pression concurrentielle sur les prix (…) sur le marché libre. »

85.  Dans l’ancien cadre réglementaire, le comité ONP mis en place 
par la directive 97/33 (CE) du 30 juin 1997, aujourd’hui expressément 
abrogée par la directive « cadre » du 7 mars 2002, avait recommandé 
que le trafic interne des opérateurs intégrés soit pris en compte pour 
l’interconnexion.  Le  conseil,  constatant  cette  convention  dans  ses 
avis n° 98-A-19 du 25 novembre 1998 et n° 99-A-13 du 7 septembre 
1999,  rendus  sur  le  fondement  de  l’article L. 36-7 (7°)  de  l’ancien 
code des postes et télécommunications, avait alors émis des réserves, 
estimant que « la prise en compte, recommandée par le comité ONP, 
de l’interconnexion interne résulte déjà d’une convention puisque 
cette interconnexion interne ne se produit pas à proprement parler 
sur un marché ». Dans le contexte du rapprochement recherché, par 
le nouveau cadre réglementaire, entre le droit de la concurrence et la 
régulation sectorielle des télécommunications, il serait inefficace que 
les marchés pertinents dans l’un et l’autre contexte fassent l’objet de 
définitions différentes. 

86.  En l’espèce, il est vrai que, lorsqu’il s’agit de tarifs d’accès à 
une infrastructure essentielle, France Télécom ne peut se consentir 
à elle-même des conditions plus avantageuses que celles fixées pour 
ces concurrents. Il ne s’agit  toutefois pas d’une relation de concur-
rence mais d’une obligation imposée par les autorités de régulation. 
Si les conditions d’accès que se consent France Télécom à elle-même 
exercent une pression concurrentielle sur les prix que les opérateurs 
tiers peuvent pratiquer sur les marchés de gros de l’accès large bande 
DSL, c’est de façon indirecte, parce qu’elles déterminent les prix de 
France Télécom sur les marchés en aval et doivent, éventuellement, 
être comparées avec  les  tarifs en amont, et non parce que  les  tiers 
arbitrent entre ces prix et ceux des concurrents. 

87.  De  plus,  il  conviendrait  de  déterminer  à  quels  prix  de 
gros  doivent  être  comparées,  pour  respecter  le  principe  de  non- 
discrimination,  les  conditions  que  France  Télécom  se  consent  à  
elle-même  pour  l’accès  à  son  propre  réseau.  L’autoconsomma-
tion  prise  en  compte  par  l’ART  correspond  aux  offres  de  gros  
régionales  et  nationales  souscrites  par  Wanadoo  antérieurement  à 
la  fusion. Reprendre  ces  conditions d’accès placerait France Télé-
com dans une situation différente de celle de ses concurrents, qui, 
pour les zones denses, recourent au dégroupage. En revanche, la ré- 
intégration de Wanadoo permet à France Télécom de comptabiliser 
en coûts fixes les coûts d’accès variables que supportait Wanadoo en 
achetant les options 3 ou 5. Cette situation présente un danger pour 
l’exercice par les opérateurs tiers d’une concurrence effective sur les 
marchés du haut débit dans la mesure où elle pose avec une acuité 
nouvelle les problèmes de mesure et d’allocation des coûts fixes de 
réseau de l’opérateur historique.

88.  Ces risques comptent cependant au nombre de ceux qui devront 
être traités par la régulation des offres de gros et, s’agissant des offres 
de détail, par les autorités de concurrence, mais non au moyen d’une 
distorsion de la notion de marché pertinent. En particulier,  la véri-
fication de  l’absence de discrimination  et  d’effets  de  ciseaux  tari-
faires nécessitera que soient identifiées les conditions des offres de 
gros et de détail de France Télécom qui permettront l’exercice d’une  
concurrence effective. Les obligations comptables qui seront impo-
sées à France Télécom apparaissent nécessaires à cette identification.

89.  L’analyse  qui  précède  ne  préjuge  pas  de  l’appréciation  du 
pouvoir  de  marché  de  France  Télécom  dans  la  mesure  où  celui-ci 
dépend essentiellement de la maîtrise de la boucle locale de cuivre, 
marché sur lequel France Télécom est quasiment le seul offreur, et où 
les accès « disparus » des marchés de gros subsistent sur le marché 
de détail. Les lignes directrices de la Commission sur les restrictions 
verticales, citées par  l’ART dans sa saisine, mettent  l’accent sur  le 
fait que les effets de l’intégration verticale sur le pouvoir de marché 
d’une entreprise peuvent être pris en compte mais que, pour autant, 

« pour définir le marché et calculer la part de marché pour les biens 
et services intermédiaires, la production interne ne sera pas prise en 
considération ».

90.  La prise en compte de  la nouvelle structure de  l’offre et de 
la demande sur  les marchés de gros de  l’accès  large bande DSL, à  
compter de fin juillet 2004, fait apparaître les évolutions décrites dans 
le tableau suivant :

Janvier 2003

Taille du marché ADSL en France : 1,4 M

Offre	nationale Offre	régionale

Taille du marché 1,35 M Taille du marché 42 000

Opérateurs 
alternatifs 1 000 0 % Opérateurs 

alternatifs - -

Accès produits par 
France Télécom *

dont vendus 
à Wanadoo 

dont revendus 
aux concurrents

1,35 M

1 M

350 000

100 %

Accès produits par 
France Télécom *  

dont vendus 
à Wanadoo

dont revendus aux 
concurrents

42 000

30 000

12 000

100 %

Juillet 2004

Taille du marché ADSL en France : 4,7 M

Offre	nationale Offre	régionale

Taille du marché 1,95M Taille du marché 2,2 M

Opérateurs 
alternatifs 450 000 23 % Opérateurs alternatifs 50 000 2 %

Accès produits par 
France Télécom *

dont vendus 
à Wanadoo

dont revendus aux 
concurrents

1,5 M

870 000

630 000

77 %

Accès produits par 
France Télécom* :

dont vendus 
à Wanadoo

dont revendus aux 
concurrents

2,15 M

1 165 000

850 000

98 %

Octobre 2004

Taille du marché ADSL en France : 5,3 M

Offre	nationale	
(hors	cessions	internes)

Offre	régionale	
(hors	cessions	internes)

Taille du marché 1 M Taille du marché 1,3 M

Opérateurs 
alternatifs 570 000 56 % Opérateurs 

alternatifs 70 000 5 %

Accès produits 
par France 
Télécom et 

vendus sur le 
marché**

450 000 44 %

Accès produits par 
France Télécom 
et vendus sur le 

marché

1,23 M 95 %

Pour mémoire : total des accès produits par France Télécom pour son propre 
compte : 2,6 M

b) L’offre des opérateurs alternatifs sur le marché de l’accès 
large bande DSL livré en un point régional

91.  La  réintégration  de  Wanadoo  se  traduit  par  une  contrac-
tion de l’offre et de la demande d’accès large bande DSL au niveau  
régional de plus d’1 million d’accès entre juillet 2004 et octobre 2004. 
On peut cependant noter que  l’introduction d’une offre de collecte 
régionale  dans  la  gamme  IP/ADSL  en  février 2004,  le  dévelop- 
pement du dégroupage et de  l’offre ADSL Connect ATM ont pour 
effet inverse d’élargir la taille du marché. Sur ce marché ainsi struc-
turé, l’offre des opérateurs concurrents à France Télécom progresse 
mais reste inférieure à 5 % du marché. 
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c) L’offre des opérateurs alternatifs sur le marché  
de l’accès large bande DSL livré en un point national

92.  Sur ce marché,  l’offre et  la demande se contractent de près 
d’1 million d’accès entre fin juillet et octobre 2004. Cette différence 
s’explique par la réintégration de Wanadoo mais aussi, comme l’expli-
que l’ART, par le développement du dégroupage, l’introduction d’une 
offre de collecte régionale dans la gamme IP/ADSL en février 2004 et 
le développement de l’offre ADSL Connect ATM, qui ont entraîné le 
report d’une partie de la demande sur les offres régionales.

93.  Il ressort du tableau ci-dessus que, sur le marché de gros de 
l’accès  large bande DSL livré au niveau national, en octobre 2004, 
44 % des accès étaient commercialisés par France Télécom, contre 
56 %  par  les  opérateurs  tiers,  alors  que  ces  chiffres  étaient  de 
77 % et 23 % en juillet 2004. Toutefois,  les chiffres des opérateurs 
tiers  incluent  les  accès  qu’ils  produisent  pour  leur  propre  compte  
lorsqu’ils intègrent l’activité d’opérateur et celle de fournisseur d’accès  
à internet comme par exemple, les accès des offres Free. Seuls deux 
opérateurs tiers importants, Neuf Télécom et Cegetel, sont offreurs 
sur ce marché. 

94.  Afin de construire ces offres, ces opérateurs combinent, d’une 
part, les accès qu’ils ont dégroupés en zone dense reliés au point de 
connexion national du FAI par le réseau de collecte qu’ils ont déployé 
et, d’autre part, la souscription d’offres de collecte régionale auprès 
de France Télécom. L’ART observe que l’espace économique entre 
les offres de collecte régionale de France Télécom et ses tarifs pour 
les offres nationales ne permet pas aux opérateurs tiers de bâtir des 
offres compétitives et qu’en conséquence les opérateurs ne peuvent 
s’aligner sur les offres de France Télécom que s’ils peuvent faire une 
péréquation entre les coûts du dégroupage et ceux des offres régio-
nales. Elle en conclut que l’offre des opérateurs tiers sur le marché 
national  sera  contrainte  par  le  rythme  du  dégroupage  et  ses  per- 
spectives de rentabilité dans les zones peu denses. Elle note également 
que, s’agissant de l’offre de collecte régionale, le cadre réglementaire 
en vigueur précédemment n’a pas été favorable à l’émergence d’une 
offre économiquement et techniquement attractive pour les opérateurs 
tiers, l’offre ADSL Connect ATM n’ayant connu un essor significatif 
qu’à  compter de  fin 2003,  après plusieurs décisions  contentieuses. 
Elle rappelle à cet égard que cette offre ne faisait pas l’objet d’une 
régulation ex ante. L’ART constate encore que les niveaux tarifaires 
des offres des concurrents sont proches de ceux de France Télécom et 
que leurs caractéristiques techniques ne sont pas diversifiées. 

3. Le droit de la concurrence ne peut encore suffire à supprimer 
les entraves à la concurrence

95.  Le  conseil  constate  que,  sur  le  marché  de  l’accès  large 
bande DSL au niveau régional, les barrières à l’entrée sont particuliè-
rement fortes et ont jusqu’à présent restreint le développement de la 
concurrence. S’agissant du marché de gros de l’accès large bande DSL 
livré  au niveau national,  compte  tenu des précisions  apportées  ci-
dessus sur le périmètre du marché, le conseil partage l’analyse faite 
par  l’ART  sur  la  persistance  de  fortes  barrières  à  l’entrée  et  sur  
l’insuffisant dynamisme de la concurrence. Le maintien d’un espace 
économique suffisant entre les différentes offres de gros de France 
Télécom, tel qu’il a été recherché jusqu’à présent par le régulateur, est 
toujours essentiel à l’entrée et au maintien des opérateurs tiers sur ces 
marchés. Or, les parts de marché encore détenues par France Télécom, 
tant sur la collecte régionale (95 %) que sur l’accès livré en un point 
national (44 %), ainsi que sa position quasiment monopolistique sur 
les marchés avals du dégroupage et de l’accès régional, lui donnent la 
capacité de réduire ces espaces.

96.  Le droit de la concurrence peut résoudre des problèmes tels 
que les refus d’accès à une infrastructure essentielle ou les effets de 
ciseau tarifaires liés au niveau des tarifs de gros, comme l’a fait par 
exemple le conseil dans les décisions n° 00-MC-01 du 18 février 2000 
et n° 04-D-18 du 13 mai 2004. Ainsi qu’il l’a été rappelé ci-dessus pour 
les offres de détail, la procédure des mesures conservatoires ainsi que 
les différents outils à la disposition du conseil lui permettent de plus 
d’intervenir dans des délais brefs et de contraindre les entreprises à 
modifier leurs comportements.

97.  Toutefois,  le  risque  de  préemption  de  la  valeur  ajoutée  du 
secteur par  l’opérateur qui détient  la maîtrise de l’accès à  l’abonné 
justifie que des obligations, qui relèvent de la régulation ex ante, telles 
que l’orientation vers les coûts des tarifs, soient imposées aux offres 
sur les marchés de gros. Le conseil, dans son rapport d’activité 2002, 
avait déjà fait ce type de constat s’agissant d’une infrastructure essen-
tielle détenue par une entreprise fortement intégrée : « dans la plupart 
des cas, le caractère non discriminatoire de l’accès suffit à garantir 
l’exercice d’une concurrence par les mérites. Cependant, le critère 
de non-discrimination est parfois inopérant, en particulier dans le 
cas de forte intégration verticale. Dans ces situations, les tests de 
ciseaux tarifaire, qui consistent à imposer un écart suffisant entre 
les tarifs d’accès et les prix de détail, permettent de restaurer l’effi-
cacité à court terme. Toutefois, la volonté d’ouvrir les marchés à la 

concurrence et de favoriser le développement de marchés émergents, 
qui s’inscrit dans une perspective de long terme, peut justifier d’agir 
directement sur les tarifs d’accès. » 

98.  De plus, la présence de l’opérateur historique, à la fois sur les 
marchés de gros en amont et sur les marchés de détail génère, comme 
cela a été vu plus haut pour les marchés de détail, un risque impor-
tant d’effet de ciseau tarifaire entre les différentes offres de gros de  
l’opérateur  historique,  empêchant  les  opérateurs  tiers  de  s’aligner 
sur les offres relatives aux marchés aval compte tenu des tarifs qu’il  
pratique en amont. La  régulation ex ante des différentes offres de 
gros permettra comme elle  l’a  fait par  le passé de maintenir entre 
elles les espaces économiques nécessaires au développement d’une  
concurrence effective. Par ailleurs, si  la  réintégration de Wanadoo 
permet à France Télécom de ne plus prendre en compte que les tarifs 
du  dégroupage  ou  ceux  des  offres  de  gros  régionales,  la  pression 
concurrentielle qui s’exercerait sur les tarifs des offres nationales, du 
fait de leur prise en compte dans les prix de détail de Wanadoo, dispa-
raîtra, justifiant une régulation ex ante de ces tarifs de gros.

99.  Comme  cela  a  été  noté  à  plusieurs  reprises  ci-dessus,  la 
réintégration de Wanadoo au sein de sa maison mère, qui renforce 
encore l’intégration verticale du groupe France Télécom et les effets 
de  sa  présence  sur  l’ensemble  des  marchés  des  communications  
électroniques,  rend  plus  que  jamais  impérative  l’élaboration  par 
France Télécom d’une comptabilité permettant d’évaluer séparément 
les coûts et les recettes propres à chaque marché pertinent.

100. Il convient également de rappeler que la régulation ex ante peut 
permettre de poursuivre des objectifs plus larges que ceux recherchés 
par le droit de la concurrence, notamment quant à l’horizon tempo-
rel  pris  en  compte.  L’analyse  des  obstacles  à  la  concurrence  faite 
au niveau communautaire conclut ainsi que seule une concurrence 
suffisante entre les infrastructures peut permettre, à terme, de garan-
tir l’exercice d’une concurrence effective, la réglementation ex ante 
ayant pour objet à titre transitoire de permettre la concurrence entre 
les services et la liberté de choix du consommateur mais également 
de favoriser les investissements de développement des infrastructu-
res concurrentes à celles de l’opérateur historique. La régulation des 
différents tarifs de gros par l’ART, telle qu’elle a été décrite ci-dessus, 
poursuit également cet objectif concurrentiel. Dans son avis n° 04-615 
du 20 juillet 2004, l’ART indique ainsi que « dans le cadre de l’ana-
lyse de moyen et de long terme, la pose ou la location de fibre par 
les opérateurs alternatifs doit être privilégiée. Le dégroupage permet 
en effet aux opérateurs alternatifs d’accéder à la ressource cuivre 
nue, d’installer leurs propres équipements actifs et donc de proposer 
une offre techniquement différenciée et innovante à leurs clients. De 
la même manière, ils doivent disposer de leur propre fibre nue pour 
installer leurs propres équipements de transmission et s’affranchir 
des équipements de France Télécom. »

C.  –  Sur la puissance de France Télécom sur ces marchés

101. Les éléments sur lesquels l’ART fonde sa conclusion quant à 
l’exercice par France Télécom d’une puissance significative sur les 
marchés de gros du haut débit ont été présentés dans les développe-
ments ci-dessus relatifs à l’appréciation de la situation concurrentielle. 
L’opérateur  historique  est  en  quasi-monopole  sur  la  boucle  locale 
de cuivre. La pénétration des concurrents sur le marché de gros de  
l’accès large bande DSL livré au niveau régional est limitée à moins 
de 5 %. Sur le marché de gros de l’accès large bande DSL livré en un 
point national, l’ART estime la part de marché de France Télécom, en 
prenant en compte l’autoconsommation, à plus de 60 % en octobre 
2004, contre 80 % en juillet 2004. Toutefois, elle précise que cette 
progression ne devrait pas se poursuivre (cf. 94 ci-dessus) et avance 
des éléments qualitatifs qui fondent la puissance de France Télécom 
sur les marchés de gros du haut débit.

102. Le conseil partage cette position, même en ramenant la part 
de marché de France Télécom sur le marché de gros régional à moins 
de 50 % du fait de la non-prise en compte de l’autoconsommation. La 
taille de France Télécom, son intégration verticale, sa présence sur 
l’ensemble des marchés des communications électroniques et surtout 
sa maîtrise de la boucle locale de cuivre sont autant d’éléments qui 
la mettent en mesure,  sur ces marchés, de se comporter, dans une 
mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de 
ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.

D.  –  Sur l’horizon envisagé pour la régulation ex ante

103. Compte tenu des problèmes de concurrence identifiés sur le 
marché de gros de l’accès large bande DSL livré en un point natio-
nal dans l’analyse ci-dessus, la fixation d’un délai de douze mois au 
terme duquel l’ART se propose de procéder à une nouvelle analyse de 
ce marché, exercice lourd et exigeant, semble de nature à nuire à la  
cohérence  d’ensemble  du  dispositif  de  régulation,  dont  l’horizon 
prévu est de trois ans.
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104. L’ART rappelait pourtant, dans son avis du 20 juillet 2004, le 
besoin « d’harmoniser les modes de régulation des marchés connexes 
et d’apporter aux opérateurs, historiques et alternatifs, une meilleure 
visibilité sur les processus et objectifs de la régulation. L’autorité 
propose dans sa consultation d’harmoniser la régulation des offres 
de gros haut débit, qui relèvent aujourd’hui d’outils différents (offre 
de référence, règlement de différend, homologation tarifaire), et 
de renforcer la visibilité du secteur, afin d’encourager les investis-
sements des opérateurs, notamment en renforçant les exigences de 
transparence, au travers de l’obligation pour France Télécom de 
publier les offres de référence et d’en annoncer, avec un délai préala-
ble de quatre mois, les évolutions. » 

105. La  limitation à douze mois de  la validité de  l’analyse de ce 
marché  s’impose  d’autant  moins  que  l’article D. 302  du  code  des 
postes et des communications électroniques prévoit que « l’autorité 
peut modifier, dans les conditions prévues par le présent code, les 
obligations imposées aux opérateurs exerçant une influence signifi-
cative sur un marché pertinent du secteur des communications élec-
troniques, sans effectuer une nouvelle détermination des marchés 
pertinents ».

conclusIon 

106. En conclusion, le conseil est d’avis : 
–   que les marchés nationaux de gros du dégroupage, de l’accès 

large bande DSL au niveau régional et de l’accès large bande DSL 
livré en un point national sont des marchés pertinents relevant de 
l’application des articles L. 38-1, L. 38-2 et L. 38-3 du code des 
postes et communications électroniques ;

–  que France Télécom exerce une puissance significative sur ces 
marchés. 

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  MM. Lavergne  et  Poulain,  par 
M. Lasserre,  président,  M. Nasse,  vice-président,  et  Mme Aubert, 
vice-présidente.

 La rapporteure générale adjointe,  Le président,
nadIne Mouy Bruno lasserre 

1 La Commission précise dans sa recommandation du 11 février 2003 que, pour le 
moment, la fourniture en gros de l’accès à large bande est limitée aux services « bits-
tream », c’est-à-dire aux services qui dépendent en partie du réseau commuté mais 
peuvent inclure d’autres réseaux, comme le réseau ATM, mais que des infra-structures 
alternatives pourront y être intégrées si elles offrent des services équivalents.
2 Selon l’ART, 9,4 millions de lignes sont rattachées à des répartiteurs de plus de  
20 000 lignes, 18,5 millions de lignes sont rattachées à des répartiteurs de moins de 
20 000 lignes. 
* A cette date Wanadoo et Transpac achetaient à France Télécom sur le marché de 
gros les offres IP ADSL, ADSL Connect ATM et Turbo DSL. 
**  A compter de fin juillet 2004, Wanadoo est réintégrée au groupe France Télécom 
et ne recourt plus à l’achat d’offres de gros. 

avis n° 05-a-05 du Conseil de la concurence du 16 février 2005 
relatif à une demande d’avis de l’autorité de régulation des 
télécommunications en application de l’article L. 37-1 du code 
des postes et communications électroniques, portant sur 
l’analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe

NOR : ECOC0600299V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre du 5 janvier 2005 enregistrée sous le numéro 05/0002 A 

par laquelle l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) a 
sollicité l’avis du Conseil de la concurrence dans le cadre de la procé-
dure d’analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe ;

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

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

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

Vu la recommandation 2003/311/CE de la Commission européenne 
du 11 février 2003 ;

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 9 février 2005 ; 
Les  représentants  de  l’Autorité  de  régulation  des  télécommuni-

cations, de France Télécom, de Cegetel et de  l’association AFORS 
Télécom  (Association  française  des  opérateurs  de  réseaux  et  de 
services  de  télécommunications)  entendus  sur  le  fondement  des 
dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;

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

I.  –  INTRODUCTION

1.  Par  lettre  enregistrée  le  5 janvier  2005  sous  le  numéro 
05/0002 A, l’Autorité de régulation des télécommunications a, confor-
mément aux dispositions des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code 
des postes et des communications électroniques,  sollicité  l’avis du 
Conseil de la concurrence dans le cadre de la procédure d’analyse des 
marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe.

2.  La procédure d’analyse des marchés pertinents s’inscrit dans 
le contexte plus vaste de la réforme du cadre réglementaire européen 
applicable  aux  communications  électroniques  dont  les  principes 
ont été fixés par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et 
du  Conseil,  dite  directive  « cadre ».  L’article  15 de  cette  directive 
« cadre » prévoit que la Commission établit une recommandation sur 
les « marchés pertinent s», c’est-à-dire «les marchés de produits et 
services dans le secteur des communications électroniques dont les 
caractéristiques justifient l’imposition d’obligations réglementaires 
fixées dans les directives» et qu’elle publie des «lignes directrices sur 
l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance sur le marché qui 
sont conformes aux principes du droit de la concurrence» 1.

3.  Dans la lettre de saisine, le président de l’Autorité de régula-
tion des télécommunications déclare que « Les analyses considérées 
portent sur les marchés n° 1 à 6 et 8 à 10 recensés par la Commission 
européenne dans sa recommandation du 11 février 2003 », soit :

En ce qui concerne les marchés de détail :
–    l’accès au  réseau  téléphonique public en position déterminée 

pour la clientèle résidentielle (marché 1) ;
–    l’accès au  réseau  téléphonique public en position déterminée 

pour la clientèle non résidentielle (marché 2) ;
–    les services téléphoniques locaux et/ou nationaux accessibles 

au public en position déterminée pour la clientèle résidentielle 
(marché 3) ;

–  les services téléphoniques internationaux accessibles au public en 
position déterminée pour la clientèle résidentielle (marché 4) ;

–  les services téléphoniques locaux et/ou nationaux accessibles au 
public en position déterminée pour la clientèle non résidentielle 
(marché 5) ;

–  les services téléphoniques internationaux accessibles au public 
en  position  déterminée  pour  la  clientèle  non  résidentielle 
(marché 6).

En ce qui concerne les marchés de gros :
–    le  départ  d’appel  sur  le  réseau  téléphonique  public  en  posi-

tion  déterminée  (y  compris  l’acheminement  local  des  appels) 
(marché 8) ;

–  la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics 
individuels en position déterminée (marché 9) ;

–    les  services de  transit  sur  le  réseau  téléphonique public  fixe 
(marché 10).

4.  Les  nouvelles  dispositions  des  articles  D. 301 et  D. 302  du 
code des postes et des communications électroniques issus du décret 
n° 2004-1301 du 26 novembre 2004 prévoient que  le Conseil  de  la 
concurrence  dispose  d’un  délai  de  6 semaines  pour  se  prononcer 
sur l’analyse des marchés dont il est saisi. Statuant pour la première 
fois  dans  ce  nouveau  cadre,  qui  n’était  pas  entré  en  vigueur  lors-
qu’ont été reçues les demandes ayant fait l’objet des avis précédents  
n° 04-A-17 et n° 05-A-03, le conseil s’est attaché à respecter le délai 
très  court  qui  lui  est  imparti,  au  risque  d’être  moins  exhaustif  dans  
l’analyse des marchés et de se concentrer sur les points qui suscitent de sa 
part une vision différente de celle de l’ART ou appellent un réexamen.

5.  En  complément  des  éléments  d’analyse  du  présent  avis,  le 
conseil  renvoie  aux  deux  avis  qu’il  a  précédemment  rendus  (avis 
n° 04-A-17 du  14 octobre  2004  et  n° 05-A-03 du  31 janvier  2005 
relatifs à l’analyse respective des marchés de gros de la terminaison 
d’appel vocal sur les réseaux de téléphonie mobile et des marchés du 
haut débit) dans lesquels il a rappelé les enjeux et les modalités de la 
réforme de la réglementation applicable aux activités de télécommu-
nications.

II.  –  SUR LA PROCÉDURE D’ANALySE 
DES MARCHÉS PERTINENTS

A. – Sur la nécessité d’une analyse concurrentielle 
pour apprécier le caractère régulable des marchés

6.  Au-delà de la simple vérification du caractère pertinent des 
marchés au  sens du droit de  la  concurrence,  la Commission euro-
péenne  a,  dans  sa  recommandation  du  11 février  2003,  appliqué 
trois critères cumulatifs pour apprécier le caractère « régulable » des 
marchés pertinents identifiés :

–  l’existence de barrières élevées et non provisoires à l’entrée sur 
le marché ;

–  le fait que la structure du marché ne présage pas d’évolution vers 
une situation de concurrence effective ;
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–  l’incapacité du droit de la concurrence à remédier à lui seul aux 
défaillances constatées du marché.

La  Commission  européenne  a  recensé  dans  la  recommandation 
précitée dix-huit marchés pertinents, dont les neuf marchés précédem-
ment énumérés, sur lesquels elle estime qu’il pourrait être opportun 
de mettre en œuvre une régulation existante.

7.  Dans  son  analyse,  l’ART  subdivise  certains  de  ces  neuf 
marchés, en particulier les marchés de détail de l’accès non résidentiel 
et des services de communications locales et nationales, en expliquant 
que « les marchés proposés par l’Autorité ayant été définis sur la base 
d’une segmentation plus fine des marchés pertinents recensés par la 
Commission, les conclusions atteintes par cette dernière pour l’étude 
de ces trois critères [i.e. les critères de la recommandation] restent 
fondées ». De même que pour les autres marchés, elle ne procède donc 
pas à une analyse concurrentielle au regard des trois critères rappelés 
ci-dessus afin de déterminer si leur maintien sur la liste des marchés 
« régulables »  est  justifié  au  regard  des  circonstances  nationales. 
Dans le document transmis pour avis au Conseil, portant sur la « déli-
mitation des marchés pertinents et l’identification des opérateurs 
puissants », les critères relatifs à l’analyse des barrières à l’entrée et 
aux perspectives d’évolution vers une situation de concurrence effec-
tive sont de facto exposés dans la partie relative à l’identification des 
opérateurs puissants. Aucun élément n’est cependant fourni quant à 
l’efficacité éventuelle du droit de la concurrence pour remédier aux 
défaillances des marchés concernés, qui constitue le troisième critère 
devant guider l’examen des marchés.

8.  Comme il l’a déjà dit dans son avis n° 05-A-03, le Conseil de la 
concurrence estime qu’il ne ressort ni de la directive-cadre du 7 mars 
2002, ni de sa transposition en droit national que, pour les marchés 
recensés par la Commission européenne, les autorités réglementaires 
nationales peuvent se dispenser de procéder à une analyse concurren-
tielle de leurs marchés nationaux. L’appréciation du caractère « régu-
lable » des marchés au sens de la régulation ex ante doit être menée 
compte tenu des trois critères décrits ci-dessus.

9.  En l’espèce, la circonstance que certains des services de télé-
phonie fixe concernés par le présent avis fassent l’objet d’une régle-
mentation  spécifique  au  titre  du  service  universel  ne  justifie  pas 
davantage que des obligations visant à assurer une concurrence effec-
tive soient imposées sans qu’il soit vérifié qu’elles sont nécessaires. En 
revanche, cette vérification est d’autant plus nécessaire que certains 
des marchés concernés sont des marchés de détail pour  lesquels  la 
régulation ex ante ne se justifie que de façon exceptionnelle, notam-
ment lorsque les obligations imposées par ailleurs sur les marché de 
gros se révèlent  insuffisantes pour assurer  le développement d’une 
concurrence effective sur les marchés de détail.

B. – Sur l’articulation entre, d’une part, la procédure de définition 
des marchés pertinents en vue de l’application des articles L. 38, 
L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications 
électroniques et, d’autre part, le contrôle des tarifs au titre du service 
universel

10.  Contrairement aux services de téléphonie mobile et aux servi-
ces haut débit étudiés précédemment par le Conseil de la concurrence 
dans  ses  avis  n° 04-A-17 et  n° 05-A-03,  les  services  de  téléphonie 
fixe (marchés 1 à 6) entrent dans le périmètre du service universel 
des communications électroniques, lequel fait l’objet d’une réglemen- 
tation spécifique. 

11.  La notion de service universel est définie en droit commu-
nautaire par  la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits 
des utilisateurs au regard des réseaux et des services de communica-
tion électroniques. Le périmètre des obligations de service universel 
a été précisé à l’article L. 35-1 du code des postes et des communica-
tions électroniques. Ces obligations incluent notamment la fourniture 
d’un  service  téléphonique de qualité  à un prix abordable  (1re com-
posante), d’un service de renseignements et un annuaire d’abonnés  
(2e composante)  et  l’accès  à  des  cabines  téléphoniques  publiques 
(3e composante). Par  ailleurs, « toute discrimination fondée sur la 
localisation géographique de l’utilisateur » est prohibée.

12.  Pour vérifier que ces différentes conditions sont satisfaites, 
les services inclus dans le périmètre du service universel sont soumis 
à  une  régulation  spécifique.  En  particulier,  la  directive  « service  
universel » confère explicitement aux autorités nationales la possibi-
lité de contrôler les conditions, notamment tarifaires, de fourniture 
de ces  services  sur  les marchés de détail. Le décret n° 2005-75 du 
31 janvier  2005,  relatif  au  contrôle  des  tarifs  du  service  universel 
des communications électroniques, transfère à l’ART les pouvoirs de 
contrôle des tarifs du service universel. 

13.  Le ou  les opérateurs chargés d’une ou de plusieurs compo-
santes du service universel ont droit à une compensation de la part 
des autres opérateurs, pour autant que les coûts  imputables à cette 
activité représentent une « charge excessive ». Cette compensation 
est répartie entre les opérateurs au prorata de leur chiffre d’affaires 
réalisé au titre des services de télécommunications. Contrairement à 

la situation qui prévalait antérieurement, la désignation de l’opérateur 
ou des opérateurs en charge du service universel est réalisée après 
appel à candidatures. Ce dernier porte sur les conditions techniques et 
tarifaires ainsi que, sur le cas échéant, le coût net de fourniture de ces 
prestations. Chacune des composantes du service universel fait l’objet 
d’un lot. 

14.  La procédure n’étant pas encore arrivée à son  terme, aucun 
opérateur  n’a  formellement  été  désigné  pour  l’instant.  Dans  ces  
conditions, le périmètre détaillé du service universel et son impact sur 
le fonctionnement des marchés ne sont pas connus précisément.

15.  Pour autant, il est d’ores et déjà souhaitable de distinguer la 
procédure de contrôle des  tarifs au  titre des obligations de service 
universel  rappelées  ci-dessus,  de  la  procédure  de  définition  des 
marchés pertinents en vue de l’application des article L. 38, L. 38-1 et  
L. 38-2 du code des postes et communications électroniques. L’articu-
lation est la suivante :

–  La directive « service universel » prévoit, dans son article 16, 
que des obligations relatives, d’une part, à la tarification de détail 
pour la fourniture d’un accès au réseau téléphonique public et 
l’utilisation de ce réseau, d’autre part, à la sélection ou la présé-
lection des opérateurs, sont maintenues jusqu’à ce qu’il ait été 
procédé à une analyse de marché, conformément à l’article 16 de 
la directive « cadre » pour décider s’il convient de les maintenir, 
modifier ou supprimer. 

–   Pour  les  entreprises  notifiées  comme étant  puissantes  sur  le 
marché,  « du point de vue de la fourniture de raccordements 
au réseau téléphonique public et de l’utilisation de ce réseau 
en position déterminée »,  l’article 19  de  la  directive  « service 
universel »  impose  la  sélection et  la présélection du  transpor-
teur, ainsi que la tarification de l’accès et de l’interconnexion en  
fonction des coûts.

–   En ce qui concerne  les services de détail,  les Etats membres 
doivent  veiller  à  imposer  des  obligations  réglementaires  aux 
entreprises  puissantes  sur  le  marché  lorsque  (article  17 de  la 
directive « service universel ») :
a)  à  la  suite  de  l’analyse  de  marché  visée  ci-dessous,  il  est 

constaté que le marché n’est pas en situation de concurrence 
réelle.

b) les obligations de l’article 19 rappelées ci-dessus ne permettent 
pas de garantir le développement d’une concurrence réelle.

16.  Le  considérant  n° 26 de  la  directive  « service  universel » 
résume : « Toutefois, des contrôles réglementaires relatifs à la tarifi-
cation de détail ne devraient être appliqués que lorsque les autorités 
réglementaires nationales estiment que les mesures applicables aux 
prix de gros ou les mesures relatives à la sélection ou présélection 
des opérateurs ne permettraient pas, contrairement au but recherché, 
de garantir une réelle concurrence et de défendre l’intérêt public. » 

17.  Il ressort de ce qui précède que le seul fait que les marchés 
1 à 6 concernés par le présent avis s’inscrivent dans le périmètre du 
service universel tel que défini par la législation communautaire et 
nationale ne légitime pas la mise en œuvre d’une régulation concur-
rentielle des marchés au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Il 
convient donc d’être vigilant à n’imposer des remèdes que si le marché 
concerné n’est pas en situation de concurrence réelle.

III.  –  SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS 
DE DÉTAIL RECENSÉS PAR L’ART

A. – Sur la segmentation des marchés

18.  L’analyse de la substituabilité des services du point de vue de 
la demande selon le test du « monopoleur hypothétique » a conduit 
l’ART à subdiviser plusieurs des marchés recensés par la Commission 
européenne : 

–  le marché 2 (marché de détail pour la clientèle non résidentielle), 
pour lequel l’ART a distingué les accès analogiques, numériques 
de base et numériques primaires ;

–  les marchés 3 et 5 (marchés des communications locales et inte-
rurbaines pour les clientèles résidentielles et non résidentielles 
respectivement) pour lesquels l’ART a distingué les communica-
tions à destination des mobiles et les autres communications.

19.  L’intérêt d’une telle segmentation dans le cadre de l’analyse 
prévue à  l’article L. 38 du code des communications électroniques 
peut être discuté. La distinction de nombreux marchés sur lesquels 
prévalent  en  fait  les  mêmes  conditions  de  concurrence  (mêmes  
barrières à l’entrée, mêmes opérateurs, même opérateur en position 
dominante, mêmes perspectives d’évolution)  d’une part,  risque de 
faire perdre de vue  la nécessité d’avoir une approche cohérente de 
l’ensemble et d’autre part semble peu utile à plusieurs titres.
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20.  En  effet,  compte  tenu  des  évolutions  très  rapides  qui  sont 
constatées sur ces marchés, la délimitation ainsi opérée manque de 
robustesse et pourrait être, à très courte échéance, remise en cause par 
des innovations technologiques et l’apparition de nouveaux services.

21.  De plus, comme la Commission le note dans la recommanda-
tion du 11 février 2003, la délimitation des marchés issue du présent 
exercice  ne  préjuge  pas  de  l’examen  que  les  autorités  de  concur-
rence pourraient être amenées à  faire dans  le cadre de procédures  
contentieuses sur la base de situations réellement constatées, et non 
prospectives,  afin  de  déterminer  le  marché  pertinent.  Il  ne  peut 
d’ailleurs être exclu qu’une analyse de la substituabilité des services 
et de la situation de la concurrence conduise le Conseil de la concur-
rence à délimiter des marchés plus étroits que ceux sur lesquels il s’in-
terroge dans le présent avis. Dans sa décision n° 01-D-46 du 23 juillet 
2001 , le Conseil de la concurrence avait par exemple retenu l’existence 
d’un marché spécifique relatif « aux prestations de téléphonie fixes 
vers mobiles en ce qui concerne les grands comptes ». La segmenta-
tion proposée n’apporte donc aucune sécurité juridique aux opérateurs 
quant à la vision que retiendra in fine l’autorité de concurrence.

22.  Les autorités de la concurrence, tant nationales que commu-
nautaires, n’hésitent en revanche pas, lorsque la segmentation d’un 
marché  n’apporterait  aucune  information  supplémentaire  sur  le 
pouvoir de marché dont dispose l’entreprise concernée, par exemple 
lorsqu’elle occupe la même position quelle que soit la segmentation 
retenue, à ne pas trancher la question dans le cas d’espèce.

23.  Enfin,  on  peut  souligner  que  la  délimitation  de  marchés  
pertinents  n’interdit  pas  au  régulateur  sectoriel  d’adopter  des  
mesures  de  régulation  différenciées  au  sein  de  ces  marchés.  En 
d’autres termes, l’inclusion de deux services dans le même marché 
pertinent n’entraîne pas nécessairement que les contraintes réglemen-
taires relatives à la fourniture de ces services doivent être identiques.

24.  Le Conseil de la concurrence estime donc que la segmenta-
tion plus fine proposée à l’intérieur des marchés de détail 2, 3 et 5 est 
porteuse de complexité, sans revêtir pour autant une utilité pratique.

B. – Sur l’exclusion des services de voix sur accès large bande (VoB)

25.  Depuis quelques mois, se sont développées des offres de télé-
phonie sur accès large bande (VoB), destinées aussi bien aux parti-
culiers qu’aux entreprises, qui permettent de faire passer de la voix 
sur  les  fréquences hautes établies grâce à  l’équipement en  techno- 
logie ADSL des lignes de cuivre ou au déploiement de raccordements 
à haut débit spécifiques. Cette technologie permet d’optimiser l’utili-
sation des réseaux IP et de réduire sensiblement le coût des commu-
nications. Les offres prennent  la  forme de  forfaits permettant une 
durée de communications illimitée pour le prix d’un supplément par 
rapport aux offres d’accès à Internet par l’ADSL (FreeBox, Live Box 
de Wanadoo). La VoB doit être distinguée des communications qui 
empruntent l’Internet public, à l’instar des communications en mode 
peer-to-peer . On parle dans ce dernier cas plus volontiers de « voix 
sur Internet ».

26.  Dans un premier temps, dans le cadre de la consultation publi-
que qu’elle a lancée en juillet 2004, l’ART avait considéré que « l’uti-
lisation éventuelle de la technologie VoIP par les opérateurs de télé-
communications pour acheminer le trafic voix relève d’une évolution 
technologique qui s’inscrit pleinement dans le périmètre des produits 
recensés sur les marchés des services fixes en bande étroite ». Dans 
le document transmis au Conseil pour avis, elle expose en revanche 
que les services VoB ne sont dans la pratique pas dissociables de la 
fourniture d’un accès haut débit (type ADSL) et sont donc offerts sur 
les marchés de détail du haut débit. 

27.  Cette analyse est critiquée par les opérateurs alternatifs qui 
estiment que, du point de vue des abonnés, ces offres sont en tout point 
substituables aux communications traditionnelles et que ces services 
entrent  directement  en  concurrence  avec  les  offres  traditionnelles 
de  téléphonie  fixe. Elles pourraient  donc  être utilisées par France  
Télécom pour reconquérir  les abonnés perdus avec  la présélection. 
Ces mêmes opérateurs ajoutent que l’offre de détail « d’ADSL nu » 
dont France Télécom a annoncé récemment  le  lancement constitue  
l’instrument  privilégié  de  cette  reconquête,  puisqu’elle  autorisera 
la  souscription  d’un  accès  ADSL  sans  abonnement  téléphonique, 
permettant ainsi aux offres d’accès ADSL de se substituer au prix de 
l’accès au réseau commuté que représente actuellement l’abonnement.

28.  Le Conseil de la concurrence s’est déjà prononcé à plusieurs 
reprises,  notamment  dans  son  avis  n° 05-A-03 sur  l’absence  de  
substituabilité entre les accès à haut et à bas débit, les accès à haut 
débit permettant notamment l’accès à des services diversifiés et gros 
consommateurs de bande passante tels que la vidéo ou la télévision. 
En revanche, la voix peut être acheminée aussi bien sur les fréquences 
hautes de la bande passante que sur ses fréquences basses.

29.  Dans  la  pratique  décisionnelle  du  Conseil,  la  fonction  aux 
yeux des demandeurs et  l’utilisation effective d’un produit  consti-
tuent des critères importants à prendre en compte pour apprécier la  
substituabilité  entre  plusieurs  produits  ou  services.  Des  produits  

différenciés  mais  ayant  la  même  fonction  ou  destinés  à  la  même  
utilisation peuvent ainsi être considérés comme substituables du point 
de vue de la demande.

30.  Afin d’apprécier la substituabilité de ces services de voix du 
point de vue de l’utilisateur, il convient d’étudier à la fois les moda-
lités d’utilisation du service, sa qualité, ainsi que les fonctionnalités 
qu’il est possible de mettre en œuvre, en regard notamment de celles 
offertes dans le cadre d’un service de téléphonie vocale. En l’espèce, 
compte tenu notamment de l’absence de garantie de qualité de service, 
le Conseil est d’avis que les services de « voix sur Internet », tels que 
ceux en mode peer to peer, ne présentent pas un caractère de substi-
tuabilité suffisant avec les offres de téléphonie traditionnelle. 

31.  Il  n’en  va  pas  de  même,  en  revanche,  des  offres  VoB  trai-
tées de bout en bout par un opérateur sur son réseau de transport de 
communication en mode IP. A la différence de celles qui transitent 
sur l’Internet public, ces communications sont en effet acheminées 
par des équipements de réseaux spécifiques permettant de contrôler 
la qualité du service offert. La société Free a ainsi souligné qu’elle 
proposait  à  ses  abonnés  « Freebox »  les  mêmes  services  vocaux 
que ceux auxquels ils pourraient avoir accès depuis leur poste télé- 
phonique traditionnel. Lors de leur migration vers le dégroupage total, 
les abonnés Free ne se voient d’ailleurs plus offrir de service  télé- 
phonique  commuté. La  société Cegetel  a,  pour  ce qui  la  concerne, 
déclaré être en cours de test d’une solution qui « permettra à un utili-
sateur de passer et de recevoir indifféremment, depuis le même termi-
nal, des appels en mode circuit traditionnel ou en mode voix sur IP ». 

32.  Compte tenu du plan de numérotation en vigueur, les offres 
de VoB ne conduisent pas à l’attribution de numéros géographiques 
traditionnels (de type 0ZABPqMCDU). En règle générale, les opéra-
teurs fournissant des accès large bande se sont vu attribuer des séries 
de numéros non géographiques commençant par « 087B », ces numé-
ros étant dédiés à des communications interpersonnelles. L’impact de 
cette différence de mode de numérotation doit toutefois être nuancée. 
Le conseil relève en effet que :

–    actuellement,  la  tarification  des  appels  à  destination  de  ces 
numéros  ne  se  différencie  pas  significativement  de  celle  des 
appels à destination des numéros géographiques. De plus, dans sa 
consultation publique sur les obligations qu’elle envisage d’impo-
ser aux opérateurs puissants sur les marchés de gros concernés 
par le présent avis, l’ART a listé la présélection sur les appels à 
destination des numéros « 087B » ;

–  il est possible de diriger les appels à destination d’un numéro 
géographique vers le poste IP, dans le cadre d’une offre de porta-
bilité du numéro lors d’un dégroupage total par exemple ;

–    France  Télécom,  dans  son  offre  tarifaire  homologuée  par  le 
ministre  chargé  des  télécommunications  en  date  du  30 juin 
2004, a intégré les appels vers les numéros 087B de Free dans  
l’assiette des communications éligibles pour  les  forfaits « Les 
heures France » à destination de la clientèle résidentielle et les 
forfaits « France Pro/PME » pour les professionnels ;

–  dans ses lignes directrices du 16 décembre 2004², l’ART tend 
à accorder, au nom du principe de neutralité  technologique,  le 
même statut aux numéros géographiques et aux numéros 087B 
dédiés à des communications interpersonnelles.

33.  L’évolution du plan de numérotation compte tenu du nouveau 
cadre  réglementaire  applicable  aux  communications  électroniques 
tend  à  asseoir  cette  convergence. L’ART a  en  effet  estimé qu’« en 
application du principe de neutralité technologique, l’attribution de 
numéros géographiques à des opérateurs proposant un service de 
voix sur large bande devrait suivre les mêmes règles que pour les 
opérateurs de service téléphonique commuté. »3.

34.  Les caractéristiques propres des communications en VoB ne 
sont donc pas de nature à les rendre non substituables du point de vue 
des utilisateurs. 

35.  En ce qui concerne leur mode de commercialisation, l’accès 
à des services haut débit a jusqu’à présent été proposé en supplément 
d’un abonnement de téléphonie classique. Les services de VoB sont 
donc offerts aux utilisateurs comme un service de téléphonie addition-
nel. Toutefois, l’annonce par France Télécom, confirmée en séance, 
de  la commercialisation d’accès ADSL sans abonnement  (« ADSL 
nu ») devrait permettre de proposer des offres de type « accès ADSL 
+ VoB » comme une alternative à des offres de type « abonnement 
téléphonique+voix classique ». Dès lors, il y a lieu de considérer que 
le service de VoB n’est pas, par nature, un service additionnel mais 
bien un service alternatif au service de téléphonie classique.

36.  S’agissant de la question du couplage avec l’accès à Internet, 
le Conseil observe à titre liminaire que si le couplage peut concerner 
des biens appartenant à des marchés adjacents, il peut aussi compren-
dre des services appartenant à des marchés très différents. Plusieurs 
opérateurs, par exemple Neuf Télécom ou Cegetel proposent ainsi des 
tarifs préférentiels d’accès ADSL sous réserve de souscrire simultané-
ment à leur offre de présélection pour la téléphonie fixe. Le couplage 
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des offres de VoB avec l’accès à Internet n’exclut donc pas, en soi, leur 
appartenance aux marchés de communications fixes. En revanche, si 
le couplage entre deux services A et B est obligatoire, alors le coût de 
revient total d’accès à cet ensemble peut le rendre non substituable 
à un service A’, même si, du point de vue du consommateur, A et A’ 
rendent les mêmes services.

37.  En l’espèce, si les accès ADSL ont, dans un premier temps, 
été mis à  la disposition des utilisateurs uniquement pour  l’accès à  
l’Internet puis, en supplément, pour des offres de télévision ou de télé-
phonie, aucun obstacle technique ne s’oppose à ce que le service VoB 
soit proposé, seul, sur un accès ADSL. Seuls les coûts liés à l’équipe-
ment ADSL des lignes, et les coûts du dégroupage pour les opérateurs 
tiers, rendent économiquement plus rationnelles les offres « multiple 
play », puisqu’elles génèrent plus de recettes pour les amortir. Pour 
le moment,  la différence  très  faible  entre  le  tarif  de  l’abonnement  
téléphonique  (10,87 € HT/  ligne en métropole)  et  celui du dégrou-
page  total  (10,50 euros  HT  /ligne)  ne  permet  pas  de  rentabiliser 
une offre de VoB seule. Toutefois, la tendance à une hausse du prix 
de  l’abonnement  téléphonique et  la baisse prévue des  tarifs du dé- 
groupage devraient élargir cet espace économique et on ne peut donc 
exclure que soient rapidement proposées des offres de VoB sans accès  
à Internet.

38.  C’est  toutefois  le coût  total d’accès au  service qui doit  être 
pris en compte et non les seuls tarifs des offres accès + communica-
tions. Dans le cas de la VoB, même si la mise sur le marché d’offres  
découplées  ne  rend  plus  nécessaire  l’acquisition  d’un  ordinateur, 
comme  c’est  le  cas  des  offres  « multiplay »,  il  restera  nécessaire  
d’acquérir un modem en sus du terminal téléphonique qui suffit pour 
les communications fixes classiques. Toutefois, la baisse considérable 
du coût de ce type d’équipement permet d’envisager qu’à court terme 
il ne constitue plus un obstacle à la migration des abonnés vers des 
offres VoB.

39.  Enfin, la progression annoncée par France Télécom de l’équi-
pement  du  réseau  en  technologies  DSL  (90 %  des  lignes  seraient 
équipées  à  la  fin  de  l’année  2005)  permet  d’envisager  que  suffi-
samment d’abonnés auront la possibilité d’opter pour ces nouvelles 
offres et donc de ne pas exclure qu’elles soient à même, à court terme,  
d’exercer sur  les offres de  téléphonie fixes classiques une pression 
concurrentielle suffisante pour considérer qu’elles appartiennent au 
même marché pertinent.

40.  Cette  question  revêt  une  importance  particulière  dans  la 
mesure  où  l’ART  propose  de  reconduire  et  même  de  renforcer  le 
dispositif de régulation ex ante appliqué aux offres sur les marchés 
pertinents de détail de la téléphonie fixe tels qu’elle les délimite, alors 
qu’en ce qui concerne  les offres de détail  sur  les marchés du haut 
débit, l’ART, comme le Conseil dans son précédent avis du 31 janvier 
2005, a estimé qu’une régulation ex ante n’était pas nécessaire.

41.  Aussi le Conseil invite-t-il l’ART à réexaminer, dans le sens 
des observations qui précèdent, la question des services de voix sur 
accès  large bande (VoB) qui ne peuvent, compte tenu du caractère  
prospectif de l’analyse des marchés prévue par l’article L. 37-1 du code 
des postes et communications électronique, être purement et simple-
ment exclues de l’analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe.

IV.    –    SUR  L’INSCRIPTION  DE  CES  MARCHÉS  DE  DÉTAIL 
SUR  LA  LISTE  DES  MARCHÉS  PERTINENTS  EN  VUE  DE 
L’APPLICATION  DES  ARTICLES  L. 38,  L. 38-1 ET  L. 38-2  DU 
CODE DES POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIqUES

42.  D’une manière générale,  le Conseil  de  la  concurrence  a  eu 
l’occasion de rappeler dans ses avis précités que le contrôle des tarifs 
sur les marchés de détail est une option de régulation qui ne peut se 
justifier que dans des cas exceptionnels où aucune concurrence n’est 
susceptible de voir le jour, une régulation appropriée des marchés de 
gros devant être privilégiée. S’agissant des marchés de détail de la 
téléphonie fixe, la directive « service universel » précise cette mise 
en garde : « Toutefois, des contrôles réglementaires relatifs à la tari-
fication de détail ne devraient être appliqués que lorsque les autorités 
réglementaires nationales estiment que les mesures applicables aux 
prix de gros ou les mesures relatives à la sélection ou présélection 
des opérateurs ne permettraient pas, contrairement au but recherché, 
de garantir une réelle concurrence et de défendre l’intérêt public. ».

A. – Sur le caractère suffisant des obligations imposées 
sur les marchés de gros

43.  Le  Conseil  note,  à  titre  préliminaire,  que  le  document  sur 
lequel il est saisi ne contient aucune indication relative aux obligations 
que l’ART entend imposer sur les marchés de gros et ne se prononce 
pas sur le caractère suffisant ou non de ces mesures pour permettre 
le développement d’une concurrence effective des marchés de détail. 
Il ressort cependant des documents soumis à la consultation publi-
que en juillet 2004, des déclarations publiques du président de l’ART, 
ainsi que des précisions apportées par les représentants de l’ART en 

séance, que celle-ci estime que si les obligations de sélection et de pré- 
sélection  ont  constitué,  dans  un  premier  temps,  la  mesure  la  plus 
évidente afin d’ouvrir les marchés détenus en monopole par l’opéra-
teur historique, elles se sont ensuite révélées insuffisantes pour assu-
rer le développement d’une concurrence effective. En limitant l’espace 
du  jeu concurrentiel aux seules communications,  l’accès au réseau 
restant pour l’essentiel assuré par France Télécom via l’abonnement, 
la sélection et la présélection n’ont pas assuré un partage de la valeur 
ajoutée  du  secteur  suffisant  pour  permettre  le  développement  des 
réseaux des opérateurs. Les conditions du dégroupage total restent, 
par ailleurs, peu adaptées à la rentabilisation d’offres de téléphonie 
fixe. Les opérateurs alternatifs approuvent ce constat et soulignent 
que, si la part des lignes ayant choisi la sélection et la présélection 
peut être estimée à 25 % environ du total, environ 90 % de la valeur 
ajoutée de l’ensemble du secteur de la téléphonie fixe classique reste 
captée par France Télécom.

44.  La vente en gros de l’abonnement, prévue par l’ART dans le 
cadre de la régulation des marchés de gros concernés par le présent 
avis, devrait permettre aux opérateurs tiers d’offrir aux abonnés des 
prestations  incluant  l’accès  au  réseau  (l’abonnement)  et  non  plus 
seulement les communications, sans passer par un dégroupage total 
de la ligne et donc indépendamment d’offres d’accès haut débit. Cette 
mesure est de nature à dynamiser la concurrence sur les offres de télé-
phonie fixes sur bande étroite. L’ART explique toutefois que les délais 
de mise en œuvre de cette mesure et de commercialisation par  les 
opérateurs tiers d’offres adaptées justifient le maintien des obligations 
existantes imposées à l’opérateur historique sur ces marchés. 

45.  La déclaration du président de l’ART dans « La lettre de l’Auto-
rité » n° 39 de juillet 2004, confirme le caractère transitoire de cette 
régulation : « pour la téléphonie fixe, l’intervention [du régulateur] 
sur le marché de détail a vocation à se réduire à terme au champ 
du service universel (abonnement, tarifs de base des communications 
téléphoniques) dans la mesure où les instruments dont dispose l’ART 
sont suffisamment complets (revente en gros du raccordement au 
réseau téléphonique) et fonctionnent ». 

B. – Sur l’efficacité du droit de la concurrence

46.  Le Conseil de la concurrence a rappelé dans son précédent avis 
du 31 janvier 2005 les instruments dont il dispose pour contrôler ex 
post les conditions concurrentielles sur les marchés de détail. Il peut 
notamment mettre fin, dans les délais d’urgence permis par la procé-
dure de mesures conservatoires et après avoir sollicité l’avis de l’ART, 
à des pratiques de prix prédateurs, de ciseau tarifaire ou de couplage. 
Dans le secteur de la téléphonie fixe, le conseil a par exemple, dans sa 
décision 01-MC-06 du 19 décembre 2001, enjoint à la société France 
Télécom de suspendre certaines offres qui avaient été homologuées 
dans le cadre du dispositif de régulation ex ante alors en place. Le 
conseil  a  également  souligné que  les moyens mis  à  sa  disposition 
pour faire cesser ou modifier des pratiques ont été renforcés par les 
dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce qui permettent 
d’ordonner le paiement d’astreintes pouvant s’élever jusqu’à 5 % du 
chiffre d’affaires journalier des entreprises mises en cause.

47.  Toutefois, par rapport aux marchés du haut débit sur lesquels 
le Conseil était saisi dans son avis du 31 janvier 2005, les marchés de 
détail de la téléphonie fixe, même limités aux abonnés résidentiels, se 
caractérisent par une multiplicité d’offres et de tarifs, dont chacune 
peut être, au moment de sa mise en place, d’un poids trop limité dans 
l’ensemble pour que l’octroi de mesures conservatoires soit justifié. 
Celui-ci nécessite en effet que puissent être démontrées une atteinte 
grave et immédiate au secteur ou à une entreprise, et l’existence d’un 
lien de causalité direct et certain entre cette atteinte et la pratique. 
Ces conditions peuvent se révéler difficiles à satisfaire dès lors qu’il 
s’agit de se prononcer sur la tarification de services très spécifiques 
mais qui néanmoins pourraient présenter des  risques de distorsion 
de concurrence dont les effets pourraient ne pas être négligeables à 
moyen terme.

C. – Sur le caractère proportionné, adapté et non distorsif  
de la régulation ex ante

48.  Néanmoins si une régulation ex ante des offres de détail peut 
se révéler plus adaptée aux problèmes de concurrence qui subsistent     
sur ces marchés,  le Conseil rappelle que, outre leur caractère tran-
sitoire déjà évoqué ci-dessus, les obligations imposées doivent être 
strictement proportionnées aux problèmes de concurrence identifiés. 
Les obligations mises à la disposition du régulateur dans le nouveau 
cadre réglementaire sont suffisamment nombreuses et variées pour 
que  l’intervention du régulateur présente une certaine souplesse et 
s’adapte aux spécificités des diverses situations. A cet égard, le fait 
que l’ART envisage d’adopter, s’agissant des marchés de détail, l’en-
semble des instruments mis à sa disposition, y compris l’orientation 
des tarifs vers les coûts, ne paraît pas répondre à ces caractéristiques.
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49.  Par ailleurs,  les obligations au titre de la régulation ex ante 
ne  doivent  pas,  à  leur  tour,  introduire  des  distorsions  de  concur-
rence en traitant différemment, de façon non justifiée, des situations  
comparables.  De  ce  point  de  vue,  le  régulateur  devra  notamment 
veiller à ce qu’un traitement différencié, tel qu’il l’envisage, entre les 
offres de téléphonie sur bande étroite et les offres de VoB n’entraîne 
pas  des  distorsions  qui  pourraient  freiner  le  développement  d’une 
concurrence effective sur  le marché de détail des communications 
fixes. En effet, comme il a été vu ci-dessus, il ne peut être exclu qu’à 
courte échéance,  les offres de VoB soient en mesure d’exercer  sur 
les offres de téléphonie fixes classiques une pression concurrentielle 
suffisante pour considérer qu’elles appartiennent au même marché 
pertinent.  L’existence  de  dispositifs  de  régulation  différents  pour-
rait alors favoriser des pratiques de reconquête de clients par France  
Télécom qui proposerait aux clients d’offres de présélection situés dans 
des zones couvertes par France Télécom du point de vue du haut débit, 
mais non encore dégroupées, des offres d’ADSL « nu » leur permettant 
d’échanger leur abonnement téléphonique contre une offre de VoB. 

50.  En  particulier,  rien  ne  s’oppose  à  la  mise  en  œuvre  de  la  
sélection  du  transporteur  (sélection  appel  par  appel  ou  pré- 
sélection) dans le cadre d’une offre de VoB. La société Free a notamment  
souligné que ses équipements de commutation permettraient dès à 
présent de mettre en œuvre cette possibilité, bien qu’elle ne soit pas 
encore offerte pour des raisons commerciales.

V.  –  SUR L’OMISSION DE CERTAINS MARCHÉS DE DÉTAIL

51.  Certains  services  de  détail  ou  de  gros  ne  sont  pas  inclus 
dans  les  périmètres  des  marchés  tels  que  ceux-ci  ont  été  délimi-
tés par l’ART. Plusieurs d’entre eux seront examinés à l’occasion de  
consultations  publiques  séparées  et  devraient  faire  l’objet  d’une 
saisine du Conseil ultérieure. Il en va notamment ainsi de la terminai-
son d’appel sur les réseaux de boucle locale des opérateurs alternatifs 
et des services de communication au départ des publiphones. Pour les 
autres services, l’ART considère en revanche qu’ils ne relèvent pas du 
cadre de la procédure d’analyse des marchés.

52.  Le Conseil souhaite cependant attirer l’attention de l’Autorité 
sur les communications à destination des prestataires de services.

53.  Ces  services  entrent  typiquement  dans  la  catégorie  des  
services dits « spéciaux » accessibles à partir de numéros non géogra-
phiques, commençant par « 08 », à l’exclusion des numéros « 087B » 
dédiés  à  des  communications  interpersonnelles  et  mentionnés  
ci-dessus.  Il  s’agit  plus  spécifiquement  des  services  dits  « à  
revenus partagés », c’est-à-dire de ceux dans lesquels les revenus liés 
à la communication et au service à valeur ajoutée sont partagés entre 
l’opérateur de boucle locale, l’opérateur qui a acheminé la communi-
cation et l’entité appelée qui a fourni le service.

54.  Du fait de l’absence de mise en œuvre de la sélection du trans-
porteur pour ce  type de service, et en  l’absence d’un marché de  la 
revente  en  gros  de  l’abonnement  téléphonique,  France  Télécom 
se trouve de facto dans une situation quasi monopolistique pour la  
fourniture  de  ces  services.  Le  Conseil  observe  que  les  tarifs  
pratiqués par France Télécom pour ces services font d’ailleurs aujourd’hui  
l’objet d’une procédure d’homologation tarifaire.

55.  Comme l’a fait  remarquer  le commissaire du gouvernement 
lors de la séance, il semble donc à première vue paradoxal que l’ART 
envisage de lever toute mesure de régulation sur un marché dont le 
fonctionnement  est  encore  quasi  monopolistique.  L’ART  justifie 
sa position par les modalités spécifiques de fixation des prix sur ce 
marché.  Le  prix  des  communications  est  en  effet  fixé  par  l’entité  
appelée,  laquelle  n’est  généralement  pas  un  acteur  du  secteur  des 
communications électroniques (banque, VPCiste etc.). L’ART estime 
par ailleurs que la régulation de ce marché de détail peut et doit se 
faire  par  l’intermédiaire  du  marché  sous-jacent  de  l’achat  par  les 
fournisseurs de services de prestations de collecte d’appel et, le cas 
échéant, de facturation pour le compte de tiers.

56.  Le Conseil de la concurrence remarque toutefois que les pres-
tataires de services ne choisissent pas librement les tarifs d’appel vers 
les  numéros  considérés,  mais  sont  tributaires  de  paliers  tarifaires 
fixés par France Télécom. L’ART a de plus reconnu que la régulation 
des marchés de gros sous-jacents n’était pas effective pour le moment 
et qu’elle serait traitée ultérieurement

57.  Au stade actuel, et compte tenu des éléments à sa disposition, 
le  Conseil  considère  que  les  services  de  communications  à  desti-
nation  de  prestataires  de  services  relèvent  d’un  marché  de  détail 
distinct.  Tout  en  approuvant  l’idée  d’une  régulation  préférentielle  
de ces services par l’intermédiaire des marchés de gros, le Conseil  
de la concurrence constate qu’une telle régulation n’est pas effective  
à ce jour. En conséquence, il paraît nécessaire d’inscrire ce marché  
sur la liste des marchés pertinents en vue de l’application des articles  
L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications 
électroniques.

VI.  –  SUR LA SITUATION CONCURRENTIELLE 
DU MARCHÉ DU TRANSIT INTRA-TERRITORIAL

A. – Sur le calcul des parts de marché

58.  Sur le marché du transit intra-territorial, l’ART considère dans 
le document  transmis au Conseil que  la part de marché de France 
Télécom s’élève en valeur à 55,6 % en 2003 sur le marché du transit 
intra-territorial, après 63 % en 2002 et 70,5 % en 2001. Ces parts de 
marchés concernent  la période 2001 -2003 et sont construites avec 
les données chiffrées collectées par l’intermédiaire de questionnai-
res adressés au secteur à la mi-2003, et complétées par des données  
fournies au 1er trimestre 2004.

59.  Sur la base de ce constat, et de l’analyse des éléments annexes 
cités par  la Commission dans ses  lignes directrices  tels que l’exis-
tence de barrières à l’entrée, d’infrastructures difficiles à dupliquer, 
d’économies d’échelles, d’effets de  levier horizontal et d’un réseau 
de  distribution  très  étendu,  l’ART  estime  que  France  Télécom  est  
puissant sur l’ensemble des marchés considérés, au sens de la direc-
tive « cadre ». La situation des autres opérateurs n’est pas détaillée.

60.  D’une manière générale, le Conseil de la concurrence regrette 
de  ne  pas  disposer  d’indications  quantitatives  et  méthodologiques 
plus  précises  sur  les  éléments  retenus  dans  le  calcul  des  parts  de 
marché de l’opérateur historique. Il en va de même des éléments qui 
fondent  l’analyse prospective de  l’évolution  future de ces parts de 
marché. S’agissant en particulier du marché du transit, il aurait été  
souhaitable de connaître la nature des communications (circuit tradi-
tionnel ou mode IP) retenues dans le périmètre, compte tenu en particu-
lier de la tendance des opérateurs à faire migrer progressivement leurs 
infrastructures de cœur de réseau vers des architectures de type IP.

61.  Dans  le  document  transmis  au  Conseil,  l’ART  estime  que 
« les volumes de production interne doivent être pris en compte dans 
l’analyse de la puissance éventuelle d’un opérateur sur le marché ». 
Dans  son  avis  n° 05-A-03  relatif  à  l’analyse  des  marchés  du  haut 
débit, le Conseil de la concurrence a eu l’occasion de rappeler la juris- 
prudence constante, tant nationale que communautaire, des autorités 
de la concurrence, selon laquelle l’autoconsommation n’est pas prise 
en compte pour mesurer le périmètre d’un marché dans la mesure où, 
faute d’être offerte sur le marché, elle n’entre pas en en concurrence 
avec les biens et services qui y sont offerts.

62.  A plusieurs reprises, le Conseil de la concurrence a été amené 
à se prononcer sur le degré d’interdépendance existant entre France 
Télécom et sa filiale de téléphonie mobile. Comme il l’a indiqué dans 
sa  décision  n° 95-D-66,  « une entité économique ne constitue une 
entreprise que si ses organes dirigeants sont à même de détermi-
ner librement une stratégie industrielle, financière et commerciale 
pleinement autonome ». Dans sa décision du 21 juin 2004, le conseil 
avait déjà jugé que la division de téléphonie mobile de France Télé-
com n’était pas, début 1999, une entité autonome. Dans sa décision  
n° 04-D-48, le Conseil de la concurrence avait souligné que cette situa-
tion n’avait pas été remise en cause pour l’essentiel par la filialisation 
de FTM, puis d’Orange France, notant qu’ « il n’apparaît pas que la 
filialisation, à elle seule, ait, entre août et décembre 2000, conféré une 
autonomie suffisante à FTM en matière de politique commerciale ». 
Cette analyse ne peut être que renforcée compte tenu du rachat par 
France Télécom de la totalité du capital de sa filiale Orange, à la suite 
du lancement d’une offre publique au cours de l’année 2003. Orange 
a  depuis  été  intégrée  à  la  Division  « Services  de  Communication 
Personnels » du groupe. Le président du groupe France Télécom est 
par ailleurs président de Orange SA. De ce fait, l’achat de prestations 
de transit par Orange à France Télécom devrait être considéré comme 
de l’autoconsommation, donc exclu du calcul des parts de marché.

63.  Selon France Télécom, les données ART prennent en compte 
la  demande  adressée  par  Orange.  En  excluant  cette  dernière,  
l’opérateur  estime  détenir  en  2004  moins  de  40 %  du  marché  
du  transit  d’appel  contre  plus  de  55 %  selon  l’ART.  Interrogée  
sur  ce  point,  l’ART  estime  de  son  côté  à  20-25 %  la  part  de  
l’acheminement des communications d’Orange dans le trafic « hors 
autoconsommation » acheminé par France Télécom.

64.  Inversement,  il  convient  de  s’assurer  que  les  prestations 
d’autoconsommation des autres opérateurs présents sur le marché du 
transit ont bien été exclues du calcul des parts de marché. La société  
Cegetel  a  notamment  déclaré  lors  de  l’instruction  de  la  présente 
demande d’avis que « la valeur de 55 % pour la part de marché hors 
autoconsommation correspond dans nos estimations au cas où seule 
l’autoconsommation de France Télécom est exclue ».

65.  Les derniers chiffres transmis par l’ART, excluant l’ensemble 
des productions intra groupe ( y compris Orange pour France Télé-
com et SFR pour Cegetel), indiquent que France Télécom resterait le  
principal  offreur  sur  le  marché  du  transit,  avec  53,5 milliards  de 
minutes acheminées en 2004 contre 46,2 milliards de minutes pour 
l’ensemble de ses concurrents.
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B. – Sur les autres déterminants de la puissance de marché 
à prendre en compte

66.  Au-delà  même  du  simple  calcul  des  parts  de  marché,  un 
certain nombre de facteurs tendent à asseoir l’influence de l’opérateur 
historique.

–  Si le volume total des communications transitant sur le réseau 
de France Télécom, y compris l’autoconsommation, n’est pas un 
critère pertinent pour le calcul de sa part de marché réelle, il peut 
toutefois donner une indication sur l’influence significative qu’il 
pourrait détenir sur le marché. Le fait que France Télécom puisse 
amortir ses  infrastructures grâce à sa propre demande interne 
peut  en  effet,  compte  tenu  des  effets  d’économies  d’échelle, 
contribuer à rendre très faible le coût marginal d’acheminement 
de communications sur son réseau, donc  le prix qu’il pourrait 
offrir sur un marché non régulé.

–  De même, le fait que France Télécom soit directement intercon-
necté à la totalité des opérateurs français peut être de nature à 
constituer un avantage concurrentiel important, notamment pour 
ce qui concerne la livraison de trafic sur les réseaux des opéra-
teurs de boucle locale de moindre importance. Pour des raisons 
de  commodité,  certains  opérateurs  pourtant  détenteurs  d’un 
réseau peuvent être incités, à l’instar de Free SAS, à sous-traiter à 
France Télécom le transit des communications émanant de leurs 
abonnés et à destination des autres opérateurs de boucle locale.

67.  Au  vu  de  ce  qui  précède,  les  réserves  qu’il  est  possible  
d’exprimer  sur  les  modalités  de  calcul  des  parts  de  marché  
n’apparaissent  donc  pas  de  nature  à  remettre  en  cause  l’influence 
significative de la société France Télécom sur le marché du transit 
d’appel intra-territorial.

68.  L’existence  éventuelle  d’un  ou  plusieurs  autres  opérateurs 
susceptibles  d’exercer  une  inf luence  significative  sur  le  marché 
mérite  toutefois examen. Les chiffres fournis par  l’ART n’excluent 
pas en effet qu’un opérateur concurrent de France Télécom achemine 
un volume de communications du même ordre de grandeur que ce 
dernier.

69.  Cegetel  a  notamment  déclaré  devant  le  Conseil  de  la 
concurrence  qu’il  estimait  acheminer  un  volume  de  l’ordre  de 
30 à 40 milliards de minutes. Même si  l’on déduit de ce chiffre les 
8 milliards environ de minutes acheminées pour le compte de SFR, 
ce montant reste important. Cegetel est par ailleurs interconnectée à  
l’ensemble  des  commutateurs  d’abonnés  métropolitains,  ce  qui 
lui  permet  en  théorie  de  fournir  à  ses  clients  la même couverture  
territoriale que France Télécom. Cette situation résulte directement 
de la politique de régulation tarifaire de l’ART qui a maintenu dans 
le  catalogue d’interconnexion de France Télécom un écart de prix 
très significatif entre les prestations de transit fournies au niveau du 
commutateur d’abonné (CA) et celles fournies au niveau du commu-
tateur de transit (CT). Cet écart a fourni une incitation à Cegetel pour 
développer l’interconnexion aux commutateurs d’abonnés (CA).

70.  Inversement,  il  convient  de  prendre  en  considération  le 
fait  que,  dans  la  pratique,  les  interconnexions  au  niveau  du  CA 
peuvent nécessiter  le  recours  à des  liaisons de  raccordement  (LR)  
fournies par France Télécom. En ce qui la concerne, Cegetel a déclaré 
avoir recours à des liaisons s’étendant jusqu’à plus de 50 km pour le  
raccordement de 23 CA.

71.  Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence recommande 
une analyse plus poussée du marché de gros du transit d’appel intra-
territorial afin de vérifier s’il y a lieu de considérer qu’une influence 
significative sur ce marché peut être exercée par d’autres opérateurs 
que France Télécom.

VII.  –  CONCLUSION

72.  Le Conseil de la concurrence partage, dans ses grandes lignes, 
l’analyse des marchés effectuée par l’ART, compte tenu de l’examen 
de la substituabilité du côté de l’offre et de la demande. Le Conseil 
prend toutefois acte des points dont l’analyse est renvoyée à une date 
ultérieure  (publiphonie  et  terminaison d’appel  sur  les  réseaux des 
opérateurs de boucle locale alternatifs) et attire l’attention de l’ART 
sur la nécessité de préserver une approche globale de la régulation du 
secteur des communications électroniques.

73.  D’un point de vue méthodologique, le Conseil de la concur-
rence estime toutefois que l’ART a insuffisamment étayé le caractère 
« régulable »  des  marchés  qu’elle  délimite.  Il  souligne  que  l’ART 
ne  peut  se  dispenser  d’une  analyse  concurrentielle  des  marchés, 
en  regard  notamment  des  trois  critères  fixés  par  la  Commission  
européenne  dans  la  recommandation  du  11 février  2003  dont  le 
dernier doit s’attacher à rechercher si le droit de la concurrence est apte  
à  remédier  à  lui  seul  aux  défaillances  constatées  des  marchés.  
Au  terme  de  son  analyse,  le  Conseil  estime  pour  sa  part  que  la  
segmentation en « sous-marchés » de services opérée par l’ART dans 
le cadre de son analyse des marchés de détail n’est pas justifiée. Une 
telle délimitation paraît au demeurant superflue compte tenu à la fois 

de la capacité du régulateur à imposer des remèdes différenciés au 
sein d’un même marché et de  l’objectif de  levée progressive de  la 
régulation sectorielle ex ante sur les marchés de détail.

74.  Le  Conseil  est  d’avis  qu’à  l’horizon  temporel  du  présent  
exercice, et dans la perspective de l’extension de la couverture ADSL 
et du découplage des offres utilisant  l’accès haut débit,  il  y  a  lieu 
d’inclure dans les mêmes marchés les services de voix à large bande 
(VoB)  tels que définis dans  le présent avis et  les  services de  télé- 
phonie fixe traditionnelle et de veiller à ce que des obligations diffé-
rentes imposées aux deux types d’offre n’ajoutent pas de distorsions 
de concurrence supplémentaires par rapport à celles qui ont été iden-
tifiées par ailleurs.

75.  Le Conseil  considère que  les  services de  communication  à 
destination de prestataires de services relèvent d’un marché de détail 
distinct  et qu’en  l’absence d’une  régulation effective des offres de 
gros, qu’il conviendrait de privilégier, ils satisfont aux trois critères 
définis par la recommandation de la Commission du 11 février 2003, 
justifiant leur inscription sur la liste des marchés pertinents en vue de 
l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et 
communications électroniques. 

76.  France Télécom exerce une  influence significative sur  l’en-
semble  des  marchés  et  segments  de  marchés  délimités  par  l’ART. 
Mais le Conseil recommande une analyse plus poussée du marché de 
gros du transit d’appel intra-territorial, afin de vérifier si, en fonction 
des parts de marché calculées hors autoconsommation et des autres 
facteurs plus qualitatifs pouvant déterminer une puissance de marché, 
une  telle  inf luence  significative  ne  peut  ou  non  être  également  
exercée par d’autres opérateurs sur ce marché

Délibéré, sur le rapport oral de M. Saussol, par M. Lasserre, prési-
dent, M. Nasse et Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe, Le président,

nadIne Mouy Bruno Lasserre

1  Ces deux documents ont été publiés sous les références suivantes : « Lignes  
directrices de la Commission sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puissance 
sur le marché » du 11 juillet 2002 (JOCE n° C165 du 11 juillet 2002) et « Recomman-
dation de la Commission concernant les marchés pertinents de produits et services 
dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une 
régulation ex ante » du 11 février 2003 (JOCE n° L114/45 du 8 mai 2003).
2  http ://www.art-telecom.fr/publications/lignedir/annuniv/ld-annuniv.pdf
3  Extrait de la consultation publique ART du 27 octobre 2004 « relative aux évolu-
tions du plan de numérotation et ses règles de gestion ». 

avis n° 05-a-07 du Conseil de la concurence du 31 mars 2005 
relatif au projet de décret concernant la prévention et la gestion 
des déchets des matériels électriques et électroniques

NOR : ECOC0600300V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu  la  lettre  en  date  du  14 décembre 2004  enregistrée  sous  le 
numéro 04/0099  A,  par  laquelle  le  ministre  de  l’économie,  des 
finances  et  de  l’industrie  a  saisi  le  Conseil  de  la  concurrence  en  
application  de  l’article L. 462-2  du  code  de  commerce,  d’une 
demande  d’avis  sur  un  projet  de  décret  concernant  les  conditions  
d’organisation  et  de  financement  de  l’élimination  des  déchets  des 
équipements électriques et électroniques ;

Vu la directive européenne 2002/96 du 27 janvier 2004 relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques ;

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

Le  rapporteur,  le  rapporteur  général,  le  commissaire  du  
Gouvernement entendus lors de la séance du 9 mars 2005 ;

Les  représentants  des  fédérations  professionnelles  FICIME  et 
Alliance-TICS entendus en application 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 :

1.  Le projet de décret soumis à l’avis du conseil met en œuvre 
la  directive  européenne 02/96  du  27 janvier 2003  sur  la  collecte  
sélective,  le  recyclage  et  le  traitement  des  déchets  des  appareils  
électriques et électroniques (électroménager, audio-vidéo, éclairage, 
jouets,  outillages,  informatique,  bureautique,  télécommunication, 
distributeurs automatiques). 

2.  La demande d’avis du ministre de l’économie résulte de l’ap-
plication  de  l’article  L.  462-2  du  code  de  commerce  et  porte  plus 
particulièrement sur l’article 16 du texte concernant le recyclage des 
déchets considérés comme « historiques » par la directive, c’est-à-dire 
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ceux  qui  proviennent  d’équipements  mis  sur  le  marché  avant  le 
13 août 2005.  Les  règles  de  l’article 16  nécessitent  toutefois  d’être 
mises en regard de l’ensemble du dispositif instauré par la directive.

I.  –  L’ANALySE CONCURRENTIELLE DU DISPOSITIF 
GÉNÉRAL POUR LE RECyCLAGE DES DÉCHETS 

ÉLECTRIqUES ET ÉLECTRONIqUES

3.  La  directive  impose  aux  producteurs  de  matériels  électri-
ques  ou  électroniques  de  recycler  les  déchets  correspondants,  en  
participant  à  l’organisation  de  leur  collecte  sélective,  en  assurant 
leur traitement et leur valorisation, et en finançant l’élimination des 
déchets historiques des ménages.

4.  Les  producteurs  peuvent  indifféremment  remplir  leurs  
obligations à titre individuel ou en adhérant à un organisme collectif,  
hormis  pour  le  recyclage  des  déchets  historiques  où  la  solution  
collective est obligatoire.

5.  Le  recours  à  des  organismes  collectifs  communs  à  une  
profession  ou  à  plusieurs  opérateurs  conduit  par  nature  à  des  
échanges d’informations entre adhérents et à la fixation d’éléments de 
prix ou d’un prix en commun, qui sont interdits par l’article L. 420-1 
du code de commerce dès lors que l’autonomie commerciale de chaque 
entreprise et l’incertitude quant aux comportements des concurrents 
ne sont plus respectées.

6.  Dans  son  avis  n°99-A-22  du  14 décembre  1999  relatif  à  la 
création et au financement d’une société commune aux  industriels 
pour  l’élimination  des  accumulateurs  usagés,  le  Conseil  a  ainsi 
émis un avis défavorable sur un financement opéré au moyen d’un 
prélèvement fixé collectivement par les membres de cette société et  
automatiquement répercuté sur le prix facturé au client lors de l’achat 
d’un produit neuf.

7.  Saisi  en  2001  d’une  convention  instaurant  une  tarifica-
tion  nationale  et  uniforme  pour  le  financement  des  opérations  de  
sécurité menées par les entreprises du fret aérien, le Conseil a précisé 
les  limites d’une concertation de ce  type : « Chaque opérateur est 
libre d’individualiser ou non dans ses tarifs et dans ses factures le 
prix de la sûreté qu’il a évalué lui-même, compte tenu de ses charges, 
et qui peut être forfaitisé ; rien n’interdit, par ailleurs, aux organi-
sations professionnelles de publier des études de coûts des diverses 
tâches qui concourent à la sécurisation du fret aérien, dès lors que 
ces études sont effectuées à partir d’informations relatives au passé et 
en utilisant des méthodes statistiques ou/ et comptables dûment expli-
citées et qu’elles ne présentent aucun caractère normatif (technique 
de la mercuriale). » Avis n° 01-A-07 du 28 mars 2001).

8.  Le  cadre  juridique  général  peut  cependant  être  adapté 
afin  de  tenir  compte  d’un  contexte  juridique  ou  économique  
particulier à certaines activités, tenant à l’application directe d’une loi  
(article L. 420-4 (1°) du code de commerce) ou à la réalisation d’un 
progrès  économique  bénéficiant  aux  producteurs  et  aux  consom- 
mateurs  sans  éliminer  toute  concurrence  sur  le  marché  en  cause  
(article  L.  420-4  [2°]  du  code  de  commerce).  Des  conditions  
d’exemption  similaires  à  l’article L. 420-4 (2°)  sont  également  
ouvertes par l’article 81 §3 du traité européen.

9.  Dans  le  cas  de  la  mise  en  place  du  recyclage  des  matériels  
électriques et électroniques, la situation juridique apparaît différente 
de celle ayant donné naissance à la jurisprudence antérieure du Conseil 
(avis « recyclage des accumulateurs » ou « sécurité du fret aérien »).

10.  Les  modalités  d’organisation  du  recyclage,  les  résultats  à 
atteindre,  les délais  impartis,  le contrôle des organismes collectifs 
intervenant dans le recyclage, sont expressément prévus et définis par 
la directive, au lieu de dépendre d’une convention entre les industriels 
concernés encouragée par les pouvoirs publics.

11.  Concernant  le  dispositif  particulier  établi  pour  financer  le 
recyclage des déchets historiques, le cadre légal fixé aux entreprises 
pour remplir leur obligation est plus contraignant. L’article 8/3 de la 
directive  impose en effet  la  solution de  l’adhésion à un organisme 
collectif et encadre strictement les coûts de recyclage en prévoyant 
des coûts standards par catégorie d’équipement.

12.  Ces constatations d’espèce étant relevées, la jurisprudence du 
Conseil consistant à ne pas se prononcer lors d’une demande d’avis 
sur  le  bénéfice des  exemptions ouvertes par  l’article L. 420-4 doit 
être rappelée. Saisi au contentieux, le conseil appréciera d’une part la 
réunion éventuelle des conditions d’exemption prévues aux premier et 
second alinéas de l’article L. 420-4, dans le cas particulier concerné, 
d’autre part contrôlera l’absence de caractère excessif des atteintes 
ainsi portées au libre jeu de la concurrence.

13.  Le  projet  de  décret  présenté  traite  de  la  mise  en  place  des 
financements nécessaires au traitement et au recyclage des déchets 
sans  préciser  les  modalités  pratiques  de  la  mise  en  œuvre  de  ce  
traitement  et  recyclage.  Ce  faisant,  les  ressources  obtenues  vont 
rendre solvables  les activités de recyclage et créer un marché. Dès 
lors, le conseil rappelle que la réalisation de la collecte, du traitement 
et de l’élimination des déchets devra, à chaque fois, donner lieu à une 
mise en concurrence des opérateurs potentiels.

II.  –  LE FINANCEMENT DE L’ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS HISTORIqUES MÉNAGERS 

(ARTICLE 16 DU PROJET DE DÉCRET)

14.  L’analyse  concurrentielle  doit  tenir  compte  des  spécifici-
tés juridiques du dispositif de recyclage des déchets historiques. En  
l’espèce,  la directive retient comme principe général d’action celui 
du pollueur-payeur, conduisant à mettre à  la charge des  fabricants  
d’équipements électriques et électroniques le recyclage des déchets 
produits ou historiques. 

15.  Pour  les  déchets  historiques,  leur  caractère  préexistant,  
l’impossibilité fréquente de les imputer à un producteur donné, ainsi 
que l’intérêt général attaché à leur élimination à bref délai, justifient 
la solution d’un financement de leur collecte et de leur élimination 
par  l’ensemble  des  producteurs  actuels.  La  directive  prévoit  ainsi 
une  mutualisation  du  financement,  par  l’adhésion  à  un  organisme 
collectif ouvert aux producteurs et l’application de coûts de recyclage  
standardisés par type de produit.

16.  Dans ce contexte, on peut considérer que la solution collec-
tive  est  la  seule  envisageable  :  à  défaut  un  producteur  autorisé  à  
éliminer  seul  des  déchets  mal  identifiés  pourrait  échapper  à  son  
obligation  et  acquérir  un  avantage  financier  vis  à  vis  de  ses  
concurrents.  Par  ailleurs,  les  autorités  de  concurrence  devront 
être  vigilantes  lors  de  la  mise  en  œuvre  de  ce  dispositif,  tant  en 
ce qui concerne l’application des textes que la gestion faite par  les  
producteurs de leurs organismes collectifs.

17.  Ce  préambule  posé,  trois  points  particuliers  de  l’article 16 
justifient  des  commentaires,  concernant  la  nature  juridique  du  
financement créé, sa  répercussion obligatoire à chaque stade de  la 
mise en marché, et sa mention obligatoire sur les factures.

En ce qui concerne la nature de la contribution :
18.  Le coût de collecte et d’élimination des déchets historiques 

fait l’objet d’un barème de prix par catégorie d’équipements agréés 
par les ministres concernés (article 13 du projet), qui est répercuté à  
l’identique jusqu’au consommateur final. L’utilisation d’un coût stan-
dardisé  obligatoire  et  non  négociable  conduit  à  s’interroger  sur  la 
nature juridique réelle du prélèvement opéré en paiement de ce coût.

19.  Les caractéristiques ainsi réunies : un objet d’intérêt général, 
un paiement obligatoire, un montant non négociable et l’absence de 
contrepartie pour les producteurs sous forme d’une prestation reçue, 
apparentent  le  financement du  recyclage des déchets historiques à 
une contribution de nature fiscale, qui ne peut être instituée que par 
une loi.

20.  L’article 8/3  de  la  directive  ne  permet  pas  d’apporter  une 
réponse  immédiate  quant  à  la  nature  juridique  de  ces  coûts  de  
recyclage.  L’obtention  par  les  producteurs  d’une  contrepartie 
correspondant  à un  service,  directe  et  proportionnelle  au montant 
payé, devrait être démontrée pour écarter l’hypothèse d’une taxe et  
considérer qu’il s’agit d’un élément du prix de vente facturé.

21.  En ce sens, le dispositif de la directive répond, certes, à une 
mission d’intérêt général, mais a pour finalité de couvrir les « frais de 
gestion » du recyclage des déchets historiques, auxquels les entreprises 
« contribuent de manière proportionnée à leur part de marché ».

22.  La  rédaction  du  projet  de  décret  devrait,  à  ce  titre,  être  
corrigée,  puisque  la  référence  à  des  « coûts unitaires par  
catégories de produits supportés par les producteurs (…) », sans lien 
donc avec le volume et la valeur des ventes, se substitue à la notion  
de proportionnalité et évoque un mécanisme de taxe ad valorem.

23.  Cette  question  ne  relève  pas  de  la  compétence  du  conseil, 
mais celui-ci relève que la solution fiscale présente l’avantage d’être 
neutre pour le jeu de la concurrence et d’assurer un fonctionnement 
plus  simple  et  plus  sûr  du  financement  du  recyclage  des  déchets  
historiques.

En ce qui concerne la répercussion obligatoire de la contribution :

24.  L’article 16  exclut  les  coûts  de  recyclage  du  champ  de  la  
négociation  commerciale,  en  rendant  obligatoire  leur  
répercussion  intégrale :  « Les distributeurs sont tenus de répercu-
ter ce coût unitaire, à l’identique, au consommateur final (…). Ce 
coût unitaire ne peut donner lieu à aucune réfaction. » L’objectif  
implicite est que le financement du recyclage soit neutre pour le jeu de 
la concurrence, quel que soit le circuit de distribution, et n’interfère 
pas dans les négociations commerciales.

25.  La  répercussion  obligatoire  d’une  charge  n’est,  par  nature, 
guère compatible avec les règles de concurrence, puisqu’une concer-
tation entre opérateurs normalement concurrents apparaît implicite et 
que le champ de la libre négociation commerciale est réduit d’autant : 
« Le conseil considère qu’une concertation à la fois horizontale et 
verticale entre les opérateurs du fret aérien, qui aurait pour objet et 
pour effet de coordonner leur politique tarifaire et de faire obstacle à 
la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence, serait contraire 
aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce. » (Avis 
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relatif à la sécurité du fret aérien), en l’occurrence, les règles légales 
actuelles en matière de facturation font que le prix de vente effectif 
pourra ne pas répercuter intégralement le coût du recyclage. 

26.  Les mentions financières pouvant figurer sur la facture et être 
utilisées pour déterminer le prix d’un produit et son seuil de revente 
à perte, sont limitativement énumérées à l’article L. 441-3 du code de 
commerce. Il s’agit du prix unitaire, des réductions de prix défini-
tivement acquises à la date de la vente, du prix du transport et des 
taxes applicables à la vente (TVA et éventuelles taxes spécifiques). 
La mention, en pied de facture, des coûts de recyclage demandée par 
l’article 16 n’a donc qu’une valeur indicative et ne servira nullement à 
calculer le prix de vente. 

27.  Il  ne  peut  pas  en  être  autrement  sauf  à  compléter  l’arti-
cle L. 441-3 ou à envisager un mécanisme de taxe spécifique. De plus, 
les sanctions pénales prévues à l’article 23-II-b du projet à l’encontre 
des distributeurs ne visent pas l’absence de répercussion de ce coût 
à l’identique mais l’absence de la mention informative sur le coût du 
recyclage en pied de facture.

28.  Les  règles prévues par  le projet de décret ne  sont donc pas 
en mesure de garantir que  le coût du recyclage ne sera pas un des 
éléments discutés lors des négociations commerciales du prix d’achat 
du produit entre les producteurs et les distributeurs. L’efficacité de 
la protection juridique des contributions au recyclage doit, de plus, 
être appréciée dans le contexte actuel de forte pression exercée par 
la grande distribution sur les prix des producteurs, mis en évidence 
par  l’avis  n° 04-A-18  du  18 octobre 2004  relatif  aux  conditions  de  
concurrence dans le secteur de la grande distribution non spécialisée. 

29.  Au total, l’ambiguïté sur la nature juridique des coûts de recy-
clage et  sur  l’efficacité  réelle du mode de  recouvrement auprès du 
consommateur final, ne permet pas de garantir que le financement 
escompté pour le recyclage des déchets historiques sera réellement 
mis en place de produire les recettes attendues.

30.  S’agissant des conditions de concurrence entre producteurs, 
un risque potentiel existe ainsi que tous les producteurs ne participent 
pas au financement proportionnellement à leur production, comme 
le veut la directive. Plus globalement, une inadéquation du montant 
prélevé par rapport au besoin à financer pourrait apparaître et mettrait 
en péril le lien institué entre la contrainte faite à la personne pour la 
protection de l’environnement et la participation de celle-ci aux frais 
pour sa résorption, à la base de la directive.

En ce qui concerne la mention de la contribution sur les 
factures :

31.  La mention obligatoire sur les factures du coût de recyclage 
est destinée à sensibiliser les consommateurs par une information sur 
ce coût et à apporter un moyen de contrôle à l’administration pour  
s’assurer  de  la  réalité  de  la  répercussion  automatique  du  coût  de  
recyclage des déchets historiques. Mais l’analyse qui a été dévelop-
pée ci-dessus montre que la solution juridique choisie ne garantit pas  
pleinement l’objectif de répercussion automatique assigné.

32.  Le  conseil  relève,  à  titre  incident,  que  l’objectif  de  
répercussion  intégrale  du  coût  du  recyclage  sur  le  consommateur 
final n’a de sens que pour les déchets historiques. En effet, du point 
de vue de l’efficacité économique, le coût du recyclage des produits 
nouveaux peut être réparti sur la chaîne de distribution par le jeu des 
négociations commerciales et il n’est pas anormal que le producteur 
en supporte une part afin qu’il reçoive une incitation à améliorer ses 
produits en vue de réduire les frais de leur recyclage futur. 

33.  Les  fédérations  professionnelles  entendues  par  le  conseil  
en  séance  portent  un  jugement  circonstancié  sur  cette  mention  
obligatoire,  qui  ref lète  pour  chaque  catégorie  de  produit  
l’importance du stock des déchets et des coûts de leur recyclage, ainsi que  
la  sensibilité de  la demande au prix. A ces difficultés  sectorielles 
s’ajoute le problème résultant de la confusion, sur le même support 
qu’est la facture, du prix de vente d’un produit résultant de la libre  
négociation commerciale, et d’un prélèvement servant à financer la 
mission d’intérêt général d’élimination des déchets historiques.

34.  Enfin, le recours à d’autres moyens d’information du consom-
mateur est envisageable et a d’ailleurs été choisi par plusieurs autres 
pays européens (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie). L’article 8/3 
de la directive demande en effet aux Etats-membres de veiller seule-
ment à ce que : « les producteurs aient la possibilité d’informer les  
acheteurs, lors de la vente de nouveaux produits, des coûts de la 
collecte, du traitement et de l’élimination non polluante », règle à 
interpréter à la lecture du vingtième considérant introductif qui 
énonce que « les producteurs devraient avoir la possibilité, sur une 
base volontaire, d’informer les acheteurs, lors de la vente de nouveaux 
produits, des coûts de la collecte, du traitement et de l’élimination non 
polluante des déchets historiques ». On ne peut donc rechercher dans 
la directive une habilitation de type législatif pour modifier les règles 
d’établissement des factures, ce qui contraint le projet de décret à ne 
prévoir qu’une simple mention pour information.

35.  Cependant  pour  certains  types  de  produit,  le  cumul  d’un 
coût  unitaire  de  recyclage  élevé,  d’une  forte  sensibilité  au  prix  et 
du pouvoir de marché de la distribution, pourrait ne pas garantir la 

mise en place des financements nécessaires au recyclage des déchets  
historiques.  La  mise  à  la  disposition  des  producteurs  concernés 
de  moyens  juridiques  permettant  de  préserver  le  financement  de 
la  mission  d’intérêt  général  d’élimination  des  déchets  historiques 
devrait, dès lors, être recherchée. 

36.  Une  réponse  possible  serait  de  dissocier  ce  qui  représente, 
de  fait,  deux  facturations,  en  introduisant dans  le projet de décret 
la  possibilité  pour  le  producteur  dans  certains  secteurs  d’activité 
de facturer au distributeur les coûts du recyclage sous forme d’une 
facture indépendante et séparée de la vente de ses produits, le choix 
des secteurs concernés étant confié aux ministres concernés.

conclusIon

37.  Concernant  les  modalités  de  financement  de  la  collecte  et 
de  l’élimination  des  déchets  historiques  des  ménages  prévues  par  
l’article 16  du  projet  de  décret,  les  points  suivants  du  dispositif  
appellent des remarques de la part du conseil :

–  Les modalités de financement par les producteurs de la collecte et 
de l’élimination des déchets historiques des ménages, qui seront 
effectivement retenues par les organismes collectifs prévus par la 
directive et les producteurs adhérents, pourront faire l’objet d’un 
examen au titre des exemptions ouvertes par l’article L. 420-4 du 
code de commerce.

–  La définition retenue pour les coûts de recyclage demanderait à 
être précisée afin de supprimer toute ambiguïté quant à la nature 
juridique du prélèvement: cotisation de nature fiscale ou élément 
du prix de vente.

–    Les  incertitudes  juridiques  recensées  sur  la  nature  et  les  
modalités  de  recouvrement  du  financement  obligatoire  pour 
le  recyclage des déchets historiques,  font que  sa  répercussion  
intégrale  jusqu’au consommateur  final n’apparaît pas assurée. 
Une entreprise détentrice d’un pouvoir de marché pourrait ainsi 
être  en  mesure  de  modifier  à  son  avantage  la  répartition  des 
marges entre producteurs et distributeurs.

–    Les  règles  pour  la  mention  du  coût  du  recyclage  sur  les  
factures devraient  tenir  compte des  situations  très différentes 
selon les produits, quant aux modes de distribution employés, à la  
sensibilité  de  la  demande  au  prix  de  vente,  ainsi  qu’au  stock  
existant et au coût de recyclage des déchets historiques.

Délibéré,  sur  le  rapport  de  M. Debrock,  par  M. Nasse,  vice- 
président,  présidant  la  séance,  Mme Aubert,  vice-présidente,  et 
M. Piot, membre.

Le rapporteur général,
thIerry dahan

Le vice-président,
PhIlIPPe nasse

avis n° 05-a-09 du Conseil de la concurence du 4 avril 2005 
relatif à une demande d’avis de l’autorité de régulation 
des télécommunications en application de l’article L. 37-
1 du code des postes et communications électroniques, 
portant sur l’analyse du marché de gros de l’accès et du 
départ d’appel sur les réseaux mobiles ouverts au public 
en France

NOR : ECOC0600301V

Le Conseil de la concurrence (section III B),
Vu la lettre du 21 février 2005 enregistrée sous le numéro 05/0009A 

par laquelle l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) 
a  sollicité  l’avis  du Conseil  de  la  concurrence dans  le  cadre de  la  
procédure d’analyse du marché de gros de l’accès et du départ d’appel 
sur les réseaux mobiles ouverts au public en France ;

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

Vu la recommandation de la Commission européenne du 11 février 
2003 concernant  les marchés pertinents de produits et de  services 
dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être 
soumis  à  une  réglementation  ex ante  conformément  à  la  directive 
2002/21/CE ;

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

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

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 22 mars 2005 ; 
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Les  représentants  de  l’Autorité  de  régulation  des  télé- 
communications,  des  sociétés  Orange  France,  SFR,  Bouygues 
Télécom et Télé2 France entendus sur le fondement des dispositions 
de l’article L. 463-7 du code de commerce ;

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

I.  –  INTRODUCTION

1.  Par  lettre  enregistrée  le 21 février  2005  sous  le  numéro  
05/0009A, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) a 
sollicité, sur le fondement de l’article L. 37-1 du code des postes et des 
communications électroniques, l’avis du Conseil de la concurrence 
dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de détail et de 
gros de la téléphonie mobile.

2.  La  procédure  d’analyse  des  marchés  pertinents  s’inscrit 
dans  le  contexte  plus  vaste  de  la  réforme  du  cadre  réglementaire  
européen  applicable  aux  communications  électroniques  dont  les  
principes  ont  été  fixés  par  la  directive  2002/21/CE  du  Parlement  
européen et du Conseil, dite directive « cadre ». L’article 15 de cette 
directive « cadre » prévoit que la Commission établit une recomman-
dation sur les « marchés pertinents », c’est-à-dire « les marchés de 
produits et services dans le secteur des communications électroni-
ques dont les caractéristiques justifient l’imposition d’obligations 
réglementaires fixées dans les directives »  et  qu’elle  publie  des 
« lignes directrices sur l’analyse du marché et l’évaluation de la puis-
sance sur le marché qui sont conformes aux principes du droit de la 
concurrence ».

3.  Le présent avis concerne le marché 15 recensé par la Commis-
sion européenne dans sa recommandation du 11 février 2003 et dans 
l’annexe 1 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux 
et  services de communications électroniques  (directive « cadre »), 
soit le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux  
mobiles ouverts au public.

4.  En  complément  des  éléments  d’analyse  du  présent  avis,  le 
Conseil  de  la  concurrence  renvoie  aux  trois  avis  précédemment 
rendus (avis n° 04-A-17, n° 05-A-03 et n° 05-A-05) dans lesquels il a 
rappelé les enjeux et les modalités de la réforme de la réglementation 
applicable aux activités de télécommunications.

5.  Au préalable,  le Conseil de la concurrence tient à souligner 
le contexte particulier dans lequel s’est déroulée l’analyse préalable 
au présent avis. La consultation publique de l’ART sur le marché de 
gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles a eu lieu 
du 17 décembre 2004 au 4 février 2005. L’ART a mené son analyse 
sur une période antérieure au cours de laquelle l’activité des opéra-
teurs virtuels était quasi inexistante ou se limitait sans réels succès 
à des stratégies de niche très spécifiques ou à des modèles de simple 
revendeur. Cependant, les négociations entre opérateurs mobiles et 
opérateurs virtuels se sont  intensifiées au cours des premiers mois 
de  l’année 2005 : en effet, des contrats de MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator ou  opérateur  de  réseau  mobile  virtuel)  ont  été 
signés  avec  des  acteurs  importants  (NRJ  et  M6  en février  2005, 
Cegetel et 9Télécom en mars 2005) ; la signature d’autres contrats est 
annoncée ainsi que la commercialisation, sur le marché de détail, de 
plusieurs offres nouvelles adossées à ces contrats. que cette anima-
tion récente du marché résulte d’une initiative des opérateurs virtuels 
ou, plus vraisemblablement, d’une réappréciation par les opérateurs 
de  réseaux mobiles de  l’intérêt d’ouvrir  leurs  réseaux aux MVNO 
sous l’effet d’une pression politique et réglementaire dont le présent 
avis constituera sans doute l’un des éléments, il est juste de constater 
que  le marché de gros de  l’accès et du départ d’appel est à  l’heure 
actuelle en mouvement, mouvement qui ne pouvait être décelé à  la 
date à laquelle l’ART a procédé à son analyse.

6.  Conformément  à  l’article  37-1  du  code  des  postes  et  des 
communications  électroniques,  l’ART  détermine  les  marchés  du 
secteur  des  communications  électroniques  pertinents,  en  vue  de  
l’application  des  articles  L. 38,  L. 38-1  et  L. 38-2,  au  regard  
notamment  des  obstacles  au  développement  d’une  concurrence  
effective, et établit la liste des opérateurs réputés exercer une influence 
significative  sur  chacun  de  ces  marchés.  Le  présent  avis  suit  les  
trois étapes de cette analyse en se concentrant sur les points qui ont 
été les plus discutés par les opérateurs ou ceux qui suscitent de la part 
du conseil une vision différente de celle de l’ART.

II.  –  SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS 
EN MÉTROPOLE

7.  Comme  le  précise  la  Commission  européenne,  dans  le  
considérant 7 de la recommandation du 11 février 2003, la caractéri-
sation des marchés de détail, compte tenu de la substituabilité du côté 
de la demande et de l’offre pour les utilisateurs finals, doit précéder le 
recensement des marchés de gros pertinents, c’est-à-dire les marchés 
de  l’offre  et  de  la  demande de produits  pour  les  tiers  qui  désirent  
fournir eux-mêmes les utilisateurs finals. 

A. – Sur la délimitation du marché de détail

8.  Le  conseil  s’est  prononcé  à  plusieurs  reprises  sur  la  faible 
substituabilité  entre  services  de  téléphonie  fixe  et  services  de  
téléphonie  mobile  (cf.  notamment  la décision  n° 02-D-69  du  
26 novembre  2002).  Même  si  l’évolution  récente  des  compor- 
tements  observés  et  des  technologies  suggère  que  cette  substitua- 
bilité  progresse,  le  conseil  a  encore  estimé,  dans  son  avis  
n° 04-A-17  du  14 octobre  2004  relatif  aux  marchés  de  gros  de  la  
terminaison  d’appel  de  la  téléphonie  mobile,  que  le  marché  de  la  
téléphonie mobile était distinct de celui de la téléphonie fixe.

9.  Sur  ce  premier  marché,  l’ART  se  propose  de  définir  un  
ensemble minimal de produits et services, qu’un opérateur est tenu de 
fournir pour répondre à la demande actuelle. Cet ensemble comprend : 
l’accès, les appels vocaux émis sur le territoire français (sauf itiné-
rance  internationale),  les SMS (sauf  itinérance  internationale),  les 
services d’itinérance internationale utilisés à l’étranger par les clients 
des opérateurs mobiles ; les appels vers les numéros spéciaux pour 
accéder à des services à valeur ajoutée ; les SMS à valeur ajoutée ; les 
services multimédias bas débit hors SMS (MMS ou services GPRS 
de transferts de données en mode paquet). Ces services sont fournis 
de façon combinée : chaque opérateur mobile propose dans ses offres 
l’accès combiné à un ou plusieurs services de communication. Les 
différents services apparaissent comme complémentaires du point de 
vue du consommateur. De fait, le Conseil de la concurrence reconnaît 
qu’il  est  raisonnable d’estimer que  les contraintes concurrentielles 
pesant sur ces différents services sont homogènes.

10.  L’ART ne fait pas de distinction entre les offres destinées à la 
clientèle professionnelle et celles destinées à la clientèle résidentielle, 
mettant en avant la grande substituabilité de l’offre pour les différents 
types de prestations.

11.  Dans le cadre du présent avis, le conseil estime en effet que 
l’analyse peut être conduite sans déterminer de manière plus précise 
le contour du marché de détail, à partir du moment où  il n’est pas 
envisagé  de  lui  appliquer  une  régulation  spécifique,  et  où  cette  
délimitation est sans incidence sur celle du marché de gros sous-jacent.

B. – Sur la délimitation du marché de gros 

12.  Dans son projet d’analyse (p. 38 à 44), l’ART procède à une 
délimitation du marché de gros de  l’accès et du départ d’appel. En 
termes  de  produits  et  services,  elle  rappelle  que  « les prestations  
fournies par l’opérateur hôte doivent permettre à l’opérateur virtuel 
de fournir au détail un ensemble de services pertinents, du point de 
vue tant du client final que des contraintes concurrentielles pesant 
sur le marché. Il s’ensuit que le marché de gros de l’accès et du 
départ d’appel peut, en première approche, être assimilé à un marché 
“miroir” du marché de détail (…) [cf paragraphe 9]. Ces prestations 
permettent ainsi à un opérateur virtuel d’être présent sur un marché 
de détail, sans pour autant disposer de réseau radio propre (il peut en 
revanche posséder un cœur de réseau propre). » 

13.  L’ART inclut dans le marché de gros les prestations d’accès et 
de départ d’appel, ainsi que les prestations d’itinérance, à l’exclusion 
de l’itinérance internationale.

14.  En  ce  qui  concerne  les  prestations  d’accès  et  de  départ  
d’appel, l’ART indique qu’elles « intéressent notamment des opéra-
teurs de réseaux mobiles virtuels ». Elle les assimile à l’heure actuelle 
aux contrats de MVNO signés : Transatel avec Bouygues Télécom 
en 2001, Debitel avec SFR en 2004, Omer avec Orange en 2004, Futur 
Télécom, NRJ, 9 Télécom et Cegetel avec SFR en 2005. 

15.  Cependant,  il  est  possible  de  distinguer  plusieurs  modè-
les permettant de fournir des services sur le marché de détail de la  
téléphonie mobile, comme l’a fait, dans son rapport du 22 mars 2002, 
la Commission consultative des radiocommunications (CCR) : 

–    La  SCS  (société  de  commercialisation  de  services)  agissant 
comme un revendeur ayant la possibilité de faire des offres en 
propre. Le contrat entre Universal Music Mobile et Bouygues 
Télécom revêt cette forme ;

–  Le MVNO minimaliste (ou encore ESP pour Enhanced Service 
Provider) : par rapport à la SCS, cet acteur dispose en particulier 
de ses propres cartes Sim. Ce modèle correspond à l’ensemble 
des contrats signés à l’heure actuelle ;

–   Le MVNO minimaliste disposant de son propre HLR (Home 
Location  Register),  base  dans  laquelle  sont  enregistrées  les 
données relatives à tous les forfaits souscrits ;

–    Le  MVNO  étendu  ou  « Full MVNO ».  Il  s’agit  d’un  MVNO 
disposant de nombreux éléments de réseaux : HLR, éléments de 
cœur de réseau. Il s’apparente à un « dégroupeur » de la boucle 
locale radio.

16.  Ces  quatre  modèles  apparaissent  imparfaitement  substi-
tuables mais  forment  le  continuum des  services disponibles  sur  le 
marché de gros : si les prestations de gros de revendeurs deviennent 
plus chères que celles permettant d’accéder au modèle de MVNO, 
alors  il  est  probable  que  le  revendeur  choisira  de  devenir  MVNO  



8 décembre 2006 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 983

(et inversement). Le continuum de contrats permettant de mettre en 
œuvre chacun de ces modèles constitue donc l’ensemble des produits 
ou services disponibles sur le marché de gros. Au surplus, pour les 
trois premiers modèles, les prestations de gros sous jacentes sont quasi 
identiques et dites de « de bout en bout ». Elles comprennent l’accès et 
le départ de l’appel mais aussi l’acheminement et la terminaison.

17.  En  ce  qui  concerne  l’itinérance  nationale,  un  MVNO  ou 
un revendeur ne peut pas prétendre à cette prestation qui s’adresse 
uniquement aux opérateurs de réseau mobile. De même, un opéra-
teur de réseau n’a pas intérêt à conclure un contrat de MVNO avec 
un autre opérateur de réseau, afin d’accéder à des prestations d’itiné-
rance nationale. Les modèles décrits au § 16 supposent la fourniture 
de prestations différentes de celles d’itinérance nationale,  incluant 
une  gamme  plus  large  de  services  (accès,  départ,  acheminement,  
terminaison). Elles ne sont donc pas substituables les unes aux autres.

18.  Toutefois,  l’inclusion  ou  l’exclusion  des  prestations  d’iti-
nérance  nationale  dans  le  marché  de  l’accès  et  du  départ  d’appel 
n’a de fait aucune conséquence sur l’analyse dans la mesure où ces 
prestations n’ont pas lieu d’être actuellement en métropole. En effet, 
si  les  licences  UMTS  contiennent  des  dispositions  imposant  aux 
opérateurs de fournir l’itinérance nationale aux opérateurs qui n’ont 
pas de réseau 2G, c’est-à-dire, le cas échéant à l’opérateur qui ferait  
l’acquisition de la quatrième licence pour un réseau 3G, cette éventua-
lité n’est pas envisagée à l’horizon du présent exercice de définition 
des marchés. Par ailleurs, les trois opérateurs ayant des déploiements 
quasiment identiques, ils n’ont pas besoin de se fournir entre eux de 
prestation d’itinérance nationale.

III. – SUR L’INSCRIPTION DU MARCHÉ DE GROS DE L’ACCÈS 
ET  DU  DÉPART  SUR  LES  RÉSEAUX  DE  TÉLÉPHONIE 
MOBILE  SUR  LA  LISTE  DES  MARCHÉS  PERTINENTS  EN 
VUE  DE  L’APPLICATION  DES  ARTICLES  L. 38,  L. 38-1  ET 
L. 38-2  DU  CODE  DES  POSTES  ET  DES  COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIqUES

19.  Le  conseil  renvoie  à  ses  avis  précédents,  et  notamment  
au II-A de l’avis 05-A-05 du 16 février 2005, dans lequel il expose que 
le caractère « régulable » ex ante des marchés doit être apprécié au vu 
d’une analyse concurrentielle de ces marchés. 

20.  L’ART justifie  la nécessité de  réguler  le marché de gros de 
l’accès et du départ  sur  les  réseaux de  téléphonie mobile, dans un 
premier  temps, par  l’analyse  concurrentielle du marché de détail : 
elle rappelle, à juste titre, que les remèdes qui devront être imposés, 
le cas échéant, sur le marché de gros, visent in fine à développer la  
concurrence sur le marché de détail, ce qui implique d’examiner l’état 
de la concurrence sur ce dernier. 

A. – L’analyse concurrentielle sur le marché de détail

21.  D’un point de vue structurel, l’ART estime que le marché de 
détail se caractérise par :

–  de fortes barrières à l’entrée : naturelles (les fréquences sont des 
ressources rares), réglementaires (nombre limité d’autorisations : 
3 en GSM, 4 en UMTS, dont l’une n’a pas été attribuée ; coûts  
fixes  importants  (le  déploiement  d’un  réseau  mobile  coûte  
environ 7 milliards € selon les estimations fournies par SFR) ;

–  une forte concentration de l’offre, essentiellement entre les trois 
opérateurs de réseaux, l’offre alternative de MVNO n’ayant pas 
eu jusqu’à présent d’effet réel sur le marché ;

–    un  taux  de  pénétration  supérieur  à  70 %  et  un  potentiel  de  
croissance désormais plus faible que par le passé ;

–    une  forte  proportion  de  contrats  post-payés  (61,9 % du  parc 
total) ;

–  une demande largement centrée sur la voix et les SMS (environ 
90 % en valeur)

22.  L’importance des barrières à l’entrée est confirmée par le fait 
que la quatrième licence UMTS disponible n’a pas fait l’objet, jusqu’à 
présent, de candidatures. Néanmoins, l’évolution récente du marché 
suggère que de nouvelles offres peuvent apparaître sur le marché de 
détail par l’intermédiaire de contrats d’opérateur virtuel (MVNO) ou 
de revendeur, conclus avec les opérateurs mobiles.

23.  Par ailleurs, le conseil observe, à l’instar de l’ART, que bien 
que Bouygues Telecom offre des  tarifs  inférieurs  aux deux autres 
opérateurs, il n’a gagné que deux points de parts de marché en deux 
ans. Plusieurs caractéristiques des offres disponibles sur ce marché 
pourraient  expliquer  que  les  prix  pratiqués  ne  sont  pas  les  seuls 
facteurs de l’évolution des parts de marché des différents opérateurs :

–  la prédominance des contrats d’abonnement avec engagement 
long :  la  subvention des  terminaux mobiles par  les opérateurs 
a comme contrepartie la souscription par les clients d’un enga- 
gement initial de 12 ou 24 mois (24 mois étant devenu la norme). 
De plus, des programmes de fidélité incitent les clients à renou-
veler leur engagement pour bénéficier d’un nouveau terminal ;

–    les  freins  à  la portabilité des numéros :  à  l’heure actuelle,  la 
procédure qui permet à un client souhaitant changer d’opérateur 
mobile de garder le même numéro prend deux mois. Dans certains 
pays  comme  l’Irlande,  l’Allemagne,  l’Espagne,  la  Finlande,  
l’Italie et la Norvège, la procédure de portage du numéro mobile 
dure moins d’une semaine ;

–  les délais moyens de résiliation : 2 mois chez Bouygues Telecom 
et SFR, un mois et demi chez Orange France.

24.  Ces caractéristiques se traduisent par des coûts de changement 
d’opérateur  pour  le  consommateur  (switching costs)  relativement 
élevés. Elles participent, aux côtés des autres facteurs identifiés par 
l’ART, à la stabilisation des parts de marché et expliquent également 
en partie la faible pression concurrentielle constatée par le régulateur 
sur ce marché.

25.  Néanmoins,  il  convient  d’observer  que  des  budgets  
relativement  élevés  (supérieurs  à  100 millions €)  sont  consacrés 
par  les opérateurs à  la publicité et à de nombreuses campagnes de  
promotion. Interrogée en séance, l’ART soutient cependant que ces 
dépenses visent à soutenir moins la conquête de parts de marché en 
termes de nombre de clients que la croissance de l’ARPU (average 
revenue per user  ou  revenu  moyen  par  utilisateur),  c’est-à-dire  le  
chiffre  d’affaires  généré  par  chaque  client  en  l’incitant  à  une  
consommation plus intensive ou à l’utilisation d’autres services que 
la voix. L’importance de ces budgets  renforce également  l’analyse 
selon laquelle la concurrence entre opérateurs porte peu sur le prix 
des offres mais plutôt sur les marques et les services.

26.  L’ART  relève  également  que,  contrairement  à  ce  qui  se 
passe dans d’autres pays européens, les offres disponibles sont peu  
adaptées à la demande d’utilisateurs à faible consommation portant 
sur  une  durée  limitée  de  communication  pour  un  prix  réduit.  Le 
conseil  rejoint  ce  constat mais  observe  que,  dans  le  cadre  des  
évolutions  récentes  constatées  sur  ce  marché,  et  mentionnées  en  
introduction, certains acteurs  (Debitel, Breizh Mobile et SFR) ont 
lancé des offres ciblant cette catégorie de clientèle. 

27.  Plus généralement, le conseil constate que, dans le cadre du 
mouvement décrit  plus  haut,  une  dizaine  d’acteurs  non  opérateurs 
de  réseau  ont  annoncé  le  lancement  d’offres  avant  la  fin  de  l’an-
née  2005 :  M6 Mobile,  Universal  Music  Mobile,  Transatel,  Futur  
Télécom, Debitel, NRJ Mobile, 9 Télécom, Breizh Mobile, Cegetel. 
D’autres  entrants  potentiels  (notamment  Télé 2)  sont  en  cours  de 
négociation avec les opérateurs de réseau mobile. Le marché pour-
rait donc s’animer avec des offres ciblées sur les primo-accédants, les  
utilisateurs à faible consommation, les régions où sont constatés pour 
le moment de faibles taux de pénétration, certains segments de clientèle  
résidentielle ou encore les entreprises.

28.  Enfin,  le  conseil  regrette  que  les  éléments  d’analyse  sur  le 
marché  de  détail  fournis  par  l’ART  portent  essentiellement  sur  le 
marché résidentiel alors qu’un éclairage portant sur le segment des 
entreprises aurait pu  s’avérer utile à une meilleure compréhension 
de la situation concurrentielle sur l’ensemble du marché. Dans l’avis 
n° 04-A-17, le conseil avait en effet relevé certains éléments indiquant 
que la concurrence sur les offres destinées aux entreprises était plus 
vive, grâce notamment à l’offre de SCS achetant auprès des opérateurs 
mobiles des minutes en gros et les revendant à des prix beaucoup plus 
bas que ceux des offres destinées aux clients résidentiels.

B. – L’analyse concurrentielle sur le marché de gros

29.  Les offres de gros d’accès et de départ faites sur les réseaux 
mobiles par les trois opérateurs ont longtemps été limitées à la vente 
de  minutes  en  gros  aux  SCS.  Ces  offres,  si  elles  permettent  aux  
revendeurs  de  se  différencier  en prix,  limitent  toutefois  les  possi- 
bilités  de  diversification  en  termes  de  nouveaux  services.  Les 
premiers  contrats  de  MVNO,  permettant  une  différenciation  plus 
poussée des services, n’ont été proposés par  les opérateurs qu’à  la  
mi-2004. Comme cela a déjà été noté en introduction, l’accélération 
de la négociation de contrats de ce type depuis le début de l’année 
2005  a  coïncidé  avec  le  lancement  par  l’ART  de  la  consultation  
publique relative à ce marché. 

30.  Toutefois, certaines dispositions de ces contrats sont de nature 
à  limiter  la  liberté  commerciale  des  MVNO  et  donc  à  contrain-
dre  la  pression  concurrentielle  qu’ils  sont  susceptibles  d’exercer 
sur les opérateurs de réseaux, soit parce que les contrats encadrent  
strictement et  limitent  la clientèle à cibler, soit parce que les  tarifs 
de gros ne permettent pas d’atteindre certains segments de clientèle, 
soit enfin parce que sont imposées des contraintes techniques rendant 
plus difficiles la mise en place d’innovations comme la convergence 
fixe/mobile.

31.  En  premier  lieu,  les  tarifs  de  gros  négociés  se  présentent  
essentiellement  sous  la  forme  de  réductions  par  rapport  aux  prix 
de détail pratiqués par l’opérateur de réseau hôte (retail minus). Ce 
type de  tarification, appelé également « à  la marge perdue » parce 
qu’il garantit au fournisseur le reversement de la marge qu’il aurait 
réalisée s’il avait servi le marché de détail lui-même, présente certes  
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l’avantage  de  permettre  au  MVNO  de  bénéficier  des  baisses  
tarifaires de son hôte. Mais il permet surtout aux opérateurs de réseau 
de contrôler la pression concurrentielle par les prix susceptible d’être 
exercée par les MVNO, d’une part, parce qu’une augmentation des 
prix  de  détail  des  opérateurs  hôtes  contraint  les  MVNO  à  relever 
leurs prix, d’autre part, parce que la compétitivité des MVNO dépend  
étroitement  des  taux  de  réduction  négociés.  En  effet,  du  fait  de  
l’importance de la concurrence en marque et en services, les opéra-
teurs virtuels ne peuvent réaliser que des gains d’efficacité limités sur 
les coûts de commercialisation et de communication. 

32.  Cependant,  cette  méthode  de  tarification  a  l’avantage  
d’envoyer le bon signal aux entrants potentiels : seuls ceux qui seront 
plus efficaces que leur hôte d’un point de vue commercial survivront 
sur le marché. Dans ce cas de figure, la concurrence sur le marché 
aval porte sur la différenciation des produits (innovations tarifaires 
et lancement de nouveaux produits) et sur la recherche d’une clientèle 
non adressée par l’hôte (voir sur ce point l’ouvrage de W.J. Baumol et 
G. Sidak, « Toward competition in local telephony », 1994).

33.  Au cas d’espèce,  les  taux de  réduction négociés permettent 
aux opérateurs virtuels de proposer, sur certaines clientèles ciblées, 
des tarifs très compétitifs par rapport à ceux de l’opérateur hôte. En 
revanche, pour d’autres types de produits, ils ne sont pas en mesure, 
compte tenu des tarifs de gros négociés, d’offrir un prix concurrentiel 
par rapport à celui de l’opérateur. Ces effets de ciseau permettent aux 
opérateurs hôtes de cibler les clientèles qu’ils dédient aux MVNO et 
évitent une concurrence frontale.

34.  Plus explicitement, certains MVNO acceptent les accords de 
« partenariat » ciblant expressément des clientèles non adressées par 
leur hôte. 

35.  Les  trois  opérateurs  de  réseau  ont,  par  ailleurs,  dans  les 
contrats négociés jusqu’à présent, refusé de donner accès aux éléments 
de leur réseau, et notamment au HLR (Home Location Register), base 
dans laquelle sont enregistrées les données relatives à tous les forfaits 
souscrits. Selon l’ART, ce refus rendrait plus difficile la mise en place 
par  les  MVNO  d’innovations  comme  la  convergence  fixe/mobile. 
Les  opérateurs  mobiles  mettent  toutefois  en  avant  les  contraintes 
en  termes  de  qualité  de  service  qui  s’exercent  sur  eux,  qualité  de 
service qui pourrait, selon eux, être plus difficilement maîtrisée dans  
l’hypothèse où des éléments de réseau seraient mis à la disposition 
d’opérateurs virtuels. En tout état de cause, ils relativisent l’impor-
tance d’un accès direct au HLR. 

36.  Toutefois,  ce  refus  d’accès  au  HLR  conduit  également 
les  opérateurs  hôtes  à  exiger  que  les  opérateurs  virtuels  leur  
communiquent des informations très détaillées sur leurs offres ou leurs 
promotions pour « programmation » dans le HLR, ce qui n’est évidem-
ment pas favorable au développement de leur autonomie commerciale. 

37.  Enfin,  les  contrats  sont  conclus  pour  des  durées  longues, 
pouvant aller jusqu’à 9 ans, et assortis de clauses d’exclusivité, qui 
porteraient toutefois sur des durées plus limitées, de l’ordre de deux 
ans. 

38.  Compte tenu des éléments mis à la disposition du conseil, il ne 
semble pas que les contrats conclus à ce stade mettent les MVNO en 
mesure d’exercer une concurrence effective sur le marché de détail. 
Dans sa décision n° 04-D-18 du 13 mai 2004, le conseil avait estimé 
que les concurrents de France Télécom sur les marchés du transport de 
données ADSL ne pouvaient être considérés comme étant en mesure 
d’exercer vis-à-vis de l’opérateur historique une concurrence effective 
s’ils ne pouvaient servir une clientèle aussi diversifiée : « Toutefois, 
un opérateur qui ne pourrait offrir des services équivalents à ceux 
de Turbo IP et IP/ADSL qu’à des FAI spécialisés dans la clientèle 
professionnelle ne serait pas en mesure de concurrencer les offres de 
France Télécom de façon effective. »

39.  L’ART  estime  que  le  fait  que  les  conditions  d’accès  ainsi 
négociées dans un cadre non régulé ne permettent pas à un MVNO 
d’animer  significativement  la  concurrence  sur  le marché de détail 
démontre que les trois opérateurs de réseau ne se font pas réellement 
concurrence sur le marché de gros mais adoptent une ligne d’action 
commune. Cette analyse est discutée ci-dessous mais le conseil note, 
à ce stade, que, comme l’a souligné la société Bouygues Télécom en 
séance, il peut également être considéré comme rationnel, y compris 
à court terme, pour un opérateur de réseau de ne pas consentir aux 
MVNO des conditions qui leur permettent de soutenir une politique 
commerciale dynamique et autonome, compte tenu du risque qu’il se 
fasse « cannibaliser » à terme. 

40.  En tout état de cause,  les conditions concurrentielles préva-
lant  actuellement  sur  le  marché  de  gros  paraissent  insuffisantes 
pour permettre de résoudre les problèmes de concurrence identifiés 
sur le marché de détail. L’ART est donc fondée à inscrire ce marché 
sur la liste des marchés pertinents en vue de l’application des arti-
cles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et communications  
électroniques.

IV.  –  SUR L’INFLUENCE SIGNIFICATIVE EXERCÉE 
CONJOINTEMENT PAR LES TROIS OPÉRATEURS MOBILES

41.  L’ART  estime  au  vu  de  son  analyse  du  marché  de  gros,  
éclairée  par  celle  du  marché  de  détail,  qu’Orange  France,  SFR  et 
Bouygues  Télécom  exercent  une  influence  significative  conjointe 
en  ce  qui  concerne  la  période  de  référence  du  présent  exercice  
(2005-2007), sur le marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur 
les réseaux mobiles métropolitains. Sur ce marché existerait donc une 
situation de collusion tacite entre les trois opérateurs qui viseraient 
un objectif ( focal point) commun consistant à ne pas proposer aux 
candidats existants des conditions d’accès leur permettant d’animer 
significativement la concurrence sur le marché de détail.

42.  L’ART  s’appuie  sur  l’analyse développée par  le  tribunal  de 
première  instance  des  Communautés  européennes  (TPICE),  dans 
son arrêt Airtours/First Choice du 6 juin 2002,  reprise  récemment 
dans l’arrêt FIFA du 26 janvier 2005, dans laquelle trois critères sont 
jugés déterminants  pour pouvoir  établir  l’existence d’une position  
dominante collective : 

–  « premièrement, chaque membre de l’oligopole dominant doit 
pouvoir connaître le comportement des autres membres, afin de 
vérifier s’ils adoptent ou non la même ligne d’action ;

–  deuxièmement, il est nécessaire que la situation de coordination 
tacite puisse se maintenir dans la durée, c’est-à-dire qu’il doit 
exister une incitation à ne pas s’écarter de la ligne de conduite 
commune sur le marché ;

–   troisièmement, la réaction prévisible des concurrents actuels 
et potentiels ainsi que des consommateurs ne remettrait pas en 
cause les résultats attendus de la ligne d’action commune ».

43.  L’analyse  économique des marchés oligopolistiques permet 
d’expliciter  les  deux  premiers  critères  énoncés  ci-dessus.  Afin 
qu’une situation de collusion tacite reste stable, l’intérêt qu’a chacun 
des acteurs à poursuivre un objectif commun doit  rester supérieur 
à celui  représenté par une stratégie  individuelle. Le résultat de cet 
arbitrage dépend essentiellement de la préférence des acteurs pour le 
présent ainsi que de la crédibilité des menaces de rétorsion en cas de  
déviation et de leur caractère dissuasif. Une entreprise qui valorise 
beaucoup les gains immédiats peut avoir intérêt à dévier. En revanche, 
si les mesures de rétorsion peuvent faire perdre à un acteur plus que ce 
qu’il espère gagner en suivant une stratégie individuelle, l’incitation à 
dévier diminue. En fonction des caractéristiques du marché concerné, 
les possibilités de rétorsion peuvent être plus ou moins crédibles et 
les gains attendus d’une déviation plus ou moins élevés. L’analyse 
des caractéristiques du marché est toutefois d’autant plus complexe 
que  certains  facteurs  jouent  à  la  fois  dans  un  sens  favorable  et  
défavorable.

44.  Certains facteurs influent directement sur l’arbitrage que font 
les acteurs entre les gains attendus de la stratégie collusive et ceux 
qu’ils pourraient  réaliser en déviant. Ainsi, une faible élasticité de 
la demande ne permet pas d’escompter des gains élevés d’une éven-
tuelle baisse des prix unilatérale, de même que l’absence de capacités 
excédentaires, qui empêche de servir un éventuel accroissement de la 
demande. L’incitation à dévier sera également faible en l’absence de 
perspectives d’accroissement significatif de la demande, par exemple 
parce que le marché est mature. En revanche, sur un marché porté par 
de fréquentes innovations, une collusion tacite a peu de chances de 
rester stable. Une certaine asymétrie entre les coûts de production des 
entreprises peut aussi rendre une stratégie individuelle plus rentable 
pour l’acteur qui a les coûts les plus bas. Il en est de même si l’un des 
acteurs dispose de capacités excédentaires plus élevées que les autres. 
Par ailleurs, certains facteurs facilitent la convergence des comporte-
ments des entreprises vers une ligne d’action commune : la symétrie 
des situations,  tant en ce qui concerne les coûts de production que 
les parts de marché ; des contacts fréquents entre les entreprises qui 
leur permettent de  tester  leurs  réactions  respectives ;  la possibilité  
d’effectuer de tels tests sur des segments de marché limités.

45.  La crédibilité et l’efficacité des mesures de rétorsion dépen-
dent d’abord de la capacité des acteurs à détecter les déviations par 
rapport à la ligne d’action commune et donc à surveiller le marché. 
La transparence du marché est pour cela essentielle ; elle peut être 
favorisée  par  l’homogénéité  des  biens  ou  services  concernés.  La  
stabilité de  la demande facilite aussi cette surveillance puisqu’elle 
permet  d’attribuer  les  mouvements  de  prix  et  de  quantités  aux  
déviations avec un risque d’erreur limité. La crédibilité de la menace 
est ensuite favorisée par l’existence d’excédents de capacités ou par le 
fait que le marché est en forte croissance, facteurs qui suggèrent que 
la punition portera sur des quantités  importantes et donc plus sera 
plus dissuasive. Enfin, la présence des acteurs sur plusieurs marchés 
multiplie les possibilités de rétorsion et le caractère différencié des 
biens ou services peut permettre de cibler plus finement les mesures 
de représailles. 
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46.  Le  troisième  critère  retenu  par  l’arrêt  Airtours/Firstchoice 
renvoie, quant à lui, à l’analyse des barrières à l’entrée sur le marché 
et  à  celle  des  caractéristiques  des  entreprises  qui  éventuellement  
garderaient une ligne d’action individuelle. 

47.  Il convient en l’espèce d’examiner la caractérisation du marché 
au regard de l’ensemble de ces critères.

48.  Comme  le  constate  l’ART  dans  son  analyse,  le  marché  de  
l’accès et du départ d’appel présente plusieurs des caractéristiques 
qui  rendent  possible  ou  facilitent  la  surveillance  par  chacun  des 
acteurs  du  comportement  des  autres  (1er critère).  Les  offres  sur  le 
marché de gros paraissent en effet suffisamment transparentes. Cette  
transparence  est  assurée,  d’une  part,  par  le  processus  même  de  
négociation des contrats initiaux par les MVNO, au cours duquel un 
échange  d’information  indirecte  s’effectue  entre  les  opérateurs  de 
réseau via le candidat MVNO qui tente de faire jouer la concurrence. 
Au surplus,  les périodes de négociation étant  longues  (supérieures 
à 6 mois), les opérateurs mobiles peuvent s’envoyer des signaux les 
renseignant sur le contenu des offres. Ces signaux peuvent porter sur 
des éléments clés des contrats  tels que le refus de  l’accès au HLR,  
l’obligation faite au MVNO de communiquer ses offres et ses promo-
tions à l’opérateur hôte, la prise en charge de la fourniture et de la 
personnalisation  des  cartes  Sim,  le  cantonnement  à  une  catégorie 
de clientèle,  la validation des  terminaux. S’agissant de  la stratégie 
de  Bouygues  Télécom,  des  annonces  publiques  indiquent  que  son 
offre sur ce marché de gros se limitera à la fourniture de contrats de  
revendeur. D’autre part,  la communication faite autour des futures 
offres de détail des MVNO qui ont conclu des contrats permet aux 
opérateurs de réseaux d’évaluer les caractéristiques des offres de gros 
auxquelles elles sont adossées. De fait, certaines des caractéristiques 
actuelles des contrats proposés sur le marché de gros sont communes 
(pas d’accès au HLR, prix de gros relativement proche, stratégie de 
partenariat, volonté de contrôle de l’activité du MVNO).

49.  S’agissant  des  gains  que  pourraient  escompter  les  opéra-
teurs en accueillant des MVNO (2e critère), l’ART estime que : « les  
opérateurs mobiles ont bien intérêt, collectivement, à l’adoption 
d’une telle ligne d’action. En effet, la pleine ouverture du marché de 
gros conduirait d’une part, à une intensification de la concurrence 
au niveau du détail (…) et, d’autre part, à une diminution à plus long 
terme, par le jeu de la concurrence, des tarifs de gros par rapport à 
ceux du point focal, induisant une diminution progressive des tarifs 
de détail sous la pression concurrentielle des MVNO. » 

50.  Toutefois,  le marché de gros de  l’accès et du départ d’appel 
sur  les réseaux mobiles, quasiment  inexistant  il y a six mois, n’est 
pas mature. De plus, les trois opérateurs disposeraient, selon l’ART 
et  les déclarations des opérateurs en séance, de capacités excéden-
taires  à mettre  à  la disposition de MVNO sur  le marché de gros : 
Bouygues Télécom du fait du remplissage plus faible de son réseau ; 
SFR et Orange du fait du déploiement en cours de leur réseau UMTS. 
Or, comme cela a été rappelé ci-dessus, des capacités excédentaires 
fragilisent une collusion tacite car des gains importants peuvent être 
retirés de leur valorisation. 

51.  Par  ailleurs,  le  marché  de  détail  est  caractérisé  par  
l’asymétrie entre, d’une part, la situation d’Orange et SFR, et d’autre 
part, celle de Bouygues Télécom, en  termes de parts de marché et 
de politique commerciale. L’analyse des effets de ces asymétries sur  
l’intérêt respectif des opérateurs à accueillir un ou plusieurs MVNO 
sur  leur  réseau  est  complexe.  A priori,  comme  le  note  l’ART, 
Bouygues Télécom pourrait, compte  tenu de  la répartition actuelle 
des parts de marché, avoir intérêt à accueillir des opérateurs virtuels 
puisque,  sur  100 clients  gagnés par  celui-ci,  seuls 15  à 30  seraient 
perdus pour l’opérateurs hôte, selon que l’on prenne en compte la part 
de Bouygues Télécom dans le stock d’abonnés ou dans les nouveaux 
abonnés. Bouygues Télécom serait donc moins sensible au risque de 
« cannibalisation », tout en étant ainsi mis en mesure de récupérer les 
revenus versés par le MVNO pour l’utilisation de son réseau. 

52.  Toutefois,  Bouygues  Télécom  est  aussi  l’opérateur  dont 
le  mode  concurrentiel  est  le  plus  centré  sur  les  prix.  Comme  
l’admettait  l’ART dans  la consultation publique de décembre 2004 
sur  le  présent  marché  (p. 71),  Bouygues  Télécom  serait  donc  plus  
sensible que les deux autres opérateurs à la concurrence de MVNO qui  
privilégieraient  des  prix  bas.  Les  annonces  faites  jusqu’à  présent  
relatives  aux nouvelles  offres  des MVNO hébergés par Orange  et 
SFR montrent que c’est plutôt cette stratégie qui est  suivie, et que  
l’impact  sur  le  cœur  de  cible  des  deux  opérateurs  hôtes,  moins  
sensible au niveau des pris, serait plus limité. 

53.  S’agissant  de  la  crédibilité  et  de  l’efficacité  d’éventuelles 
mesures de représailles (2e critère), l’ART a envisagé que ces mesures 
puissent être mises en place sur le marché de gros lui-même ou sur le 
marché de détail.

54.  L’ART a affirmé dans un premier temps (cf.  la consultation  
publique lancée en décembre 2004) que des mesures de représailles 
portant  sur  le  marché  de  gros  lui-même  apparaissaient  peu  
crédibles. Elle a ensuite étudié, dans le document transmis pour avis au 
conseil, la possibilité de mesures par lesquelles les autres opérateurs  

proposeraient  eux-mêmes  d’accueillir  des  MVNO,  voire  propose-
raient au MVNO accueilli par l’opérateur ayant dévié des conditions 
plus attractives. Toutefois, dans la mesure où les négociations enga-
gées depuis le début de l’année ont montré qu’il existait un nombre 
suffisamment  important  de  candidats  MVNO,  de  telles  mesures  
apparaissent peu dissuasives. De plus, comme le fait valoir SFR, la 
possibilité d’inclure des clauses d’exclusivité dans les contrats suffit à 
écarter cette menace et a été utilisée dans certains contrats. 

55.  Sur le marché de détail, d’éventuelles mesures de représailles 
pourraient viser soit l’opérateur hôte ayant accueilli le MVNO, soit le 
MVNO lui-même.

56.  Conformément  à  l’analyse  faite  par  l’ART,  l’efficacité  de  
mesures  visant  l’opérateur  hôte  serait  limitée  par  les  obstacles  à 
l’exercice d’une concurrence en prix identifiés plus haut, notamment 
les engagements pris par une large partie de la clientèle auprès des  
opérateurs et les freins à la portabilité du numéro. Des mesures de 
rétorsion  sur  le marché de détail  présentent  toutefois une certaine 
crédibilité dans la mesure où elles viseraient Bouygues Télécom, qui 
pratique des marges plus faibles. En revanche, le fait que Bouygues 
Télécom  n’ait  pas  réussi  à  menacer  sérieusement  les  positions 
d’Orange et de SFR, en dépit des prix plus bas qu’il offre, suggère que 
l’élasticité prix de la demande est, toutes choses égales par ailleurs, 
trop faible pour que des rétorsions sur le marché de détail, visant l’un 
de ces deux opérateurs, soient crédibles.

57.  L’ART soutient que la menace de rétorsions ciblées contre les 
offres du MVNO entrant  serait  suffisamment dissuasive. On peut 
cependant douter que les représailles exercées sur un opérateur virtuel 
s’avèrent suffisantes pour discipliner l’opérateur hôte. Le risque de 
non  récupération  des  coûts  fixes  induits  par  l’accueil  des  MVNO 
est lié à l’importance de ces coûts sur lesquels l’ART n’apporte pas  
d’éléments, ni dans  le document ouvert à consultation publique, ni 
dans le projet soumis à l’avis du conseil. Les éléments apportés par 
SFR suggèrent en revanche que ces coûts fixes sont limités.

58.  Le  troisième  critère  requis  par  l’arrêt  Airtours/FirstChoice 
semble, en revanche, satisfait puisqu’il n’existe sur le marché que les 
trois offreurs visés. L’entrée sur le marché ne peut se faire que par 
l’intermédiaire de l’acquisition de la quatrième licence 3G. Enfin, les 
acheteurs (MVNO) sont totalement dépendants de l’accès au marché 
et ne  sont pas en mesure de  faire pression  sur  les opérateurs,  tout 
au moins dans la phase de construction et de consolidation de leurs 
offres.

59.  Selon  la  jurisprudence européenne citée ci-dessus,  les  trois 
critères qui viennent d’être examinés sont cumulatifs. L’analyse qui 
précède montre que s’il existe une probabilité sérieuse que le premier 
et  le  troisième  soient  remplis,  le  deuxième  soulève  des  interroga-
tions. De fait, au stade actuel du développement du marché de gros, 
une évolution vers un équilibre plus concurrentiel, comme vers une  
situation de collusion tacite entre les trois opérateurs de réseau, est 
envisageable. 

60.  Les  MVNO  ainsi  que  les  opérateurs  qui  les  hébergent 
ciblent à moyen terme environ 3,5 millions d’abonnés (soit 7 % du 
parc  global).  Les  offres  annoncées  montrent  que  les  opérateurs 
visent surtout à augmenter le taux d’équipement de la population et 
à éviter une concurrence frontale, qui entraînerait des transferts de 
parts de marché entre opérateurs de réseaux et opérateurs virtuels.  
Toutefois, au fur et à mesure de la réalisation des objectifs annoncés, 
les possibilités de progression du taux d’équipements s’épuiseront et 
la « cannibalisation » des clients des opérateurs hôtes augmentera. A 
terme, l’ouverture des réseaux MVNO pourrait donc avoir pour effet 
une intensification de la concurrence, même aux conditions actuelles 
des contrats. Chacun des opérateurs mobiles aurait alors intérêt à se 
développer en activant l’ensemble de ses possibilités de distribution,  
ce qui suppose  l’accueil plus  large des MVNO et  la mise en place 
de conditions de gros plus avantageuses. En effet, face à des MVNO 
développés,  il  devient  plus  intéressant  pour  chaque  opérateur  
d’héberger les MVNO susceptibles d’entrer en concurrence frontale 
avec lui que de les laisser conclure avec les autres : en accueillant un 
MVNO, l’opérateur de réseau récupère au moins les revenus issus des 
tarifs de gros. 

61.  A l’inverse, en dépit des réserves exprimées ci-dessus, il n’est 
pas possible, à ce stade de développement du marché de gros, d’écarter 
le scénario envisagé par l’ART dans sa demande d’avis, selon lequel 
la  mise  en  œuvre  par  les  trois  opérateurs  mobiles  d’une  stratégie  
collective consistant à ne pas permettre aux MVNO d’exercer une 
concurrence  effective  leur  permette  d’obtenir  à  moyen  terme  des 
profits plus élevés.

62.  On  le  voit,  l’analyse  menée  au  regard  des  critères  du  droit 
commun de  la concurrence,  tels que  rappelés par  la  jurisprudence 
européenne, ne permet pas de conclure de manière définitive. Cette 
difficulté  s’explique  par  le  fait  qu’il  est  demandé  à  l’autorité  de 
concurrence  non  pas  de  qualifier  une  telle  position  en  observant 
ex post  les  comportements  des  opérateurs  révélés  sur  le  marché 
antérieurement  à  son analyse mais de  faire un pari  sur  l’avenir  en 
portant, à partir de frémissements constatés aujourd’hui, un jugement  
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prospectif  sur  la  façon dont peut  se  structurer dans  les  trois ans à 
venir un marché de gros encore émergent. Le droit de la concurrence, 
qui  repose sur  l’analyse des marchés non seulement au  travers des  
structures  qui  les  caractérisent mais  aussi  de  l’observation  des 
comportements des acteurs économiques qui font vivre ces marchés, 
ne peut conduire qu’à constater deux scenarii possibles pour la période 
2005-2007 : l’un dans lequel se développerait une vraie concurrence 
sur le marché de gros, l’autre dans lequel les opérateurs de réseaux 
réussiraient collectivement à limiter cette concurrence. Tout dépen-
dra des comportements et, dans une certaine mesure, de la pression  
réglementaire qui s’exercera sur eux.

63.  On en  revient à  la  finalité de  l’exercice sur  lequel  l’avis du 
conseil est sollicité : s’interroger sur la nécessité de réguler, ou non,  
ex ante  le  marché  de  gros  de  l’accès  et  du  départ  d’appel  sur  les 
réseaux mobiles. De ce point de vue, les critères d’analyse proposés 
par le droit européen et national des communications électroniques 
ont  l’avantage  d’être  à  la  fois  plus  souples  et  plus  orientés  sur  les 
structures du marché concerné. 

64.  Le conseil observe en effet que, dans  les  lignes directrices  
du  11 juilllet  2002,  la  Commission  met  en  avant,  compte  tenu  du  
caractère prospectif de  l’analyse,  la prise en compte de caractères 
structurels  (« les ARN procèderont à une évaluation structurelle 
prospective du marché pertinent ») et  rappelle dans  la section 1.3, 
§ 30,  relative à  la « relation avec le droit de la concurrence » que 
« cette désignation [d’une entreprise comme étant puissante sur un 
marché] n’a aucun rapport avec le fait que cette entreprise ait ou 
non commis un abus de position dominante au sens de l’article 82 du  
traité CE ou de dispositions nationales analogues. Elle signifie 
simplement que, d’un point de vue structurel et à court ou moyen 
terme, l’opérateur jouit ou jouira, sur le marché pertinent recensé, 
d’une puissance suffisante pour se comporter, dans une mesure 
appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses 
clients et en fin de compte des consommateurs. » 

65.  De même, l’article D. 302-II du code des postes et communica-
tions électroniques met l’accent sur la prise en compte d’un ensemble  
de caractéristiques structurelles : « L’influence significative conjointe 
au sens de l’article L. 37-1 peut être exercée par plusieurs opérateurs 
dès lors que le marché présente une structure considérée comme 
propice à produire des effets coordonnés, même s’il n’existe aucun 
lien structurel ou autre entre ces opérateurs. Une telle situation peut 
se produire sur un marché présentant plusieurs caractéristiques 
appropriées, notamment en termes de concentration et de trans-
parence, ainsi que d’autres caractéristiques parmi les suivantes : 
marché arrivé à maturité, stagnation ou croissance modérée de la 
demande, faible élasticité de la demande, produits homogènes, struc-
ture de coûts analogues, parts de marché similaire, absence d’innova-
tions techniques, technologie au point, absence de capacité excéden-
taire, importantes barrières à l’entrée, absence de contre pouvoir des 
clients, absence de concurrence potentielle, diverses sortes de liens 
informels ou autres entre les entreprises concernées, mécanismes 
de rétorsion, absence ou possibilité réduite de concurrence par les 
prix ». Le même article précise que « cette liste n’est pas exhaustive et 
[que] les caractéristiques mentionnées ne sont pas cumulatives. » 

66.  Cette approche n’impose donc pas de démontrer que l’évolu-
tion vers une situation de collusion tacite est la plus probable, mais 
simplement que les caractéristiques du marché la rendent structurel-
lement possible. Elle semble appropriée dans le cadre d’un marché 
naissant sur lequel il est difficile d’évaluer la stratégie des différents 
acteurs. Elle est également justifiée lorsqu’il ne s’agit pas de condam-
ner un abus, mais d’adopter des mesures préventives qui ne sont pas 
d’ordre structurel, comme dans le cas du contrôle des concentrations. 

67.  Au stade actuel et compte tenu des éléments à sa disposition, 
le Conseil de la concurrence estime que le marché de gros de l’accès 
  et  du  départ  d’appel  sur  les  réseaux  mobiles  présente,  au  regard 
des  critères  proposés  par  le  droit  sectoriel  des  communications  
électroniques,  des  caractéristiques  structurelles  ne  permettant 
pas  d’écarter  le  risque  d’une  influence  significative  conjointe  des  
opérateurs  mobiles  sur  ce  marché  dans  la  période  de  référence  
considérée, soit celle concernant les années 2005-2007. 

V.  –  SUR L’ACTION DE L’ART

68.  Compte tenu de l’analyse menée ci-dessus, l’ART est fondée 
à agir à titre préventif pour empêcher la mise en place du scénario 
d’équilibre collusif à terme : elle est donc parfaitement dans le cadre 
de  ses prérogatives  en  intervenant ex ante  pour prévenir  le  risque 
d’une insuffisance de concurrence sur le marché de gros. En ce sens, 
le droit sectoriel apparaît plus efficace que le droit de la concurrence. 

69.  En  imposant  aux  opérateurs  mobiles  une  obligation  de  
répondre aux demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau 
ou à des moyens qui y sont associés, l’ART garantit aux MVNO la 
possibilité d’exiger  la  révision de  leurs conditions contractuelles à 
terme et de pérenniser  leur déploiement jusqu’à une taille critique. 
Elle renforce ainsi le pouvoir de négociation des MVNO et agit donc 

sur le troisième critère de la jurisprudence Airtours en offrant une 
possibilité  réglementaire  au MVNO de  remettre  en  cause  la  ligne 
d’action commune des opérateurs mobiles. Ce remède n’empêche pas 
le développement d’un scénario alternatif plus favorable aux MVNO 
ou au marché et peut être  réexaminé si  la concurrence s’intensifie 
sur le marché de gros avant le terme de la période de référence. Le  
régulateur devra  toutefois veiller, dans sa mise en œuvre, à ne pas 
introduire  de  nouvelles  distorsions  de  concurrence  en  favorisant 
l’émergence  d’un  type  d’acteur  en  particulier  ou  en  ne  tenant  pas 
compte des asymétries existant actuellement entre les réseaux mobiles. 

70.  De  plus,  le  Conseil  de  la  concurrence  rappelle  que  le  
développement des MVNO ou des revendeurs ne pourra être possible 
et pérenne que si les obstacles au développement de la concurrence 
identifiés sur le marché de détail (portabilité, durée d’engagement, 
programme  de  fidélisation,  subventions  des  terminaux,  etc.)  sont 
levés.  En  effet,  dans  le  cas  contraire,  les  MVNO  ne  pourront  pas 
atteindre de taille critique et l’action de l’ART rencontrerait vite ses 
limites. Une  intervention  sur ces obstacles doit  être envisagée par 
le régulateur en complément de son action sur le marché de gros de  
l’accès et du départ d’appel.

71.  Par  ailleurs,  le  conseil  estime  qu’agir  sur  la  pérennité  des 
MVNO permet d’envisager avec une probabilité non nulle un scénario 
prospectif dans lequel un ou plusieurs MVNO d’une taille suffisante  
s’engageraient  (seul  ou  au  travers  d’une  joint  venture  avec  un  
opérateur fixe) dans le développement d’un réseau en propre en se 
portant candidat à la quatrième licence UMTS.

VI.  –  SUR LES MARCHÉS DANS LES DOM, MAyOTTE ET 
SAINT-PIERRE-ET-MIqUELON

72.  Sur  les  marchés  hors  métropole,  le  conseil  rejoint  l’ana-
lyse  menée  par  l’ART.  Il  constate  cependant  que,  dans  ces  zones, 
aucun  des  marchés  de  gros  n’est  ouvert  (ni  celui  de  l’accès  et  du 
départ d’appel, ni celui de l’itinérance). Par ailleurs, certaines zones  
sensibles comme Antilles-Guyane et Réunion-Mayotte doivent faire 
l’objet  d’une  attention  particulière  de  la  part  de  l’ART  en  raison 
de  la  faiblesse  de  certains  opérateurs  de  réseau,  qui  sont  soit  en  
difficulté  financière,  soit  de  très  petite  taille.  Il  est  important,  
notamment dans la zone Antilles-Guyane, que l’ART tienne compte 
des  caractéristiques  des  opérateurs  non  dominants.  En  effet,  la  
régulation  ne  doit  pas  nuire  ou  porter  préjudice  aux  acteurs  qui, 
comme Bouygues Télécom Caraïbes, ont fait l’effort de financer le 
déploiement d’une  infrastructure sur  toute  la zone. En ce sens,  les 
obligations  mises  en  place  doivent  rester  incitatives  à  l’égard  des 
opérateurs ayant investi dans un réseau.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Lescop, par M. Lasserre, prési-
dent, , M. Nasse et Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents, ainsi que 
Mmes Mader-Saussaye et Pinot et MM. Charrière-Bournazel, Combe, 
Piot, Honorat et Robin, membres.

La rapporteure générale 
adjointe,

Le président,

NadIne Mouy Bruno Lasserre

avis n° 05-a-10 du Conseil de la concurence du 11 mai 2005 
relatif à une demande d’avis de l’autorité de régulation 
des télécommunications en application de l’article L. 37-
1 du code des postes et communications électroniques, 
portant sur l’analyse des marchés de la terminaison 
d’appels géographiques sur les réseaux alternatifs fixes

NOR : ECOC0600302V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre du 21 mars 2005 enregistrée sous le numéro 05/0023 A 

par laquelle l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) a 
sollicité l’avis du Conseil de la concurrence dans le cadre de la procé-
dure d’analyse des marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe ;

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

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

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

Vu la recommandation 2003/311/CE de la Commission européenne 
du 11 février 2003 ;

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 26 avril 2005 ;
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Les  représentants  de  l’Autorité  de  régulation  des  télécommuni-
cations,  de  l’association  AFORS  Télécom  (Association  française 
des  opérateurs  de  réseaux  et  de  services  de  télécommunications), 
des  sociétés  UPC Broadband  France  et  France  Télécom  entendus 
sur  le  fondement  des  dispositions  de  l’article  L. 463-7  du  code  de 
commerce ;

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

I.  –  INTRODUCTION

1.  Par lettre enregistrée le 21 mars 2005 sous le numéro 05/0023 
A, l’Autorité de régulation des télécommunications (ci-après ART) 
a,  conformément  aux  dispositions  des  articles  L. 37-1,  D. 301  et 
D. 302  du  code  des  postes  et  des  communications  électroniques  
(ci-après CPCE), sollicité l’avis du Conseil de la concurrence dans le 
cadre de la procédure d’analyse des marchés de détail et de gros de la  
téléphonie fixe.

2.  L’analyse  que  l’ART  soumet  pour  avis  au  Conseil  de  la  
concurrence  est  relative  aux  marchés  de  la  terminaison  d’appels 
géographiques sur les réseaux alternatifs fixes. Elle complète celle 
de  la  terminaison  d’appels  géographiques  sur  le  réseau  individuel 
de France Télécom qui a fait  l’objet d’un précédent avis du conseil  
(n° 05-A-05). Ces deux analyses correspondent au marché n° 9 recensé 
par  la  recommandation  de  la  Commission  européenne  en  date  du 
11 février 2003, retenu sous l’expression « terminaison d’appel sur divers 
réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée ».

3.  Le  présent  avis  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  procédure  de 
consultation envisagée à l’article L. 37-1 du CPEC, qui prévoit que 
l’ART détermine, après avis du Conseil de la concurrence, les marchés 
du secteur des télécommunications sur lesquels elle souhaite imposer 
des obligations particulières aux opérateurs exerçant une influence 
significative.

4.  En  complément  des  éléments  d’analyse  du  présent  avis,  le 
Conseil  de  la  concurrence  renvoie  aux  avis  qu’il  a  précédemment 
rendus  et  notamment  à  l’avis  du  14 octobre  2004  dans  lequel  il  a 
rappelé les enjeux et les modalités de la réforme de la réglementation 
applicable aux activités de télécommunications.

II.  –  SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS

5.  Les  prestations  de  terminaison  d’appel  doivent  être  ache-
tées  par  un  opérateur  qui  doit  acheminer  un  appel  émanant  d’un 
de ses abonnés (appelant) à l’abonné d’un autre opérateur (appelé).  
L’opérateur  de  l’appelé  vend  alors  une  prestation  consistant  à  
terminer  l’appel  sur  son  réseau,  du  point  d’interconnexion  de  
l’opérateur de l’appelant  jusqu’au combiné de l’appelé. Les boucles 
locales ainsi empruntées par les appels peuvent être constituées de 
paires de cuivre du réseau de France Télécom dégroupées totalement 
auprès d’un autre opérateur ou de réseaux déployés par les opérateurs 
alternatifs, le cas échéant, en utilisant d’autres technologies (câble, 
fibre  optiques,  ondes  radio).  Les  prestations  de  terminaisons  des 
appels fixes sur les réseaux mobiles ont déjà été analysées dans l’avis 
du conseil n° 04-A-17 du 14 octobre 2004.

6.  L’ART considère que l’ensemble des terminaisons d’appel vers 
des numéros géographiques appartenant au réseau d’un même opéra-
teur constitue un marché pertinent. Du point de vue de  l’acheteur, 
une terminaison d’appel vers un numéro ne peut être substituée à une 
terminaison vers un autre numéro. En effet, même dans les cas excep-
tionnels où l’abonné dispose de plusieurs lignes, l’opérateur n’a pas le 
choix du numéro composé par l’appelant. L’ART relève toutefois que 
certains des éléments de réseau sur lesquels sont terminés les appels 
sont communs à un ensemble de numéros et que les opérateurs propo-
sent un tarif de terminaison uniforme sur l’ensemble de leur réseau.

7.  L’ART estime également que les terminaisons d’appel fournies 
par deux opérateurs distincts ne sont pas substituables, même lors-
qu’elles permettent de joindre le même abonné. Elle note d’une part 
que, même dans une telle situation, l’opérateur de l’appelant n’a pas le 
choix du numéro composé par son abonné et d’autre part, que ce cas 
de figure reste largement théorique, dans la mesure où les abonnés 
qui disposent de plusieurs lignes n’ont la plupart du temps qu’un seul 
opérateur.

8.  Le conseil partage cette analyse. Les opérateurs alternatifs 
proposant des offres de téléphonie fixe sur le câble font valoir que 
leurs clients disposent toujours d’une ligne France Télécom et qu’en 
conséquence, la terminaison des appels destinés à leur réseau câblé est 
en concurrence avec celle fixée par France Télécom pour les appels se 
terminant sur son réseau. Mais même dans cette situation, l’opérateur 
de l’appelant n’a pas le choix du numéro appelé par son abonné. Ces 
éléments justifient de limiter le marché pertinent aux terminaisons 
d’appel vers un même réseau.

9.  Le développement par les opérateurs de téléphonie fixe, sur 
les boucles  locales  identiques à celles donnant accès aux numéros 
géographiques,  d’offres  de  téléphonie  sur  large  bande  grâce  aux 
technologies xDSL, offres auxquelles ont été attribués des numéros  

non géographiques de type 087B, pose la question de l’éventuel élar-
gissement  des  marchés  pertinents  à  l’ensemble  des  prestations  de 
terminaisons d’appel fournies par un même opérateur, que l’appelé 
dispose d’un numéro géographique ou non géographique. Par ailleurs, 
l’apparition  de  ces  offres  a  multiplié  les  situations  dans  lesquel-
les  un  même  abonné  peut  être  joint  sur  un  numéro  géographique,  
l’appel devant alors être terminé par France Télécom, et sur un numéro 
non  géographique,  grâce  à  un  abonnement  souscrit  auprès  d’un  
fournisseur d’accès large bande en dégroupage partiel.

10.  Toutefois, la pression concurrentielle pouvant s’exercer entre 
les  tarifs  de  terminaison  d’appel  sur  des  numéros  géographiques 
d’une part, et sur des numéros non géographiques d’autre part, paraît 
trop faible pour pouvoir considérer que ces prestations appartiennent 
au même marché pertinent, que ces tarifs soient fixés par le même 
opérateur ou par deux opérateurs différents.

11.  En premier lieu, du point de vue de l’acheteur, les prestations 
de terminaisons d’appel vers un numéro non géographique ne sont pas 
substituables aux terminaisons vers un numéro géographique, même 
lorsque les deux numéros permettent de joindre le même abonné. En 
effet, comme dans le cas d’un abonné disposant de plusieurs numéros 
géographiques,  l’opérateur de  l’appelant ne maîtrise pas  le numéro 
composé par celui-ci. De plus, le choix par l’appelant lui-même entre 
numéros géographiques et numéros non géographiques est limité par 
le fait que ces derniers ne figurent pas dans l’annuaire.

12.  En second lieu, les modes techniques de terminaison d’appel 
diffèrent entre les numéros géographiques et non géographiques. En 
effet, alors que les appels vers les numéros géographiques sont ache-
minés au plus près de l’appelé (le numéro géographique contenant les 
indications sur la localisation géographique de l’appelé), les appels 
vers les numéros non géographiques sont livrés au plus près de l’ap-
pelant puisqu’il est  impossible, à ce  jour, de connaître aisément sa 
localisation géographique à  l’aide du seul numéro. Les prestations 
permettant de terminer les appels vers des numéros non géographiques 
incluent donc éventuellement des éléments de transit sur les réseaux 
longue  distance  de  l’opérateur  de  l’appelé.  Ce  type  de  prestation 
peut donc être facturé à un prix différent de celui des terminaisons 
d’appel vers des numéros géographiques du même opérateur, qui ne  
comprennent pas de prestations de transit sur longue distance.

13.  Les prestations de terminaisons d’appel concernant les numé-
ros non géographiques des réseaux des opérateurs alternatifs se situant 
sur des marchés différents de ceux faisant l’objet de la demande d’avis 
de l’ART, leur examen peut, comme se propose de le faire l’autorité, 
être  repoussé à une date ultérieure et  être conduit parallèlement à 
celui des  terminaisons d’appel des numéros non géographiques du 
réseau de France Télécom. Le conseil observe cependant que la capa-
cité qu’a un opérateur de téléphonie fixe, et particulièrement France 
Télécom, de fixer des tarifs de détail différents selon que l’appel est 
destiné à un numéro géographique ou à un numéro non géographique, 
est peut-être plus élevée que celle de fixer des tarifs différents pour 
des  appels  destinés  à  des  numéros  géographiques, mais  situés  sur 
les réseaux d’opérateurs différents. Or des écarts significatifs entre 
tarifs de détail pourraient orienter la demande des appelants, et dans 
une mesure moindre, des appelés, vers un type d’appel plutôt qu’un 
autre. Il convient donc, ainsi que le conseil l’a déjà relevé à plusieurs  
reprises  lors  des  précédentes  analyses  de  marché  en  notant  les 
nombreuses  interdépendances  entre  les  différents  marchés,  de 
veiller  à  la  cohérence  de  l’analyse  des  marchés  des  terminaisons 
d’appel vers les numéros non géographiques avec celle menée dans 
le cadre du présent avis, afin de ne pas introduire des distorsions de  
concurrence  en  traitant  différemment,  de  façon  non  justifiée,  des 
situations comparables.

III.  –  SUR L’EXERCICE, PAR LES OPÉRATEURS 
ALTERNATIFS, D’UNE PUISSANCE SIGNIFICATIVE 

SUR LES MARCHÉS PERTINENTS.

14.  Chaque opérateur alternatif est en position de monopole sur 
le marché de  la  terminaison,  sur  la  boucle  locale,  des  appels  vers 
des  numéros  géographiques.  L’ART  rappelle  que,  sur  les  marchés 
concernés,  le  pouvoir  de  monopole  est  d’autant  plus  grand  que 
selon le système du « calling party pays », c’est l’appelé qui choisit 
l’opérateur, mais l’appelant qui supporte, éventuellement, le coût de la 
terminaison d’appel. L’effet d’une hausse de terminaison d’appel sur 
le parc de clients de l’opérateur qui décide cette hausse est indirect,  
lié  en  premier  lieu,  à  la  capacité  de  l’opérateur  de  l’appelant  à  
répercuter  les hausses de prix sur ses propres prix de détail et, en 
second lieu, à la sensibilité des consommateurs au prix que payent ceux 
qui les appellent (prix des appels entrants). Dans sa recommandation 
du 11 février 2003, la Commission envisage cependant que, dans une 
telle configuration, la puissance de marché d’un opérateur puisse être 
limitée par la puissance d’achat du principal acheteur. En l’espèce, 
l’ensemble des opérateurs alternatifs font valoir qu’ils ne sont pas en 
mesure de fixer leur terminaison d’appel à un niveau excessivement 
élevé, du fait de la puissance d’achat de France Télécom.
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15.  Le conseil note, de façon liminaire, que peu de boucles locales  
ont  été  déployées,  en  France,  par  les  opérateurs  alternatifs.  Seuls  
quelques grands centres d’affaires ou sites industriels ont été équipés 
en fibre optique. Les accès câblés à la téléphonie fixe ne concerne-
raient pour le moment qu’environ 70 000 lignes. Du fait du retard pris 
par le dégroupage total (cf. avis n° 05-A-03 du 31 janvier 2005), seules 
150 000 lignes ont été totalement dégroupées. De fait, 99 % des termi-
naisons d’appel sont encore assurées par France Télécom (quelques 
centaines de milliers de lignes sur un total d’environ 33 millions).

16.  De  façon  symétrique,  France  Télécom  reste  le  principal  
acheteur  de  terminaisons  d’appel  auprès  des  opérateurs  de  boucle 
locale  alternatifs  (96 %  des  volumes).  Les  autres  acheteurs  sont 
essentiellement les opérateurs mobiles (3 % des volumes). L’analyse 
du mode de  formation des prix  sur  les marchés de  la  terminaison  
d’appel sur les réseaux des opérateurs alternatifs, depuis leur entrée 
sur  les  marchés  de  la  téléphonie  fixe,  montre  cependant  que  la  
puissance d’achat de France Télécom n’est pas en mesure de contre- 
balancer le pouvoir de monopole des opérateurs alternatifs.

17.  S’agissant de la terminaison d’appel, la puissance d’achat des 
opérateurs de télécommunications est d’abord limitée par le fait que 
l’article L. 34-8 du CPCE les contraint à terminer les appels destinés 
aux réseaux de leurs concurrents.

18.  Ensuite,  pour  les  opérateurs  alternatifs,  les  revenus  tirés 
de  la  terminaison  des  appels  sur  leurs  réseaux  peuvent  être  non  
négligeables par  rapport aux revenus qu’ils  tirent de  la  facturation 
des appels passés par leurs clients. Surtout, l’écart éventuel entre ces 
revenus et les coûts supportés pour terminer les appels peut jouer un 
rôle déterminant dans leur rentabilité. Lors du déploiement de leurs 
réseaux, la plupart des opérateurs alternatifs ont tenté de fixer un tarif 
de terminaison d’appel jugé trop élevé par France Télécom. Celui-ci, 
a saisi  l’ART depuis 1999 de plusieurs demandes de règlements de 
différends portant sur le niveau de ces tarifs.

19.  Dans  un  premier  règlement  de  différend  entre  Cegetel  et 
France Télécom (décision 99-539 du 18 juin 1999),  l’ART a estimé 
qu’un  principe  de  réciprocité  avec  le  tarif  fixé  par  France  Télé-
com  sur  son  propre  réseau  devait  régir  les  tarifs  des  opérateurs  
alternatifs. A l’occasion de trois nouveaux règlements de différends 
le 5 juin 2003 entre, d’une part UPC, Estel et Completel et, d’autre 
part France Télécom, validés par  la cour d’appel de Paris,  l’ART a 
nuancé la règle posée en 1999 en admettant le principe de réciprocité 
retardée lorsqu’il est nécessaire de prendre en compte les différences 
de coût entre l’opérateurs historique et les autres opérateurs. Les tarifs 
appliqués pour  les charges de  terminaison d’appels des opérateurs 
de boucle locale alternatifs correspondent donc à ceux du catalogue  
d’interconnexion de France Télécom avec un décalage de cinq ans.

20.  Les terminaisons d’appel achetées par l’opérateur historique 
à l’extérieur de son réseau représentent une faible part de ses coûts. 
Pour le moment, France Télécom ne différencie pas ses tarifs de détail 
pour les appels destinés à des numéros géographiques, quelque soit 
le réseau de destination. Les éventuelles différences de terminaison 
d’appel sont donc  lissées dans une moyenne  intégrant  les coûts de  
terminaison  propres  de  l’opérateur  historique.  Les  opérateurs  
alternatifs soutiennent que le niveau des tarifs de terminaison d’appel 
  fixé  dans  les décisions  de  règlement  de  différend  de  l’ART  est  
largement  inférieur au  tarif qui pourrait,  selon eux, être considéré 
comme excessif, c’est-à-dire au tarif au delà duquel France Télécom 
ne pourrait plus effectuer une péréquation de l’ensemble de ses coûts 
et serait contraint de pratiquer des tarifs différenciés.

21.  La répercussion par France Télécom, sur les tarifs de détail, 
des différences de terminaisons d’appel, pourrait, dans une certaine 
mesure,  permettre  de  limiter  les  hausses  des  tarifs  de  terminai-
son d’appel des opérateurs de boucle  locale qui ne voudraient pas  
apparaître  comme  un  réseau  cher  à  appeler.  Le  fait  que  certains  
fournisseurs d’accès à Internet, lors du lancement de leurs offres de 
téléphonie sur large bande, aient fixé, de leur propre initiative, des tarifs 
de terminaison d’appel très bas afin de ne pas donner de cette nouvelle 
technologie une image négative, illustre cet effet. Les tarifs de détail 
de France Télécom pour les appels vers les numéros non géographiques  
concernés  sont  en  effet  d’ores  et  déjà  différents  des  autres  tarifs. 
Compte  tenu  de  la  spécificité  de  ces  tarifs  de  détail,  France  
Télécom pourrait répercuter des charges de terminaison d’appel élevées. 
Toutefois, la contrainte qui pourrait ainsi être exercée sur les tarifs de 
terminaison d’appel des opérateurs alternatifs serait limitée du fait du 
système du « calling party pays » rappelé ci-dessus et serait fonction de 
la sensibilité des consommateurs appelés au prix des appels entrants,  
c’est-à-dire supportés par les personnes qui les appellent.

22.  France  Télécom  admet  que  la  différenciation  tarifaire 
des  prix  de  détail  des  appels  vers  les  numéros  géographiques  est  
techniquement possible mais en souligne les désavantages en termes 
de politique  commerciale. L’élasticité de  la demande aux prix des 
appels sortants est en effet plus élevée que pour les appels entrants. 
En tout état de cause, une telle différenciation pose de sérieuses dif- 
ficultés au regard notamment de l’information des consommateurs. En 
effet, ceux-ci ne sont pas en mesure d’identifier l’opérateur auquel est 

abonné le correspondant qu’ils cherchent à appeler puisque le plan de 
numérotation actuel pour les numéros géographiques est fonction de 
la localisation de l’abonné et non de l’opérateur en charge de « termi-
ner » l’appel. Une telle différenciation réduirait fortement la lisibilité 
des  tarifs de France Télécom pour ses clients et  la prévisibilité du 
coût de leurs appels. De plus, le développement de la portabilité des  
numéros fixes réduira encore la possibilité d’informer préalablement, de 
façon claire et précise, le consommateur quant à l’opérateur de boucle 
locale en charge de « terminer » l’appel vers la personne appelée.

23.  Si  les  charges  de  terminaison  d’appel  font  l’objet  d’une  
péréquation, les opérateurs alternatifs ont intérêt à fixer un tarif de 
terminaison  d’appel  aussi  élevé  que  possible,  puisque  la  force  de 
rappel qui devrait être exercée par le biais de la demande n’existe pas. 
Ils font valoir que France Télécom utiliserait  le pouvoir de marché 
qu’il  détient  sur  la  plupart  des  marchés  des  télécommunications 
pour  les contraindre à pratiquer des prix peu élevés. Toutefois, s’il 
ne peut être exclu que de telles pressions aient pu être exercées par 
France Télécom, le conseil estime qu’elles ne reflètent pas l’existence 
d’une puissance d’achat sur le marché des prestations de terminaison  
d’appel susceptible de limiter le pouvoir de monopole des opérateurs 
alternatifs. En outre, les obligations imposées à l’opérateur historique, 
tant dans l’ancien cadre réglementaire que dans le nouveau, limitent 
la possibilité pour France Télécom d’user licitement de son pouvoir 
de  marché  sur  les  marchés  sur  lesquels  il  exerce  une  inf luence  
significative. Il est par ailleurs contraint, comme tout opérateur, de 
faire droit à toute demande d’interconnexion à son réseau dans des 
conditions raisonnables (art. L. 34-8 du CPCE). Le conseil note enfin 
que  France  Télécom  a  eu  recours,  par  le  passé,  à  la  procédure  de  
règlement des différends de l’ART pour obtenir une baisse des tarifs 
qu’il estimait trop élevés.

IV.  –  SUR  L’INSCRIPTION  DE  CES  MARCHÉ  DE  GROS 
SUR  LA  LISTE  DES  MARCHÉS  PERTINENTS  EN  VUE  DE 
L’APPLICATION  DES  ARTICLES  L. 38,  L. 38-1  ET  L. 38-2  DU 
CODE DES POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIqUES 
(COPCE)

24.  Le  conseil  a  précisé  dans  les  avis  précédents  que  
l’inscription  de  marchés  pertinents  sur  la  liste  des  marchés  
régulables au titre de l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 
du CPCE ne se justifie que si les trois critères cumulatifs relatifs l’un, 
à l’existence de barrières à l’entrée et d’entraves au développement de 
la concurrence, l’autre, à l’absence de dynamisme de la concurrence 
et,  le  troisième,  à  l’insuffisance  du  droit  de  la  concurrence  pour  
remédier  à  ces  obstacles,  recensés  par  la  Commission  dans  sa  
recommandation du 11 février 2003, sont remplis.

25.  Les deux premiers critères sont exigés en raison du caractère 
monopolistique des marchés concernés et de l’insuffisance des freins 
à l’exercice du pouvoir de marché des opérateurs telle qu’elle ressort 
de l’analyse menée ci-dessus.

26.  S’agissant  du  droit  de  la  concurrence,  le  caractère  de  
facilité  essentielle  de  la  terminaison  d’appel  sur  les  réseaux  tiers, 
pour  les  opérateurs  qui  doivent  faire  aboutir  les  appels  de  leurs  
abonnés,  permet  d’imposer  aux  opérateurs  de  boucle  locale  de  
terminer les appels à des conditions transparentes, objectives et non 
discriminatoires. En ce qui concerne le prix auquel cette prestation 
doit être fournie, le droit de la concurrence permet d’exiger qu’il soit 
orienté vers les coûts supportés par l’opérateur en monopole lorsque 
celui-ci utilise la même prestation pour faire des offres sur un marché 
aval sur lequel il est en concurrence avec les opérateurs qui veulent 
terminer les appels. Toutefois, compte tenu du faible poids des boucles 
locales des opérateurs alternatifs dans l’ensemble des terminaisons 
d’appel sur le réseau national, l’orientation de leur tarif de terminaison 
locale vers les coûts ne paraît pas, dans la situation actuelle, nécessaire  
à  la  promotion  d’une  concurrence  non  faussée  sur  les  marchés  
des  communications,  comme  l’a  estimé  l’ART  dans  les déci-
sions  de  règlement  de  différends  rendues  en 2003.  Par  ailleurs,  
l’orientation  vers  les  coûts  de  ces  tarifs  priverait  les  opérateurs  
alternatifs de ressources nécessaires à la poursuite du déploiement de 
leur réseau ou à l’investissement dans le dégroupage total.

27.  Plus généralement, la jurisprudence européenne admet qu’un 
prix peut constituer un abus de position dominante s’il est « exagéré 
par rapport à la valeur économique de la prestation fournie »  ou 
s’il existe une « disproportion excessive entre le coût effectivement 
supporté et le prix effectivement réclamé »  (Cour  de  justice  des 
Communautés européennes, 13 novembre 1975, General Motors, et 
14 février 1978, United Brands Cie). Le conseil a fait application de 
cette jurisprudence dans certaines décisions (n° 00-D-27 du 13 juin 
2000 et n° 03-D-18 du 10 avril 2003) mettant en cause une entreprise 
détenant un monopole qu’aucune autre entreprise n’était susceptible 
de venir contester et alors que le gouvernement n’avait pas fixé les 
prix sur le fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce. Il a 
constaté à chaque occasion que les prix pratiqués ne présentaient pas 
les caractéristiques de prix excessifs.
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28.  Toutefois, lorsque l’orientation des prix vers les coûts n’est pas 
nécessaire à la promotion d’une concurrence non faussée sur d’autres 
marchés ou  lorsque  les conditions de marché ne permettent pas  la 
fixation  d’un  prix  concurrentiel,  le  choix  d’un  tel  niveau  de  prix, 
parmi un ensemble de prix non excessifs, ne relève pas du rôle d’une 
autorité de concurrence.

29.  En revanche,  les missions confiées par  la  loi à  l’autorité de 
régulation sectorielle lui permettent de déterminer un prix non exces-
sif, par référence à des objectifs spécifiques. Ainsi, l’article L 32-1 du 
CPCE précise, entre autres, que « l’ART veille au développement de 
l’investissement efficace dans les infrastructures ». Il apparaît fonda-
mental au Conseil de la concurrence qu’une réelle concurrence sur 
les infrastructures de réseaux et notamment de boucle locale puisse 
se développer afin d’assurer une concurrence effective sur l’ensem-
ble des marchés de services de communication électronique. A cet 
égard, le faible niveau de déploiement atteint par les boucles locales  
concurrentes de celle de France Télécom conduit à s’interroger sur 
le modèle économique des opérateurs alternatifs, auquel participe le 
niveau de terminaison d’appel qu’ils sont en mesure de facturer.

30.  Le  développement  des  investissements  des  opérateurs  
alternatifs  passe  également  par  la  prévisibilité  du  niveau  de  
rémunération de leurs prestations de terminaisons d’appel. A cet égard, 
le  recours  à  la  procédure de  règlement  de différend devant  l’ART 
afin de fixer le niveau de ces tarifs n’offre pas un niveau de visibilité  
suffisamment  incitatif. Aussi,  l’ART envisage-t-elle d’élaborer des 
lignes directrices sur  les modalités de détermination de ces  tarifs, 
à  la  suite  d’une  consultation  des  opérateurs  concernés.  Une  telle  
démarche,  déjà  suivie  par  de  nombreuses  autres  autorités  de  
régulation européennes, paraît en effet souhaitable.

31.  En  conclusion,  le  conseil  est  d’avis  que  le  pouvoir  de  
monopole  détenu  par  chaque  opérateur  sur  le  marché  de  la  
terminaison  des  appels  sur  son  réseau  ne  peut  être  efficacement 
modéré  par  la  puissance  d’achat  détenue  par  France  Télécom  sur 
ce marché, compte tenu de la faible sensibilité des consommateurs 
au  prix  des  appels  entrants  et  des  contraintes  qui  pèsent  sur  une  
éventuelle différenciation des tarifs de détail en fonction du réseau 
de destination des  appels. Le  conseil  est  donc  est  favorable  à  une  
intervention du régulateur afin de garantir le caractère non excessif 
des  tarifs  de  terminaisons  d’appels  géographiques  sur  les  réseaux 
alternatifs fixes. Il souligne toutefois qu’une telle régulation doit :

–  assurer le maximum de prévisibilité aux acteurs concernés,
–  respecter les spécificités du modèle économique des opérateurs 

alternatifs,
–  inciter à l’investissement efficace dans la boucle locale, qui reste 

insuffisamment développé en France.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Darodes de Tailly, par M. Lasserre, 

président, M. Nasse et Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe, Le président,

nadIne Mouy Bruno lasserre

avis n° 05-a-11 du Conseil de la concurence du 17 juin 2005 
relatif au projet de décret sur les tarifs des installations 
de gaz naturel liquéfié

NOR : ECOC0600303V

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la demande d’avis du 11 mars 2005 du ministre de l’économie, 

des finances et de l’industrie en application de l’article 7/I de la loi du 
3 janvier 2003, enregistrée sous le numéro 05/0020 A ;

Vu la directive européenne 03/55 du 26 juin 2003 concernant les 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ; 

Vu la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et 
de l’électricité et au service public de l’énergie, modifiée par la loi 
n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu  le  livre IV du code de commerce relatif à  la  liberté des prix 
et de la concurrence et le décret 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Le  rapporteur,  le  rapporteur  général,  le  commissaire  du  
Gouvernement entendus lors de la séance du 18 mai 2005 ;

Les représentants de Gaz de France entendus sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 463-7, alinéa 2, du code de commerce ;

Est d’avis de répondre dans le sens des observations suivantes :
1.  Le  ministre  de  l’économie  a  saisi  pour  avis  le  conseil 

d’un  projet  de décret  fixant  les  règles  tarifaires  pour  l’accès  aux  
installations de gaz naturel liquéfié en application du I de l’article 7 de 
la loi du 3 janvier 2003 et de l’article L. 410-2 du code de commerce.

2.  Ces installations, constituées par deux terminaux portuaires 
et les infrastructures de regazification associées, ont déjà fait l’objet 
d’un avis du conseil (n° 04-A-05 du 30 janvier 2004) consacré aux 
tarifs de transport du gaz et aux terminaux méthaniers, l’analyse faite 
alors restant d’actualité.

3.  Dans  ce  précédent  avis,  le  conseil  avait  considéré  que  les 
terminaux  français,  détenus  par  la  société  Gaz  de  France  (GDF), 
présentaient  les  caractéristiques  d’infrastructures  essentielles,  
s’agissant d’installations indispensables à tout nouveau fournisseur 
de gaz naturel liquéfié pour exercer son activité et livrer ses clients 
potentiels, et correspondant à un investissement unitaire très élevé.

4.  L’article 18/1  de  la  directive  instaure  un  droit  d’accès  aux 
installations  de  gaz  naturel  liquéfié  pour  tout  opérateur,  reposant 
sur des  tarifs publics, objectifs  et non discriminatoires. L’article 7 
de la loi de 2003 confie à un décret pris, après avis du Conseil de la  
concurrence,  la  fixation de ces  tarifs et prévoit que ces  tarifs  sont 
établis en fonction des caractéristiques du service rendu et des coûts 
engagés par l’exploitant.

5.  Le niveau des tarifs doit permettre le développement du jeu de 
la concurrence, en rendant financièrement accessible l’utilisation des 
installations concernées par les concurrents de l’opérateur historique.  
En  même  temps,  la  fixation  des  tarifs  garantit  les  ressources  de 
l’exploitant des terminaux, le produit tarifaire attendu reprenant les  
charges  supportées  l’exercice  précédent,  corrigées  du  taux  de  
croissance escompté de l’activité.

I.  –  LES COÛTS à COUVRIR PAR LES TARIFS

6.  L’article 1er  du projet  de décret  définit  les  coûts devant  être 
couverts par les tarifs comme la somme des charges encourues pour 
exploiter  les  installations et des coûts d’investissement. La défini-
tion des charges d’exploitation, donnée  lors des précédents décrets  
tarifaires  pour  le  transport  ou  la  distribution,  est  pour  l’essentiel 
reprise. Dans ses avis successifs au sujet de ces textes (n° 04-A-05, 
n° 04-A-22  et  n° 05-A-04),  le  conseil  avait  souligné  le  caractère 
imprécis et peu opérationnel de la rédaction retenue.

7.  La liste des coûts établie n’est pas limitative, alors que l’enjeu 
pour la concurrence d’un tarif construit sur un remboursement des 
dépenses engagées par l’entreprise rend souhaitable que ces dépenses 
soient précisément définies.

8.  De plus, un des motifs de l’obligation, instaurée par la direc-
tive de tenue de comptes séparés en bilan et en compte de résultats 
pour l’activité gaz naturel liquéfié, est de disposer des informations 
comptables  nécessaires  à  la  fixation  des  tarifs  d’accès.  Le  projet 
de décret gagnerait donc en simplicité et en efficacité s’il se référait au 
classement des charges d’exploitation prévu par le plan comptable et 
repris pour établir les comptes séparés.

9.  Utiliser directement ces données serait plus cohérent avec les 
textes que de  réaliser des  regroupements spécifiques aux contours 
incertains. Cette solution éviterait les problèmes d’interprétation entre 
le régulateur et les entreprises quant aux dépenses à retenir, ainsi que 
la création d’un compte de résultat spécifiquement destiné au contrôle 
administratif.

10.  Nonobstant  ces  remarques  générales,  la  liste  des  dépenses 
d’exploitation  reconnues  éligibles  aux  tarifs  à  l’article 1er  appelle 
plusieurs remarques ponctuelles.

11.  La  formulation  du  paragraphe (a)  (« dépenses de gestion,  
fonctionnement et maintenance des installations ») ne permet pas de 
se prononcer sur l’éligibilité ou non des provisions aux tarifs. Ainsi, 
les provisions, constituées pour couvrir des risques et des charges liés 
à  l’activité ou la dépréciation de stocks et de créances clients,  font 
partie des dépenses d’exploitation d’une entreprise et contribuent à 
donner une  image  fidèle de sa situation économique et  financière. 
Ces  provisions  doivent  donc  figurer  parmi  les  charges  à  couvrir 
par  les  tarifs.  A  l’inverse,  les  provisions  pour  restructuration  ou  
exceptionnelles ne sont pas représentatives d’une activité normale. 
Elles constituent une contrepartie de la rémunération perçue par les 
actionnaires de l’entreprise et ne peuvent pas, en conséquence, être 
imputées aux charges éligibles.

12.  La mise en œuvre du paragraphe (b) consacré aux dépenses 
de  recherche-développement ne  devra  pas  faire  l’objet  d’un  choix  
discrétionnaire  de  l’entreprise  indépendamment  de  ses  options  
comptables  générales.  Deux  possibilités  de  comptabilisation  de 
ces  dépenses,  en  charges  déductibles  au  compte  de  résultat  ou  en  
immobilisations  au  bilan,  sont,  en  effet,  admises  par  le  plan  
comptable. En cas de choix d’une inscription au bilan, les dépenses 
correspondantes  ne  pourraient  relever  que  de  la  rémunération  du  
capital investi pour être reprises dans le tarif.

13.  Les coûts d’investissement, définis par  le dernier alinéa de 
l’article 1er, consistent dans l’amortissement des immobilisations et la 
rémunération du capital investi. Mais le projet de texte n’indique pas 
à quoi correspond le capital investi, c’est à dire la nature et la valeur à 
retenir pour les immobilisations, ainsi que le mode de rémunération, 
qui serviront au calcul des tarifs. Il s’agit là d’éléments structurels, 
pouvant conduire à un niveau de tarif excessif qui ne permettrait pas 
aux opérateurs concurrents de GDF de développer leur activité gaz 
naturel liquéfié.
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14.  Ces  informations  constituent  donc  des  règles  pérennes  et 
indispensables à  la fixation des tarifs qui ont, par nature, vocation 
à  figurer dans un  texte  réglementaire et à bénéficier des garanties 
attachées à l’adoption d’un décret auquel s’ajoute, au cas particulier, 
l’examen du caractère pro-concurrentiel de ces dispositions prévu par 
l’article L. 410-2 du code de commerce, avec la saisie du Conseil de la 
concurrence préalablement à leur entrée en vigueur.

15.  Le  conseil  rappelle  également  la  recommandation  de  ses 
avis antérieurs d’employer un taux variable pour la rémunération du  
capital  investi,  en  se  référant  à  un  index  de  taux  d’usage  courant 
pour les entreprises. Ce choix serait mieux adapté au fonctionnement 
d’un marché basé sur la concurrence : « La rémunération accordée 
au capital investi ne devrait pas être durablement déconnectée des 
évolutions observées sur les marchés financiers, ce qui correspond 
aux conditions de gestion normale d’une entreprise évoluant dans un 
environnement concurrentiel. Or, au contraire, les taux de rémuné-
ration sont fixes et établis pour plusieurs années : ainsi, les valeurs 
actuelles de 7,75 % et 9 % reconduites dans le nouveau tarif seront 
restées inchangées pendant 2 à 3 ans. »  (avis n° 05-A-04 relatif au 
projet de décret fixant les tarifs des réseaux de transport).

16.  Enfin  les  dépenses  résultant  des  obligations  de  service 
public  prévues  au  paragraphe  (d)  apparaissent  ne  pas  avoir  de  
justifications pour les terminaux méthaniers. Le décret du 19 mars 2004  
définissant  ces  obligations  ne  crée,  en  effet,  dans  ce  cas,  qu’une  
obligation  pour  l’exploitant  de  terminal  d’informer  ses  clients  des 
travaux  de  maintenance  avec  un  préavis  de  2 mois  ou  en  cas  de  
situation de force majeure.

17.  Par  ailleurs,  selon  les  gestionnaires  de  ces  sites,  aucune  
obligation relative à la constitution de stocks de sécurité ne peut être 
envisagée  au  regard  des  faibles  capacités  des  installations  dont  la 
taille a été adaptée aux seuls besoins du déchargement des méthaniers 
et non à du stockage durable de grandes quantités de gaz liquéfié. Au 
surplus, même si de nouvelles obligations de service public étaient 
imaginées à l’avenir, elles ne pourraient être fixées que par la loi.

18.  La  suppression  de  cet  alinéa  du  projet  de  texte  est  donc  
recommandée, afin de disposer d’une liste rigoureuse et exhaustive 
des coûts éligibles aux tarifs et d’éviter que cette ligne de coûts ne soit 
utilisée pour imputer des dépenses très diverses sans liens avec les 
coûts pouvant être couverts par les tarifs.

II.  –  LE PRIX FACTURÉ à L’UTILISATEUR
19.  Le  prix  à  facturer  est  composé  de  4 éléments  (ou  termes  

tarifaires)  énumérés à  l’article 2 du projet de décret : un droit  fixe 
par cargaison déchargée, un droit proportionnel à la quantité de gaz 
déchargée, un droit proportionnel au nombre de jours et au volume 
de  stockage  utilisés,  et  la  consommation  de  gaz  nécessaire  au  
fonctionnement  des  installations.  Ce  dispositif  reste  inchangé  par 
rapport aux règles actuelles.

20.  Les  règles  tarifaires  concernent  aujourd’hui  les  deux  
terminaux de Fos et de Montoir-de-Bretagne, propriété de GDF, et à 
terme, une société commune à GDF (70 % du capital) et à Total (30 %) 
exploitant le nouveau terminal de Fos-Cavaou devant entrer en service 
en 2007. Ces installations présentent des caractéristiques hétérogènes. 
Fos 1, mis en service en 1972, a une capacité de  traitement annuel 
de 5,5 Mds m3 de gaz et d’accueil des navires d’un tonnage maximal 
de 75 000 m3, à comparer, respectivement, à 10 Mds m3 et 200 000 m3 
pour Montoir créé en 1980, et à 8,25 Mds m3 et 155 000 m3 pour  le 
futur Fos 2.

21.  Avec la mise en service du terminal de Fos 2,  l’opportunité 
de développer la concurrence sur le marché français du gaz naturel  
doit  être  soulignée.  Le  nouveau  terminal  offrira  une  capacité  de  
traitement  libre  d’emploi  (10 %  de  sa  capacité  totale  après  satis- 
faction des besoins de ses actionnaires), permettant de concrétiser 
un  contexte pro-concurrentiel  préexistant :  une demande de gaz  à  
satisfaire  dans  le  sud  de  la  France,  des  ressources  disponibles  en 
GNL alors que les approvisionnements en gaz font l’objet de contrats 
à  long  terme, et  l’apparition sur  le marché de nouveaux armateurs  
indépendants équipés en méthaniers neufs.

22.  La  simplicité  du  dispositif  et  les  critères  de  transparence,  
d’objectivité  et  de  non  discrimination  demandés  par  les  textes, 
rendent souhaitables que le prix facturé corresponde aux prestations  
techniques assurées. Le bon traitement de ces sujets constitue, pour 
l’avenir,  un  élément  majeur  du  fonctionnement  concurrentiel  des 
terminaux. En effet, la gestion de cette ressource rare, détenue par les 
opérateurs intégrés et qui présente de fortes contraintes d’exploitation, 
pourrait être un point de friction entre ces opérateurs intégrés, actifs 
sur le négoce, le transport et la distribution de gaz, et les opérateurs 
non intégrés offreurs de gaz libre sur le marché français. En outre, 
des règles de priorité précises devront être établies, concernant l’ac-
costage des méthaniers et le stockage de leur gaz, afin d’assurer que 
l’usage des installations est neutre du point de vue de la concurrence. 

23.  Enfin, le conseil observe que la structure tarifaire proposée 
se caractérise par  l’absence de toute contrainte externe d’efficacité 
incitant les exploitants à maîtriser leurs coûts et améliorer le prix et la 
qualité de leurs prestations. 

24.  Cette  lacune  est  récurrente  à  l’ensemble  des  dispositifs  
tarifaires  concernant  le  secteur  gazier  soumis  à  l’avis  du  conseil. 
Le dernier avis portant sur les tarifs transport a souligné les risques 
pour  le  jeu  de  la  concurrence :  « Le maintien d’un remboursement  
non discriminant des charges d’exploitation et d’une rémunéra-
tion élevée et garantie du capital, conjugués avec une absence  
d’incitation des opérateurs à améliorer leurs services, comporterait le 
risque d’un renchérissement anormal des tarifs. Une telle situation serait  
préjudiciable à la compétitivité des nouveaux entrants par rapport 
aux anciens monopoles présents sur tous les métiers gaziers.  (…) 
Une situation de rente pourrait être créée au profit des transporteurs  
du fait d’un montant excessivement élevé des tarifs au regard des 
coûts supportés. L’écart de rentabilité obtenue entre les activités  
réglementées et les métiers soumis à la concurrence pourrait dès 
lors donner lieu à des pratiques de subventions croisées entre les  
activités. » (avis n° 05-A-04 précité).

25.  Au regard des règles de concurrence, une tarification basée 
sur  les  coûts  d’un  service  a  pour  complément  indissociable  la  
fixation aux exploitants d’objectifs annuels d’évolution globale des 
tarifs (« price-cap »). 

26.  L’absence dans le projet de décret d’un tel mécanisme conduit 
donc  à  préconiser  une  limitation  de  sa  durée  d’application  à  un  
exercice plein, soit en tenant compte des délais pour l’adoption défi-
nitive du décret au plus tard le 31 décembre 2006. Ce délai permettra  
de  disposer  des  informations  et  d’un  retour  d’expérience  pour  
compléter  le dispositif  tarifaire  avant  la double  échéance de 2007, 
tenant  à  l’ouverture  sans  restriction  du  marché  du  gaz  à  la  
concurrence et la mise en service du terminal de Fos 2.

III.  –  CONCLUSION
27.  Le  conseil  recommande  plusieurs  améliorations  du  projet 

de décret tarifaire :
–  Une vigilance particulière est indispensable face au risque de 

développer une comptabilité spécifique aux règles tarifaires, qui 
s’éloignerait progressivement et significativement de la compta-
bilité générale de l’entreprise et de sa réalité économique, privant 
à terme de sens l’orientation des tarifs vers les coûts fixée par 
les textes. La définition des coûts repris dans les tarifs devrait 
se référer directement à la nomenclature du plan comptable pour 
l’identification des charges. Cette solution éviterait les problèmes 
d’interprétation de l’article 1er du projet de décret.

–    Les  provisions  d’exploitation,  au  contraire  des  provisions  
exceptionnelles, font partie des charges d’exploitation à repren-
dre dans les tarifs. La rédaction du projet de décret devrait donc 
être clarifiée sur ce point.

–  La méthode employée pour calculer la rémunération du capital  
investi  (nature  des  immobilisations  retenues,  règles  de  
valorisation,  de  réévaluation  et  d’amortissement)  relève  de  la 
structure tarifaire et doit donc figurer dans le projet de décret. 

–    La  rémunération  du  capital  investi  devrait  utiliser  un  taux  
d’intérêt variable en renvoyant à un index de taux de référence 
courant, une variabilité de la rémunération étant plus conforme 
avec le fonctionnement d’un marché ouvert à la concurrence.

–  Le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 ne prévoit pas d’obliga-
tions de service public à la charge des exploitants de terminaux 
méthaniers. Leur mention dans les charges éligibles est en consé-
quence sans objet, ce qui conduit à proposer la suppression du 
paragraphe correspondant à l’article 1er du projet de décret.

–    Une  meilleure  efficacité  du  dispositif  proposé  passe  par  
l’introduction de  règles  (« price-cap »)  incitant  l’exploitant de 
terminal à améliorer le prix, l’efficacité et la qualité du service. 
Cette lacune actuelle du dispositif tarifaire incite à lui donner un 
caractère transitoire et à limiter sa durée de validité.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Debrock, par M. Nasse, vice-
président présidant  la  séance, Mme Pinot  et MM. Bidaud, Combe, 
Piot, membres.

Le rapporteur général,
thIerry dahan

Le vice-président,
PhIlIPPe nasse

avis n° 05-a-12 du Conseil de la concurence du 21 juin 2005 
relatif aux conditions de commercialisation des contrats de 
prévoyance funéraire au regard du droit de la concurrence

NOR : ECOC0600304V

Le Conseil de la concurrence (Commission permanente),
Vu  la  lettre  enregistrée  le  7 octobre  2004  sous  le  numéro 

04/0073 A par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de  
l’industrie  a  saisi  le  Conseil  de  la  concurrence,  en  application  de  
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l’article L. 462-1 du code de commerce, d’une demande d’avis relative 
à l’analyse des contrats de prévoyance funéraire au regard du droit de 
la concurrence ;

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

Vu  les  observations  présentées  par  le  commissaire  du  
Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe et le commissaire 

du Gouvernement entendus lors de la séance du 15 mars 2005 ;
Les représentants des sociétés OGF, Le Choix funéraire et l’Union 

des professionnels du pôle funéraire public entendus sur le fondement 
des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce.

Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :
1.  Par  lettre  enregistrée  le  7 octobre  2004  sous  le  

numéro 04/0073A,  le  ministre  de  l’économie,  des  finances  et  de  
l’industrie  a  saisi  le  conseil  pour  avis  au  sujet  des  conditions  de 
commercialisation  des  contrats  de  prévoyance  funéraire  associant 
des contrats d’assurance-vie à des contrats de prestations funéraires, 
en soulignant le risque que le développement croissant de ce type de 
contrat pourrait faire peser sur la situation de la concurrence sur le 
marché des prestations funéraires. En effet, selon la saisine, la société 
OGF, outre la détention d’une part de marché de 30 % sur le marché 
des prestations funéraires en France et la couverture de l’ensemble 
du territoire, serait le fournisseur exclusif, par l’intermédiaire de sa 
filiale prévoyance le Groupement national d’entrepreneurs de pompes 
funèbres (GNEPF), de prestations funéraires en exécution de contrats 
de prévoyance funéraires souscrits par les consommateurs auprès des 
plus importants établissements financiers français.

2.  Plus  précisément,  le  ministre  a  demandé  au  Conseil  de  la 
concurrence d’examiner les quatre questions suivantes :

–   question 1 : « Examiner les marchés pertinents en cause : en 
particulier, il conviendra de déterminer notamment s’il convient 
de prendre en compte le marché des prestations funéraires dans 
son ensemble, qui représente un chiffre d’affaires de 1,5 milliard 
d’euros, ou celui qui serait constitué de l’ensemble des contrats 
obsèques (950 000 contrats en stock fin 2002 avec une  
perspective de 8 millions de souscripteurs attendus par la  
profession d’ici 2010) » ;

–  question 2 : « Analyser l’impact sur la concurrence des contrats 
qui lient les organismes financiers et OGF (et la structure qu’il 
anime, le Groupement national des entreprises de pompes  
funèbres) et préciser dans quelle mesure ils pourraient être  
analysés comme contribuant à terme, par leur effet cumula-
tif et l’exclusivité accordée à ce groupement, à écarter d’autres 
opérateurs du marché et de faire augmenter artificiellement le 
prix des obsèques. Il conviendra notamment de préciser si l’ana-
lyse de l’effet cumulatif d’un ensemble d’accords conduite par la 
cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 mai 2002 relatif à des  
pratiques relevées dans le secteur des glaces sur le marché de l’im-
pulsion pourrait trouver à s’appliquer aux accords conclus entre des 
organismes financiers et des entreprises de pompes funèbres » ;

–    question 3 :  « Evaluer les conséquences de l’exclusivité  
accordée au GNEPF par des organismes financiers qui commer-
cialisent des contrats obsèques en partenariat avec lui » ;

–    question 4 :  « Préciser les conditions dans lesquelles un  
groupement d’entreprises pourrait offrir des prestations compa-
rables à celles proposées par OGF au regard des dispositions des 
articles L. 420-1 et L. 420-4 du code de commerce et indiquer 
les conditions de nature à rétablir une concurrence plus effective 
entre les différents prestataires ».

3.  Avant  de  répondre  à  ces  différentes  questions,  le  conseil 
rappelle  qu’il  ne  lui  appartient  pas,  dans  le  cadre  d’une  demande 
d’avis, de qualifier des pratiques au regard des articles L. 420-1 et 
L. 420-2 du code de commerce, une telle qualification relevant de ses 
attributions contentieuses. Seule  la mise en œuvre de  la procédure  
contradictoire  est  de  nature  à  permettre  une  appréciation  de  la  
régularité  des  pratiques  considérées  au  regard  des  dispositions  
prohibant les ententes illicites ou les abus de position dominante.

4.  A  cet  égard,  il  faut  noter  que  le  conseil  a  été  saisi,  le 
18 mars  2005,  d’une  plainte  assortie  d’une  demande  de  mesures  
conservatoires,  enregistrées  sous  les  numéros  05/0021 F  et 
05/0022 M, par laquelle les associations La quiétude et l’Union des  
professionnels du funéraire (UPF) ont dénoncé des pratiques mises en 
œuvre par la société OGF, le Groupement national d’entrepreneurs de 
pompes funèbres (GNEPF), le Crédit lyonnais, la Caisse d’épargne et 
La Poste sur le marché de la prévoyance funéraire. Par une décision  
n° 05-D-21  du  17 mai  2005,  le  conseil  a décidé  la  poursuite  de  
l’instruction  au  fond  de  la  saisine  05/0021 F,  après  avoir  rejeté  la 
demande de mesures conservatoires.

I.  –  CONSTATATIONS

A. – Le cadre législatif et réglementaire applicable aux prestations 
funéraires antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi 
du 9 décembre 2004

5.  En application de  la  loi du 28 décembre 1904, codifiée aux 
articles L. 362-1 et suivants du code des communes,  le service des 
prestations funéraires comprend le service des prestations libres, le 
service  intérieur  et  le  service  extérieur.  Conformément  à  l’article 
L. 362-6 de ce code, le service extérieur comportait alors différentes 
prestations limitativement énumérées : le transport des corps après 
mise en bière, la fourniture des corbillards, des cercueils, des tentures 
extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les 
fournitures et le personnel nécessaire aux inhumations, exhumations 
  et  crémations.  La  même  loi  attribuait le  monopole  de  ce  service  
extérieur aux communes. 

6.  Afin  d’accroître  la  liberté  des  familles,  une  première  
dérogation au monopole communal pour  le  service extérieur a été 
prévue par  la  loi n° 86-29 du 9 janvier 1986. Ainsi,  conformément 
à l’article R. 362-4-1 du code des communes, lorsque « la commune 
du lieu de mise en bière n’est pas celle du domicile du défunt ou du 
lieu d’inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour  
pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel 
à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise 
en bière, (…) peut s’adresser à la régie, au concessionnaire ou, en  
l’absence d’organisation du service, à toute entreprise de pompes 
funèbres soit de la commune du lieu d’inhumation ou de crémation, 
soit de la commune du domicile du défunt ».

7.  Une  réforme  de  fond  du  régime  juridique  des  prestations  
funéraires a été opérée par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993. D’une 
part,  cette  loi  pose  une  définition  large  du  service  extérieur,  soit  
l’organisation des obsèques. D’autre part, le monopole communal de 
ce service extérieur est aboli. Par ailleurs,  la loi pose les principes 
relatifs à l’organisation, l’encadrement et au contrôle des professions 
funéraires. Ainsi, l’exercice de la profession d’opérateur funéraire est 
désormais soumis à une habilitation préfectorale et à une formation. 
En outre,  les  intérêts moraux et financiers de la famille endeuillée 
font  l’objet  de  dispositions  particulières.  Enfin,  un  règlement  
national des pompes funèbres définit « les conditions d’application 
des dispositions du code des assurances aux formules de financement 
en prévision d’obsèques ». 

8.  L’article  10  du décret  n° 95-653  du  9 mai  1995  relatif  au  
règlement  national  des  pompes  funèbres,  pris  en  application  de 
cette loi régit ces différentes « formules de financement en prévision  
d’obsèques »,  dont  une  définition  extensive  a  été  retenue  dans  la 
circulaire du ministre de l’Intérieur du 10 novembre 1997 modifiant 
la circulaire n° 95-265 du 27 octobre 1995, soit les « simples contrats 
d’assurance- vie proposés par les assureurs, sans aucun lien avec un 
contrat de prestations d’obsèques ».

9.  Selon  cette  circulaire,  « les formules de financement en 
prévision d’obsèques visées au 2° de l’article L. 2223-20 du code 
général des collectivités territoriales (…) sont des contrats dont  
l’exécution dépend de la durée de la vie humaine au sens du 1° de 
l’article L. 310-1 du code des assurances ».  Tout  contrat  dont  la  
finalité est d’assurer un financement en prévision d’obsèques entre 
dans  le  champ d’application de  ces  dispositions puisque  le  critère 
posé par le législateur dans l’article L. 2223-20 du code général des  
collectivités  territoriales  est  la  destination  initiale  des  sommes 
versées. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 
L. 321-1 du code des assurances, seules les entreprises d’assurance vie 
sont agréées pour commercialiser de tels contrats. A titre dérogatoire, 
les opérateurs funéraires habilités peuvent présenter ce type d’opéra-
tion, à la condition de recourir à la technique du contrat d’assurance 
de groupe, prévue à l’article L. 140-1 du code des assurances.

10.  Enfin,  conformément  à  l’arrêté du 11 janvier  1999  relatif  à 
l’information sur les prix des prestations funéraires,  les opérateurs 
funéraires habilités  sont  soumis  à  l’obligation de  fournir  un devis 
gratuit au consommateur. 

B. – Les différents types de contrats de prévoyance funéraire 

11.  Les  contrats  de  prévoyance  funéraire  comprennent  les 
« contrats  en  capital »  (contrat  d’assurance-vie  sans  contrat  
spécifique de prestations funéraires) et les « contrats en prestation »  
(contrat  d’assurance-vie  associé  à  un  contrat  de  prestations 
 funéraires). Ces contrats stipulent le montant du capital souscrit et 
éventuellement  le bénéficiaire du contrat (un tiers ou un opérateur 
funéraire). Les contrats en prestation sont commercialisés soit par 
des  opérateurs  funéraires  (contrats  « personnalisés »)  soit  par  des  
organismes financiers (contrats « standardisés »).

12.  Dans  le  cadre  de  la  vente  d’un  contrat  « standardisé »,  
l’organisme financier présente et  remet au souscripteur  la conven-
tion funéraire, conformément à une convention de mandat conclue 
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avec l’opérateur funéraire. Cette convention funéraire offre deux ou 
trois options de prestation au choix, moyennant  le paiement par  le  
souscripteur d’un prix forfaitaire, variable suivant l’option choisie.

13.  Dans  le  cas  du  GNEPF,  ce  prix  forfaitaire  correspond  au 
tarif  national  applicable  au  moment  de  l’exécution  du  contrat  de  
prestations. Au jour du décès, l’assureur verse au GNEPF le montant 
du capital souscrit (tarif national) revalorisé au taux minimum garanti 
du contrat. En principe, ce prix est garanti contractuellement par le 
GNEPF au souscripteur, quel que soit l’opérateur local choisi par la 
famille du défunt au jour du décès. A titre dérogatoire, dans certains 
contrats (formule classique du contrat garantie obsèques financement 
du Crédit  lyonnais),  le GNEPF peut exiger un  supplément de prix 
dans le cas de l’organisation d’obsèques à plus de 50 kilomètres du 
domicile du défunt. En cas d’écart positif entre le montant de la prime 
d’assurance et le coût des obsèques prévu au tarif GNEPF, le solde est 
reversé par la compagnie d’assurance à la famille du défunt.

14.  Par  ailleurs,  nonobstant  l’application,  par  le  GNEPF,  de 
son  tarif  forfaitaire  national  au  souscripteur,  dans  la  relation  de  
sous-traitance entre  l’opérateur  funéraire  local  agréé désigné et  le 
GNEPF, ce dernier rémunère la prestation réalisée au tarif local de 
l’opérateur funéraire en cause.

C. – Le régime juridique applicable aux prestations funéraires 
postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2004

15.  Le  régime  juridique  des  contrats  de  prévoyance  funéraire 
a  été modifié par  la  loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 portant  
simplification  du  droit  (la  « Loi »),  dans  le  cadre  d’une  initiative 
parlementaire.  A  l’issue  du  dépôt  de  trois  propositions  de  loi1  et 
d’un avis de la DGCCRF en  septembre 2004, l’initiative législative 
a visé,  d’une part,  à  interdire  l’offre de « packages »,  couplant  un 
contrat de financement et un contrat de prestation, par les organismes  
financiers  dans  le  cadre  de  la  vente  de  contrats  de  prévoyance  
funéraire et d’autre part, à permettre au souscripteur de modifier son 
contrat de prévoyance funéraire durant toute sa vie. 

16.  Deux amendements ont été déposés par le député Le Sueur le 
13 octobre 2004. L’amendement n° 213 prévoyait que « toute entre-
prise qui propose à la vente des formules de financement d’obsèques 
à l’avance (…) sans que ledit contrat ait défini le contenu détaillé des 
prestations funéraires (…) sera punie d’une amende de 100 000 euros 
par infraction commise », et l’amendement n° 214 prévoyait que « afin 
de garantir au contractant ou au souscripteur d’une formule de 
financement des obsèques à l’avance sa pleine et entière liberté de 
choix sa vie durant (…) le contrat doit prévoir explicitement la faculté 
pour le contractant (…) de modifier (…) le contenu des prestations 
et fournitures funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter 
les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à 
la bonne exécution des volontés exprimées (…) ; le ou les change-
ments effectués ne donnant droit à la perception que des seuls frais 
de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous peine 
(…) d’une amende de 100 000 euros par infraction commise ».

17.  A  l’issue  de  la  discussion  parlementaire,  ces  amendements 
ont été profondément modifiés et le texte voté prévoit désormais que, 
selon l’article 11 de la loi, codifié à l’article L. 2223-34-1 du CGCT, 
« toute clause d’un contrat prévoyant des prestations d’obsèques à 
l’avance sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini est 
réputée non écrite ». Cette formulation a pour conséquence que seuls 
les contrats en prestation, mais non les contrats en capital, tombent 
finalement sous le coup de l’interdiction prévue par la loi.

18.  En outre, selon l’article 12 de la loi, codifié à l’article L. 2223-
35-1 du code général des collectivités territoriales, « afin de garantir  
au contractant ou au souscripteur d’une formule de prestations  
d’obsèques à l’avance sa pleine et entière liberté de choix sa vie 
durant, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour (…) le 
souscripteur de modifier (…) le contenu des prestations et fournitures 
funéraires, l’opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, 
le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution 
des volontés exprimées ou les changements effectués à fournitures et 
prestations équivalentes ne donnant droit à la perception que des seuls 
frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites, sous 
peine(…) d’une amende de 15 000 euros par infraction commise». 
Dans le cadre d’un contrat en prestation, le souscripteur dispose donc 
de la faculté de modifier ses choix toute sa vie durant.

19.  Ainsi,  les conditions de  l’intervention des opérateurs sur  le 
secteur de prévoyance funéraire ont été profondément modifiées par 
la loi, postérieurement à la demande d’avis du ministre. Le conseil 
doit donc  tenir compte de ce nouvel environnement  législatif pour 
répondre aux questions posées.

II.  –  DISCUSSION

A. – Sur la première question relative 
aux différents marchés pertinents

20.  Conformément  à  la  jurisprudence  du  Conseil  de  la  
concurrence,  le  marché  des  prestations  funéraires  comprend  
l’ensemble des produits et services funéraires (prestations relevant 
du  service  intérieur,  extérieur  ou  libre),  du  fait  du  comportement 
des familles et de celui des opérateurs funéraires. Ce marché est de 
dimension locale car la nature de la demande conduit à retenir une 
zone de chalandise proche du domicile de la famille, du lieu du décès 
ou du lieu de sépulture du défunt.

21.  Il  apparaît,  au  regard  des  éléments  fournis  dans  le  cadre 
de l’examen de la demande d’avis, que le marché de la prévoyance  
funéraire  se  distingue,  sur  plusieurs  points,  du  marché  local  des  
prestations funéraires.

22.  Pour  les  contrats  de  prévoyance  funéraire  (prestations  
funéraires  « à  terme »),  la  demande  émane  de  consommateurs  
désirant financer ou organiser à l’avance leurs propres obsèques. Il 
s’agit d’une différence fondamentale avec le marché des prestations 
funéraires où la demande émane des familles des défunts.

23.  Par ailleurs, dans le cas d’un contrat de prévoyance funéraire, 
l’exécution de prestations funéraires à terme comporte un aléa relatif 
au lieu d’exécution de ces prestations. Aussi, la garantie d’exécution de 
ces prestations par l’opérateur funéraire en cause doit-elle être valable  
sur  l’ensemble  du  territoire.  Du  fait  du  couplage  entre  un  contrat 
de  prestation  funéraire  et  un  contrat  d’assurance,  l’offre  est  donc  
spécifique, tant du point de vue du produit (un contrat d’assurance 
associé ou non à un contrat de prestations funéraires) et des offreurs 
en cause (un assureur et un opérateur funéraire) que du point de vue 
de la délimitation géographique du marché qui devient nationale. 

24.  On peut également noter que lors de l’achat d’un contrat de 
prévoyance funéraire,  les clients ont le temps de s’informer sur les 
conditions  du  marché  avant  de  prendre  leur décision,  alors  que 
cette possibilité est très réduite pour les familles, faisant face, dans  
l’urgence, à l’organisation d’obsèques.

25.  Au  vu  des  données  communiquées  à  ce  stade  de  
l’instruction,  sans  préjuger  de  ce  qui  pourrait  être décidé  par  le 
Conseil de la concurrence dans le cadre d’une procédure contentieuse 
au fond,  il est  raisonnable de présumer  l’existence d’un marché de 
la prévoyance funéraire distinct de celui des prestations funéraires, 
étant donné ses caractéristiques spécifiques : demande distincte, offre 
nationale, conditions d’achat.

26.  La  jurisprudence  définit  l’assurance  comme  l’opération  par 
laquelle  une  personne,  l’assureur,  s’engage  à  exécuter  une  prestation 
au  profit  d’une  autre  personne,  l’assuré,  en  cas  de  réalisation  d’un  
événement  aléatoire,  le  risque,  en  contrepartie  du  paiement  d’une 
somme,  la  prime  ou  cotisation.  Au  sein  du  marché  de  l’assurance, 
on  distingue  traditionnellement  deux  branches :  l’assurance-vie  et  
l’assurance-dommages,  définie  comme  l’assurance  portant  sur 
des  dommages  qui  affectent  l’intégrité  physique  ou  les  biens  d’une 
personne.

27.  Les contrats de prévoyance funéraire ont été rattachés par la 
loi à la catégorie des contrats d’assurance-vie. Parmi ces contrats de 
prévoyance  il  convient de distinguer  les contrats d’assurance avec 
une  simple garantie en capital de ceux portant  sur des prestations  
funéraires  définies,  cette  seconde  catégorie  recouvrant  également 
deux  types de produits  relativement hétérogènes,  ceux offrant des 
prestations funéraires standardisées vendues par le canal des réseaux 
bancaires  et  de  La  Poste  et  ceux  offrant  des  prestations  définies 
vendues directement par les opérateurs funéraires.

28.  Dans  le cas des contrats personnalisés,  la demande, consti-
tuée par des personnes dont la moyenne d’âge est relativement élevée,  
principalement des retraités, exige une définition précise des pres-
tations  funéraires.  L’offre  est  essentiellement  celle  des  opérateurs  
funéraires eux-mêmes sur les différents marchés locaux. Ces offreurs, 
spécialistes du  secteur,  sont  donc  capables d’élaborer des  contrats 
détaillés  conformes  aux  vœux  des  personnes  qui  souscrivent  le 
contrat.

29.  En revanche, dans les contrats en prestation « standardisés », 
la demande, constituée par des personnes sensiblement plus jeunes, 
principalement des actifs de plus de 50 ans, recherche essentiellement  
une  formule  de  financement  des  obsèques  à  l’avance  afin  d’en  
épargner  le  coût  à  la  famille  et  non une  identification précise des  
prestations funéraires.

30.  Si  l’existence  d’un  marché  de  la  prévoyance  funéraire  est  
retenue,  des  marchés  plus  étroits  sont  envisageables,  d’une  part, 
le  marché  des  contrats  de  prévoyance  en  capital  sans  mention  de  
prestations  funéraires  et,  d’autre  part,  celui  des  contrats  en  
prestations, dont il n’est pas exclu qu’il puisse se subdiviser en deux 
sous-marchés, celui des contrats « personnalisés » et celui des contrats 
« standardisés », en raison de caractéristiques spécifiques de l’offre et 
de la demande sur ces produits.
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31.  La nécessité pour les opérateurs funéraires de disposer d’une 
couverture nationale et donc de se constituer en réseaux, fait que la 
structure de l’offre est  très peu concurrentielle. Ainsi que le souli-
gne la saisine et qu’il sera exposé infra, OGF, par l’intermédiaire de 
sa filiale prévoyance le GNEPF, est en réalité le fournisseur exclusif 
des prestations funéraires en application de contrats de prévoyance 
funéraires « standardisés », souscrits par les consommateurs auprès 
d’établissements bancaires et de La Poste. Selon la plupart des orga-
nismes  interrogés,  seuls  quelques  réseaux  concurrents  (Le  Choix 
funéraire, Vœu funéraire Assistance) développent leurs activités sur 
ce marché, sans  toutefois bénéficier d’une couverture nationale du 
territoire comparable, selon la plupart des organismes financiers en 
cause. Ainsi Le Choix funéraire, créé en 1992 en Bretagne, premier 
réseau français de marbriers pompes funèbres indépendants regrou-
pant environ 250 entreprises familiales, second opérateur funéraire 
français avec 700 points d’accueil en France, dispose d’une couverture 
inégale du territoire. De même, Vœu Funéraire Assistance, opérateur  
funéraire habilité pour l’organisation de funérailles créé en 1992, appar-
tenant au groupe Vœu Funéraire (courtier d’assurances), dispose d’une 
présence  moins  dense  dans  les  grands  centres  urbains  (12 bureaux 
seulement à Paris) que dans le monde rural, nonobstant la présence de 
2 000 bureaux sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM. 

B.  – Sur les deuxième et troisième questions relatives à l’impact 
sur la concurrence des contrats de prévoyance funéraire passés, 
éventuellement en exclusivité, entre le GNEPF et plusieurs 
organismes financiers

32.  A  titre  liminaire,  il  convient  de  souligner  que  l’entrée  en 
vigueur de la loi du 9 décembre 2004, selon laquelle le souscripteur 
dispose désormais de la faculté de modifier, à tout moment, le choix 
de l’opérateur funéraire, dans un contrat de prévoyance funéraire, a 
entraîné l’arrêt de la commercialisation par le GNEPF de ces contrats 
dont le stock n’augmente plus. 

33.  En effet, selon OGF, la garantie de l’exécution des prestations 
d’obsèques quel que soit le montant du capital souscrit, repose sur un 
mécanisme contractuel par lequel le GNEPF a la maîtrise de la réali-
sation des obsèques ou le choix du prestataire. Mais, selon l’article 12 
de la loi, le souscripteur d’un contrat de prévoyance funéraire dispose 
de la faculté de modifier, à tout moment, la nature des prestations, 
l’opérateur funéraire ou encore le mandataire chargé du respect de 
la bonne exécution du contrat. Ces dispositions ont un impact sur les 
garanties d’exécution et sur le coût à l’avenir ainsi que sur l’équilibre  
économique  de  ce  type  de  prestation.  Le  groupe  OGF  indique  
actuellement réfléchir aux modalités selon lesquelles il pourrait ou 
non continuer à l’avenir d’offrir ces prestations.

34.  Il  conviendrait  donc  d’évaluer  l’impact  potentiel  sur  la  
concurrence  des  conventions  funéraires  conclues  entre  plusieurs 
organismes  financiers  et  le  GNEPF  antérieurement  au  1er janvier 
2005 (date d’entrée en vigueur de la loi) en application de contrats en  
prestation « standardisés ».

35.  Au  vu  des  données  communiquées,  il  apparaît  que,  même 
en  l’absence de  clause  formelle  d’exclusivité  dans  les  conventions  
funéraires  conclues par  le GNEPF, d’une part,  avec  la  compagnie 
d’assurances GPA-Générali et, d’autre part, avec le Crédit lyonnais, 
la  Caisse  d’épargne  et  La  Poste,  le  GNEPF  s’est  imposé  comme  
fournisseur exclusif, en raison des modalités d’agrément du GNEPF 
par les organismes financiers en cause et, le cas échéant, de l’accepta-
tion du bénéfice de l’assurance par le GNEPF, qui rend irrévocable le 
lien contractuel et s’oppose au changement ultérieur d’opérateur. 

36.  S’agissant des contrats conclus avec les organismes financiers 
mentionnés plus haut, OGF a confirmé  l’acceptation  systématique  
du  bénéfice  de  ces  contrats  par  le  GNEPF.  Il  n’est  pas  exclu  que  
cette  acceptation  irrévocable du bénéfice du contrat qui  confère à 
celui-ci un caractère exclusif, ait entraîné une captation de la clientèle 
en amont et l’éviction définitive des concurrents du GNEPF pour la 
fraction de clientèle concernée.

37.  Suivant  une  jurisprudence  constante  du  Conseil  de  la  
concurrence,  une  clause  d’exclusivité  n’est  pas  anticoncurrentielle  
per se,  mais  le  cadre  factuel  dans  lequel  les  pratiques  alléguées  
s’inscrivent et notamment l’éventuel effet cumulatif d’un ensemble  
de  contrats  peut  conduire  à  identifier  des  effets  restrictifs  de  
concurrence, qu’il convient d’apprécier, conformément à la jurisprudence 
de la cour d’appel de Paris « au regard de la nature et de l’importance 
des contrats sur le marché en cause, de l’existence de possibilités réelles  
et concrètes pour un nouveau concurrent de s’infiltrer dans le  
faisceau des contrats, et des conditions dans lesquelles s’accomplit  
le jeu de la concurrence sur le marché de référence, à savoir,  
notamment, le nombre et la taille des producteurs présents sur le 
marché, le degré de saturation de ce marché, la fidélité de la clientèle 
aux marques existantes » (cour d’appel de Paris, arrêt du 7 mai 2002, 
marché des crèmes glacées). 

38.  Seule  une  instruction  contradictoire  dans  le  cadre  d’une 
saisine contentieuse permettrait de vérifier concrètement  la  réalité 
et  l’ampleur  du  verrouillage  du  marché  et  des  effets  restrictifs  de 

concurrence que pourrait entraîner l’existence d’un stock de contrats 
de prestations funéraires passés avant  la promulgation de  la  loi du 
9 décembre 2004, au profit exclusif du GNEPF. 

C. – Sur la quatrième question du ministre relative aux conditions 
dans lesquelles un groupement d’entreprises pourrait offrir des 
prestations comparables à celles proposées par OGF au regard des 
dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-4 du code de commerce.

39.  Ainsi  qu’il  a  été  mentionné  plus  haut,  dans  le  cadre  d’une 
demande  d’avis,  le  conseil  ne  peut  se  prononcer  pour  statuer  sur  
l’application  éventuelle  des  articles  L. 420-1  et L. 420-4,  une  telle 
qualification relevant de son activité contentieuse.

40.  En  l’espèce,  le  conseil  est  effectivement  saisi  de  pratiques  
éventuellement  anticoncurrentielles  sur  ces  marchés  dans  le 
cadre d’une plainte contentieuse dont une partie a fait  l’objet de  la  
décision n° 05-D-21 du 17 mai 2005. Il ne peut donc formuler, à ce stade,  
d’observations particulières sur le fonctionnement de la concurrence 
dans ce secteur.

41.  Il  a  toutefois  indiqué,  notamment  dans  son  avis  n° 04-A-
18 du 18 octobre 2004 relatif à la grande distribution, les étapes du  
raisonnement général qui serait suivi pour examiner une éventuelle  
exemption  de  pratique  d’entente  entre  opérateurs  au  titre  de  la  
contribution  au  progrès  économique.  Ces  indications  méthodo- 
logiques restent valables pour le cas d’espèce.

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

Le rapporteur général,
thIerry dahan

Le président,
Bruno lasserre

1  Proposition de loi du 4 février 2003 relative aux opérations funéraires, à la  
protection des familles à la suite d’un décès et à l’habilitation des opérateurs  
funéraires ; proposition de loi du 14 mai 2003 tendant à modifier diverses  
dispositions relatives à la législation funéraire ; proposition de loi du 16 juillet 2003 
tendant à encadrer les contrats dits de prévoyance funéraire et à garantir la qualité 
des prestations funéraires.

avis n° 05-a-15 du Conseil de la concurence du 11 juillet 
2005 relatif au projet de décret relatif aux redevances 
pour services rendus sur les aéroports modifiant les 
articles r. 224-1 à r. 224-5 du code de l’aviation civile

NOR : ECOC0600305V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu  la  lettre  en date du 14 juin 2005 enregistrée  le 15 juin 2005 

sous le numéro 05/0043A, par laquelle le ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence sur le 
fondement de l’article L. 410-2 du code de commerce, d’une demande 
d’avis  portant  sur  un  projet  de  décret  relatif  aux  redevances  pour 
services rendus sur  les aéroports, modifiant  les articles R. 224-1 à 
R. 224-5 du code de l’aviation civile.

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

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

La  rapporteure,  le  rapporteur  général,  et  le  commissaire  du  
Gouvernement entendus lors de la séance du 07 juillet 2005 ;

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

I.  –  LE CADRE JURIDIqUE DU PROJET DE DÉCRET

A. – La gestion des aéroports en France

1.  Parmi les quelque 560 aérodromes implantés sur le territoire  
français,  environ 140 appartiennent à l’Etat,  qui  les  gère  
essentiellement en faisant appel à un concessionnaire, le plus souvent 
une chambre de commerce et d’industrie, ou en en confiant la gestion 
à un établissement public comme Aéroports de Paris (ADP).

2.  Comme  de  nombreux aéroports appartenant à l’Etat ont  une 
vocation essentiellement locale, le Gouvernement a décidé de transférer 
aux collectivités territoriales la responsabilité de ces aérodromes.

3.  Ainsi, la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, 
puis, dans un cadre généralisé,  la  loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative  aux  libertés  et  responsabilités  locales,  a  posé  le  principe  
du  transfert  définitif,  avant  le  1er janvier  2007,  aux  collectivités  
territoriales ou à leurs groupements, de la propriété, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l’Etat.
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4.  Sont  cependant  exclues de ce transfert aux  collectivités  
territoriales deux catégories d’aérodromes : les aérodromes présentant 
un caractère national ou international et les aérodromes nécessaires 
 à l’exercice des missions de l’Etat. La liste des aérodromes exclus 
du  transfert doit être  fixée par un décret en Conseil d’Etat qui n’a 
pas  encore  été  publié  et  devrait  inclure  12 aéroports  en  plus  de 
ceux gérés par ADP. En définitive, le transfert portera, en plus des 
aéroports corses dont la propriété a déjà été transférée, sur environ  
108 aérodromes accueillant 8 millions de passagers.

5.  Pour  parfaire  cette  réforme,  la  loi  n° 2005-357  du  20 avril 
2005 relative aux aéroports organise le changement de statut d’ADP, 
la modernisation du régime de gestion des grands aéroports régionaux 
et le mode de fixation des redevances aéroportuaires.

B. – L’article 9 de la loi relative aux aéroports du 20 avril 2005

6.  En  ce  qui  concerne  le  mode  de  fixation  des  redevances  
aéroportuaires,  l’article 9 de  la  loi du 20 avril  2005 prévoit que  le 
montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux 
investis, peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la 
construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur 
mise en service et peut faire l’objet, pour des motifs d’intérêt général, 
de modulations limitées.

7.  Pour ADP et pour les exploitants d’aérodromes civils exclus 
de la décentralisation, la loi du 20 avril 2005 dispose que des contrats 
pluriannuels, d’une durée maximale de cinq ans, conclus avec l’Etat 
déterminent  les conditions de  l’évolution des  tarifs des redevances 
aéroportuaires,  qui  tiennent  compte  notamment  des  prévisions  de 
coûts, de recettes, d’investissements ainsi que d’objectifs de qualité 
des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome.

8.  En  l’absence  d’un  contrat  pluriannuel  déterminant  les  
conditions de  l’évolution des  tarifs des  redevances aéroportuaires, 
ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions 
fixées par décret.

II.  –  LE CONTENU DU PROJET DE DÉCRET RELATIF 
AUX REDEVANCES AÉROPORTUAIRES

9.  C’est dans ce contexte que le Conseil de la concurrence a été 
saisi pour avis par le ministre de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie sur  le projet de décret  relatif aux redevances pour services 
rendus sur  les aéroports, qui définit  les modalités d’application de 
cette réforme de la tarification des services publics aéroportuaires et 
des mécanismes de leur régulation. Le décret comporte à la fois des 
mesures générales et des dispositions spécifiques qui sont rappelées 
ci-après.

A. – Les dispositions générales
10.  En  premier  lieu,  le  projet  de  décret  définit  le  champ  des  

services  publics  aéroportuaires  donnant  lieu  à  la  perception  de  
redevances (article R. 224-1).

11.  En deuxième lieu, il dresse la liste les redevances qui donnent 
lieu à une réglementation, les services qui s’y rattachent et l’assiette 
de ces redevances. Il ajoute que la réglementation ne s’applique qu’aux 
aérodromes dont le trafic annuel moyen dépasse 100 000 passagers 
(article R. 224-2).

12.  Ces redevances sont : 
–  La redevance par passager, qui correspond à « l’usage des instal-

lations aménagées pour la réception des passagers et du public 
ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires ».

–  La redevance d’atterrissage, qui correspond à « l’usage par les 
aéronefs […] des infrastructures et équipements aéroportuaires 
nécessaires à l’atterrissage, au décollage, à la circulation au sol 
ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires ».

–    La  redevance  de  stationnement,  qui  correspond  à  « l’usage 
par les aéronefs […] des infrastructures et équipements  
de stationnement ainsi que, le cas échéant, aux services  
complémentaires ».

–    La  redevance  carburant,  qui  correspond  à  « l’usage des  
installations fixes de distribution de carburants d’aviation ».

–  Les redevances accessoires, qui pourront être fixées par contrat 
si elles ne sont rendues qu’à certains usagers.

13.  En troisième lieu, le projet de décret impose que les exploi-
tants d’aérodromes mettent  en œuvre une comptabilité permettant  
d’identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances 
(article R. 224-2).

14.  En  quatrième  lieu,  l’article  R. 224-2-1  précise  que  les  
dépenses  engagées  pour  la  construction  d’infrastructures  avant 
leur mise en service et  les dépenses futures  liées à  la construction  
d’infrastructures importantes dont le début des travaux est prévu dans 
un délai maximal de cinq ans peuvent être prises en compte pour la 
détermination des redevances.

15.  En cinquième lieu, l’article R. 224-2-2 encadre les modulations 
de redevances, qui devront être « déterminées dans des conditions 
objectives, transparentes et non discriminatoires », et peuvent viser 
à réduire ou à compenser les atteintes à l’environnement, à améliorer 
l’utilisation des infrastructures, à favoriser la création de nouvelles 
liaisons et à répondre à des impératifs de continuité et d’aménagement 
du territoire.

16.  En  sixième  lieu,  le  projet  de  décret  prévoit  les  paramètres 
d’évolution des redevances en précisant que les tarifs des redevances  
sont fixés en tenant compte des prévisions d’évolution du trafic de 
passagers et de marchandises ainsi que des objectifs d’évolution des 
charges,  des  prévisions  d’évolution  des  recettes,  des  programmes  
d’investissement et de leur financement (article R.224-3-1).

17.  En dernier  lieu,  le projet de décret dispose que  l’exploitant 
de l’aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis, 
laquelle est appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital 
(article R.224-3-1).

B. – Les dispositions spécifiques

18.  En ce qui concerne le contrôle du respect de la réglementation 
par les aéroports, le projet de décret opère une distinction entre les 
aéroports d’importance nationale ou internationale au sens de la loi de 
décentralisation du 13 août 2004 et les autres aéroports.

1. Pour les aéroports exclus de la décentralisation

19.  Au  sein  des  aéroports  d’importance  nationale  ou  inter- 
nationale,  une  nouvelle  distinction  est  introduite  selon  que  les  
exploitants auront signé un contrat pluriannuel avec l’Etat ou non.

20. Pour les aéroports qui ont signé un contrat pluriannuel avec 
l’Etat,  le  projet  de décret  précise  le  contenu de  ces  contrats  et  les 
procédures de  leur  élaboration  ainsi  que  les  règles  de notification 
annuelle du montant des redevances.

21.  Ainsi, aux  termes de  l’article R. 224-4-I,  les contrats pluri- 
annuels  détermineront  essentiellement  les  conditions  d’évolution 
des  redevances,  les  périodes  tarifaires  successives  d’une  durée  
n’excédant pas un an,  le plafond du taux moyen d’évolution de ces 
redevances pour chaque période tarifaire, l’ajustement de ce plafond 
en cas d’écart avec les éléments prévisionnels pris en compte et les 
limites à l’amplitude et à la durée des modulations.

22.  Dans  le cadre de  l’élaboration de ces contrats pluriannuels, 
le projet de décret prévoit une consultation écrite des usagers et  la 
saisine pour avis de la commission consultative aéroportuaire avant 
que le contrat ne soit négocié entre l’Etat et l’exploitant d’aérodrome 
(article R. 224-4-II).

23.  Le III de l’article R. 224-4 dispose ensuite qu’avant le début de 
chaque période tarifaire, c’est-à-dire annuellement, l’exploitant fixe 
le montant des redevances après avis de la commission consultative 
économique et  les notifie au ministre chargé de  l’aviation civile et 
au ministre chargé de l’économie, qui peuvent s’y opposer conjoin-
tement en cas de manquement aux règles générales applicables aux  
redevances ou aux dispositions du contrat pluriannuel.

24. Pour les aéroports qui n’ont pas conclu de contrat plurian-
nuel avec l’État, le projet de décret (article R. 244-4-1) prévoit que  
l’exploitant fixe le montant des redevances après avis de la  
commission consultative économique et les notifie au ministre chargé 
de l’aviation civile et au ministre chargé de l’économie, qui peuvent s’y 
opposer conjointement. En cas d’opposition des ministres une nouvelle 
procédure de notification est prévue, sans nouvelle consultation des 
usagers.

2. Pour les aéroports qui seront décentralisés

25.  Le projet de décret (article R. 224-3) prévoit que le montant 
des  redevances  sera  fixé  par  la  collectivité  territoriale  ou  par  
l’exploitant de  l’aéroport après avis de  la commission consultative 
économique pour ceux qui en sont dotés.

26.  Les tarifs des redevances seront notifiés au préfet qui ne peut 
pas s’y opposer (article R. 224-4-1).

III.  –  L’ANALySE CONCURRENTIELLE

A. – Considérations générales

1. Sur la nécessité d’une réglementation 
des redevances aéroportuaires

27.  Aux  termes du premier  alinéa de  l’article L. 410-2 du code 
de commerce, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement,  
les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 
1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont 
librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans 
les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée  
en raison de situations de monopole ou de difficultés durables  
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d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou régle- 
mentaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix après 
consultation du Conseil de la concurrence […] ».

28.  La  réglementation  des  tarifs  de  redevances  aéroportuaires 
serait donc  justifiée, au  regard des critères de  l’article L. 410-2 du 
code du commerce, par la situation de monopole légal des exploitants 
d’aéroports sur l’activité aéroportuaire.

29.  Cependant, la réalité de cette situation de monopole doit être 
appréciée en analysant le degré de concurrence entre les plates-formes 
aéroportuaires  et  en  tenant  compte  de  la  pression  concurrentielle 
éventuellement exercée par les autres types de transport (concurrence  
intermodale).  Or  une  telle  analyse  nécessite  une  instruction  
approfondie que les conditions et délais de la présente saisine n’ont pas 
permis de mener à bien. Le Conseil de la concurrence ne peut donc 
que s’en remettre à l’analyse faite par le projet de décret qui exclut du 
champ de la réglementation les aéroports dont le trafic annuel moyen 
des trois dernières années est inférieur à 100 000 passagers.

2. Sur l’application du droit de la concurrence 
aux exploitants d’aéroports

30.  Dès  lors  que  les  personnes  publiques  exercent  une  activité 
économique sur un marché en fournissant un bien ou un service, il 
est de  jurisprudence constante,  tant nationale que communautaire, 
qu’il  leur est fait application, comme à tout opérateur économique, 
des règles du droit de la concurrence.

31.  En conséquence, les exploitants d’aéroports, qui exercent une 
activité économique sur le marché de la prestation de services aéro-
portuaires  aux compagnies  aériennes,  se voient  appliquer,  comme 
tout opérateur économique, les règles du droit de la concurrence (voir 
notamment l’arrêt « Aéroport de Paris » du TPICE du 12 décembre  
2000  affaire  n° T-128-98  pour  Aéroport  de  paris  et  la  décision  
n° 98-MC-14 du Conseil de la concurrence du 11 décembre 1998 pour 
une chambre de commerce et d’industrie).

3. Sur la compétence du Conseil de la concurrence 
pour connaître des contentieux relatifs à ces tarifs

32.  Pour ce qui est de la répartition de compétence entre le Conseil 
de la concurrence et les juridictions administratives pour appliquer 
les  règles  de  concurrence  aux  exploitants  d’aéroports,  le  critère  à  
appliquer est celui du caractère « détachable » ou non de la pratique 
vis à vis de l’exercice de prérogatives de puissance publique.

33.  En effet, depuis la décision du tribunal des conflits « Aéroports 
de Paris » du 18 octobre 1999 et de l’arrêt « Semmaris » de la Cour de 
cassation du 16 mai 2000, il est établi que, si la mesure contestée au 
regard du droit de la concurrence met en œuvre des prérogatives de 
puissance publique se rattachant à l’exercice d’une mission de service 
public,  la  juridiction  administrative  est  seule  compétente  pour  en 
apprécier la légalité. Si, à l’inverse, la mesure contestée relève d’une 
pratique  « détachable »  de  l’exercice  de  prérogative  de  puissance 
publique, le Conseil de la concurrence est alors compétent.

34.  En matière de tarifs publics, la portée du contrôle du Conseil 
de  la  concurrence  a  été  définie  dans  une  décision  n° 01-D-78  du 
6 décembre 2001. En vertu de cette jurisprudence, lorsque la fixation 
des tarifs résulte directement d’actes réglementaires, ou de contrats 
de concession ou d’occupation du domaine public,  le Conseil de la 
concurrence est  incompétent pour en connaître.  Il  en va de même 
lorsque  les  tarifs  concernent  une  prestation  de  service  public  (ou 
située dans le prolongement d’une mission de service public) et si la 
fixation de ces tarifs révèle l’exercice d’une prérogative de puissance 
publique (par exemple, lorsque ces tarifs sont fixés unilatéralement  
par  arrêté  ministériel  et  qu’ils  ne  peuvent  faire  l’objet  d’aucune  
négociation et peuvent être modifiés unilatéralement par l’administration  
à tout moment, y compris en cours de contrat). 

35.  Dans  le  cas  des  redevances  aéroportuaires  pour  services 
rendus, compte tenu du temps laissé au Conseil de la concurrence pour 
analyser le projet de décret et des imprécisions que celui-ci comporte, 
la question de la compétence éventuelle du Conseil de la concurrence 
pour connaître des contentieux tarifaires éventuels n’a pu faire l’objet 
d’une étude définitive. Elle devra s’analyser au cas par cas en fonction 
des situations de chaque espèce.

36.  Dans l’état actuel de son information, il apparaît au Conseil 
de  la concurrence que  les redevances aéroportuaires pour services 
rendus sont clairement distinctes des redevances pour occupation du 
domaine public qui font l’objet d’une redevance spécifique. Pour ADP  
notamment,  la  propriété  des  infrastructures  sera  transférée  à  une 
société de droit privé. Ces infrastructures ne feront donc plus partie 
du domaine public et ne donneront plus  lieu à  la perception d’une 
redevance pour occupation de ce domaine public.

37.  Par  ailleurs,  en  ce  qui  concerne  le  mode  de  fixation  des  
redevances,  il  apparaît  que  pour  les  aéroports  décentralisés,  le 
montant des redevances aéroportuaires sera fixé par l’exploitant avec 
notification au préfet, qui ne pourra s’y opposer. Les tarifs ne sont 
donc pas fixés unilatéralement par l’administration.

38.  Pour  les  grands  aéroports  qui  signeront  des  conventions 
pluriannuelles  avec  l’Etat,  le  contrat  pluriannuel  déterminera  le  
cadre  de  fixation  des  redevances  et  le  plafond  des  redevances.  
Cependant, chaque année, il reviendra à l’exploitant de l’aéroport de 
fixer le montant exact des redevances, avec notification aux ministres 
chargés de l’aviation civile et de l’économie qui peuvent s’y opposer 
conjointement. Cette procédure ne constitue donc pas un agrément 
formel  des  ministres :  le  texte  ne  prévoit  pas  en  conséquence  une  
fixation unilatérale des  tarifs par  l’administration, mais un  simple 
droit d’opposition.

B. – Sur le projet de décret
39.  quelle  que  soit  l’autorité  compétente  pour  les  faire  

respecter,  les  principes  du  droit  de  la  concurrence  s’appliquent 
aux  exploitants  d’aéroports. Or,  la  jurisprudence du Conseil  de  la  
concurrence commande que les tarifs d’utilisation d’une infrastructure  
soient  établis  selon  des  règles  objectives,  transparentes,  non  
discriminatoires et en relation avec les coûts lorsque cette infrastructure,  
détenue par un monopole, représente une infrastructure essentielle 
(notamment avis n° 97-A-07 du 27 mai 1997 relatif à France Télécom 
ou avis n° 05-A-04 du 4 février 2005 relatif au projet de décret fixant 
les tarifs des réseaux de transport du gaz naturel).

40.  Dans  la  mesure  où  il  a  déjà  été  reconnu  que  les  aéroports 
constituaient  des  facilités  essentielles  (notamment  dans  l’affaire  
n° T-128-98 « Aéroport de Paris », arrêt du TPICE du 12 décembre 
2000, et dans l’arrêt « héliport de Cannes-Palm Beach » de la Cour 
d’appel de Paris du 19 novembre 2002),  il  serait  utile que  l’article 
R. 224-1 rappelle explicitement l’application de ces principes pour la 
fixation des redevances aéroportuaires pour services rendus.

41.  Au-delà du rappel de ces grands principes, le projet décret doit 
donner aux exploitants d’aéroports  les moyens de s’y conformer et 
donc prévoir les mesures et l’encadrement qu’ils induisent.

1. La transparence
42.  En vertu du principe de transparence, le projet de décret doit 

permettre que les exploitants d’aéroports fournissent aux compagnies 
aériennes  les  éléments  qui  servent  de base  à  la  détermination des 
redevances aéroportuaires.

43.  Or,  pour  déterminer  les  services  que  chaque  redevance 
finance,  l’article  R. 224-2  ajoute  systématiquement  d’éventuels  
« services complémentaires »  qui  ne  donnent  lieu  à  aucune  
définition. Par ailleurs, les alinéas 6 et 7 de ce même article prévoient 
la perception possible de « redevances accessoires » pour lesquelles 
la redevance pourra être fixée par contrat si elles ne sont rendues qu’à 
certains usagers. Le Conseil de la concurrence considère que si ces 
redevances  subissent une pression concurrentielle  suffisante,  elles 
doivent être exclues du régime de la réglementation et donc disjointes 
du projet de décret. Dans le cas contraire, il serait utile de les définir 
clairement et de les lister dans le projet de décret.

2. L’objectivité
44.  La base de  l’objectivité  repose  sur  l’existence d’une  comp-

tabilité  analytique  permettant  d’isoler  les  coûts  des  services  four-
nis. Or, si le projet de décret prévoit que « les exploitants des aéro- 
dromes mettent en œuvre une comptabilité de leurs services permettant  
d’identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances »,  
il ne prévoit pas d’audit  régulier des coûts.  Il  serait donc utile que 
l’alinéa 9 de l’article R. 224-2 le prévoie expressément.

45.  Par  ailleurs,  si  le  projet  de  décret  prévoit  à  l’alinéa 8  de  
l’article R. 224-4-I que les contrats pluriannuels fixeront des objectifs  
de  qualité  de  services,  assortis  de  mécanismes  d’incitation,  cet  
objectif  n’est  prévu  que  pour  les  grands  aéroports.  Il  serait  utile  
d’inclure  cet objectif pour  tous  les  aéroports,  c’est-à-dire dans  les 
dispositions générales de la section 1 du projet de décret.

46.  Enfin,  la règle de l’objectivité nécessite que des contraintes 
externes d’efficacité soient imposées aux opérateurs afin de les inciter 
à maîtriser leurs coûts et à améliorer le prix et la qualité de leurs pres-
tations : l’audit régulier des coûts évoqué plus haut y contribuerait.

3. La non-discrimination 
47.  En  vertu  du  principe  de  non-discrimination,  le  niveau  des 

redevances doit être le même pour un service aérien équivalent, en 
terme de caractéristiques, d’aéronefs, de distance de vol, etc.

48.  Le Conseil  de  la  concurrence  considère que  si  les modula-
tions  autorisées pour des motifs  d’intérêt  général  sont nécessaires 
pour permettre aux aéroports de couvrir l’ensemble des coûts néces-
saires  à  leur  fonctionnement,  notamment  en  termes  de  sécurité  et 
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d’environnement,  celles-ci  peuvent  induire  des  discriminations.  Il 
revient donc au projet de décret de les encadrer afin de prévenir toute  
discrimination  entre  les  compagnies  aériennes.  Or,  si  l’article  
R. 224-2-2 précise bien que les modulations sont « déterminées dans  
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires », 
certaines des modulations mériteraient d’être mieux définies.

49.  C’est  notamment  le  cas  du  motif  d’intérêt  général  lié  à  
l’utilisation des  infrastructures puisque  le projet de décret permet 
une réduction temporaire de la redevance pour les exploitants d’aéro-
nefs dont le volume ou l’évolution du trafic dépasse un certain seuil 
ou fait l’objet d’un engagement contractuel. Or de telles redevances 
ont déjà été considérées comme discriminatoires par la Commission  
européenne  (notamment  les  décisions  n° 95/364/CE  du  28 juin 
« aéroport de Bruxelles National » et n° 99/199/CE du 10 février 1999 
« aéroports portugais »)

50.  C’est aussi le cas du motif d’intérêt général lié à la création 
de nouvelles lignes. Si une telle modulation est possible, le projet de 
décret devrait ajouter qu’elle doit être accompagnée d’un mécanisme 
de sanction en cas de non-respect des engagements du transporteur, 
afin de  se  conformer aux conditions  imposées par  la Commission 
Européenne (notamment décision n° 04/393/CE du 12 février 2004 
« Ryanair »).

4. La relation aux coûts
51.  En vertu du principe de  relation aux coûts,  les niveaux des 

redevances aéroportuaires doivent être fixés dans un rapport raison-
nable avec le coût des services. Or, si la prise en compte des inves-
tissements futurs dans le calcul du montant des redevances (article 
R. 224-2-1-II)  n’est  pas  incompatible  avec  ce  principe,  il  éloigne 
tout de même les tarifs des coûts. C’est pourquoi la question du pré- 
financement des projets fait l’objet de réserves de la part de l’Orga-
nisation de l’aviation civile internationale (OACI), qui recommande 
d’encadrer le préfinancement de projets de conditions particulières et 
qui préconise notamment que la prise en compte d’installations qui 
n’existent pas dans  le montant des  redevances se  fasse notamment  
par des  contributions  éventuelles de recettes non aéronautiques  et 
une  consultation  préalable,  approfondie  et  transparente  avec  les 
usagers pour ce qui concerne les projets importants. Le Conseil de la  
concurrence considère qu’il serait utile que le projet de décret tienne 
compte de ces recommandations, notamment en prévoyant pour les 
contrats  pluriannuels  une  formalité  plus  exigeante  qu’une  simple 
consultation unique et écrite des usagers (article R. 224-4-II-b)

52.  Par  ailleurs,  dans  la mesure où  certains  coûts peuvent  être 
communs à plusieurs postes de redevances, des règles d’imputation 
des coûts communes à  tous  les aéroports doivent être déterminées 
afin que les montants des redevances soit réellement en adéquation 
avec les coûts. Or le projet de décret est muet sur ce point. Il serait 
donc utile que  l’article rappelle ce principe et prévoie qu’un arrêté 
ministériel  fixera  les  clefs  de  répartition  des  coûts  communs  aux 
différentes redevances.

53.  Enfin,  si  le  projet  de  décret  prévoit  bien  un  contrôle  de  
l’adéquation du montant des redevances aux coûts, celui-ci n’est pas 
le même pour tous les aéroports. En effet, une distinction est opérée 
entre les aéroports d’importance nationale ou internationale au sens 
de la loi de décentralisation du 13 août 2004 (pour lesquels une oppo-
sition des ministres compétents est prévue aux articles R. 224-4-III 
et R. 224-4-1-I) et les autres aéroports (pour lesquels aucune opposi-
tion du préfet n’est prévue à l’article R. 224-5). S’il est concevable que 
les contraintes imposées aux grands et aux petits aéroports ne soient 
pas les mêmes, le Conseil de la concurrence constate que parmi les 
aéroports dont la propriété est transférée aux collectivités territoriales 
(« petits aéroports »), certains ont un trafic de plus d’un millions de 
passagers et ne peuvent donc être raisonnablement considérés comme 
des petits aéroports. Il apparaît donc que le lien établi entre le niveau 
de contrôle des taux de redevances et la typologie opérée par loi de 
décentralisation  n’a  aucune  justification  et  que  le  projet  de  décret 
devrait ajouter à l’article R. 224-5 un réel contrôle de l’adéquation aux 
coûts pour les « grands » aéroports décentralisés.

IV.  –  CONCLUSION
54.  Le Conseil de  la concurrence émet un avis  favorable sur  le 

projet de définition des  règles  tarifaires  en matière de  redevances 
aéroportuaires ou services rendus, tout en relevant que le dispositif 
du projet devrait être amélioré pour permettre le respect des principes  
de  non-discrimination,  de  relation  aux  coûts,  de  transparence  et  
d’objectivité en matière de redevances aéroportuaires, dans le sens 
des observations qui précèdent.

55.  Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  Mlle Nouët,  par  M. Las-
serre, président, présidant  la séance, Mmes Perrot et Aubert, vice- 
présidentes, et M. Nasse, vice-président. 

Le rapporteur général,
thIerry Dahan

Le président,
Bruno lasserre

avis n° 05-a-16 du Conseil de la concurence du 28 juillet 
2005 relatif à une demande d’avis de l’autorité de 
régulation des communications électroniques et des 
postes relative à la transition vers un nouveau format 
de numérotation pour les services de renseignements 
téléphoniques

NOR : ECOC0600306V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre du 21 mars 2005 enregistrée sous le numéro 05/0025 A 

par  laquelle  l’Autorité  de  régulation  des  télécommunications  a  
sollicité  l’avis  du  Conseil  de  la  concurrence  sur  des  questions 
relatives à l’exercice d’une concurrence loyale au cours de la phase de  
transition vers un nouveau format de numérotation pour les services 
de renseignements téléphoniques ;

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

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

Vu  le  code  des  postes  et  des  communications  électroniques,  et 
notamment son article L. 36-10 ;

Vu la décision n° 249300 du Conseil d’Etat statuant au contentieux 
en date du 25 juin 2004 ;

Vu les décisions n° 05-0061, n° 05-0062 et n° 05-0063 de l’Autorité 
de régulation des télécommunications en date du 27 janvier 2005 ;

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

du  Gouvernement  entendus  lors  de  la  séance  du  29 juin  2005,  les  
représentants  de  l’Autorité  de  régulation  des  télécommunications, 
des sociétés Telegate, Scoot France et France Télécom entendus en  
application de l’alinéa 2 de l’article L. 463-7 du code de commerce ;

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

I.  –  LE CADRE DE LA DEMANDE D’AVIS

1.  Par  courrier  du  21 mars  2005,  l’Autorité  de  régulation  des  
télécommunications,  devenue  l’Autorité  de  régulation  des  
communications  électroniques  et  des  postes  (ARCEP)  depuis  la 
promulgation de la loi sur la régulation des activités postales le 20 mai 
2005,  a  sollicité  l’avis  du Conseil  de  la  concurrence  sur  certaines  
questions  relatives  à  l’exercice  d’une  concurrence  loyale  durant 
la  phase  de  transition  relative  à  la  mise  en  place  d’un  format  de  
numérotation unique pour l’ensemble des services de renseignements 
accessibles depuis un poste téléphonique, en application de l’article  
L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques.

A. – Les éléments de contexte

2.  A  l’heure actuelle, plusieurs  acteurs offrent des  services de 
renseignements  accessibles  depuis  un  poste  téléphonique  fixe  ou 
mobile. Les exploitants de  réseaux de  télécommunications peuvent 
en particulier proposer à leurs abonnés un service de renseignements 
accessible par l’intermédiaire du numéro « 12 ». Cette situation résulte 
des règles de gestion du plan de numérotation fixées par la décision 
de  l’ART  n° 98-75  du  3 février  1998,  dont  l’annexe  1  attribuait  le 
numéro 12 au « service de renseignements par opérateur ».

3.  Dans la pratique, le numéro 12 est mis en œuvre par France 
Télécom au bénéfice de ses abonnés fixes et par les trois opérateurs 
de téléphonie mobile. Numéro d’accès aux services de renseignements  
téléphoniques  hérité  de  l’époque  du  monopole  de  la  direction  
générale  des  télécommunications,  l’utilisation  du 12  est  partagée 
entre  les opérateurs à  titre gratuit. Les services de renseignements 
des opérateurs mobiles sont également accessibles par des numéros  
spécifiques à trois chiffres (le 712 d’Orange, le 222 de SFR et le 612 
de  Bouygues  Télécom).  Ces  numéros  à  trois  chiffres  relèvent  des 
plans de numérotation privés de chaque opérateur et n’appartiennent 
pas au plan national de numérotation.  Ils ne  sont donc accessibles  
respectivement que depuis le réseau de chaque opérateur.

4.  En marge de ces services proposés par les opérateurs de réseau, 
l’ART a par ailleurs attribué une série de numéros courts, de  type 
3BPq, ainsi que des numéros à dix chiffres en vue de la fourniture de 
services de renseignements. Contrairement à la situation qui prévaut 
pour le 12, l’attribution de ces numéros donne lieu au paiement d’une 
redevance par les entreprises bénéficiaires. Dans ce cadre, des four-
nisseurs de services  indépendants des exploitants de réseau ont pu 
développer des services de renseignements potentiellement accessi-
bles de n’importe quel poste, sous réserve de la conclusion d’un accord 
avec l’opérateur de réseau correspondant. Les principaux utilisateurs 
de ces numéros, par exemple Fonecta, attributaire du numéro 3211, ou 
Scoot, attributaire du numéro 3200, mais aussi France Télécom, qui 
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exploite le 3212 pour ses services de renseignements internationaux, 
ne représentent à l’heure actuelle qu’une part relativement marginale 
des appels à destination d’un service de renseignements.

5.  Les éléments recueillis en cours d’instruction montrent que les 
services de renseignements des différents opérateurs recueillent 300 
millions d’appels par an environ. Ces appels sont émis pour un peu 
plus de la moitié depuis un poste fixe, essentiellement par des abon-
nés de France Télécom et, pour le reste, depuis un téléphone porta-
ble. D’une manière générale, la part des appels émis depuis un poste 
fixe tendrait à décroître au profit des appels émis depuis un téléphone 
mobile dans un marché globalement stable.

6.  Dans l’ensemble, le 12 représenterait plus de 80 % des numé-
ros composés pour atteindre un service de renseignements, le solde 
étant constitué pour l’essentiel des appels à destination des numéros 
à  trois chiffres des opérateurs mobiles. On peut en déduire qu’une 
part significative des accès aux services de renseignements depuis un 
téléphone mobile continue à avoir pour destination le 12, en dépit des 
efforts consentis par  les opérateurs mobiles pour promouvoir  leurs 
numéros à trois chiffres respectifs.

7.  Saisi au contentieux par les sociétés Scoot France et Fonecta 
contre une décision de l’Autorité de régulation des télécommunica-
tions (devenue par la suite ARCEP), le Conseil d’Etat a, par sa déci-
sion n° 249300 du 25 juin 2004 enjoint à cette dernière, après avoir 
annulé la décision attaquée, de « définir, dans un délai de six mois 
à compter de la notification de la présente décision, les conditions 
de l’attribution de numéros d’un même format à tous les opérateurs 
offrant des services de renseignements téléphoniques et de la révision 
du plan de numérotation, afin que, sous réserve le cas échéant d’une 
période transitoire, le numéro 12 ne puisse plus être utilisé pour le 
service de renseignement par opérateur ».

8.  Le Conseil d’Etat a notamment fondé sa décision sur certaines 
dispositions du code des postes et des télécommunications et notam-
ment sur le II de son article L. 32-1 en vertu duquel il revient à l’AR-
CEP de fixer l’attribution des ressources en numérotation de manière 
à n’entraîner aucune rupture d’égalité entre opérateurs de télécommu-
nications et à favoriser, au bénéfice des utilisateurs, une concurrence 
effective et loyale entre les exploitants de réseaux de télécommunica-
tions et les fournisseurs de services de télécommunications.

9.  Le  Conseil  d’Etat  a  par  ailleurs  esquissé  les  contours  d’un 
marché auquel pourraient appartenir les services de renseignements 
téléphoniques, d’une part en le distinguant d’autres marchés connexes 
et, d’autre part, en examinant sommairement les services substitua-
bles au sein de ce marché. Le Conseil d’Etat a notamment souligné :

–  que « le service de renseignements téléphoniques n’est pas indis-
sociablement lié à l’exploitation du réseau téléphonique » ; 

–   qu’il existe des services de  renseignement « de base »  et des 
services  « à valeur ajoutée »,  les  premiers  étant  plus  limités 
dans leur contenu, mais que ces services sont « substituables, au 
moins pour partie ». Les entreprises offrant ces différents types 
de services peuvent de ce fait être regardées comme « interve-
nant sur un même marché », marché sur  lequel  les exploitants 
de réseaux de télécommunications disposeraient d’une « position 
dominante ».

10.  Afin  de  satisfaire  à  l’injonction  prononcée  par  le  Conseil 
d’Etat, l’ARCEP a, après consultation publique des acteurs du secteur, 
adopté le 27 janvier 2005 trois décisions (décisions n° 05-61, n° 05-62 
et n° 05-63) ayant pour objet l’introduction d’un format de numérota-
tion unique du type « 118XyZ ».

11.  Ces  décisions  révisent  l’ensemble  du  plan  de  numérotation 
applicable aux services de renseignements en ce que  les nouveaux 
numéros se substituent aux anciens. L’introduction du nouveau format 
de numérotation s’accompagnera de la fermeture de l’ensemble des 
numéros utilisés actuellement pour  les services de renseignements 
téléphoniques. Conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 
2004 qui évoquait « la possibilité d’aménager un dispositif transitoire 
permettant de garantir la continuité et la simplicité d’accès au service 
jusqu’alors fourni par le 12 », l’ARCEP fixe par ailleurs les modalités 
pratiques de cette transition. L’ARCEP a notamment fixé un calen-
drier pour cette transition, lequel s’articule autour de quatre dates :

–   le 14 juin 2005 (T0), 56 numéros de la forme 118XyZ ont été 
attribués à 27 opérateurs à l’occasion d’un tirage au sort organisé 
par l’ARCEP ;

–  le 2 novembre 2005 (T1), ouverture commerciale des services 
sur 118XyZ ;

–  le 3 avril 2006 (T2), fermeture obligatoire des services sur les 
numéros d’un autre format que 118XyZ et mise en place d’un 
disque ;

–    le  3 avril  2007 (T3),  fermeture  technique  des  numéros  pour 
lesquels le service a migré vers le format 118XyZ.

12.  Afin  de  veiller  à  l’exercice  d’une  concurrence  effective  et 
loyale au cours de la phase de transition, conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 32-2 du code des postes et des communications  

électroniques,  l’ARCEP  a  par  ailleurs,  en  annexe  à  sa  décision  
n° 05-0063, placé un certain nombre de limites aux pratiques promo-
tionnelles susceptibles d’être mises en œuvre par les opérateurs :

–    aucune  promotion  des  nouveaux  numéros  et  des  services  
associés n’est autorisée entre T0 et T1 ;

–  à partir de T1, toute information donnée sur le nouveau format 
de numérotation « devra respecter les principes de neutralité et 
de non-discrimination ;

–  le message automatique d’information diffusé à l’utilisateur qui 
appelle un ancien numéro entre T2 et T3 doit être « neutre ».

B. – Les questions posées au Conseil de la concurrence

13.  Sur  le  fondement  de  l’article L. 36-10  du  code  des  postes 
et  des  communications  électroniques,  l’ARCEP  sollicite  l’avis  du 
Conseil de la concurrence sur le déroulement de la phase de transition  
entre  l’ancien  et  le  nouveau  format  de  numérotation,  et  plus  
particulièrement  sur  les  conditions  d’exercice  d’une  concurrence 
loyale  durant  cette  phase.  L’ARCEP  se  fait  notamment  l’écho  de 
questions soulevées par certains opérateurs candidats à l’attribution 
d’un numéro du  type 118XyZ. Ces derniers  estiment  en  effet  que 
les  modalités  de  transition  prévues  par  l’ARCEP  n’offrent  pas  de  
garanties suffisantes contre l’éventuelle mise en œuvre de pratiques 
anticoncurrentielles de la part des opérateurs en place. 

14.  Plus spécifiquement, l’ARCEP appelle l’attention du conseil 
sur  les  questions  suivantes,  qui  relèvent  selon  elle  du  droit  de  la 
concurrence :

–    la mise en œuvre au cours de  la phase  transitoire de moyens 
de  promotion  auxquels  les  opérateurs  nouveaux  entrants  ne  
pourraient  avoir  accès,  notamment  de  moyens  de  promotion 
liés à certaines activités connexes à la fourniture de services de  
renseignements de la part de certains opérateurs intégrés (annuaires  
papier, véhicules professionnels, cabines téléphoniques, SMS ou 
factures) ;

–    l’utilisation abusive d’une référence à  l’ancien numéro « 12 » 
dans  les  campagnes  de  promotion  aux  fins  de  préempter  le 
marché ;

–  la mise en œuvre, par certains acteurs, de campagnes de promo-
tion déguisées sous couvert d’information du consommateur.

15.  Les éléments recueillis en cours d’instruction, et notamment 
les déclarations faites en séance par  les représentants de  l’ARCEP, 
soulignent que l’avis du Conseil de la concurrence est en réalité plus 
largement attendu sur les modalités d’ouverture à la concurrence du 
secteur et le rôle respectif que sont susceptibles d’y jouer les autorités 
de régulation, qu’il s’agisse de l’autorité sectorielle ou de l’autorité 
de concurrence. Le conseil estime donc utile de préciser le périmètre 
du présent avis (II), et de replacer les questions posées par l’ARCEP  
dans le cadre d’une analyse plus globale du mode de fonctionnement  
concurrentiel  du  secteur (III)  avant  de  se  prononcer  sur  le  
déroulement de la phase d’ouverture du marché à la concurrence (IV)

II. – SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL 
ET LA PORTÉE DE L’AVIS

16.  L’article L. 36-10 du code des postes et des communications 
électroniques dispose que « Le président de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes saisit le Conseil 
de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques 
entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir 
connaissance dans le secteur des communications électroniques. 
Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure 
d’urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence est appelé à 
se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la 
saisine. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question 
relevant de sa compétence. »

17.  A  titre  liminaire,  il  convient  de  rappeler  que  le  conseil 
dispose d’une compétence d’attribution et qu’il ne lui appartient pas  
d’observer la régularité d’un comportement ou de qualifier un acte au 
regard de dispositions autres que celles qui définissent ses attributions 
au titre du droit national ou du droit communautaire. Il ne saurait en 
particulier faire application du code des postes et des communications  
électroniques  ou  du  code  de  la  consommation.  Le  conseil  consi-
dère notamment qu’il  ne  lui  appartient pas d’interpréter  les  textes 
législatifs en lieu et place des autorités compétentes. Dans son avis  
n° 90-A-19 du 13 novembre 1990, il a notamment refusé d’émettre un 
avis sur la question d’un syndicat qui tendait « uniquement à obtenir  
une interprétation d’un texte législatif et une appréciation de la  
légalité des dispositions prises pour son application ».

18.  De même,  il n’est pas  juge de  la  légalité des décisions prises 
par une autorité administrative ou réglementaire, même au regard des 
règles de la concurrence. Il ne peut donc se prononcer sur les modalités  
d’attribution  des  numéros 118XyZ  dès  lors  qu’elles  résultent  d’un 
décret, notamment pour ce qui concerne le niveau de la redevance due 
pour l’utilisation de ces numéros, ou d’une décision de l’ARCEP.
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19.  Pour  autant,  comme  le  conseil  l’a  par  exemple  noté  dans 
son  avis  n° 04-A-17  du  14 octobre  2004,  l’existence  d’un  cadre  
réglementaire  spécifique  assurant  la  régulation  de  l’ouverture  à 
la  concurrence  du  secteur  des  télécommunications  « ne place pas  
celui-ci en dehors du champ d’application des dispositions du livre IV 
du code de commerce ». 

20.  Ensuite,  comme  il  a  eu  l’occasion  de  le  rappeler  dans  son 
rapport annuel 2003,  le Conseil de  la concurrence « n’est appelé à 
intervenir, pour l’essentiel, que si le fonctionnement d’un marché 
est troublé en raison d’une déviation effective ou potentielle du  
processus de la concurrence ».  L’atteinte  au  fonctionnement  d’un 
marché est donc l’élément constitutif central des infractions au droit 
de  la  concurrence,  ce qui  les  distingue des  infractions du  titre IV 
du code de commerce qui concernent uniquement les atteintes aux 
intérêts particuliers des opérateurs économiques et qui relèvent de la 
compétence du juge de droit commun.

21.  Il  convient,  en  outre,  de  rappeler  qu’il  n’appartient  pas 
au  Conseil  de  la  concurrence,  saisi  d’une  demande  d’avis  sur  le  
fondement  de  l’article L. 36-10  du  code  des  postes  et  télé- 
communications électroniques, de  se prononcer  sur  la question de 
savoir  si  telle  ou  telle  pratique  d’une  entreprise  est  contraire  aux 
dispositions du titre II du code de commerce réprimant les ententes, 
les abus de position dominante ou de dépendance économique ou les 
prix abusivement bas. Seules une saisine contentieuse et la mise en 
œuvre d’une procédure contradictoire prévue au livre IV dudit code, 
sont de nature à permettre une appréciation de la licéité de la pratique 
considérée au regard desdites dispositions.

22.  Cependant, rien ne s’oppose à ce qu’il réponde aux questions 
qui lui sont posées dans la mesure où elles présentent un caractère 
de généralité suffisant et où elles mettent en cause des principes de 
concurrence.

23.  En  l’espèce,  les  questions  posées  au  conseil  portent  essen-
tiellement sur les modalités de la communication des opérateurs au 
cours de la phase transitoire de mise en place des nouveaux numéros  
de  type 118XyZ.  Pour  les  nouveaux  entrants,  l’émergence  d’une 
réelle concurrence sur les services de renseignements téléphoniques 
peut toutefois se heurter à d’autres obstacles liés notamment au fait 
que  les  fournisseurs en place sont également opérateurs de boucle 
locale. Aussi le conseil estime-t-il nécessaire de mettre les questions 
qui  lui  sont posées  en perspective dans  le  cadre d’une  analyse du  
fonctionnement général du secteur des renseignements téléphoniques, 
en explicitant les aspects nécessitant une surveillance particulière.

III.  –  SUR LES ÉLÉMENTS DÉTERMINANTS  
DU FONCTIONNEMENT CONCURRENTIEL 

DU SECTEUR DES RENSEIGNEMENTS TÉLÉPHONIqUES

A. – Sur les conditions de l’accès des opérateurs 
de renseignements aux prestations amont.

24.  La fourniture d’un service de détail de renseignements télé-
phoniques nécessite  l’accès  à un certain nombre de prestations de 
gros. Ces conditions d’accès constituent donc un élément déterminant 
du fonctionnement concurrentiel du secteur. C’est notamment le cas 
des prestations suivantes :

–  Les bases d’annuaires sont constituées des listes des abonnés aux 
services téléphoniques, éventuellement enrichies par des données 
complémentaires. Elles constituent donc le support indispensable  
au  contenu  du  service  de  renseignements  tel  que  défini  par  
l’ARCEP dans sa décision n° 05-0061. 

–  La collecte d’appel correspond à l’achat par un opérateur ou un 
fournisseur de services d’une prestation dite de « départ d’appel »  
auprès  d’un  opérateur  de  réseau.  Cette  prestation  est  indis- 
pensable  pour  que  le  numéro  du  fournisseur  du  service  soit  
accessible aux utilisateurs raccordés à ce réseau.

–  Les services de renseignements téléphoniques sont facturés appel 
par appel et non pas sur la base d’un abonnement. Il n’existe donc 
pas a priori de relation contractuelle durable entre l’utilisateur  
et  le  fournisseur  du  service.  Cette  situation,  de  même  que  le 
coût que représenterait la facturation unitaire de petits montants 
peut conduire à déléguer les prestations de facturation et/ou de  
recouvrement  des  factures  « pour  compte  de  tiers »  dont  le  
caractère indispensable a notamment été reconnu par l’ARCEP 
dans sa décision n° 00-1194 relative à un règlement de différend 
entre Sonera France et France Télécom.

1.Rappel de la règlementation 
et des mesures de régulation sectorielle.

25.  Le  dispositif  législatif  et  réglementaire  mis  en  place  afin  
d’assurer  l’ouverture  à  la  concurrence  des  marchés  des  télé- 
communications  contient  des  dispositions  visant  spécifiquement 
à assurer  l’accès aux données annuaires et aux prestations d’inter- 
connexion et d’accès.

a) Sur l’accès aux données annuaires

26.  L’article L. 34  du  code  des  postes  et  des  communications 
électroniques  dispose  que « sur toute demande présentée en vue 
d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de 
renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, 
les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non 
discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, 
la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, 
directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur, un ou plusieurs 
numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu  
à l’article L. 44. ».

27.  Un  récent  décret  d’application,  en  date  du  27 mai  2005, 
modifie  la partie  réglementaire du code des postes et communica-
tions  électroniques  et  précise  que  les  services  d’annuaire  doivent  
comprendre, outre les numéros de téléphone fixe de France Télécom,  
les  coordonnées  personnelles  des  abonnés  ou  des  utilisateurs  de  
mobiles (en formules prépayée ou forfaitaire), celles des abonnés ou 
des utilisateurs des services téléphoniques fixes concurrents de France 
Télécom (y compris de câble, de dégroupage, de voix sur Internet) 
ainsi que les numéros professionnels et ceux des services vocaux en 
ligne (notamment commençant par 3 ou 08). 

28.  En ce qui  concerne  la question des  coûts,  le principe de  la 
tarification de la cession des listes est notamment fixé par l’article  
R. 10-6 du code des postes et des communications électroniques, qui 
dispose : « La communication des listes d’abonnés et d’utilisateurs, 
par application du troisième alinéa de l’article L. 33-4, donne lieu 
à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données. Les 
tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, 
sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants : 

1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont 
ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la 
fourniture des listes d’abonnés. Ces coûts peuvent notam-
ment comprendre une part liée à l’amortissement du matériel 
informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération 
normale des capitaux employés.
2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes 
d’abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du 
tarif. Les coûts liés à d’autres activités de l’opérateur en sont 
exclus. »

29.  La  cour  d’appel  de  Paris  avait  effectivement  considéré, 
dans une affaire relative aux conditions de rémunération de France  
Télécom pour les données de l’annuaire, antérieurement à l’adoption  
de  ces  dispositions  réglementaires,  que  les  données  annuaires  
devaient être fournies dans des « conditions transparentes, objecti-
ves et non discriminatoires à un prix orienté vers les coûts liés aux  
opérations techniques nécessaires pour répondre à cette demande » 
(arrêt du 29 juin 1999). Saisi du non-respect de cette injonction, le 
conseil a constaté dans deux décisions complémentaires (n° 02-D-41 
du 26 juin 2002 et n° 03-D-43 du 12 septembre 2003, confirmée par 
un arrêt du 6 avril 2004 de la cour d’appel de Paris), qu’en imposant 
aux sociétés Scoot et Fonera,  fournisseurs de renseignements  télé-
phoniques, un  tarif de cession des données annuaires qui excédait 
les seuls coûts incrémentaux de collecte des données et comprenait 
les coûts normalement engagés pour  les besoins de  ses opérations 
commerciales d’opérateur de téléphonie, France Télécom n’avait pas 
respecté cette injonction.

30.  L’ARCEP a par ailleurs publié, le 16 décembre 2004, des lignes 
directrices « relatives aux conditions de cession des listes d’abonnés 
ou d’utilisateurs à des fins d’édition d’annuaires universels ou de 
fourniture de services universels de renseignements », précisant les 
modes de présentation des données et de facturation.

b) Sur l’accès aux prestations de collecte d’appels 
et de facturation pour compte de tiers

31.  La  fourniture, par  les opérateurs de  réseaux, de prestations 
de collecte et de  facturation pour compte de  tiers est  réglementée, 
quelle que  soit  la  puissance de  l’opérateur,  par  les dispositions de  
l’article L. 34-8 du CPCE : 

« L’interconnexion ou l’accès font l’objet d’une convention de droit 
privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans 
le respect des dispositions du présent code et des décisions prises 
pour son application, les conditions techniques et financières de 
l’interconnexion ou de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de 
régulation des télécommunications à sa demande.

Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis 
à l’article L. 32-1 [notamment l’exercice au bénéfice des utilisateurs 
d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau 
et  les  fournisseurs  de  services  de  communications  électroniques]  
l’autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non 
discriminatoire et proportionnée, les modalités de l’accès ou de 
l’interconnexion :
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a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la  
concurrence, consultation publique et notification à la Commission 
européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres 
de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des  
conditions de procédure préalablement publiées par l’autorité ;

b) Soit à la demande d’une des parties, dans les conditions prévues 
à l’article L. 36-8. 

Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et 
précisent les conditions équitables d’ordre technique et financier 
dans lesquelles l’interconnexion ou l’accès doivent être assurés. Les 
dispositions du IV de l’article L. 36-8 sont applicables aux décisions 
prises en application du a.

II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux 
demandes d’interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts 
au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre 
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord 
sur l’Espace économique européen, présentées en vue de fournir au 
public des services de communications électroniques. La demande 
d’interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, 
d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part, des capacités de 
l’exploitant à la satisfaire. Tout refus d’interconnexion opposé par 
l’exploitant est motivé.

III. - Les opérateurs qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals 
peuvent se voir imposer des obligations en vue d’assurer le bon 
fonctionnement et l’interconnexion de leurs réseaux ainsi que l’accès 
aux services fournis sur d’autres réseaux. »

32.  De  plus,  dans  le  cadre  de  l’examen  des  marchés 1  à 9  
recensés par  la  recommandation de  la Commission européenne en 
date du 11 février 2003, a été examinée la position de France Télécom 
sur  les marchés de gros de la  téléphonie fixe. En tant qu’opérateur 
exerçant une influence significative sur ce marché, France Télécom 
devrait  être  soumise,  selon  le  projet  de  décision  ayant  fait  l’objet 
d’une  consultation  le 15 juin 2005 par  l’ARCEP,  à des obligations  
spécifiques qui s’ajouteraient aux obligations génériques décrites ci-
dessus. Lui seraient notamment imposées les obligations de fournir 
des prestations de départ d’appel, de facturation pour compte de tiers 
pour les appels issus de son réseau à destination de services spéciaux 
des  opérateurs,  de  non-discrimination,  d’information  de  l’ARCEP 
sur  toutes les conventions d’interconnexion et d’accès conclues, de  
publication  d’une  offre  technique  et  tarifaire  détaillée  d’inter- 
connexion  et  d’accès  dite  « offre  de  référence  interconnexion  et 
sélection  du  transporteur »,  d’orientation  vers  les  coûts  des  tarifs 
des prestations de départ d’appel, de  terminaison d’appel et  transit  
inter-territoires et des prestations associées, ainsi qu’une obligation de 
séparation comptable et de comptabilisation des coûts. 

33.  S’agissant des tarifs des prestations de facturation pour compte 
de tiers, une décision de règlement de différend Sonera n° 00-1194 
du 15 novembre 2000 a fixé, pour France Télécom, à 7 % le taux de 
reversement appliqué à la différence entre le prix public du service 
diminué de  la rémunération du  transport de  la communication. En 
revanche,  les  taux  négociés  avec  d’autres  opérateurs  de  boucle 
locale, notamment mobiles, peuvent être plus élevés. Selon la société  
Le  Numéro,  « Le taux typique de reversement  [aux  opérateurs  
mobiles] se situe entre 15 et 20 % du montant des factures contre 5 à 
7 % pour France Télécom. »

2. Sur les risques particuliers liés à l’intégration des activités 
d’opérateurs de réseau et de fournisseur de services de 

renseignements téléphoniques.

34.  Dans  le  contexte  de  la  disparition  du 12  et  de  l’appari-
tion de nouvelles offres,  le  fait que plusieurs opérateurs de boucle 
locale soient également fournisseurs de services de renseignements  
téléphoniques  rend  cruciale  l’application  des  dispositions  
réglementaires  rappelées  ci-dessus  et,  plus  généralement,  la 
surveillance des conditions de cession des listes d’abonnés, de collecte 
et de facturation pour compte de tiers faite aux fournisseurs par les 
opérateurs de boucle locale.

35.  Ces conditions vont en effet devoir être négociées par chaque 
candidat à l’entrée sur le marché de la fourniture de renseignements 
téléphoniques avec chacun des opérateurs de boucle locale, attribuant 
des  numéros  de  téléphone  à  leurs  clients.  En  ce  qui  concerne  les 
listes d’abonnés, l’absence d’acteur exerçant une activité significative  
d’intégration de bases d’annuaire aux fins de fourniture d’un service 
de renseignements téléphoniques en France à l’exception de la société 
Pages Jaunes, filiale de France Télécom, rendra ainsi nécessaire la 
négociation de  l’accès aux données de chaque opérateur de boucle 
locale. 

36.  Le conseil a rappelé à plusieurs reprises que le développement, 
fût-ce  par  une  entreprise  en  position  dominante  ou  en  monopole, 
d’une activité sur un marché aval ne pouvait être analysé comme un 
abus en soi, et ce d’autant plus qu’il existe en général des gains d’effi-
cacité à l’intégration de telles activités. Toutefois, ce développement 

ne doit pas se faire aux moyens de pratiques qui auraient pour objet ou 
pourraient avoir pour effet la préemption par l’opérateur intégré de ce 
marché aval et l’éviction des concurrents.

37.  En l’espèce, les opérateurs intégrés pourraient être tentés de 
favoriser  le développement de  leurs propres  services de  renseigne-
ments  téléphoniques et de mettre en œuvre des pratiques d’éviction 
vis-à-vis des autres fournisseurs en leur fournissant les listes d’abon-
nés et les prestations d’accès à leur réseau à des conditions discrimi-
natoires ou génératrices d’un effet de ciseau tarifaire par rapport aux 
tarifs de détail qu’ils pratiqueraient eux-mêmes. Cette éventualité est 
d’autant moins à exclure que les opérateurs de boucle locale maîtrisent 
les prix de détail des appels destinés aux services spéciaux et donc le 
plafond de la rémunération des fournisseurs de service.

38.  Les tarifs de détail d’accès aux numéros spéciaux ont en effet 
été, à l’origine, fixés par France Télécom sous forme de paliers tari-
faires correspondant à différentes catégories de services, soumis à 
homologation dans l’ancien cadre réglementaire. Les fournisseurs de 
services sont tributaires des paliers ainsi fixés dans la mesure où leur 
choix ne peut se porter que sur les paliers proposés. Les opérateurs 
mobiles ont, pour le moment, repris les paliers tarifaires de France 
Télécom, auxquels s’ajoute une surtaxe mobile. Les autres opérateurs 
de boucle locale ont eu, jusqu’à présent, tendance à s’aligner sur les 
paliers tarifaires de France Télécom. 

39.  S’agissant de  la  téléphonie  fixe,  le conseil a déjà eu  l’occa-
sion  d’exprimer  ses  préoccupations  sur  le  fonctionnement  concur-
rentiel des marchés de détail correspondant aux communications à 
destination des numéros spéciaux, auxquels les numéros de type 118 
XyZ appartiennent, sur lesquels France Télécom est en position quasi 
monopolistique compte tenu de sa position sur la boucle locale fixe 
et du fait que la sélection du transporteur n’est pas possible pour ce 
type d’appel. Dans son avis n° 05-A-05 du 16 février 2005, le conseil a 
estimé que « au stade actuel, et compte tenu des éléments à sa dispo-
sition, le conseil considère que les services de communications à 
destination de prestataires de services relèvent d’un marché de détail 
distinct. Tout en approuvant l’idée d’une régulation préférentielle de 
ces services par l’intermédiaire des marchés de gros, le Conseil de la 
concurrence constate qu’une telle régulation n’est pas effective à ce 
jour. En conséquence, il paraît nécessaire d’inscrire ce marché sur 
la liste des marchés pertinents en vue de l’application des articles 
L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications  
électroniques ».  L’ARCEP,  dans  le  projet  de  décision  soumis  à  
consultation publique le 15 juin 2005, confirme que ce marché devrait 
faire l’objet d’un examen ultérieur.

40.  Pour  les  opérateurs  de  boucle  locale  autres  que  France  
Télécom, y compris les opérateurs mobiles, il n’est pas exclu qu’ils 
aient également la capacité, du fait de leur maîtrise des tarifs de gros 
et de détail, de faire obstacle au développement d’une concurrence 
effective. Au-delà de l’éventuelle application des dispositions du code 
des postes et télécommunications électroniques rappelées ci-dessus, 
des pratiques d’éviction pourraient, si elles étaient mises en œuvre 
par un opérateur disposant d’une puissance de marché sur l’un des 
marchés concernés par  la  fourniture de  renseignements  téléphoni-
ques, relever de l’application des dispositions de l’article L. 420-2 du 
code de commerce. 

41.  A  cet  égard,  le  conseil  examinerait  notamment  si  les  
caractéristiques de la boucle locale qu’ils maîtrisent ne recouvrent pas 
celles d’infrastructures ou de facilités essentielles utilisées en droit 
de  la concurrence, aussi bien communautaire que national, et dont 
les caractéristiques ont été rappelées dans la décision n° 02-A-08 du 
22 mai 2002 du Conseil de la concurrence :

–  l’infrastructure est possédée par une entreprise qui détient un 
monopole (ou une position dominante) ; 

–    l’accès  à  l’infrastructure  est  strictement  nécessaire  (ou  
indispensable)  pour  exercer  une  activité  concurrente  sur  un 
marché  amont,  aval  ou  complémentaire  de  celui  sur  lequel 
le  détenteur  de  l’infrastructure  détient  un  monopole  (ou  une  
position dominante) ; 

–    l’infrastructure  ne  peut  être  reproduite  dans  des  conditions 
économiques raisonnables par les concurrents de l’entreprise qui 
la gère ;

–  l’accès à l’infrastructure est possible.
42.  Le conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante, le 

droit de la concurrence soumet le détenteur d’une facilité essentielle à 
deux contraintes : d’une part, il doit offrir un accès à ses concurrents, 
à l’amont ou à l’aval, à l’infrastructure qu’il détient ou qu’il contrôle 
et il n’a pas la liberté de refuser de contracter ; d’autre part,  il doit 
offrir cet accès dans des conditions équitables et non discriminatoi-
res, ce qui  l’expose à voir contester  les conditions qu’il offre à ses  
concurrents.

43.  S’agissant  des  listes  d’abonnés,  un  arrêt  récent  de  la  Cour 
de  justice  des  Communautés  européennes  (C-109/03  KPN  du  
25 novembre 2004), répondant à une question préjudicielle posée par 
une juridiction néerlandaise, a jugé que le coût de collecte que devait 
facturer un opérateur de téléphonie à un fournisseur de services de 
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renseignements était nul s’agissant d’informations telles que le nom, 
l’adresse,  le  numéro  de  téléphone,  obligatoirement  collectées  par 
l’opérateur pour la gestion de sa clientèle. Elle a également considéré 
que  la  transmission par  les organismes qui attribuent des numéros  
de  téléphone  d’informations  limitées  aux  données  relatives  aux  
abonnés qui n’ont pas exprimé d’objections au fait d’être répertoriés  
dans  une  liste  publiée  et  qui  sont  suffisantes  pour  permettre  aux  
utilisateurs d’un annuaire d’identifier les abonnés qu’ils recherchent, 
était compatible avec la directive 98/10/CE du Parlement européen 
et  du  Conseil,  du  26 février  1998,  concernant  l’application  de  la  
fourniture  d’un  réseau  ouvert  (ONP)  à  la  téléphonie  locale  et  
l’établissement d’un service universel des télécommunications dans 
un  environnement  concurrentiel.  La  Cour  a  donc  estimé  que  les 
opérateurs n’étaient pas obligés de faire bénéficier les fournisseurs de 
services concurrents d’informations à valeur ajoutée collectées pour 
leur propre service de renseignements, mais qu’il leur était loisible de 
le faire en facturant les coûts de collecte, de mise à jour et de mise à 
disposition de ces informations

44.  De la même façon, il peut être souligné qu’un opérateur qui 
détiendrait une position dominante, directement du fait de son activité 
de fournisseur de renseignements, ou sur un marché connexe, serait 
susceptible d’abuser de cette position dominante s’il limitait son offre 
à  des  formules  couplant  obligatoirement  les  informations  de  base 
demandées et d’autres informations à valeur ajoutée, non demandées.

45.  De  façon  générale,  le  conseil  rappelle  que  les  formules  ou 
les  conditions  tarifaires  liant des biens  et  services offerts par une  
entreprise, d’une part sur un marché sur  lequel elle est en position 
dominante, et d’autre part sur un marché connexe, peuvent avoir pour 
effet  d’exclure  ses  concurrents  sur  ce  second  marché  et  donc  être 
abusives  au  sens de  l’article L. 420-2 du code de  commerce ou de 
l’article 82 du traité de l’Union. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 
25 juin 2004, en spécifiant que « le service de renseignements télé-
phoniques n’est pas indissociablement lié à l’exploitation du réseau 
téléphonique », a exclu que de telles offres puissent être justifiées. 

46.  A  plusieurs  reprises,  et  notamment  dans  le  cadre  du  
processus de libéralisation des industries de réseau, le Conseil de la 
concurrence a souligné que la séparation comptable constituait une 
solution appropriée pour garantir qu’un opérateur de réseau n’utilise  
pas  les  ressources  de  son  monopole  pour  avantager  l’activité  en 
concurrence au détriment des concurrents. Par extension, le conseil 
a  estimé  que  la  séparation  comptable  des  activités  est  préconisée 
dans le cas où l’opérateur historique reste en position dominante sur 
un marché et  fournit, à partir de ce marché, des biens ou services 
nécessaires à ses concurrents sur un marché connexe. Le Conseil a 
notamment rappelé dans un avis n° 03-A-16 du 5 septembre 2003 que 
« la séparation comptable est de prescription usuelle en droit de la 
concurrence, dès lors qu’une entreprise en position dominante est 
à la fois un concurrent et un fournisseur de service pour les autres 
opérateurs ». 

47.  Or,  si  parmi  les  obligations  qui  ont  été  imposées  à  France 
Télécom figure celle de séparation comptable entre ses différentes 
activités, tel n’est pas le cas des autres opérateurs de boucle locale. 
Les éléments recueillis en cours d’instruction font apparaître que les 
prestations liées à la fourniture d’un service de renseignement télé-
phonique ne sont en règle générale que pas ou peu individualisées. 
L’opérateur SFR a notamment reconnu que la fourniture du service de 
renseignements « annuaire express », les prestations d’acheminement 
des appels et de gestion de  la base clients ne constituaient pas des 
activités réellement séparées au sein de son organisation.

B. – Sur l’existence d’un service universel 
des renseignements téléphoniques

48.  La  notion  de  service  universel  est  définie  en  droit  
communautaire  par  la  directive  2002/22/CE  du  Parlement  
européen  et  du  Conseil  du  7 mars  2002  concernant  le  service  
universel et  les droits des utilisateurs au regard des réseaux et des 
services  de  communications  électroniques.  En  droit  national,  le  
périmètre du service universel est précisé à l’article L. 35-1 du code 
des postes et des communications électroniques.

49.  L’article L. 35-1 du code des postes  et des  communications 
électroniques dispose que « le service universel des communications 
électroniques fournit à tous […]  2º Un service de renseignements 
et un annuaire d’abonnés, sous forme imprimée et électronique,  
conformément aux dispositions de l’article L. 35-4 ».  Par  arrêté 
du 3 mars 2005,  le ministre délégué à  l’industrie a désigné France  
Télécom pour fournir cette composante du service universel pour une 
durée de deux ans.

50.  Les services entrant dans  le périmètre du service universel 
sont soumis à une réglementation spécifique. La directive « service 
universel » précitée confère explicitement aux autorités nationales 
la possibilité de contrôler  les  conditions, notamment  tarifaires, de 
fourniture  de  ces  services  sur  les  marchés  de  détail.  Cette  dispo-
sition a été mise en œuvre par  le biais de  l’adoption, en annexe de 

l’arrêté précité, d’un cahier des charges précisant les conditions dans  
lesquelles la société France Télécom est tenue de fournir un service 
universel d’annuaires et de renseignements.

51.  Ce cahier des charges prévoit notamment :
–  une qualité de service minimale pour la fourniture du service 

(article 5) ;
–    que  le  service  de  renseignement  est  fourni  « à un tarif  

abordable »  conformément  aux  dispositions  de  l’article  
R. 10-8 du code des postes et des communications électroniques. 
Ce tarif est contrôlé dans les conditions prévues à l’article L. 35-2  
du code des postes et des communications électroniques ;

–    l’obligation  pour  France  Télécom  d’informer  les  utilisateurs 
de  ses  tarifs.  L’article 4  prévoit  notamment  que  « l’opérateur 
tient les utilisateurs informés de son offre des tarifs correspon-
dants dans les conditions prévues par le code des postes et des  
communications électroniques et par le code de la  
consommation par tout moyen approprié et notamment par voie 
d’affichage sur écran dans le cadre de l’annuaire électronique ». 
L’article 6 prévoit de son côté que « l’opérateur communique par 
tout moyen approprié, et notamment par voie d’affichage sur 
écran au titre de l’annuaire électronique, les tarifs de l’annuaire 
universel et du service universel des renseignements. » ;

–    la  tenue  d’un  système  d’information  et  d’une  comptabilité 
spécifique conformément aux dispositions de l’article R. 20-32 
du code des postes et des communications électroniques, afin 
notamment de permettre de vérifier le principe d’orientation vers 
les coûts (article 7).

52.  Contrairement  aux  autres  composantes  du  service  univer-
sel,  la  fourniture  du  service  d’annuaires  et  de  renseignements  ne 
donne  pas  lieu  à  compensation  par  le  fonds  de  service  universel. 
Ce  point,  explicitement  prévu  à  l’article 7  du  cahier  des  charges,  
s’inscrit dans la continuité de plusieurs décisions de l’ARCEP relatives  
à  l’évaluation  du  coût  net  du  service  universel  à  l’occasion  
desquelles  cette  dernière  avait  été  amenée  à  constater  qu’une  
compensation n’était pas justifiée.

53.  Le conseil a déjà eu l’occasion à plusieurs reprises (cf. n° avis 
03-A-07  du  21 mai  2003  concernant  un  projet  de  loi  relatif  aux  
communications électroniques et n° 05-A-08 du 31 mars 2005 sur l’ins-
tauration d’un service de base bancaire) de souligner qu’une régulation 
spécifique instaurant un service universel devait veiller à n’entraîner 
que  le minimum de distorsions de concurrence et notamment à ne 
pas élever artificiellement de barrières à l’entrée ou créer des régimes  
déséquilibrés entre acteurs susceptibles d’entrer en concurrence. 

54.  Ce principe doit être rappelé a fortiori lorsque, comme c’est 
le cas s’agissant de  la fourniture de renseignements  téléphoniques, 
les obligations de service universel ne se justifient pas par l’absence 
d’initiative privée et le caractère inévitablement non rentable de ce 
type de prestations, mais par  la nécessité de garantir aux consom-
mateurs l’existence d’au moins un service de renseignements de base 
d’un niveau de qualité spécifié, à un tarif abordable, alors que le déve-
loppement d’offres concurrentes est possible et souhaitable. Dans son 
avis n° 03-A-07, le conseil rappelle « que la mise en œuvre d’obliga-
tions de service universel peut soulever des problèmes de concurrence 
(…) lorsque des prestations relevant du service universel peuvent être 
fournies dans des conditions identiques, voire à un tarif moindre, par 
d’autres opérateurs que ceux désignés pour les fournir ». Le conseil 
a, de ce fait, recommandé que les tarifs du service universel soient 
régulés afin de limiter les risques d’atteinte à la concurrence.

55.  Le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 249300 du 25 juin 2004 
a également jugé que « la circonstance que l’une [des] entreprises 
offre un service, dit universel, de renseignements téléphoniques [...] 
ne suffit pas à justifier que soit affecté à ce service un format de  
numérotation différent de celui dévolu aux autres services de  
renseignements téléphonique ».

56.  De même  façon,  il  ne pourrait  être  justifié que  les moyens 
mis en œuvre par le titulaire du service universel pour assumer ses  
obligations aient pour effet de fausser le jeu de la concurrence, sauf à 
démontrer leur caractère strictement nécessaire. 

IV.  –  SUR LA PÉRIODE D’OUVERTURE DU MARCHÉ 
à LA CONCURRENCE

A. – Sur l’importance stratégique de la phase de transition 
et de la communication à destination des utilisateurs 

au cours de cette phase

57.  Les fournisseurs de service de renseignements citent comme 
éléments déterminants de  l’acquisition d’une  taille significative sur 
le marché des renseignements téléphoniques, d’une part, la qualité du 
service fourni à l’utilisateur et, d’autre part, l’ampleur de la communi- 
cation destinée à asseoir la notoriété du service et en particulier du 
numéro d’accès, notoriété qui peut de plus être soutenue par le tirage 
au sort d’un « numéro en or », c’est-à-dire facilement mémorisable.
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58.  L’expérience  de  l’évolution  des  marchés  étrangers,  et  
notamment  des  marchés  britannique  et  allemand,  suggère  que  la 
dégradation  de  la  qualité  du  service  perçue  par  les  utilisateurs 
lors de  l’ouverture du marché du  renseignement  téléphonique  à  la  
concurrence peut entraîner une baisse sensible du nombre d’appels 
émis à destination de l’ensemble des services de renseignements, mais 
avec d’importants effets d’externalités, tous les services étant touchés 
quelle que soit la qualité de leurs services propres. 

59.  En revanche, la politique de communication mise en œuvre au 
début de la phase de transition détermine largement les parts de marché 
des différents opérateurs, et ce de façon durable. Les numéros vers 
lesquels les consommateurs s’orientent initialement sont mémorisés, 
notés ou enregistrés sur les téléphones fixes ou mobiles. Cette relative 
inertie du comportement semble être attestée par  le comportement 
observé par le passé vis-à-vis des numéros à trois chiffres des opéra-
teurs mobiles. La société SFR a notamment souligné que, malgré une 
politique de communication significative en faveur du 222, environ  
30 %  des  appels  vers  le  service  « annuaire  express »  continuent  à 
provenir du numéro 12. La généralisation des méthodes d’enregis-
trement des numéros relativise l’importance des « numéros en or », 
sur  laquelle  ont  particulièrement  insisté  certains  opérateurs.  Au 
Royaume-Uni, l’opérateur « The number », qui a obtenu un numéro 
mnémotechnique, a certes obtenu une part de marché importante mais 
a par ailleurs déployé une importante campagne de communication.

60.  Cette  analyse  devrait  conduire  les  opérateurs  nouveaux 
entrants  à  investir  massivement  en  dépenses  marketing  au  cours 
de  cette  première  phase.  Cela  a  été  le  cas  sur  les  autres  marchés  
européens, et notamment en Grande-Bretagne (70 millions de livres 
investis par l’ensemble du secteur au cours des trois premiers mois).

61.  L’exemple  du  Royaume-Uni  montre  aussi  que  six  mois  au 
moins  sont  nécessaires  pour  qu’une  part  substantielle  (75 %)  des 
consommateurs  modifie  ses  habitudes  et  cesse  d’appeler  l’ancien 
numéro des renseignements. Le message qui leur est délivré lorsque 
ce service cesse de fonctionner est donc également déterminant.

B. – Sur les points soulevés par l’ARCEP

62.  Compte tenu de l’importance de la phase d’acquisition dans 
le fonctionnement concurrentiel ultérieur du marché, la surveillance 
des comportements des opérateurs au cours de cette période revêt une 
importance cruciale. Comme le conseil  l’a  rappelé ci-dessus, cette 
surveillance doit porter sur les problèmes d’accès aux réseaux des opéra-
teurs de téléphonie, sur les tarifs de ces accès, et sur les tarifs de détail 
de l’opérateur du service universel. Mais le rôle important joué par la 
communication pendant les premiers mois d’ouverture des nouveaux 
services  justifie  aussi  que  soit  portée  une  attention  particulière  
aux stratégies employées par les opérateurs dans ce domaine.

1. Sur les effets de notoriété et la référence au « 12 »

63.  L’introduction d’un nouveau format de numérotation place en 
théorie l’ensemble des opérateurs dans une position équivalente du 
point de vue des numéros utilisés, aucun d’entre eux ne bénéficiant 
a priori d’une notoriété supérieure à celle des autres. Le problème de 
l’existence de numéros « en or », plus facilement mémorisables, a été 
traité par l’ARCEP par l’intermédiaire de l’organisation d’un tirage 
au sort.

64.  Pour autant,  les opérateurs qui exploiteront ces numéros ne 
bénéficient pas, au départ, d’une notoriété équivalente. De ce fait, si 
l’attribution d’un format de numérotation uniforme est une condition 
nécessaire pour assurer le développement d’une concurrence loyale au 
cours de la phase transitoire, il n’est pas exclu qu’elle soit insuffisante  
pour  mettre  l’ensemble  des  fournisseurs  de  services  sur  un  pied  
d’égalité vis-à-vis du consommateur.

65.  Dans  sa  saisine,  l’ARCEP  évoque  plus  particulièrement  
l’utilisation d’une référence au 12 par certains fournisseurs de service. 
France Télécom ne dispose d’aucun droit de propriété industrielle ou 
intellectuelle sur  le numéro 12, de même que  les autres opérateurs 
qui  utilisent  actuellement  ce  numéro  pour  fournir  un  service  de  
renseignement. L’article L. 44 du code des postes et des communi- 
cations électroniques dispose en effet que les numéros ne peuvent pas 
être protégés par un droit de propriété. A ce  titre, dans  les  limites 
posées par le code de la consommation, tous les opérateurs devraient 
pouvoir présenter leur numéro comme un « successeur du 12 ». 

66.  Les nouveaux entrants estiment toutefois que la référence au 
« 12 » faite par France Télécom, bénéficiera auprès du public d’une 
plus grande légitimité. On peut raisonnablement présumer que France 
Télécom, opérateur chargé du service universel de renseignements 
téléphoniques et fournisseur historique du service de renseignements 
par l’intermédiaire du « 12 » depuis 1939, bénéficie d’une notoriété 
plus grande que ses concurrents, et singulièrement que les nouveaux 
entrants.  Il n’est pas exclu par ailleurs que  les opérateurs mobiles, 
également utilisateurs du « 12 », se trouvent dans une situation simi-
laire, compte tenu à la fois de leur notoriété élevée auprès du grand 

public et du fait qu’entre 40 et 50 % des appels téléphoniques à desti-
nation des services de renseignements sont émis depuis un téléphone 
mobile.

67.  Dans  ces  conditions,  Le  Conseil  de  la  concurrence  
recommande, à titre de précaution eu égard à la spécificité de la phase 
transitoire marquée par des évolutions difficilement réversibles, que 
soient évitées  les  références au « 12 » ainsi qu’aux autres numéros 
« historiques » dans les campagnes de promotion mises en œuvre par 
les opérateurs.

2. Sur l’accès à certains moyens de promotion spécifiques

68.  Plusieurs  fournisseurs  de  renseignements  téléphoniques 
ont confirmé leurs craintes que soient mis en œuvre, au cours de la 
phase transitoire, des moyens de promotion auxquels les opérateurs 
nouveaux entrants ne pourraient avoir accès, notamment des moyens 
de promotion indissociables de l’activité des opérateurs de réseaux 
téléphoniques  (annuaires  papier,  véhicules  professionnels,  cabines 
téléphoniques, SMS ou factures).

69.  Ainsi que cela a été rappelé dans ce qui précède, les attributions  
du Conseil de la concurrence ne lui permettent pas, en règle générale,  
de  connaître  de  pratiques  publicitaires  relevant  du  code  de  la  
consommation (loyauté de l’information, publicité trompeuse, etc.). 

70.  Il ne peut toutefois être exclu que dans certaines circonstances,  
l’utilisation, par une entreprise en position dominante, de certains 
moyens de promotion d’une activité ne relève pas d’une concurrence 
par les mérites et constitue une pratique ayant pour objet ou pouvant 
avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, au 
sens de la jurisprudence des autorités communautaires et nationales 
sur les abus de position dominante (Cour de justice des Communautés  
européennes,  3 juillet  1991,  Akzo ;  Conseil  de  la  concurrence, 
décision n° 96-D-10 du 20 février 1996). En particulier, cette juris- 
prudence a posé un certain nombre de principes applicables à l’exercice  
d’activités  différentes  par  un  opérateur  verticalement  intégré  et 
notamment  les  conditions  dans  lesquelles  la  position  dominante 
qu’il occupe sur un marché lui permet d’en abuser pour développer 
son activité sur un marché aval et en évincer ses concurrents. Pour 
être sanctionné, il n’est pas en effet nécessaire que l’abus soit commis 
sur  le même marché que  celui où  l’entreprise détient une position  
dominante, sous réserve que soit établi, d’une part un lien de connexité 
suffisant entre les deux marchés, d’autre part un rapport de causalité 
entre la domination sur l’un des marchés et l’abus relevé sur l’autre 
(décision n° 99-D- 51 du 20 juillet 1999, EDF-GDF). 

71.  En l’espèce, le caractère de facilité essentielle qui a déjà été 
reconnu ou pourrait être reconnu à certains biens et services comme la 
boucle locale permettant l’accès aux abonnés ou aux listes d’abonnés,  
impose une surveillance particulière de l’utilisation qui pourrait en 
être faite par les détenteurs, et qui ne pourrait être reproduite par leurs 
concurrents dans le secteur de la fourniture de renseignements télé-
phoniques. Dans l’avis n° 04-A-21 du 28 octobre 2004 ayant trait aux 
conditions d’exercice par France Télécom des activités d’opérateur 
d’accès, d’une part, et d’installation maintenance de systèmes de télé-
communications d’autre part, le conseil a rappelé qu’ « il importe que 
France Télécom veille à ce que les fichiers de raccordement de PABX 
ne soient pas exploités à des fins autres que celles pour lesquelles ces 
informations ont été recueillies, par exemple pour entreprendre un 
démarchage ciblé ou offrir des offres sur mesure ». 

72.  S’agissant spécifiquement des listes d’abonnés, la cour d’appel 
de Paris a jugé, dans un arrêt du 1er septembre 1998, que « l’utilisa-
tion du fichier des abonnés au service public de téléphonie, pour une 
finalité autre que l’exploitation du service de téléphonie fixe, crée un 
grave désavantage dans la concurrence pour les autres opérateurs 
du marché concerné, dès lors que ceux-ci ne peuvent avoir accès aux 
listes “orange” » et “rouge” que France Télécom s’est interdite de 
commercialiser et que l’usage de la liste expurgée des quelque 25 % 
des noms que représentent les abonnés figurant sur ces deux listes, 
ou celui de listes équivalentes, serait source pour eux de frais très 
importants » :  Elle  a,  en  conséquence,  ordonné  à  France  Télécom 
de  cesser  la  diffusion,  aux  abonnés  de  téléphonie  fixe  de  France  
Télécom, d’une brochure qui faisait la promotion des services mobiles 
en vente dans les agences France Télécom.

73.  De la même manière, il n’est pas exclu que l’utilisation par des 
opérateurs de boucle locale de moyens de promotions spécifiques et 
non reproductibles tirés des informations qu’ils détiennent sur leurs 
abonnés ou des prestations qu’ils leur fournissent par ailleurs, puisse 
conduire à des pratiques prohibées par l’article L. 420-2 du code de 
commerce. Sans prétendre dresser une liste exhaustive des compor-
tements susceptibles d’entrer dans cette catégorie,  le Conseil de  la 
concurrence observe que tel pourrait par exemple être le cas :

–    d’une  utilisation  discriminatoire  d’un  support  détenu  dans 
le  cadre  de  la  fourniture  du  service  universel,  qu’il  s’agisse 
de  l’annuaire  papier  des  « pages  blanches » ou  des  cabines  
téléphoniques ;
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–    de  l’envoi  de  SMS  « ciblés »  (envoyés  par  exemple  après  
détection par l’opérateur de réseau d’un appel à destination d’un 
numéro de type 118XyZ) ;

–  du pré-enregistrement d’office du numéro d’un opérateur sur la 
carte SIM de ses abonnés ;

–  de l’insertion de documents promotionnels dans les factures ;
–    de  la  diffusion  d’un  message  publicitaire  lors  des  appels  à  

destination des anciens numéros.
74.  L’ensemble de ces comportements devrait donc faire  l’objet 

d’une surveillance particulière de la part du régulateur au cours de la 
phase de transition.

75.  La situation est différente lorsque les moyens de promotion  
ne  résultent  pas  d’une  activité  sur  laquelle  l’opérateur  qui  les 
met  en  œuvre  dispose  d’une  position  dominante  (utilisation  des  
véhicules professionnels ou de panneaux publicitaires par exemple). 
D’une manière générale,  la  circonstance que  certaines  entreprises 
disposent, du fait de leur assise financière ou de leur taille, de moyens 
plus  importants  que  d’autres  n’est  pas  contraire  au  principe  de  la 
concurrence par les mérites.

3. Sur le détournement de l’information du consommateur 
à des fins anticoncurrentielles

76.  A  titre  liminaire,  le  Conseil  de  la  concurrence  remarque 
qu’il  est  a priori  difficile  de  distinguer  une  action  d’information 
d’une action marketing dès lors qu’elles sont mises en œuvre par un  
opérateur  dans  un  environnement  concurrentiel.  Il  n’est  donc 
pas  exclu  qu’une  mesure  d’information  du  consommateur  puisse  
simultanément être qualifiée d’action promotionnelle qui relèverait de 
ce qui a été exposé ci-dessus.

77.  Pour  autant,  le  conseil  relève  que  l’information  du  
consommateur répond à un principe d’intérêt public et est à ce titre 
régie par d’autres textes que ceux relatifs au droit de la concurrence, 
notamment par le code de la consommation. De plus, elle peut contri-
buer  au  développement  de  la  concurrence  en  accroissant  la  trans- 
parence de l’offre aux yeux des consommateurs. Enfin, comme le fait 
valoir France Télécom, l’information des consommateurs s’inscrit dans 
les obligations qui lui ont été confiées au titre du service universel.

78.  Toutefois, comme cela a été rappelé ci-dessus, la mise en œuvre 
de cette obligation ne peut justifier des moyens qui compromettraient 
par ailleurs l’objectif de développement d’offres concurrentes sur le 
marché du renseignement téléphonique. Les moyens mis en place par 
l’opérateur du service universel pour informer les consommateurs du 
changement de numéro d’accès au service ne pourraient donc excéder 
ce qui serait strictement nécessaire à l’objectif d’information, et parmi 
plusieurs solutions équivalentes du point de vue de cet objectif, devrait 
être retenue la solution qui préserve le mieux les conditions d’exercice 
d’une concurrence non faussée. Ce point pourrait faire l’objet par le 
régulateur d’un surveillance particulière voire d’un encadrement à 
des fins pro-concurrentielles, tant en ce qui concerne le contenu de 
cette information que son support, ce qui réduirait d’autant les risques 
de confusion entre information et promotion.

79.  Le  Conseil  de  la  concurrence  observe  que  l’ARCEP  s’est 
d’ailleurs d’ores et déjà saisie du problème, notamment dans le cadre 
de sa décision n° 05-0063. De manière plus volontariste,  l’ARCEP 
pourrait prendre l’initiative d’organiser elle-même cette information, 
qu’il s’agisse de son contenu ou des supports utilisés.

V.  –  CONCLUSION

80.  Le  changement  de  format  de  numérotation  devrait  
profondément  modifier  l’environnement  concurrentiel  du  secteur 
des  renseignements  téléphoniques.  Les  opérateurs  historiquement 
actifs en matière de renseignements téléphoniques perdent en effet le  
bénéfice de numéros bien connus des utilisateurs. En faisant disparaître  
cette  asymétrie  entre opérateurs  en place et nouveaux entrants,  la 
réforme  va  encourager  l’entrée  sur  le  marché  français  d’acteurs 
de  taille significative spécialisés dans  la  fourniture de services de  
renseignements  téléphoniques  déjà  implantés  sur  plusieurs  autres 
marchés européens. Cette évolution pourrait contribuer à modifier le 
rapport de force entre les fournisseurs de services et les exploitants de 
réseau du point de vue des négociations commerciales.

81.  Toutefois,  et  en  dépit  des  dispositions  prise  par  le  pouvoir 
législatif  et  réglementaire  et  par  le  régulateur  pour  assurer  une  
concurrence effective dans  ce  secteur,  le  risque de préemption du 
marché par les opérateurs en place subsiste, notamment du fait de leur 
présence simultanée sur  les activités d’opérateurs de réseaux et de 
renseignements téléphoniques. Ce risque ne peut être tout à fait écarté 
en ce qui concerne l’accès des nouveaux entrants aux prestations que 
les opérateurs de  réseaux  sont  seuls  à pouvoir  fournir  (cession de 
liste d’abonnés, prestations d’accès et de facturation pour compte de 
tiers). L’analyse approfondie des marchés de la fourniture des services  
spéciaux à  laquelle  l’ARCEP a prévu de procéder pourrait  fournir 
l’occasion d’un retour sur ces questions.

82.  Parmi  les  détenteurs  des  nouveaux  numéros,  certains  
pourraient  aussi  utiliser,  à  l’occasion  de  la  période  de  lancement 
des nouveaux numéros,  les moyens d’accès  aux  abonnés dont  eux 
seuls  disposent  en  tant  qu’opérateurs  de  réseaux  afin  d’assurer  la  
promotion de leurs services et particulièrement, d’asseoir la notoriété 
de leur nouveau numéro, et préempter ainsi une part plus ou moins 
importante du marché des renseignements téléphoniques.

83.  Il n’appartient cependant pas au Conseil de la concurrence, saisi 
d’une demande d’avis sur le fondement de l’article L. 462-1 du code 
de commerce, de préjuger la qualification de pratiques éventuelles.  
Seules une saisine contentieuse et la mise en œuvre d’une procédure 
contradictoire prévue au livre IV dudit code, sont de nature à permettre  
une appréciation de la licéité de la pratique considérée au regard des 
dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce. 

84.  Cependant, rien ne s’oppose à ce qu’il réponde aux questions 
qui lui sont posées dans la mesure où elles présentent un caractère 
de généralité suffisant et où elles mettent en cause des principes de 
concurrence. Il est ainsi possible de rappeler qu’il n’est pas exclu que 
l’utilisation par des opérateurs en position dominante de moyens de 
promotions spécifiques et non reproductibles tirés des informations 
qu’ils  détiennent  sur  leurs  abonnés  ou  des  prestations  qu’ils  leur  
fournissent par ailleurs, puisse conduire à des pratiques prohibées par 
l’article L. 420-2 du code de commerce. 

85.  Indépendamment de la qualification définitive que pourraient 
recevoir ces pratiques dans le cadre d’une analyse ex post, le Conseil 
de la concurrence souhaite plus particulièrement attirer l’attention de 
l’ARCEP sur la nécessité de surveiller, et le cas échéant d’encadrer la 
mise en œuvre des obligations de service public relatives au service 
de renseignement téléphonique, particulièrement en ce qui concerne 
l’obligation d’information des consommateurs au sujet du changement 
de numéro.

86.  De façon plus générale, la neutralité de l’information diffusée 
pourrait être mieux assurée par la participation active de l’ARCEP,  
aux  côtés  des  acteurs  du  secteur,  à  la  définition  du  contenu  et  
des  modalités  de  diffusion  d’une  brochure  d’information  neutre 
à destination des utilisateurs ainsi qu’à la définition du contenu du 
message qui  sera diffusé  lors des appels à destination des anciens 
numéros après la fermeture de ces derniers.

87.  Enfin,  il  paraît  souhaitable  d’accroître  la  transparence  du  
fonctionnement  des  marchés  par  l’intermédiaire  d’une  meilleure 
identification des activités  et des  flux  financiers  afférents  au  sein 
des  opérateurs  intégrés.  Cette  transparence  pourrait  par  exemple  
permettre de vérifier l’absence de pratiques de prix discriminatoire 
vis-à-vis de certains concurrents ou de subventions croisées. Se pose 
à ce titre la question de la mise en œuvre d’une séparation comptable 
au sein des opérateurs intégrés.

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  M. Saussol,  par  M. Lasserre,  
président, M. Nasse et Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe,
nadIne Mouy

Le président, 
Bruno lasserre

avis n° 05-a-17 du Conseil de la concurence du 22 septembre 
2005 relatif au recours à la négociation collective en 
matière de délais de paiement inter-entreprises

NOR : ECOC0600307V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la demande d’avis du 29 avril 2005 du ministre de l’économie, 

des finances et de l’industrie en application de l’article L. 462-1 du 
code de commerce, enregistrée sous le numéro 05/0033 A ;

Vu la recommandation n° 05-01 du 21 mars 2005 de la commission 
d’examen des pratiques commerciales ;

Vu  la  directive  européenne  00/35  du  29 juin 2000  concernant  
la  lutte  contre  le  retard  de  paiement  dans  les  transactions  
commerciales ; 

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

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

Le rapporteur, le commissaire du Gouvernement, entendus lors de 
la séance du 19 juillet 2005 ;

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

1.  Le  ministre  de  l’économie  a  interrogé  le  conseil  sur  la  
compatibilité  avec  le  droit  de  la  concurrence  d’un  recours  à  la 
négociation  et  à  la  signature  d’un  accord  interprofessionnels  afin 
de réduire les délais de paiement entre entreprises. La commission 
d’examen des pratiques commerciales a, en effet, transmis au ministre 
une recommandation en ce sens, qu’elle a adoptée le 21 mars 2005 : 
« La commission recommande des négociations entre organisations 
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professionnelles de chaque filière permettant de déterminer les 
délais de paiement d’une durée manifestement abusive au regard de 
la spécificité des secteurs d’activité et des entreprises concernées, et 
d’établir des codes de bonnes pratiques en matière de conditions de 
règlement, ces codes devant être déposés à son secrétariat général. »

2.  L’enjeu économique et concurrentiel des délais de paiement, la 
réglementation en vigueur, la qualification d’une concertation profes-
sionnelle sur ce sujet au regard du droit des ententes, et les possibilités 
d’exemption admises par les textes seront successivement abordés.

I.  –  ENJEU ÉCONOMIqUE ET CONCURRENTIEL 
DES DÉLAIS DE PAIEMENT

3.  Au plan économique et financier,  la valeur économique des 
délais de paiement constitue un élément du prix de vente payé par 
l’acheteur d’un produit ou d’un service. Le coût réel pour l’acheteur 
est égal au prix unitaire payé, déduction faite de l’avantage financier 
correspondant au délai de paiement accordé par le fournisseur.

4.  Les délais de paiement représentent un crédit gratuit consenti 
à  l’acheteur,  puisque  la  marchandise  est  à  sa  disposition  ou  la  
prestation  de  service  réalisée  sans  paiement  de  la  somme  
correspondante. A l’inverse, un paiement comptant aurait été réglé 
par un prélèvement sur la trésorerie disponible ou par un recours au 
crédit bancaire. Les liquidités ainsi obtenues par l’acheteur réduisent 
donc le prix de revient de ses achats.

5.  L’économie  réalisée  par  l’acheteur  est  répercutée  dans  ses 
prix  de  revente  ou  augmente  les  profits  dégagés,  améliorant  sa  
compétitivité.  L’importance  de  l’avantage  procuré  à  un  acheteur 
dépendra  de  son  pouvoir  de  marché :  relativement  à  celui  de  ses  
fournisseurs, il lui permet d’allonger ses propres délais de paiement, d’une  
part, et relativement à celui de ses clients, de restreindre les leurs. 

6.  Les  sommes  en  jeu  sont  particulièrement  importantes.  
Une évaluation de  l’INSEE au 31 décembre 2001 estimait  le crédit 
correspondant aux délais de paiement inter-entreprises à 397 Mds €, 
montant  à  rapprocher  de  l’encours  total  de  crédits  de  trésorerie  
accordés par les banques aux entreprises égal à 163 Mds €.

7.  Au  plan  international,  les  comparaisons  effectuées  
annuellement  par  la  centrale  des  bilans  de  la  Banque  de  France 
concernant 6 pays (Allemagne, France, Espagne, Italie, Japon et USA) 
montrent que la France est le pays ayant les règlements les plus tardifs 
après l’Italie, avec une tendance longue à l’augmentation du poids des 
dettes fournisseurs dans le total des bilans des entreprises.

8.  Les délais excessifs représentent, en conséquence, un risque 
économique et financier pour le partenaire le plus faible. Le besoin 
de  financement  correspondant  pèse  sur  le  bilan  de  l’entreprise  et  
mobilise  des  capitaux  permanents  qui  pourraient  être  mieux  
investis dans le développement industriel et commercial. Les PME 
sont plus particulièrement pénalisées,  ayant  en  règle générale une 
surface financière limitée et un accès aux capitaux plus difficile.

9.  Le  jeu de  la  concurrence est  aussi  affecté par  les délais de 
paiement. Les délais obtenus par une entreprise de ses fournisseurs 
et sa capacité à obtenir leur allongement ont un impact direct sur sa 
compétitivité par rapport aux entreprises concurrentes sur le marché. 

10.  Les pratiques abusives en matière de délais de paiement sont 
ainsi susceptibles de fausser le jeu de la concurrence. Tel est le cas 
d’une  entreprise  détenant  une  importante  puissance  d’achat,  qui 
imposerait des délais de paiement excessifs par rapport à son cycle 
d’exploitation et aux usages commerciaux dans son secteur d’activité. 
Les  liquidités  supplémentaires  dégagées  lui  apporteront  un  crédit 
gratuit pour financer son exploitation et son développement, dont les 
concurrents ne pourront pas disposer.

II.  –  LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

11.  L’enjeu économique et concurrentiel des délais de paiement a 
conduit à limiter la liberté contractuelle des parties d’obligations d’in-
formation et de transparence et à sanctionner les pratiques abusives. 

12.  Les dispositions du code de commerce ne prennent toutefois  
pas  en  compte  la  réduction  des  délais  de  paiement,  hormis  les 
délais légaux de paiement fixés à l’article L. 443-1 pour les produits  
agroalimentaires.

13.  Les obligations fixées ont pour objet d’informer l’acheteur, en 
faisant figurer dans les conditions générales de vente les délais et les 
pénalités appliquées en cas de retard de paiement (art. L. 441-6). Ces 
informations sont reprises sur les factures (art. L. 441-3).

14.  Elles  règlent  également  le  cas  d’absence  de  délai  de  
règlement prévu par les parties, en introduisant un délai d’ordre public 
de 30 jours après la livraison de la marchandise ou l’exécution de la 
prestation (deuxième alinéa de l’article L. 441-6). Le non-respect de 
ces  règles  est  sanctionné pénalement par une  amende de 15 000 € 
pour toute infraction en matière de conditions générales de vente ou 
de 75 000 €, en cas de facture non conforme.

15.  Cette  réglementation  est  complétée  par  un  dispositif  
particulier de sanction des délais abusifs. L’abus est défini ainsi par la 
directive européenne 00/35 du 29 juin 2000 : « Lorsqu’un accord vise 
principalement à procurer au débiteur des liquidités supplémentaires  
aux dépens du créancier ou lorsque la principale entreprise  
contractante impose à ses fournisseurs et sous-traitants des conditions  
de paiement qui ne sont pas justifiées eu égard aux conditions dont il 
bénéficie lui-même. » (19e considérant).

16.  Les  délais  de  paiement  excessifs  par  rapport  aux  usages 
commerciaux  ou  aux  conditions  générales  de  ventes  peuvent  
constituer un abus de position dominante, prohibé par les articles 82 
du  traité et L. 420-2 du code de commerce ou de dépendance éco- 
nomique, interdit par le même article L. 420-2. Par ailleurs,  le I de 
l’article L. 442-6 ouvre au créancier la possibilité d’une action civile 
en dommages-intérêts à l’encontre de l’acheteur responsable.

17.  Ce  cadre  légal  doit  être  considéré  comme  un  ensemble  de 
moyens propices au développement du jeu de la concurrence, mais il 
n’apporte pas de solution ou d’outils permettant de réduire de manière 
générale les délais de paiement. 

III.  –  qUALIFICATION D’UNE CONCERTATION 
AU REGARD DU DROIT DES ENTENTES

18.  Les délais de paiement constituant un élément du prix de vente 
d’un bien ou  service,  leur détermination ne doit pas donner  lieu à 
des actions concertées entre les entreprises ayant pour objet ou effet 
de « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché 
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse », de telles 
actions étant interdites par l’article L. 420-1 du code de commerce.

19.  A ce titre, une concertation au sein d’une profession ou d’une 
filière  interprofessionnelle  pourrait  être  qualifiée d’action  concer-
tée  anticoncurrentielle  si  elle  se  traduisait  par  une uniformisation 
des délais de paiement appliqués par les entreprises participantes à  
l’accord.

20.  La  jurisprudence du conseil demande en effet, pour qu’une 
telle concertation soit  licite, que l’étendue des moyens par lesquels 
chaque entreprise peut différencier son offre et sa politique de prix ne 
soit pas limitée. Chaque vendeur doit être en mesure d’améliorer ses 
conditions commerciales sans être tenu par d’éventuelles conditions 
minimales qui seraient issues d’un accord professionnel : « La mise 
au point concertée de contrats types directement applicables dans les 
relations entre les entreprises qui ont participé à leur élaboration et 
leur clientèle peut affecter la concurrence sur le marché concerné 
lorsque les clauses de ces contrats sont de nature à restreindre la 
liberté commerciale ou la liberté de gestion des cocontractants » 
(décision n° 88-D-37 relative au GIE carte bancaire).

21.  Cette exigence posée par la jurisprudence apparaît de prime 
abord  difficilement  compatible  avec  l’objectif  d’aboutir  à  une  
amélioration réelle de la situation des fournisseurs, qui serait assigné  
à  une  négociation  sur  la  réduction  des  délais  de  paiement.  La  
conséquence  probable  d’un  accord  serait,  en  effet,  d’engager  les 
entreprises  signataires  sur  un  calendrier  de  réduction  progressive 
des délais existants, afin d’atteindre un délai convenu ou le délai de  
30 jours prévu par les textes européens et nationaux.

22.  L’examen  du  caractère  acceptable  d’engagements  contrai-
gnants  de  réduction  concertée  des  délais  de  paiement  pourrait  
seulement prendre en compte l’introduction par la directive d’un délai 
maximal de 30 jours en  l’absence de clause contraire au contrat et 
l’obligation faite aux Etats membres de mettre fin par tout « moyen 
approprié et efficace » aux délais abusifs (article 3 de la directive du 
29 juin 2000).

23.  Concernant les modalités données à la concertation, le choix 
d’une  négociation  directe  entre  les  représentants  des  entreprises 
concernées  ou  l’intervention  de  syndicats  professionnels  est  sans 
conséquence au regard des règles de concurrence. La jurisprudence du 
conseil sanctionne indifféremment les actions concertées, qu’il y ait 
implication directe des entreprises ou d’un organisme professionnel 
(par exemple, le Conseil national des professionnels de l’automobile : 
décision n° 95-D-74) ou une entreprise commune (tels un groupement 
d’intérêt économique ou une coopérative : décision n° 92-D-38).

IV.  –  LES POSSIBILITÉS D’EXEMPTION

24.  Les  actions  concertées  en  matière  de  délais  de  paiement, 
susceptibles de contrevenir aux règles de l’article L. 420-1 du code 
de commerce, peuvent-elles bénéficier des exemptions admises par 
l’article L. 420-4, en application d’une loi spécifique (1er alinéa) ou en 
contrepartie du progrès économique obtenu (2 alinéa).

25.  La  première  possibilité  d’exemption  ouverte  par  l’article  
L. 420-4 concerne les pratiques qui résultent de l’application d’une loi 
ou d’un règlement la mettant en œuvre. La jurisprudence du conseil 
demande alors que « les pratiques constatées soient la conséquence 
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directe et nécessaire d’un texte législatif ou réglementaire pris pour 
son application » (sur ce point : voir, par exemple, la décision n° 03-
D-04 du 16 janvier 2003 sur les pratiques du barreau d’Albertville).

26.  Dans le cas présent, le lien direct entre les textes et les pratiques  
concertées qui seraient répréhensibles ne peut être démontré.

27.  La directive définit, certes,  la notion de délais de paiement 
abusifs  dans  son  19°  considérant mais  les  règles  introduites  pour 
y  répondre  se  limitent  à  établir  un délai  par défaut  et  des  intérêts  
obligatoires pour retard de paiement. Par ailleurs, l’article 6 régissant 
leur transposition en droit national ne donne aucun rôle à la négociation  
professionnelle, renvoyant expressément à l’adoption de « dispositions  
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour 
se conformer à la présente directive »  (premièrement),  et  laissant  
seulement aux Etats membres la possibilité d’adopter des règles plus 
favorables aux vendeurs (deuxièmement).

28.  De même le code de commerce ne comporte pas de disposition 
en ce sens. L’état du droit positif en vigueur conduit ainsi à écarter 
l’application du I° de l’article L. 420-4 à des pratiques concertées en 
matière de réduction des délais de paiement.

29.  Le  bénéfice  éventuel  de  l’exemption  des  pratiques  anti- 
concurrentielles au titre du progrès économique obtenu, prévue par 
le 2e alinéa de  l’article L. 420-4  serait  apprécié conformément aux 
conditions posées par la jurisprudence du conseil. Ces conditions ont 
notamment été rappelées à l’occasion d’un avis récent consacré aux 
conditions de concurrence dans le secteur de la grande distribution 
généraliste (avis n° 04-A-18 du 18 octobre 2004).

30.  quatre  critères  cumulatifs  doivent  être  satisfaits  pour  
permettre une exemption des pratiques dans le cadre du 2° de l’article 
L. 420-4 : la réalité du progrès économique mentionné, le caractère  
indispensable  et  adapté  des  pratiques  en  cause  pour  l’obtenir,  
l’existence  d’un  bénéfice  pour  les  consommateurs  et  l’absence  
d’élimination de toute concurrence.

31.  La condition de réalisation d’un progrès économique devrait 
trouver sa réponse dans la mise en œuvre de l’objectif de réduction 
des délais de paiement abusifs fixé par la directive de 2000, exposé 
par  son  19°  considérant :  « Il y a lieu que la présente directive  
interdise l’abus de la liberté contractuelle au détriment du  
créancier. Lorsqu’un accord vise principalement à procurer au  
débiteur des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier ou 
lorsque la principale entreprise contractante impose à ses fournisseurs  
et sous-traitants des conditions de paiement qui ne sont pas justifiées 
eu égard aux conditions dont il bénéficie lui-même, celles-ci peuvent 
être considérées comme des facteurs constituant un tel abus. » 

32.  La  longueur  des  délais  demandés  et  les  retards  de  règle-
ment  sont  reconnus par  la directive comme étant préjudiciables et  
dangereux  pour  les  entreprises,  en  particulier  les  PME  
(7e considérant), pour le commerce intracommunautaire (9e considérant)  
et plus généralement le libre jeu de la concurrence (10e considérant).

33.  La  seconde  condition  porte  sur  le  caractère  nécessaire  des 
pratiques  concertées  et  l’absence  d’alternative  non  dommageable 
au  jeu de  la  concurrence : « La deuxième condition impose que la  
restriction de concurrence litigieuse soit nécessaire à la réalisation  
de ce progrès économique. Cela signifie que le progrès allégué 
n’aurait pas pu être obtenu sans cet accord ou par un autre moyen 
moins restrictif de concurrence. » (avis n° 04-A-18 précité).

34.  Dans le cas présent,  l’étude annuelle réalisée par la Banque 
de France montre que les délais de paiement nationaux n’ont diminué 
que lentement sur une longue période, avec une évolution annuelle  
irrégulière, et que la France reste parmi les pays ayant le niveau le plus  
élevé. Face à ce constat, l’absence de réponse donnée par les textes 
successifs ou de solution dégagée par  la  jurisprudence ou des dis- 
positifs contractuels entre les parties peut être soulignée. Il n’est donc 
pas exclu que le fait d’ouvrir aux partenaires professionnels la possibilité  
de recourir à la négociation collective constitue un moyen adapté.

35.  La demande par la jurisprudence d’un retour au consommateur 
d’une partie du progrès économique, de plus mesurable et vérifiable, 
apparaît plus délicate à mettre en évidence. 

36.  Les cas de bénéfice pour les consommateurs déjà admis par 
la jurisprudence, que ce soit la mise en place d’une nouvelle techno-
logie (décision n° 88-D-37 / groupement Carte bancaire), la sécurité  
(décision n° 91-D-29 /distribution de gaz de pétrole liquéfié) ou un 
impératif technique (décision n° 93-D-13 / manutention de matériels 
pour les salons professionnels), ne trouveraient pas à s’appliquer à un 
accord sur  les délais de paiement s’il ne  fait que déplacer  le profit 
entre les entreprises en cause.

37.  Concernant  l’impact  sur  les  prix,  la  puissance  d’achat 
de  la  grande  distribution  devrait  probablement  conduire  à  une  
compensation du paiement accéléré des fournisseurs par une baisse 
des prix d’achat et donc de revente. Par ailleurs, un accord sur  les 
délais  de  paiement  ne  provoquerait  pas  un  des  effets-prix  jugés  
inacceptables par le conseil, consistant en une répartition du marché, 
une  hausse  artificielle  des  prix,  ou  l’élimination  de  concurrents  
(décision n° 90-D-20 / pratiques relevées sur le marché de la banane).

38.  La  dernière  condition  requise  est  que  les  entreprises  ne  
se voient pas donner la possibilité, avec la concertation, d’éliminer  
la concurrence pour une partie substantielle des marchés en cause.  
Les  délais  de  paiement  constituant  une  composante  du  prix  de 
vente, un accord qui engagerait ses signataires à mettre en œuvre un  
calendrier de réduction progressive des délais contractuels existants 
conduirait à harmoniser cet élément du prix et donc à exclure le jeu de la  
concurrence sur ce point.

39.  Un  caractère  contraignant  semble  ainsi  difficilement  
conciliable avec les règles de concurrence : « La définition par la voie 
de la concertation d’un contenu minimal pour certaines prestations 
serait envisageable à condition que l’accord sur un contenu minimal  
ne conduise pas à restreindre l’étendue des moyens par lesquels 
les entreprises peuvent différencier leur offre. »  (avis n° 01-A-13  /  
conditions d’une concertation entre les associations de consomma-
teurs et la profession bancaire).

V.  –  CONCLUSION

40.  Il  apparaît  difficile  qu’une  concertation  professionnelle 
en  matière  de  délais  de  paiement  puisse  satisfaire  pleinement  les  
conditions demandées par les textes et la jurisprudence afin de béné-
ficier d’une exemption au titre du progrès économique réalisé. Mais 
l’on peut s’interroger sur d’autres modes de régulation des pratiques 
existantes  qui  n’auraient  pas  la  force  contraignante  d’un  accord 
professionnel.

41.  Une  telle  régulation  aurait  pour  finalité  de  répondre  à  
l’importance constatée des délais de paiement en France par rapport 
aux  principaux  pays  européens,  et  de  se  rapprocher  du  délai  de 
30 jours  considéré  par  la  directive  comme  optimal  pour  l’espace 
économique européen.

42.  Un partage possible des  rôles  serait  de  confier  à  la discus-
sion collective professionnelle ou  interprofessionnelle  la  responsa-
bilité d’émettre des souhaits en fonction des spécificités de chaque 
secteur d’activité. Au regard des règles de concurrence, le caractère  
acceptable  de  ces  concertations  serait  soumis  à  des  conditions  
similaires à celles posées en matière de mercuriales de prix. La juris-
prudence du conseil demande dans ce cas aux parties que les informa-
tions et  les données, objets de  la mercuriale, présentent un caractère 
anonyme et ne permettent pas d’identifier une ou plusieurs entreprises.

43.  Sur  la  base  de  ces  travaux,  la  commission  d’examen  des 
pratiques  commerciales  pourrait  émettre  un  avis  donnant  au  juge 
du contentieux saisi des références actualisées quant aux délais de  
paiement d’usage.

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  M. Debrock,  par  M. Lasserre,  
président, Mmes Aubert et Perrot, M. Nasse, vice-présidents.

Le rapporteur général, 

thIerry dahan

Le vice-président, 
pour le président empêché, 

PhIlIPPe nasse

avis n° 05-a-19 du Conseil de la concurence du 20 octobre 
2005 relatif aux principes à respecter pour l’établissement 
par eDF d’une comptabilité séparée pour les clientèles 
éligibles et non éligibles

NOR : ECOC0500302V

Le Conseil de la concurrence (section I)
Vu la demande d’avis du 25 avril 2005 de la Commission de régula-

tion de l’énergie en application de l’article 25 de la loi n° 2000-108 du 
10 février 2000, enregistrée sous le numéro 05/0031 A ;

Vu  la directive européenne 03/54 du 26 juin 2003 sur  les  règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité ; 

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation 
et au développement du service public de l’électricité, modifiée par la 
loi 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Le  rapporteur,  le  rapporteur  général,  le  commissaire  du  
Gouvernement entendus lors de la séance du 27 septembre 2005, ainsi 
que les représentants de la Commission de régulation de l’énergie et 
d’Electricité de France en application de l’article L. 463-7 du code de 
commerce ;

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

1.  La Commission de régulation de l’énergie a saisi  le Conseil 
de la concurrence pour avis, en application de l’article 25 de la loi du 
10 février 2000 modifiée, des principes proposés par EDF pour établir 
les comptes séparés relatifs à  la fourniture d’électricité aux clients 
éligibles et aux clients non éligibles.
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2.  L’obligation de séparation comptable est prévue à l’article 19.3 
de la directive du 26 juin 2003 : « Jusqu’au 1er juillet 2007, les entre-
prises d’électricité tiennent des comptes séparés pour les activités de 
fourniture aux clients éligibles et les activités de fourniture aux clients 
non éligibles. » Cette disposition a été transposée en droit national à 
l’article 25 de la loi de 2000, modifié par la loi du 9 août 2004.

3.  La  distinction  des  deux  catégories  de  clients  est  
temporaire et découle de la libéralisation progressive du marché de la  
fourniture de l’électricité, par étapes, entre 1997 et son achèvement 
au 1er juillet 2007.

4.  Des conditions différentes de fourniture et de prix de l’élec-
tricité  sont appliquées à chaque clientèle. Les clients non éligibles 
correspondent  aux  utilisateurs  résidentiels  achetant  l’électricité 
pour  leur  consommation  domestique  en  dehors  de  toute  activité  
commerciale ou professionnelle (article 21.1 de  la directive).  Ils se 
fournissent auprès d’EDF ou d’un distributeur public local à un prix 
réglementé (le tarif). Les clients éligibles peuvent acheter l’électricité  
auprès  du  fournisseur  de  leur  choix  mais  cette  faculté,  une  fois  
exercée, devient irréversible (article 49 de la loi de 2000).

5.  Dans  ce  contexte  concurrentiel,  l’obligation  d’établir  des 
comptes  séparés  par  activité  constitue  une  mesure  usuelle  d’or-
ganisation, destinée à assurer le libre jeu de la concurrence et à en 
réaliser le contrôle extérieur : « Le conseil rappelle que, lorsqu’une 
entreprise détenant une position dominante sur un marché exerce à 
la fois des activités d’intérêt général et des activités ouvertes à la  
concurrence, le contrôle du respect des règles de la concurrence 
nécessite que soit opérée une séparation claire entre ces deux types 
d’activité, de manière à empêcher que les activités en concurrence ne 
puissent bénéficier pour leur développement des conditions propres à 
l’exercice des missions d’intérêt général, au détriment des entreprises 
opérant sur les mêmes marchés. Les autorités de concurrence consi-
dèrent généralement que la séparation des comptes constitue une 
condition nécessaire à l’exercice du contrôle du respect des règles de 
la concurrence. » (avis n° 98-A-05 du Conseil de la concurrence du 
28 avril 1998, concernant le fonctionnement concurrentiel du marché 
de l’électricité).

6.  Le  contrôle  effectué  par  les  autorités  de  concurrence  à 
l’aide de ces comptes séparés par catégorie de clients vise à vérifier  
l’absence  de  pratiques  discriminatoires  et  de  subventions  croisées 
entre périmètres d’activité (article 19.4 de la directive).

7.  Les textes imposent à EDF, en tant qu’opérateur intégré, de 
tenir des comptes séparés, tant en bilan qu’en compte de résultat, pour 
ses différentes activités : production, transport, distribution, et autres 
activités non liées à l’électricité.

8.  Les  comptes  séparés  de  l’activité  production  constituent  le 
point de départ de la seconde séparation comptable par type de clients. 
Cette seconde séparation, plus détaillée, de l’activité production fait 
apparaître les comptes de trois entités, purement comptables et sans 
existence juridique : les activités de commercialisation et de gestion 
des  clients,  en  distinguant  les  deux  catégories  de  clientèle,  sont  
affectées respectivement aux entités « éligibles » et « non éligibles ». 
L’ensemble des autres opérations est  regroupé au sein d’une entité 
« autre production ». Déjà exclus des comptes séparés de l’activité 
production,  les frais de  transport et de distribution n’interviennent 
donc pas pour établir les comptes de ces trois entités.

9.  Le dispositif de séparation comptable, ainsi réalisé par EDF, 
est  conforme  à  la  transposition  en  droit  national  de  la  directive  
européenne 03/54.  Il  suscite  cependant  des  réserves  de  la  part  du 
conseil  dans  la  mesure  où  ce  dispositif  ne  paraît  pas  de  nature  à 
permettre la vérification de l’absence de subventions croisées entre 
les  activités  comptablement  séparées,  en  raison  de  la  délimita-
tion donnée aux périmètres des entités comptables ainsi crées, des 
modalités de dotation initiale en fonds de roulement des deux entités  
commerciales, et, surtout, des règles appliquées pour fixer les prix de 
cession interne de l’électricité entre ces trois entités.

I.  –  LA DÉFINITION DES PÉRIMÈTRES COMMERCIAUX 
DONNÉE PAR LES TEXTES LIMITE LA PERTINENCE 
DU DISPOSITIF DE SÉPARATION COMPTABLE CRÉÉ

10.  Les  principes  de  séparation  comptable  élaborés  par  EDF 
mettent  en  œuvre  une  délimitation  des  différents  périmètres  des  
entités,  conforme  aux  exigences  des  textes  européens  comme  
nationaux. L’article 19.3 de la directive, comme l’article 25 de la loi 
de 2000 modifiée, demande l’individualisation de l’activité réalisée 
avec  les  clients  juridiquement  éligibles,  en  la  distinguant  de  celle 
réalisée avec les clients non éligibles. 

11.  Mais le 3e alinéa de l’article 4/I de la loi prévoit expressément 
que le client, éligible mais ne faisant pas jouer son éligibilité, bénéficie  
des  mêmes  conditions  tarifaires  que  le  client  juridiquement  non  
éligible :  « Lorsqu’un client éligible n’exerce pas les droits  
accordés au III de l’article 22 de la présente loi, il conserve le contrat 
en vigueur à la date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice 
des stipulations relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, 

ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes 
évolutions que celles applicables aux tarifs de vente de l’électricité 
aux clients non éligibles. »

12.  Ainsi, la majorité des clients éligibles n’ayant pas fait jouer leur 
éligibilité, il en résulte que l’entité « éligibles » recouvre un contenu 
hétérogène. Selon la CRE, seuls 4 % des sites professionnels avaient 
exercé leur éligibilité à la mi-2005. Les volumes vendus à ce titre, par 
EDF et ses concurrents, représentent toutefois la moitié environ de 
l’électricité consommée par les éligibles. Du fait de l’augmentation 
du prix de l’électricité sur le marché libre, notablement supérieur au 
prix réglementé payé par les clients non éligibles, la proportion des 
clients devenant éligibles faisant jouer leur éligibilité tend à fortement 
se réduire.

13.  Le compte de  l’entité « éligibles »  retrace, en conséquence, 
les  activités  de  commercialisation  de  l’électricité  en  direction  des  
entreprises  soumises  au  jeu  de  la  concurrence  car  achetant  leur  
électricité au prix du marché, comme des entreprises approvisionnées 
par le service public de fourniture de l’électricité assuré par EDF à 
un prix tarif, fixé par décret. La situation hétérogène de cette entité 
conduit à priver ses comptes d’une interprétation simple, ce qui nuit 
gravement à leur pertinence économique et concurrentielle. Etablir 
des comptes retraçant les seules ventes libres, c’est-à-dire réalisées 
avec  les  entreprises  éligibles  ayant  effectivement  fait  jouer  leur  
éligibilité, aurait apporté des informations plus utiles aux autorités de 
concurrence pour effectuer les contrôles souhaités.

II.  –  LES MODALITÉS D’AFFECTATION DES CAPITAUX 
PERMANENTS ENTRE LES TROIS ENTITÉS 

APPELLENT DES AMÉNAGEMENTS

14.  Pour répartir  le bilan de  l’activité production entre  les  trois 
bilans des entités « éligibles », « non éligibles » et « autre produc-
tion »,  le point le plus délicat porte sur les postes de haut de bilan. 
Les immobilisations sont imputées directement à l’entité utilisatrice 
ou à défaut utilisatrice à titre principal. En revanche, l’affectation des 
fonds propres et des dettes financières à moyen long terme entre les 
trois entités doit recourir à une convention : ils sont imputés au prorata 
des actifs de chacune des trois entités.

15.  L’emploi de cette méthode proportionnelle appelle des réserves 
de principe de la part du conseil, car il est fondé sur le postulat que les 
différentes activités ont un besoin en capitaux permanents identique,  
nonobstant  un  objet  et  des  risques  économiques  non  comparables  
(avis  du  Conseil  de  la  concurrence  sur  la  séparation  comptable 
n° 2000-A-29 et n° 2003-A-16).

16.  Cependant,  la  présente  séparation  comptable  n’ayant  pour 
but que d’isoler les activités commerciales selon le type de clients, la  
solution proportionnelle apparaît admissible au titre de sa simplicité 
et de sa bonne adaptation au montant limité d’immobilisations et donc 
de capitaux permanents mis en œuvre pour  l’exercice des activités 
commerciales. 

17.  Mais cette solution n’est acceptable que sous réserve que, lors 
de la construction du bilan d’ouverture, soit affecté à chaque entité un 
montant de fonds de roulement adapté aux délais de règlement moyen 
des clients concernés. 

18.  Les principes de séparation comptable présentés par EDF ne 
paraissent pas répondre véritablement à cette condition. Dès l’établis-
sement des bilans d’ouverture, la possibilité de recapitalisation, par 
l’entité « autre production », des deux entités commerciales, a été, en 
effet, envisagée par l’opérateur, ce qui souligne que l’insuffisance de 
leur dotation initiale en capitaux permanents constitue un risque réel. 

19.  Ce choix comptable apparaît contestable, étant donné la situa-
tion concurrentielle différente des trois entités : un monopole d’EDF 
pour  les clients non éligibles,  la  libre concurrence pour  les clients 
éligibles et une position dominante pour l’entité « autre production ». 

20.  Créer  artificiellement  des  besoins  de  transfert  de  capitaux 
permanents  du  fait  de  l’établissement,  dès  l’ouverture,  de  bilans 
insuffisamment dotés en fonds propres spécifiques obscurcit la clarté 
comptable  de  la  construction  et  risque  de  masquer  d’éventuelles 
distorsions de concurrence, ce que la séparation comptable demandée 
par la loi a justement pour objectif de prévenir. La mise à disposition 
initiale d’un fonds de roulement approprié pour chacune des entités 
diminuerait la probabilité de recapitalisations ultérieures des entités 
commerciales par « autre-production ».

III.  –  LA  RÉSERVE  PRINCIPALE  CONCERNE  LA  RÈGLE 
APPLIqUÉE  POUR  LES  PRIX  DE  CESSION  DE  L’ÉNERGIE 
ENTRE LA PRODUCTION ET LES ENTITÉS COMMERCIALES

21.  L’équilibre des comptes d’exploitation des entités « éligibles » 
et « non éligibles »  dépendra principalement de  l’écart  entre  leurs 
dépenses, correspondant aux achats d’électricité effectués auprès de 
la troisième entité « autre production », et les recettes que les deux 
entités  tirent de  leurs ventes à  leurs clientèles. Cette séparation en 
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trois étant purement notionnelle, les choix faits concernant les prix 
retenus pour valoriser ces cessions internes d’énergie entre les entités 
est déterminant.

22.  Pour  valoriser  ces  achats,  c’est  le  prix  spot  journalier  sur 
le  marché  Powernext  qui  a  été  choisi.  Cette  référence  de  prix  est  
justifiée par un rendu, après la clôture de l’exercice, de ces comptes  
séparés,  ainsi  que  par  la  simplicité  s’agissant  d’un  dispositif  à  
vocation temporaire applicable seulement jusqu’au 1er juillet 2007. 

23.  Les  autres  charges  sont  constituées,  pour  l’essentiel,  par 
les  dépenses  de  commercialisation  propres  à  chaque  clientèle  
« éligibles »  ou  « non éligibles ».  L’objectif  est  de  vérifier  que 
chaque type de clientèle se voit strictement  imputer  les charges de  
commercialisation qu’elle a généré.

24.  Les recettes de chaque entité correspondent à la composante 
production des ventes, au tarif libre, pour les clients éligibles ayant 
opté pour exercer leur éligibilité, et au tarif réglementé pour les autres. 
L’écart entre les prix d’achat et de vente est la source des marges tirées 
de leurs activités par les deux entités commerciales, marges dont il 
faut vérifier qu’elles équilibrent bien les coûts de commercialisation, 
sans nécessiter de transferts entre les deux types de clientèles.

25.  L’adoption du prix spot Powernext pour l’électricité achetée  
par  les  entités  commerciales  apparaît  contestable,  tant  pour  ses  
conséquences économiques que pour les limites découlant de l’outil 
de contrôle mis en place.

26.  La configuration actuelle des prix en matière de fourniture 
d’électricité se caractérise par un prix sur le marché libre, payé par les 
clients ayant fait jouer leur éligibilité, notablement supérieur au prix 
réglementé, facturé aux clients non éligibles et aux éligibles n’ayant 
pas fait jouer leur éligibilité ; l’écart de prix était de l’ordre de 20 à 
30 % au cours de l’année 2005. En outre, les prix spot actuels peuvent 
être différents du prix moyen auquel les éligibles ayant fait jouer leur 
éligibilité acquièrent effectivement leur électricité.

27.  Dans ce contexte, le principe, retenu par le projet de séparation 
comptable, d’une cession de l’électricité au prix du marché par l’entité 
« autre production », aux deux entités commerciales devrait conduire 
à  constater  des  pertes  élevées  pour  l’entité  « non éligibles »  et  un 
résultat, sans doute moins déséquilibré mais, probablement, négatif 
aussi pour l’entité « éligibles » : pour cette entité en effet, les volumes 
vendus se partagent, pour moitié environ, entre les clients ayant fait 
jouer leur éligibilité et les clients juridiquement éligibles ayant choisi 
de rester au prix réglementé.

28.  Ces résultats provoqueront des transferts financiers apparents  
de  l’entité  « autre production »  vers  les  entités  « éligibles »  et  
« non éligibles », sans grand rapport avec les conditions économiques 
réelles existant sur le marché.

29.  Le dispositif de séparation comptable et l’utilisation de prix 
déconnectés de la réalité, induisent ainsi des distorsions entre cette 
réalité  et  sa  représentation  comptable,  rendant  non  interprétable 
cette  représentation  alors que  sa  finalité  était  précisément d’offrir  
un  instrument  d’observation  aidant  à  déceler  et  donc  à  prévenir  
d’éventuelles subventions croisées entre les entités.

30.  Cette inadaptation du dispositif de séparation comptable par 
clientèle est également regrettable au vu du lien naturel existant avec 
le marché connexe de la production d’électricité, car le choix de prix 
plus conformes à la situation économique réelle aurait pu permettre 
de détecter d’éventuelles atteintes à la concurrence sur le marché de 
la fourniture d’électricité. En effet, les activités clients éligibles et non 
éligibles sont totalement dépendantes de la production, à défaut de 
pouvoir stocker leurs achats, et EDF est un groupe intégré en position 
dominante sur les différents métiers électriques.

31.  Connaître  et  analyser  les  prix  de  production  aurait,  ainsi, 
pu  servir de guide pour vérifier  l’absence de  subventions croisées 
entre  les clientèles « au  tarif » et  sur  le marché.  Il  s’en  suit que  la  
contribution à attendre du dispositif de séparation comptable pour le 
contrôle du respect du jeu de la concurrence par EDF apparaît très 
limitée. En effet, l’écart entre les prix de compte et les prix réels vide 
de substance  l’équilibre ou  le déséquilibre des comptes des entités  
commerciales, de sorte que  la seule utilité de ces comptes sera de 
permettre  d’apprécier  si  chaque  catégorie  de  clients  se  voit  bien  
imputer les charges commerciales lui revenant effectivement.

32.  Cette  possibilité  reste,  cependant,  intéressante  en  elle-
même. En effet, l’acuité de l’enjeu concurrentiel est essentiellement  
temporaire, portant d’abord sur la période intermédiaire d’organisation  
du marché courant de 2004 à 2007. Pendant cette phase de transition, 
il s’agit de prévenir les abus éventuels en matière d’acquisition ou de 
défense de ses positions commerciales de la part de EDF.

33.  Pour être efficace, ce contrôle devra s’attacher aux conditions 
de  rattachement  à  l’entité  « éligibles »  des  charges  et  des  recettes 
liées aux professionnels n’ayant pas exercé leur éligibilité. La vente  
d’électricité  à  ces  clients devrait  en  effet  faire  appel,  au moins  en 
partie,  au  circuit  de  commercialisation  destiné  aux  clients  non  
éligibles  ou  utiliser  des  personnels  et  des  moyens  s’adressant  aux  
deux types de clientèles.

34.  En  conclusion,  l’efficacité  du  dispositif  de  séparation  
comptable par clientèle est pénalisée par le caractère hétérogène de 
l’entité « éligibles » et par l’emploi de prix notionnels dépendant du 
prix  spot d’Euronext pour valoriser  les  cessions d’électricité de  la 
production aux deux entités commerciales.

35.  Ces  constats  ont  pour  conséquence  pratique  de  restreindre  
l’utilisation  de  cet  outil  comptable  à  la  seule  vérification  que 
chaque  clientèle  supporte  effectivement  la  totalité  des  dépenses  
commerciales qu’elle a générées.

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  M. Debrock,  par  M. Nasse,  
vice-président  présidant  la  séance,  Mme Pinot,  M. Bidaud  et 
M. Combe, membres.

Le rapporteur général,
thIerry dahan

Le vice-président, 
PhIlIPPe nasse

avis n° 05-a-20 du Conseil de la concurence du 9 novembre 
2005 relatif à une demande présentée par le tribunal de 
grande instance de Paris concernant un litige opposant 
la société Luk Lamellen à la société Valeo

NOR : ECOC0500307V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 05/0010 

AJ  par  laquelle  le  tribunal  de  grande  instance  de  Paris  a  saisi  le 
Conseil de la concurrence, en application de l’article L. 462-3 du code 
de commerce, d’une demande d’avis ;

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

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

Vu  les  observations  présentées  par  le  commissaire  du  
Gouvernement et par les sociétés Luk Lamellen et Valeo ;

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

du Gouvernement et les représentants des sociétés Luk Lamellen et 
Valeo entendus lors de la séance du 30 septembre 2005 ;

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

I.  –  PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D’AVIS

A. – Le cadre et l’objet de la demande d’avis

1.  Par jugement en date du 26 janvier 2005, le tribunal de grande 
instance de Paris a adressé au Conseil de la concurrence une demande 
d’avis, sur le fondement de l’article L. 462-3 du code de commerce. 
Deux questions sont posées au conseil, la première sur la définition 
du marché pertinent concerné par les pratiques dénoncées devant lui, 
la seconde relative à  la position de  la société Luk Lamellen sur ce 
marché : « - au regard des pratiques anti-concurrentielles dénoncées, 
quel est le marché pertinent ? – quelle est la position de la société Luk 
Lamellen sur ce marché ? ». 

2.  Le  tribunal de grande  instance a motivé sa demande d’avis 
en ces  termes : « En application de l’article 82 du traité instituant 
la Communauté européenne et de l’article L. 420-2 du code de 
commerce, la société Valéo demande la condamnation de la société 
Luk Lamellen pour abus de position dominante par la mise en place 
d’une politique frauduleuse de dépôt de brevet, par le dénigrement de 
ses concurrents et par l’introduction d’actions judiciaires abusives.  
Compte tenu de la nécessité pour le présent tribunal d’apprécier 
pour l’application de ces dispositions le marché pertinent en cause 
et le niveau de position de la société Luk Lamellen sur ce marché eu 
égard notamment à sa pratique de licence de brevet, et des éléments 
contradictoires fournis par les parties sur ce point, il y a lieu en  
application de l’article L. 462-3 du code de commerce de solliciter 
l’avis du Conseil de la concurrence sur ces deux points, l’examen 
des pratiques anticoncurrentielles proprement dites pouvant être  
pratiqué sans le concours de l’avis de ce Conseil ».

3.  Il convient de rappeler les termes du litige au principal devant 
le tribunal de grande instance de Paris.

4.  Ce  jugement  fait  suite  à  une  assignation  en  contrefaçon  
dirigée  par  la  société  Luk  Lamellen  und  Kupplungsbau  GmBh  
(ci-après  dénommée  société  Luk),  fabricant  de  « doubles volants 
amortisseurs »  (ou  « DVA »),  contre  la  société  Valéo,  un  de  ses 
concurrents, cette assignation du 24 octobre 2000 faisant suite à un 
procès-verbal  de  saisie-contrefaçon  de  DVA  dressé  le  10 octobre 
2000 sur  le  stand  tenu par  la  société Valéo au  salon « Mondial de  
l’Automobile ».
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5.  Dans son jugement du 26 janvier 2005, le tribunal a débouté 
la société Luk de son action en contrefaçon, après avoir annulé les 
revendications des brevets de la société Luk fondant cette demande, 
pour  extension  de  la  protection  au  delà  des  descriptions  initiales 
des  brevets.  Constatant  notamment  que  la  pratique  de  la  société 
Luk  de  demandes  divisionnaires  abusives  avait  été  constatée  par 
l’Office allemand des brevets ou par  les  juridictions allemandes et 
que la société Luk connaissait  la fragilité de ses revendications,  le  
tribunal  a  fait  droit  à  la  plupart  des  demandes  reconventionnelles 
de  la société Valéo en condamnant  la société Luk, pour procédure 
abusive, à lui payer une somme de 750 000 euros à titre de dommages- 
intérêts et 200 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau 
code de procédure civile : « Le tribunal (…) considère que la société 
Luk Lamellen a introduit la présente instance de façon abusive pour 
paralyser un concurrent. S’il ne peut être reproché à la société Luk 
Lamellen d’avoir une stratégie de dépôt de brevet offensive et de 
créer par de multiples dépôts des «leurres de revendications» (…), 
il n’en demeure pas moins que le lancement d’action judiciaire sur la 
base de ces «leurres» à l’encontre d’un concurrent constitue un abus 
du droit d’ester en justice. En l’espèce cet abus est aggravé par la 
circonstance que la société Luk Lamellen oppose à la société Valéo 
des revendications qui ont été modifiées pour prendre en compte 
la nouvelle technologie de cette dernière et la paralyser dans le  
développement de celle-ci (…). »

6.  Le  tribunal  a  enfin  sursis  à  statuer  sur  la  demande  de  la 
société Valéo tendant à voir la société Luk condamnée pour abus de  
position dominante « par la mise en place d’une politique fraudu-
leuse de dépôt de brevet, par le dénigrement de ses concurrents et par  
l’introduction d’actions judiciaires abusives », dans l’attente de l’avis 
du conseil sur le marché pertinent et la position de la société Luk sur 
ce marché.

B – Les constatations

1. Le secteur : les double volants amortisseurs (DVA)

7.  Le double volant amortisseur (DVA) est un dispositif qui vise, 
comme la technique classique de l’amortisseur intégré, à atténuer les 
vibrations engendrées par les acyclismes du moteur. Il est constitué 
de  deux  masses  d’inertie,  l’une  pouvant  se  mouvoir  par  rapport  à 
l’autre (annexe 4, cotes 866 à 967 et annexe 5, cotes 974 à 982), entre  
lesquelles  est  installé  un  système  d’amortissement  constitué  de 
plusieurs ressorts.  Il existe au moins deux sortes de DVA, selon la 
position des ressorts choisie : les DVA circonférentiels (ressorts posés 
en cercles) et les DVA radiaux (ressorts posés en rayon).

8.  Le  DVA  n’est  pas  un  dispositif  intégré  à  l’embrayage :  il  
s’intercale entre le volant moteur sur lequel il est monté et le disque 
de friction de l’embrayage, alors que l’amortisseur intégré est, quant à 
lui, constitué d’une seule masse d’inertie et est indissociable du disque 
de friction de l’embrayage auquel il est intégré.

9.  La  technologie des DVA est apparue dans  les années 1980, 
avec  une  première  commercialisation  en  1985  du  DVA  Luk  sur 
la  motorisation  BMW  2,41  Turbo-diesel.  En  1990,  la  société  Luk  
comptait  deux clients  significatifs, Daimler-Chrysler  et BMW. Le 
DVA a acquis, peu à peu,  sa place chez  les  constructeurs ;  il  s’est  
développé  au  cours  de  la  deuxième  moitié  des  années  1980,  chez 
BMW, Daimler-Chrysler, Jaguar et Renault, dans les années 1990, 
chez  Land  Rover  et  PSA  Peugeot-Citroën  et  enfin,  en  2000,  chez 
Nissan et Honda. La percée commerciale de ce nouveau produit ayant 
été lente, ce n’est qu’en 1995, que les sociétés Valeo et Fichtel-Sachs se  
sont engagées sur le marché du DVA, au moyen essentiellement des 
techniques de la société Luk. Puis la société Valeo a conçu le DVA radial. 
Depuis  l’invention  de  cette  nouvelle  technique,  de  nombreux  autres 
brevets destinés à la perfectionner ont été et sont encore déposés.

10.  Malgré une forte progression de la vente des DVA depuis 2001-
2002, les véhicules automobiles demeurent en majorité, encore à ce 
jour, équipés d’un amortisseur intégré (annexe 3, cote 515), même si 
une part croissante est dotée d’un DVA. En 2004, un peu plus du tiers 
des véhicules était équipé d’un DVA, dont 100 % des véhicules diesel 
de catégories D-E, 80 % des véhicules diesel de catégorie C, 20 % des 
véhicules diesel de catégorie B, 80 % des véhicules essence de catégories  
D-E et une infime proportion des véhicules essence de catégorie C. 
Les DVA équipent donc davantage les véhicules diesel, de haute ou 
moyenne gamme (annexe 4, cote 929 et annexe 3, cotes 417 à 528).

2. Les acteurs

11.  Les  fournisseurs  de  DVA  sont  les  équipementiers.  Leurs 
clients sont les constructeurs automobiles.

12.  Au plan européen, les principaux fournisseurs de DVA sont 
les sociétés Luk Lamellem, Valeo et Sachs, la société GAT disposant, 
dans ce secteur, d’une part tout à fait résiduelle. En Asie, s’ajoutent à 
ces trois principales sociétés les sociétés Exedy et Aisin.

13.  Les constructeurs clients de ces sociétés sont, notamment, les 
sociétés PSA Peugeot Citroën, Renault, Ford, Fiat et Volkswagen.

14.  Il  convient  d’examiner  plus  précisément  la  situation  des 
offreurs en cause dans la présente procédure.

a) La société Valeo 

15.  La  société  Valeo  est  classée  parmi  les  premiers  équipe- 
mentiers automobile mondiaux. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 
9,2 milliards d’euros en 2003. Le groupe emploie 68 700 personnes  
dans  26  pays,  avec  128  sites  de  production.  Ses  clients  sont  
notamment les sociétés BMW, Daimler Chrysler, Fiat, Ford, Gene-
ral Motors, Honda, Hyundai, Man, MG Rover, Mitsubishi, Porsche, 
PSA Peugeot-Citroën, Renault, Subaru, Toyota, Volkswagen et Volvo.  
Le  groupe  comprend  douze  branches  industrielles  et  une  branche 
dédiée  à  la  deuxième  monte  (dont  50 %  d’activités  électriques  et  
électroniques ; 18 % de deuxième monte, 27 % d’activités thermiques 
et 5 % de transmission). Les dépenses en recherche et développement 
représentent 6,2 % du chiffre d’affaires du groupe.

b) La société Luk Lamellen 

16.  La  société  Luk  Lamellen  qui  appartient  au  groupe  INA 
Holding-Schaff ler  est  l’un  des  trois  plus  gros  producteurs  
d’embrayages en Europe, avec les société Valeo et Sachs. Sa présence 
est mondiale. Son chiffre d’affaires s’est élevé en 2003 à 1,5 milliard 
d’euros.  La  même  année,  le  chiffre  d’affaires  de  la  société  Luk,  
relatif  aux  seuls  DVA,  s’est  élevé  à  près  de  360  millions  d’euros. 
Outre les embrayages, la société Luk produit des composants pour les  
systèmes  de  transmission,  les  double-volants  amortisseurs  et  des 
pompes hydrauliques. Ses clients sont notamment les sociétés Audi, 
Ford, Skoda, VW, Jaguar, Daimler-Chrysler, Land Rover, GM, Opel, 
Saab, Isuzu, BMW, Porsche, PSA Peugeot Citroën, Volvo, Nissan et 
Renault.

c) La société ZF Sachs 

17.  Membre  du  groupe  ZF,  la  société  ZF  Sachs  est  un  équipe- 
mentier  automobile  qui  fabrique  et  distribue  ses  produits  dans  le 
monde  entier.  Les  effectifs  du  groupe  sont  de  16 500 agents  et  le  
chiffre d’affaires, en 2003, s’est élevé à 2 milliards d’euros. Ses clients 
sont notamment les sociétés Ford, Volkswagen, Daimler-Chrysler et 
PSA Peugeot Citroën.

II.  –  DISCUSSION

A – Sur l’étendue de la consultation du conseil

18.  La  société  Luk  a  contesté  en  séance  la  possibilité  pour  le 
conseil  d’être  consulté  exclusivement  sur  la  définition  du  marché 
pertinent  et  sur  la  position  d’une  entreprise  sur  le  marché  ainsi 
défini,  alors que  l’article L. 462-3 du code de commerce dispose : 
« Le conseil peut être saisi par les juridictions sur les pratiques anti- 
concurrentielles définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et  
L. 420-5 ainsi qu’aux articles 81 et 82 du Traité instituant la  
Communauté européenne et relevées dans les affaires dont elles  
sont saisies .»  Elle  prétend  que  le  conseil  aurait  dû  décliner  sa  
compétence ou reformuler les questions posées par la juridiction.

19.  La compétence du conseil pour répondre à la demande d’avis 
qui lui est présentée ne peut être mise en doute. Lorsqu’il examine, 
sur le fondement des articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du 
traité qui prohibent  les abus de position dominante, des comporte-
ments imputés à des entreprises, le conseil traite successivement trois 
questions qui sont les étapes indispensables de son raisonnement :

–  quel est le marché pertinent ?
–  l’entreprise occupe t-elle sur ce marché une position dominante?
–  dans l’affirmative, le comportement reproché est-il abusif ?
20.  Sa compétence pour qualifier des abus de position dominante 

implique donc nécessairement qu’il  soit compétent pour  traiter  les 
deux premières questions.

21.  La question de savoir  si,  au  regard des dispositions de  l’ar-
ticle  L.  462-3  du  code  de  commerce,  le  conseil  ne  peut  être  saisi 
que de manière  indivisible des  trois questions qui  commandent  la  
qualification d’un abus éventuel n’a pas fait l’objet, jusqu’à présent, 
d’une  jurisprudence du Conseil. Le Conseil  de  la  concurrence  est 
généralement saisi, et c’est sans aucun doute la solution préférable, 
d’une demande d’avis  tendant  à  la  qualification d’une pratique  au 
regard du droit de la concurrence, en le laissant libre du raisonnement 
qu’il va suivre pour cet exercice : la question ne se pose donc pas dans 
une telle hypothèse.

22.  Bien  que  le  Conseil  de  la  concurrence  soit  une  autorité  
administrative  et  non  une  juridiction  et  que  la  demande  d’avis  
organisée par  l’article L. 462-3 du code de commerce se distingue 
de  la  question  préjudicielle  posée  par  une  juridiction  à  une  autre  
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juridiction,  il  est  néanmoins  possible  de  s’inspirer  de  la  réponse 
convergente qu’apportent  les  jurisprudences nationales et  commu-
nautaires, lorsqu’elles sont appelées à préciser les obligations et les 
limites de l’office du juge saisi d’une question préjudicielle.

23.  Lorsqu’il  est  saisi  par  le  juge  judiciaire  d’une  question  
préjudicielle  relevant  de  sa  compétence,  le  juge  administratif  doit 
statuer dans les limites des questions posées (CE, Section, 23 mars 
1956, Piquet). Si la juridiction a fait porter sa question sur un moyen 
précis, le juge de renvoi ne saurait se prononcer sur d’autres moyens, 
même  s’ils  sont  d’ordre  public  (CE,  Section,  17 octobre 2003, 
M.  et Mme Bompard  et  autres). De même,  la Cour  de  justice  des  
communautés européennes s’estime liée par le contenu des questions 
préjudicielles posées par les juridictions nationales sur le fondement  
de  l’article  177  du  traité,  de  telle  sorte  qu’elle  ne  peut  reformuler  
ces  questions  à  sa  guise  (CJCE,  5 février  1963,  NV  Algemene  
Transport, 26-62 ; CJCE, 9 décembre 1965, Hessische Knappschaft 
contre Maison Singer et fils, 44-65).

24.  Dans ces conditions, le conseil ne saurait être contraint, à la 
demande de la société Luk, de se saisir d’une question non posée par 
la juridiction saisissante ou de reformuler les questions transmises par 
elle, celle-ci étant seule juge de la pertinence des questions soumises 
à l’avis du Conseil. 

B – Sur le marché pertinent

1. Le marché de produits

25.  Dans son rapport annuel 2001, le conseil rappelait la définition 
du marché pertinent : « Le marché, au sens où l’entend le droit de la 
concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre 
et la demande pour un produit ou un service spécifique. En théorie, 
sur un marché, les unités offertes sont parfaitement substituables 
pour les consommateurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs  
lorsqu’il y en a plusieurs, ce qui implique que chaque offreur 
est soumis à la concurrence par les prix des autres. A l’inverse, 
un offreur sur un marché n’est pas directement contraint par les  
stratégies de prix des offreurs sur des marchés différents, parce que 
ces derniers commercialisent des produits ou des services qui ne 
répondent pas à la même demande et qui ne constituent donc pas, 
pour les consommateurs, des produits substituables. »

Une  substituabilité  parfaite  entre  produits  ou  services  
s’observant  rarement,  le  conseil  regarde  comme  substituables  et 
comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont 
on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent 
comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour 
satisfaire une même demande».

26.  La  communication  de  la  commission  sur  la  définition  du 
marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence 
(JOCE C 372, 9 décembre 1997) contient  la définition  suivante du 
marché de produits : « Un marché de produits en cause comprend 
tous les produits et/ou services que le consommateur considère 
comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caracté-
ristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. »

27.  L’analyse du marché pertinent de produits est effectuée au vu 
de plusieurs critères : certains critères sont relatifs à la substituabilité 
de la demande, d’autres à la substituabilité de l’offre.

a) La substituabilité du côté de la demande

28.  Pour le conseil, comme pour la Commission, « la substitua- 
bilité entre différents biens ou services du point de vue de la demande 
constitue (…) le critère déterminant pour la délimitation du marché 
pertinent. ».

Les caractéristiques physiques et matérielles des DVA
29.  Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 7 à 10, 

ainsi que de la démonstration effectuée pendant la séance du Conseil, 
que les DVA ne présentent pas les mêmes caractéristiques techniques 
que les amortisseurs intégrés au disque de friction de l’embrayage. 
Selon l’INPI,  le DVA n’étant pas un système intégré dans un autre 
mécanisme, il peut présenter moins de contraintes techniques pour 
sa fabrication que  l’amortisseur  intégré à  l’embrayage, soumis aux 
contraintes d’encombrement du disque de friction.

Une fonction et une utilisation différentes des DVA 
30.  Si  l’un  et  l’autre  des  deux  dispositifs  ont  pour  vocation  

d’amortir les effets des acyclismes du moteur, il n’existe pour autant 
pas, entre eux, une interchangeabilité fonctionnelle.

31.  Tous  les constructeurs automobiles et  les concurrents de  la 
société Luk entendus au cours de l’instruction ou s’étant exprimés par 
écrit ont affirmé, de manière concordante, que les deux techniques  
n’étaient  pas  substituables.  Ils  ont  expliqué  que  la  prestation  
d’atténuation  acoustique  et  vibratoire  apportée  par  le  DVA  était  
nettement supérieure à celle fournie par un amortisseur  intégré au 
disque de friction de l’embrayage, en particulier, lorsque le moteur 
tournait à bas régime soit à moins de 2 000 ou 2 500 tours par minute. 

Dans ce cas, le DVA est efficace et amortit les vibrations de torsion, 
alors que l’amortisseur intégré n’y parvient pas. Les graphes réalisés 
par la société Valeo (annexe 4, cote 911), aussi bien que ceux qu’elle 
a  communiqués  et  qui  seraient,  selon  elle,  réalisés  par  la  société 
Luk, illustrent et confirment la réalité de la supériorité du DVA sur  
l’amortisseur  intégré  (annexe 3,  cotes 656,  658  à  662).  En  outre, 
selon la société Sachs, l’utilisation d’un DVA assure une plus grande  
protection de toute la chaîne cinématique, ainsi protégée des chocs 
générés par les explosions du moteur.

32.  Il  résulte  donc  de  l’instruction  que  DVA  et  amortisseurs  
intégrés ont des performances techniques très différentes (annexe 5 ; 
cotes 1003 à 1006). 

33.  Certains  documents  semblent  attester  que  la  société  Luk 
partage cette opinion. La société Valeo a, en effet, versé aux débats 
une brochure émanant de la société Luk, dans laquelle on peut lire : 
« les moteurs modernes tournent à des régimes extrêmement bas. 
Par ailleurs, la tendance est à des couples moteurs de plus en plus 
élevés», pour lesquels un DVA «apporte (…) un plus grand confort 
au quotidien » (annexe 3, cotes 545 à 546). De même, la société Valeo 
cite des extraits de publications, dont elle précise qu’elles émanent de 
la société Luk, sans avoir été démentie (annexe 3, cotes 650 à 779). 
Selon ces extraits, le DVA permet « une isolation des vibrations de 
rotation moteur dès le régime bas (annexe 3, cotes 652 et 656)] et a 
démontré ses avantages sur tous les véhicules » (annexe 3, cote 654).

34.  Ces différences de performance expliquent pourquoi il arrive 
que DVA et amortisseurs équipent simultanément certaines voitures. 
En effet, si, pour les sociétés BMW Group France, Renault et l’INPI, 
l’utilisation du DVA exclut l’utilisation simultanée d’un amortisseur  
intégré,  la  société  Sachs  expose,  en  revanche,  que  l’amortisseur  
intégré  peut  demeurer  indispensable  en  présence  d’un  DVA,  mais 
sous  une  forme  simplifiée,  pour  la  raison  que  les  deux  systèmes 
sont complémentaires. La société Valeo relève l’existence d’une telle 
combinaison  en  particulier  dans  les  véhicules  à  propulsion  (roues 
arrière motrices), qui subissent des vibrations plus nombreuses qu’un 
véhicule à traction (roues avant motrices) (annexe 3 ; cotes 785 à 790). 
Il convient de relever que, lors de leur audition par la rapporteure, les 
sociétés Luk et Valeo n’avaient pas exclu une telle solution technique, 
qui est admise également par PSA Peugeot Citroën.

La fonction de demande de DVA
35.  L’opinion  sur  la  non  substituabilité  des  deux  produits  est  

largement partagée par les constructeurs automobiles, acheteurs de 
DVA aux équipementiers.

36.  Selon la société Renault, « les amortisseurs intégrés au disque 
de friction de l’embrayage ne sont pas interchangeables avec les 
DVA» (annexe 5 , cotes 974 à 982) ; selon la société PSA Peugeot 
Citroën, (…) le niveau de qualité de filtration acoustique et vibratoire 
minimal requis pour vendre certains types de véhicules (…) ne peut 
être atteint aujourd’hui sans DVA. Cette qualité de filtration peut être 
un élément clé dans le choix du client » (annexe 5 ; cotes 983 à 992). 

37.  Selon  l’INPI,  les  sociétés Honda  (constructeur  automobile) 
et Sachs (équipementier), DVA et amortisseurs intégrés, qui ont tous 
deux une fonction d’amortissement, ne sont pas substituables, car le 
DVA élargit les capacités d’atténuation des vibrations de l’amortisseur 
intégré. Les constructeurs Nissan Jaguar et Land Rover considèrent 
de même qu’il s’agit de deux dispositifs aux fonctions distinctes. 

38.  Selon un courrier du constructeur BMW Group, en date du 
26 avril  2005  (annexe 5,  cotes 997  à  998),  les  DVA  apportent un 
confort  de  conduite  amélioré  dans  les  bas  régimes  moteur,  une  
diminution  notoire  du  niveau  sonore  dans  l’habitacle,  une  quasi-
suppression  des  vibrations,  un  abaissement  des  contraintes  
mécaniques vibratoires sur le vilebrequin et organes de transmission 
et, enfin, une contribution à la baisse de consommation de carburant.

39.  Sur  les  moteurs  de  la  dernière  génération,  caractérisés  par 
un  fort  couple moteur qui  les  rend de plus  en plus  acycliques,  les 
DVA  sont  utiles,  voire  incontournables  pour  rendre  vendables  les  
véhicules.  La  société  Renault  a  ainsi  pu  affirmer  que  « dans de 
nombreuses applications sur véhicules, un disque de friction même 
performant ne suffit pas à rendre le véhicule «vendable», le recours 
au DVA est donc obligatoire ».

40.  Cette position des constructeurs est fondée sur les différen-
ces techniques des deux dispositifs qui se répercutent sur leurs per- 
formances, le DVA assurant un amortissement de plus grande qualité 
que l’amortisseur intégré au disque de friction de l’embrayage.

Les différences de prix entre DVA et amortisseurs intégrés
41.  Le  Conseil,  comme  les  autorités  de  concurrence  

communautaires, retient un écart de prix substantiel et durable entre 
deux  produits  comme  un  indice  de  non  substituabilité  entre  ces 
derniers.  Selon  les  constructeurs  interrogés,  l’utilisation  du  DVA 
induit un surcoût de l’ordre de 50 euros, lorsqu’il est placé dans un 
véhicule  à  l’exclusion  d’un  amortisseur  classique.  Le  DVA  coûte 
donc beaucoup plus cher qu’un amortisseur intégré, avec un rapport  
minimum de 1 à 5 en moyenne (annexe 3, cotes 81 à 370 ; annexe 4, 
cotes 930 et 951 ; annexe 5, cotes 999 à 1002). 
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42.  Si  les  deux  dispositifs  étaient  substituables  l’un  à  l’autre, 
l’importante différence de prix entre les deux techniques aurait dû 
conduire à une désaffection du DVA au profit de l’amortisseur intégré  
« perfectionné ».  Or,  l’on  constate  au  contraire  que  les  véhicules  
équipés de ce dispositif sont toujours plus nombreux et que le marché 
des DVA est aujourd’hui en expansion. On peut donc en conclure que 
le surcoût du DVA est accepté par les constructeurs en contrepartie de 
l’amélioration technique qu’il procure.

43.  C’est  ainsi  que  la  société  Daimler-Chrysler  a  confirmé  la 
relative indifférence des constructeurs au renchérissement des prix, 
quand  il s’agit de s’équiper en DVA : « le taux de renchérissement 
ne joue aucun rôle quand on souhaite changer de fournisseur (…) 
car c’est la fonction de la pièce qui est déterminante ». Ces raisons 
de  coûts  expliquent que  les DVA équipent plutôt des véhicules de 
haute ou moyenne gamme, les véhicules bas de gamme étant dotés  
seulement d’un amortisseur intégré.

44.  Il résulte de ces éléments que le choix dont usent les construc-
teurs, qui relève d’un arbitrage entre stratégie commerciale et coûts, 
peut  aussi  les  conduire  à  doter  certaines  séries  d’un  modèle  de  
véhicule d’un DVA, comme le montre l’exemple de la Ford Focus. En 
tout état de cause, le produit issu de ce choix ne sera pas le même, 
selon  que  le  véhicule  sera  muni  ou  non  d’un  DVA.  En  effet,  le  
véhicule  non  doté  d’un  DVA  sera  moins  confortable  aux  plans  
acoustique  et  vibratoire  pour  le  consommateur,  que  le  véhicule 
comportant un DVA. Il résulte de cette constatation, corroborée par 
l’annexe 7 de la société Luk (annexe 3, cotes 366 à 367), que ces deux 
dispositifs ne sont pas, techniquement, substituables.

L’environnement juridique des DVA
45.  Par ailleurs, ce qui souligne encore leurs différences, chacune 

de  ces  deux  techniques  fait  l’objet  d’une  protection  spécifique 
par brevets qui relèvent de deux classes différentes au regard de la  
classification  internationale  des  brevets :  ainsi  les  brevets  relatifs 
aux  amortisseurs  intégrés  appartiennent  aux  classes  F 16D 13/64 
« Embrayages à friction - parties constitutives - Eléments d’embrayages  
et lamelles d’embrayages »  et F 16D 3/12  et  3/14 « accouplements 
avec amortissements », tandis  que  les  brevets  relatifs  aux  DVA  
relèvent  de  la  classe  F 16F 15/10  et  suivants  « Suppression des  
vibrations dans les systèmes rotatifs par utilisation d’organes mobiles 
avec le système lui-même ».

46.  L’ensemble  de  ces  critères  milite  donc  pour  une  non- 
substituabilité des DVA par rapport aux amortisseurs intégrés.

b) La substituabilité du côté de l’offre

47.  Les  critères  de  la  substituabilité  de  l’offre,  loin  d’infirmer 
les critères de non substituabilité de la demande exposés plus haut,  
viennent,  au  contraire,  conforter  l’analyse  d’un  marché  pertinent 
distinct du DVA. 

48.  Si  les  fournisseurs  de  DVA  pouvaient  « réorienter leur  
production vers les (amortisseurs intégrés) (…) et les commercialiser  
à court terme sans encourir aucun coût ni risque supplémentaire 
substantiel en réaction à des variations légères, mais permanentes, 
des prix relatifs (des DVA par rapport aux amortisseurs intégrés)», 
cet effet pourrait compenser totalement ou en partie l’effet de non-
substituabilité  de  la  demande.  Au  contraire,  «si la substituabilité  
du côté de l’offre n’est possible qu’au prix d’une adaptation  
notable des immobilisations corporelles et incorporelles existantes, 
de lourds investissements supplémentaires, d’une révision profonde 
des décisions stratégiques ou de retards importants, il n’en est pas 
tenu compte pour la définition du marché » (communication C 372).

49.  Or, il résulte de l’instruction que la fabrication respective des 
amortisseurs intégrés et des DVA nécessite des lignes de fabrication 
distinctes et coûteuses.

50.  La fabrication des DVA nécessite la mise en place de lignes 
de production différentes de celles utilisées pour la fabrication des  
amortisseurs  intégrés,  selon  les  réponses  des  constructeurs  et  des 
concurrents adressées à la rapporteure. 

51.  La  société Sachs  et  le  constructeur  automobile Renault ont 
exposé que les conditions de production des DVA nécessitaient des 
investissements industriels spécifiques lourds. 

52.  Au  plan  technique,  ces  informations  concordent  avec  la 
note interne, fournie le 29 avril par la société Valeo, par laquelle le  
directeur industriel de Valeo Transmissions, décrivant une ligne de 
fabrication de DVA, affirmait explicitement que les lignes de fabrication  
de DVA étaient « complètement distinctes » des lignes de fabrication 
des amortisseurs intégrés et qu’ « il n’y avait aucune des machines qui 
soient interchangeables entre les deux lignes de production ».

53.  Il  convient  de  conclure,  au  regard  de  la  concordance  des  
réponses  apportées  par  les  constructeurs  automobiles,  la  société 
Sachs et la société Valeo, et malgré les dénégations de la société Luk,  
estimant que « les chaînes de production pour la fabrication de pièces 
en tôle d’acier et en fonte sont polyvalentes » et que « la quasi-totalité 
des équipementiers producteurs d’amortisseurs intégrés dispose des 

moyens industriels pour produire un DVA » (annexe 3, cotes 88), que 
les chaînes de production des DVA et des amortisseurs intégrés sont 
distinctes.

c) Les arguments soulevés par Luk

54.  La société Luk prétend (1er point) que les deux technologies 
sont  substituables,  le DVA ne constituant qu’une évolution  techni-
que mineure de l’amortissement intégré et la pluralité des techniques 
ne  suffisant  pas  à  distinguer deux marchés de produits  pertinents  
(2e point). Elle expose en outre (3e point) qu’au moment des pratiques,  
le marché des DVA, émergent, ne se distinguait pas encore de celui 
des amortisseurs intégrés. Elle fait aussi valoir (4e point) que la société 
Valeo a elle-même proposé, pour un certain nombre de motorisations,  
de  remplacer  « avantageusement »  le  DVA  d’origine  par  un  
amortisseur  intégré  au  disque  d’embrayage  (annexe  3,  cotes 163  
à 189). Enfin, elle expose (5e point) dans ses écritures que d’autres 
techniques d’amortissement, substituables, existent.

55.  Sur  le  premier  point,  les  différences  techniques  entre  les 
DVA et  les amortisseurs intégrés n’excluent pas, comme l’explique 
la  société  Luk,  que  ses  compétences  en  matière  d’amortissement  
intégré aient été mises à contribution pour le développement du DVA. 
Les  investissements  en  recherche  et  développement,  de  l’ordre  de  
65 millions d’euros, consacrés par la société Luk à cette technique, les 
difficultés techniques que cette société précise avoir rencontré pour la 
mise au point du DVA (annexe 3 ; cotes 32 à 80), montrent cependant 
que le DVA ne se résume pas à une évolution mineure de la technique 
de l’amortisseur intégré (annexe 3 ; cotes 371 à 393 et 81 à 194).

56.  Sur  le  deuxième  point,  s’il  est  exact  que  la  distinction  des  
technologies ne suffit pas, en soi, à caractériser des marchés perti-
nents différents, la société Luk citant une lettre du ministre de l’éco-
nomie du 24 mars 2000, relative à une concentration dans le secteur 
de l’équipement automobile, aux termes de laquelle « malgré la diver-
sité des technologies employées, on peut considérer qu’il existe un 
seul marché des équipements de direction pour automobiles. En effet, 
ces différentes technologies sont substituables et la plupart des opéra-
teurs sont capables de mettre en œuvre la plupart de ces techniques. 
A terme, il est vraisemblable que la direction électrique remplacera 
la direction hydraulique( …) », il n’en résulte pas que le même raison- 
nement doit être appliqué aux amortisseurs intégrés et aux DVA.

57.  Ainsi que la commission l’a souligné dans sa communication 
C 372 citée plus haut, « l’étendue du marché géographique peut être 
différente selon que l’on examine une concentration, où l’analyse est 
essentiellement prospective, ou un comportement passé. L’horizon 
temporel différent envisagé dans chacun de ces cas peut déboucher 
sur la définition de marchés géographiques différents pour les mêmes 
produits, selon que la Commission examine un changement structu-
rel de l’offre (comme dans le cas d’une concentration ou d’une créa-
tion d’entreprise commune coopérative) ou les problèmes soulevés 
par un comportement passé ». Le raisonnement est le même pour la  
définition du marché de produits. En l’espèce, en effet,  le Conseil,  
pour  se prononcer, « au regard des pratiques anticoncurrentielles 
dénoncées » comme le lui demande le tribunal de grande instance, 
doit se livrer à une analyse ex-post et définir le périmètre du marché  
pertinent affecté par les pratiques dénoncées. Par ailleurs, l’examen 
des critères de substituabilité, pour définir le marché pertinent, doit  
s’effectuer au cas par cas. De nombreuses lettres du ministre procèdent,  
contrairement  à  l’exemple cité par  la  société Luk,  à des partitions 
extrêmement fines du marché. C’est ainsi que la lettre du 29 juillet 
2003 relative à une concentration dans le secteur des bougies distingue  
le  marché  des  bougies  d’allumage  du  marché  des  bougies  de  pré- 
chauffage. D’autres décisions ont distingué le marché des freins pour 
poids lourds du marché des freins pour les autres véhicules, la trans-
mission automatique des véhicules de la transmission manuelle, les 
filtres à huile par type de véhicule et par fonction. Le précédent cité 
par la société Luk n’est donc pas probant et ne dispense pas, en toute 
hypothèse, de l’analyse de tous les critères du marché pertinent.

58.  Sur le troisième point, la société Luk indique que, pendant la 
période concernée par les pratiques, le marché des DVA n’était pas 
mature, mais émergent, de sorte, d’une part, qu’il ne faisait qu’un avec 
le marché des amortisseurs intégrés et d’autre part, qu’une prudence 
particulière doit accompagner l’appréciation des parts de marché de 
la société Luk sur ce marché, fussent-elles importantes. Ce second 
argument sera abordé plus loin (paragraphes 115 et 116).

59.  Mais  la  société  Luk  ne  produit  aucun  élément  de  nature  à 
démontrer que dans les premiers temps de la commercialisation des 
DVA, les deux produits étaient substituables, alors qu’au contraire, 
l’instruction révèle qu’indépendamment de tout aspect temporel, les 
deux  techniques  procèdent  de  concepts  différents,  présentent  des 
caractéristiques techniques dissemblables et offrent des performances  
distinctes. Dès  l’origine,  le DVA était  réservé à une catégorie haut 
de gamme des véhicules, les gammes moyennes des diesel en étant 
aujourd’hui équipées ainsi que les hauts-de-gammes essence.
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60.  Le conseil constate que, d’un point de vue purement factuel, 
les éléments recueillis au cours de l’instruction et discutés pendant la 
séance montrent bien l’évolution du marché des DVA.

61.  Il  résulte  des  constatations  opérées  au  paragraphe  9 
qu’en  1985,  le  DVA  était  déjà  commercialisé,  gagnait  un  nombre  
croissant de clients (BMW en 1985, Daimler-Chrysler en 1988, Jaguar 
et Renault en 1989, Land Rover en 1994, Ford, General Motors (NC) 
et PSA en 1999) et équipait de plus en plus de modèles de véhicules. 
En 1995, le monopole de la société Luk sur le DVA a laissé la place à 
une certaine concurrence, par le biais de licences octroyées par elle 
aux sociétés Sachs et Valeo leur permettant d’entrer sur le marché.

62.  La  technologie  des  DVA  a  pénétré  sur  le  marché  en  1985 
et  a  poursuivi  son  développement  depuis  lors.  Emergent  en  1985, 
voire  jusqu’en  1989  où  sa  pénétration  connaît  encore  une  forte  
progression, le marché des DVA est entré dans une première phase de  
développement  à  partir  de  1990,  jusqu’en  1995.  A  cette  date  où  
1,3  million  d’unités  étaient  déjà  vendues,  la  société  Luk  a  décidé 
l’ouverture à la concurrence en octroyant des licences sur les brevets 
intéressants les DVA. Il se déduit de cette option, prise par la société 
Luk,  que  celle-ci  a  considéré  obtenir  un  plus  fort  profit  d’une  
ouverture à la concurrence que d’un maintien de son monopole. L’entrée  
de ses concurrents sur le marché, qui lui donne une nouvelle physio-
nomie, marque l’existence d’une seconde phase de développement.

63.  Les pratiques dénoncées étant datées des années 1995 à 2000, 
il s’ensuit qu’à l’époque, le marché du DVA était, non pas émergent, 
mais en plein développement. Il convient, en conséquence, d’écarter 
l’argument relatif à l’émergence du marché.

64.  Sur le quatrième point, il est exact que la société Valéo, dans 
un  document  daté  de décembre  2004  (annexe  3,  cotes 163  à  189), 
versé aux débats par la société Luk, tout en vantant les mérites des 
DVA, a proposé de remplacer le DVA d’origine du véhicule par un 
amortisseur  intégré,  sur  les motorisations diesel  de 1.9,  telles  que 
la Polo, l’AUDI A3, la Seat Cordoba/Ibiza/ Leon/ Toledo, la Skoda 
Octavia et VW Bora/Golf/Passat. Ce document tendrait à démontrer, 
selon la société Luk, qu’au moins pour certaines motorisations, DVA 
et amortisseurs intégrés sont interchangeables.

65.  Mais  il convient, cependant,  tout d’abord, de relever que ce 
document valorise, en page 9 (annexe 3 ; cote 172), les amortisseurs 
produits par la société Valeo, par rapport à ceux produits par la société 
Luk. Il s’analyse donc en un document commercial destiné à disputer 
des clients à la société Luk. En ce sens les mérites qu’il attribue aux 
amortisseurs intégrés, doivent, sans être méconnus, être relativisés.

66.  Enfin,  il  convient de constater que  l’opération ne concerne 
qu’un nombre limité de motorisations. A contrario, on peut en déduire 
que pour les autres motorisations, elle ne serait pas valable, ce qui 
tend à affaiblir l’argument en faveur de la substituabilité. Enfin, le 
document préconise le remplacement du DVA d’origine par un amor-
tisseur intégré : étant donné le prix nettement supérieur du DVA, il 
apparaît commercialement défendable de doter un véhicule d’occasion 
d’un dispositif moins coûteux (annexe 3, cote 166). Autrement dit, il 
y a autant de raisons techniques que commerciales pour un équipe- 
mentier  à  proner  le  remplacement  d’un  DVA  par  un  amortisseur  
intégré. Il n’en reste pas moins que, au vu des résultats de l’instruc-
tion, que ne dément pas le document produit, le véhicule doté d’un  
amortisseur  intégré  sera  moins  performant,  au  plan  vibratoire  et 
acoustique que précédemment, lorsqu’il était muni d’un DVA.

67.  Sur le cinquième point, l’instruction a montré qu’il existe en 
effet d’autres techniques d’amortissement protégées par brevets, mais 
qui ne font pas l’objet de fabrication industrielle. La société Luk n’a 
pas repris cet argument dans ses observations orales en séance.

68.  Il  résulte  de  l’examen  des  huit  brevets  transmis  par  la 
société Luk à  l’appui de  son argumentation, que quatre d’entre  eux  
concernent des techniques relatives au DVA (Mail de l’Inpi FR 2850723) 
ou des  techniques qui  s’ajoutent aux DVA, dans  la chaîne de  trans- 
mission  d’un  véhicule  (EP 655554 ;  FR 2569249 ;  FR 2846722). 
En  revanche,  les  quatre  autres  brevets  (EP 604979 ;  EP 746703 ; 
FR 2658888 et WO 0055484) protègent des inventions portant sur des 
dispositifs d’amortissement des vibrations d’un moteur, utilisant un 
moteur électrique, qui remplacent les DVA (annexe 4, cote 872). Mais 
l’instruction a montré que ces techniques, protégées au moyen de ces 
brevets, ne  sont pas  toujours applicables aux véhicules particuliers,  
et  n’ont,  en  tout  état  de  cause,  fait  l’objet  d’aucune  exploitation  
industrielle, en raison des inconvénients qu’elles présentent, en termes 
de dimensionnement, de coûts et parfois même en termes d’efficacité 
(voir l’audition de M. Clausin en annexe 4, cotes 968 à 970).

69.  En  conclusion,  tant  du  point  de  vue  de  la  demande  
(les  constructeurs  automobiles)  que  du  point  de  vue  de  l’offre 
(les  équipementiers),  les  seules  techniques  d’amortissement  des  
acyclismes du moteur sont les DVA et les amortisseurs intégrés et ces 
deux dispositifs ne sont pas substituables entre eux.

2. Le marché géographique

70.  « La délimitation d’un marché de produits s’entend sur 
une zone géographique définie, soit parce que l’analyse faite du  
comportement de la demande n’est valable que sur cette zone géo- 
graphique, soit parce qu’il s’agit de la zone géographique à  
l’intérieur de laquelle les demandeurs se procurent ou peuvent se 
procurer le produit ou le service en question »  (rapport annuel du 
conseil pour 2001, page 102). 

71.  Selon  la  communication  C 372  de  la  Commission,  « le 
marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les  
entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et  
services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont  
suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones  
géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de 
concurrence y diffèrent de manière appréciable ».

72.  Lors  de  leur  audition,  les  parties  ont  admis  que  le  marché 
géographique du DVA, comme celui de l’amortisseur intégré, était au 
moins de dimension européenne. La société Luk a précisé, au soutien 
de cette affirmation, que les sociétés offrantes étaient disséminées sur 
le territoire de la Communauté, alors qu’aucune barrière particulière 
n’entravait leur activité. Elle a ajouté qu’une dimension géographique 
plus  large ne pouvait être exclue,  la société Valeo, estimant, quant 
à elle, sans intérêt de savoir si le marché pertinent avait ou non une 
dimension mondiale, au delà des frontières européennes.

73.  Selon la société Sachs,  l’essentiel du marché des DVA « est 
lié au diesel et donc à l’Europe. En outre, les européens ont plus  
d’exigences concernant le confort acoustique ». Par ailleurs, « 90 % 
du marché des automobiles aux Etats-Unis et au Japon est à boîte 
automatique qui ne nécessite pas de DVA. Le DVA concerne donc 
essentiellement le marché européen des véhicules particuliers ».

74.  En conséquence,  la demande des constructeurs automobiles  
étant  essentiellement  européenne  et  à  défaut  d’éléments  sur  les  
conditions de la concurrence dans les zones géographiques autres que 
l’Europe, il convient de considérer que le marché pertinent a au moins 
une dimension européenne.

3. Conclusion sur le marché pertinent

75.  Il résulte de ce qui précède que les DVA et les amortisseurs 
intégrés relèvent de deux techniques différentes et que si tous deux 
ont vocation à  réduire  les acyclismes du moteur,  les DVA agissent 
dans  un  domaine  de  fréquences  inaccessibles  aux  amortisseurs  
intégrés. Il s’ensuit que les DVA réduisent les acyclismes du moteur 
à bas  régime,  là où  les amortisseurs  intégrés  sont  inefficaces. Les 
DVA et les amortisseurs intégrés au disque de friction de l’embrayage 
ne  sont  donc  pas  substituables.  Le  marché  pertinent  à  prendre  en  
considération est celui des DVA, de dimension au moins européenne.

C. Sur la position de la société Luk sur le marché des DVA

76.  Selon  la  jurisprudence  de  la  Cour  de  justice  des  commu-
nautés européennes,  et  en particulier,  ses arrêts United Brands du 
14 février 1978 et Hoffmann La Roche du 13 février 1979,  la posi-
tion dominante « concerne une position de puissance économique  
détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle 
au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en 
lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans 
une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients, et 
finalement des consommateur. Pareille position, à la différence d’une 
situation de monopole ou de quasi monopole, n’exclut pas l’existence 
d’une certaine concurrence mais met la firme qui en bénéficie en 
mesure, sinon de décider, tout au moins d’influencer notablement les 
conditions dans lesquelles cette concurrence se développera et, en 
tout cas, de se comporter dans une large mesure sans devoir en tenir 
compte et sans pour autant que cette attitude lui porte préjudice ».

77.  Le Conseil de la concurrence rappelle, lui aussi, fréquemment 
que la position dominante est la situation dans laquelle une entreprise 
est susceptible de s’abstraire des conditions du marché et peut agir, 
dans une large mesure, sans tenir compte du comportement et de la 
réaction de ses concurrents (pour une illustration récente : décision 
04-D-22 du 21 juin 2004).

78.  La Cour de justice a rappelé, dans l’arrêt Hoffmann Laroche 
(§ 39) que « (…). L’existence d’une position dominante peut résulter 
de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessai- 
rement déterminants, mais (..)parmi ces facteurs l’existence de parts 
de marché d’une grande ampleur est hautement significative. (…) »

79.  Ces critères sont la part de marché détenue par l’entreprise en 
position dominante, la part de marché de ses concurrents, les barrières 
à l’entrée, la concurrence réelle et potentielle et le pouvoir de marché 
des acheteurs. 
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1. Les parts de marché de la société Luk

80.  La  jurisprudence  communautaire  accorde  une  impor-
tance, parfois déterminante, au critère fondé sur  la part de marché 
détenue  par  les  entreprises  opérant  sur  le  marché  en  cause  pour  
déterminer l’existence d’une position dominante dans le chef de l’une 
d’elles. Si, le Conseil de la concurrence et les autorités de concurrence  
communautaires  ont  pu  considérer,  dans  certains  cas,  que  des 
parts  de marché de grande  ampleur,  tout  en  constituant  un  indice  
significatif de l’existence d’une position dominante, n’en étaient pas 
nécessairement,  prises  isolément,  un  facteur  déterminant  (CJCE, 
5 octobre 1988, Alsatel/Novasam 247/86), ils considèrent que, sauf 
circonstances  exceptionnelles,  des  parts  de  marché  «extrêmement 
importantes»  constituent  par  elles-mêmes  la  preuve de  l’existence 
d’une position dominante. 

81.  La cour de justice a ainsi jugé, dans l’arrêt Hoffmann La Roche 
( § 41) : «(…) en outre, (…) si la signification des parts de marché 
peut différer d’un marché à l’autre, on peut, à juste titre, estimer que 
des parts extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et 
sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l’existence d’une 
position dominante ; (…) en effet, la possession d’une part de marché 
extrêmement importante met l’entreprise qui la détient pendant 
une période d’une certaine durée, par le volume de production et  
d’offre qu’elle représente, - sans que les détenteurs de parts sensi-
blement plus réduites soient en mesure de satisfaire rapidement la 
demande qui désirerait se détourner de l’entreprise détenant la 
part la plus considérable-, dans une situation de force qui fait d’elle 
un partenaire obligatoire et qui, déjà de ce fait, lui assure, tout au 
moins pendant des périodes relativement longues, l’indépendance de 
comportement caractéristique de la position dominante ».

82.  Cette position de principe a été reprise de nombreuses fois, 
tant  par  le  tribunal  de  première  instance  que  par  la  cour  (CJCE, 
3 juillet 1991, Akzo / commission C62/86 ; TPICE, 8 octobre 1996, 
Compagnie maritime belge de transports e.a / Commission, T-24/93, 
T-25/93,  T-26/93  et  T-28/93 ;  TPICE,  7 octobre  1999  Irish  Sugar,  
T-228/97 ; TPICE, 22 novembre 2002, AAMS, T-139/98). 

83.  Enfin,  une  part  de  marché  s’élevant  à  50 %  (arrêt  du 
3 juillet 1991,  Akzo/commission)  ou  se  situant  entre  70  et  80 % 
a été considérée comme une part qui « constitue en elle-même, un 
indice clair de l’existence d’une position dominante »  (TPICE,  
30 septembre 2003, Atlantic Container e.a/ Commission, T-191/98,  
T-212/98 à T-214/98).

84.  En l’espèce, il convient d’écarter du calcul des parts de marché 
de la société Luk, les parts de marché détenues par ses concurrentes 
produisant des DVA sous licence Luk. Les parts de marché prises en 
compte sont exclusivement celles résultant directement de l’activité 
industrielle de la société Luk.

85.  En ce qui concerne l’évaluation des parts de marché, les parties 
ont chacune produit des tableaux reflétant leurs estimations sur une 
période significative de dix ans, allant de 1995 à 2005. L’une comme 
l’autre montrent qu’en 1995, la société Luk détenait 100 % des parts 
de marché des DVA et qu’en 2005, ses parts, bien qu’ayant diminué 
tout au long de la décennie, étaient encore prépondérantes. 

86.  Les  courbes  de  progression  présentées  par  les  parties 
(annexe 4,  cote 931)  et  la  pièce  n° 101  versée  par  Luk  aux  débats 
(annexe 3, cote 514)  présentent  un  profil  quasi  identique.  Elles 
montrent qu’une baisse plus sensible des parts de la société Luk s’est 
produite une première fois, en 1998, puis en 2000. 

87.  Le document fourni par Valeo montre qu’en 2005,  les parts 
de marché de la société Luk s’élevaient à 74 %, les parts cumulées 
de ses concurrents étant de 26 % dont 4 % pour les DVA sous licence 
Lak. Le document précité de la société Luk montre en revanche, qu’à 
la même date, ses parts de marché étaient de 67 %, et celles de ses 
concurrents  de  33 %.  Cependant,  les  tableaux  transmis  le  20 mai 
à  la  rapporteure,  représentant  les  ventes  de  DVA,  en  valeur  et  en 
volume,  réalisées  par  la  société Luk  en Europe  et  dans  le monde, 
entre  1995  et  2004,  montrent  que  la  part  de  marché  de  la  société 
Luk, au niveau mondial comme au niveau européen, était de l’ordre 
de  71 %  (annexe 3,  cotes 200  à  205).  Enfin,  dans  ses  conclusions  
récapitulatives, la société Luk a repris à son compte le taux de 72 % 
avancé  par  la  société  Valeo  pour  2002,  et  s’est  servi  de  ce  taux 
pour  affirmer  qu’il  traduit,  depuis  1995,  une  réelle  percée  de  la  
concurrence sur le segment des DVA.

88.  Consultée sur cette question, la société Sachs a indiqué que, 
selon une estimation à  laquelle elle a procédé,  en 2004,  la  société  
Luk détenait  environ 70 % du marché européen,  et  autant  au plan 
mondial. La société PSA Peugeot Citroën a confirmé, pour l’année 
2002,  ce  taux  d’environ  70 %  sur  le  marché  mondial.  La  société 
Daimler-Chrysler se réfère également à la position significative de la 
société Luk sur le marché des DVA.

89.  Ainsi  quelle  qu’en  soit  l’origine,  les  estimations  fournies 
montrent la nette prépondérance de la société Luk sur le marché des 
DVA, en dépit d’une lente décrue enregistrée depuis une décennie au 
profit de ses concurrents. Tant les estimations précitées de la société 

Valeo que de la société Luk montrent que les années 2002, 2003 et 
2004 ont été stables et n’ont pas marqué de variation notable : la part 
de la société Luk est toujours d’environ 70 %.

90.  Il ressort de ces éléments, issus d’estimations concordantes, 
que la part de marché de la société Luk sur le marché des DVA était 
d’au moins 70 % sur la période concernée par les pratiques dénoncées 
(1995-2000).

2. Les parts de marché des concurrents de la société Luk

91.  L’instruction  a  révélé  qu’en  2004,  la  société  Sachs  
disposait  d’une part  de marché  légèrement  inférieure  à 20 % et  la 
société Valeo légèrement inférieure à 10 %, la société GAT ayant une 
part résiduelle. Ainsi, l’opérateur le plus important après la société 
Luk représentait une part de marché inférieure à 20 % et à elles deux, 
les sociétés Sachs et Valeo représentaient moins de  la moitié de  la 
part de marché de la société Luk. Sur la période concernée par les  
pratiques, ces parts étaient encore plus faibles.

92.  Le  marché  des  DVA  présentant  les  caractéristiques  d’un 
marché  oligopolistique  étroit  dans  lequel  le  degré  de  concurrence 
est déjà par  lui-même affaibli,  la part de  la société Luk, deux  fois 
supérieures aux parts additionnées de ses deux concurrents, démontre 
qu’elle disposait d’une liberté d’action particulière pour déterminer 
son attitude en face de la concurrence.

3.  Les barrières à l’entrée

93.  Les  DVA  sont  des  technologies  protégées  par  des  brevets. 
La  fabrication  de  DVA  par  des  tiers  est  donc  subordonnée  à  
l’autorisation du titulaire de brevet, c’est-à-dire à l’octroi de licences. 
Selon la société Sachs : « à la base du DVA, il y a un brevet Sachs 
incontournable. Puis Luk a inventé et protégé ses inventions par des 
brevets également incontournables si l’on veut produire des DVA. 
Cette situation a conduit Luk et Sachs à procéder à des échanges. 
Sachs a autorisé Luk à utiliser ce premier brevet. Puis Luk a autorisé 
Sachs à utiliser ses inventions brevetées. »

94.  La majorité de ces brevets constituent la propriété de la société 
Luk,  certains  expirant  à  très  court  terme  et  d’autres  d’ici  20 ans. 
Certaines  licences ont  été octroyées par Luk à  ses  concurrents  au 
milieu des années 1990, de sorte qu’aujourd’hui, outre une produc-
tion qui peut être fondée sur un brevet détenu en propre, les équipe- 
mentiers,  comme Valeo, Sachs et Exedy produisent des DVA sous 
licence Luk. L’octroi d’une licence donne lieu au paiement d’une rede-
vance dont le montant, en l’espèce, n’a pas été précisé par les parties. 

95.  La  détention  d’un  brevet  ne  crée  pas  nécessairement  une  
position dominante au profit de son titulaire, mais elle contribue à 
son pouvoir de marché. La circonstance que la société Luk n’ait pas 
été l’inventeur, mais le premier exploitant de la technologie des DVA, 
qu’elle soit  l’actuel détenteur de  la majorité des brevets et possède 
de ce chef une avance technologique par rapport à ses concurrents, 
même après l’octroi de licences, constitue un indice complémentaire 
de l’existence d’une position dominante à son profit.

96.  Par ailleurs, la détention de la majorité des brevets de DVA lui 
permet de maîtriser l’entrée de concurrents, en octroyant ou non des 
licences.

97.  Elle lui permet aussi de limiter, par les clauses contenues dans 
ses contrats de licence, la liberté commerciale de ses licenciés (inter-
diction de vendre les DVA sous licence dans certains pays, exclusivité 
d’approvisionnement imposée à certains constructeurs, interdiction 
de contester la validité des brevets déposés par Luk). Il convient à cet 
égard de souligner que si l’octroi de licence s’avère proconcurrentiel, 
certaines pratiques peuvent soulever des problèmes de concurrence, 
telles les licences croisées entre concurrents par exemple (voir l’étude 
thématique  du  Conseil  de  la  concurrence intitulée  « Les droits de 
la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence », dans son 
rapport annuel 2004, pages 111 et ss. ).

98.  Enfin, il résulte des constatations opérées par le tribunal de 
grande instance de Paris, dans son jugement du 26 janvier 2005, que 
la stratégie de la société Luk en matière de brevets vise précisément 
à paralyser  le développement de ses concurrents, par une pratique 
de « buissons de brevets », de revendications trop larges, ou autres  
pratiques : « En l’espèce, cet abus (abus d’ester en justice) est aggravé 
par la circonstance que la société Luk Lamellen oppose à la société 
Valéo des revendications qui ont été modifiées pour prendre en 
compte la nouvelle technologie de cette dernière et la paralyser dans 
le développement de celle-ci. » Bien que le conseil ne soit pas consulté 
sur ces pratiques, dans le cadre de cette demande d’avis, il convient de 
souligner qu’elles viennent encore accentuer les freins à l’existence de 
la concurrence sur le marché des DVA.

99.  La société Sachs et  les constructeurs automobiles Daimler-
Chrysler,  PSA  Peugeot  Citroën  et  Renault  ont  abondé  en  ce  sens, 
soulignant  que  les  brevets  existants  constituaient,  selon  eux,  des 
barrières à l’entrée sur le marché des DVA (annexe 4, cotes 947 à 967 
et annexe 5, cotes 974 à 992 et 999 à 1002).
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4. La pression concurrentielle exercée 
par les concurrents potentiels et réels 

100. Il convient de distinguer la situation des concurrents réels de 
celle des concurrents potentiels.

101.  S’agissant des concurrents réels, en l’espace de 10 ans, la part 
de la société Luk sur le marché des DVA est passée du monopole à 
environ 70 % et son concurrent le plus proche, la société Sachs, occupe 
près de 20 % du marché. Il est donc difficile, en l’état actuel du dossier, 
de conclure, à partir de l’évolution lente du marché ainsi constatée 
et du fossé séparant  la société Luk de son plus proche concurrent, 
que la concurrence entre les équipementiers est forte, pour la période 
concernée par les pratiques anticoncurrentielles dénoncées.

102. S’agissant des concurrents potentiels, on ne peut que constater 
que la société Luk, détentrice des droits de propriété intellectuelle de 
la technologie du DVA, maîtrise les entrées sur ce marché par l’octroi 
de licences. Par ailleurs, le pouvoir de marché tiré de la propriété de 
brevets peut également être exercé par la société Luk à l’égard de ses 
licenciés en limitant leur liberté commerciale : ainsi selon la société 
Sachs,  la  société Exedy,  en vertu d’accords passés  avec  la  société 
Luk, ne pourrait se développer en Europe (annexe 4, cotes 947 à 967). 
Cette affirmation est rendue vraisemblable par la part marginale dont 
dispose cette société sur le marché des DVA en Europe (de l’ordre de 
6 %), comparée à la position qu’elle a acquise sur le marché des DVA 
dans d’autres parties du monde (40 % au Japon, 34 % dans la zone 
Nafta) (annexe 5, cotes 983 à 991).

103. Ce raisonnement ne présage  toutefois pas de  l’avenir, car  il 
ne s’appuie pas sur une analyse prospective de la situation, mais sur 
une analyse ex-post des faits contemporains des pratiques dénoncées. 
Ainsi, il n’est pas exclu, comme le laisse entendre la société Sachs, 
et le soutient la société Luk, que « la position de la société Luk [soit] 
susceptible d’être remise en cause à l’avenir » (annexe 3, cotes 32 à 
80 ; annexe 4, cotes 947 à 967).

5. La pression concurrentielle exercée par les constructeurs

104. Le pouvoir de marché des acheteurs peut venir contrebalancer 
le pouvoir de marché de l’entreprise dominante.

105. Dans  le  secteur  de  l’équipement  automobile,  le  pouvoir  de 
marché  des  constructeurs,  acheteurs  d’équipements,  est  pris  en 
compte  par  les  autorités  de  concurrence.  Ce  pouvoir  est  apprécié 
au  regard de  leur  facilité  à  changer de  fournisseur,  à  assurer  eux-
mêmes la production des matériels commandés aux équipementiers, 
à opter pour des solutions technologiques de substitution ou encore à  
obliger les fabricants existants sur le marché à concéder des droits aux 
nouveaux fournisseurs même dans les cas où ces fabricants possèdent  
des  droits  de  propriété  intellectuelle  (Commission,  21 décembre  
1993, Pilkington-Techin/SIV ; Commission, 30 juillet 1998, Valeo/ 
ITT ;  Commission,  4 août 2000,  Valeo/Labinal ;  Commission,  
16 septembre  2002,  Magna/Donnelly ;  lettre  du  ministre  de  l’éco- 
nomie en date du 24 mars 2000 (annexe 8, cotes 1030 à 1032) et lettre 
du ministre de l’économie du 4 février 1999).

106. La pression concurrentielle exercée par les constructeurs sur 
les équipementiers, est, de manière générale, importante et elle doit 
s’apprécier de façon globale, sur un ensemble de produits fournis par 
l’équipementier (annexe 3, cotes 45 à 60). La marge de négociation 
de la société Luk avec les constructeurs automobiles peut être alté-
rée par le fait que ceux-ci, clients pour d’autres produits, pourraient 
exercer sur elle des mesures de rétorsion, en limitant par exemple leur  
approvisionnement (annexe 3, cotes 32 à 80). 

107.  Il  se  déduit  également  de  l’instruction  que  cette  pression 
concurrentielle peut être variable en fonction de la puissance d’achat 
individuelle  de  chaque  constructeur.  Il  convient  d’ajouter  que  ces 
considérations d’ordre général  doivent,  en outre,  être nuancées  au 
regard de la spécificité du produit en cause, les DVA.

108. La société Sachs  relève ainsi que  les constructeurs ont une 
forte  puissance  de  négociation  qui  se  traduit  par  des  conditions  
générales d’achat sévères imposées aux équipementiers. 

109. La  société  Daimler-Chrysler  estime  que  « la pression  
concurrentielle est suff isamment grande pour qu’on puisse  
négocier les prix et intégrer les nouveaux projets dans l’objectif de 
prix (…) ». Elle ajoute qu’il est « envisageable » pour elle de fabriquer 
ses propres DVA. La société PSA Peugeot-Citroën a pu choisir un 
second fournisseur pour faire jouer la concurrence : « l’introduction 
de Valeo comme deuxième fournisseur au panel des DVA, a entraîné 
une baisse de 9 % du prix du DVA Lük entre 1999 et 2000. »

110. La  société  PSA  Peugeot  Citroën  a  toutefois  exposé  que 
les  coûts  des  outillages  spécifiques  à  mettre  en  place  chez  les  
fournisseurs et les frais de développement et de validation chez PSA 
constituaient des obstacles au changement de fournisseur de DVA. 

111.  La société Renault a exposé que « faire rentrer un challenge 
au fournisseur leader comporte des risques et nécessite beaucoup  
de ressources de la part du constructeur, il faut donc que le gain 
économique permette un retour sur investissement rapide» et  

« changer de fournisseur de DVA est une chose très difficile et 
coûteuse car l’outillage mis en œuvre est de l’ordre de 2 millions 
d’euros. Un développement complet prend environ 30 mois si l’on 
part d’une feuille blanche sans récupération de composants existants 
pour d’autres clients. »

112. Il  résulte  de  l’instruction  que  l’ouverture  du  marché  des 
DVA  à  une  certaine  concurrence  est  récente,  que  le  DVA  est  une  
technologie  protégée,  parfois  incontournable,  qui  n’est  substitua-
ble, à l’heure actuelle, à aucune autre, au plan industriel, et que les  
constructeurs  ne  produisent  pas  eux-mêmes,  pour  le  moment.  Par 
ailleurs, des obstacles, en termes de temps et de coûts, entravent les 
possibilités de  changement de  fournisseur de DVA,  tout  au moins 
en phase de développement. Enfin,  il n’est guère plausible qu’avec 
au  maximum  30 %  du  marché,  sur  la  période  considérée,  l’offre  
représentée par  les concurrents de  la société Luk serait en mesure 
de s’adapter à la demande de DVA des fournisseurs qui se seraient 
détournés de la société Luk. 

113. L’existence de pressions concurrentielles de nature à compro-
mettre le degré notable d’indépendance dont jouissait la société Luk 
dans  sa  stratégie  de  marché  n’est  donc  pas  démontrée.  Elle  n’est 
donc pas de nature à infirmer les constatations sur l’existence d’une  
position dominante basée sur la combinaison des parts de marché et 
des autres indices retenus.

6. Les arguments soulevés par luk

114.  La  société  Luk  expose  que  le  critère  de  la  part  de  marché 
ne  permet  pas,  à  lui  seul,  de  démontrer  l’existence  d’une  position  
dominante,  le  marché  du  DVA  constituant  un  marché  émergent.  
Estimant qu’existe sur le marché une concurrence effective et ouverte 
animée d’une part par des concurrents qui disposent de ressources 
et d’une réputation solide, d’autre part par des constructeurs au fort 
pouvoir de négociation, elle prétend que si elle était  réellement en 
position  dominante,  sa  faculté  de  s’abstraire  du  marché  lui  aurait 
permis de fixer  les prix du DVA à des niveaux quinze à vingt fois 
supérieurs à ce qu’ils sont.

115.  Sur le premier point, la société Luk se prévaut d’une décision 
de  la Commission européenne [Aff.IV/M.469 MSG Media Service 
du 9 nov. 1994 (annexe 8, cotes 1033 à 1049), selon laquelle : « (…) 
un monopole sur un marché d’avenir, qui commence seulement à se 
développer ne doit pas nécessairement être considéré comme une 
position dominante au sens [des textes sur la concentration] ; pour 
présumer qu’il n’y a pas de position dominante, il faut que le nouveau 
marché reste ouvert à la concurrence et donc que le monopole soit 
temporaire ».

116.  Mais en l’espèce, l’instruction a révélé que les DVA existent et 
sont produits industriellement depuis les années 1980, en particulier  
dans  la  seconde  moitié  de  la  décennie.  Jusqu’en  1995,  la  société 
Luk a bénéficié d’un monopole  sur  cette  technologie protégée par 
des brevets. Sur  la période visée par  les pratiques, on ne peut que  
constater que ce marché n’était pas nouveau ni émergent (voir para- 
graphes 59 à 65) et qu’il est toujours caractérisé, sinon par le monopole 
de la société Luk, du moins par sa forte prépondérance. En l’espèce, 
le monopole n’a pas été temporaire et n’a pas eu pour cause un marché 
émergent, mais la seule protection de ce marché par des brevets. La 
société Luk ne peut donc se prévaloir de la décision citée ci-dessus.

117.  Sur le second point, l’étude économique versée aux débats par 
la société Luk, partant de l’hypothèse que les consommateurs sont 
sensibles à une augmentation de prix de 10 % des véhicules (selon 
une valeur raisonnable de l’élasticité de leur demande à la hausse du 
prix final), vise à démontrer que si  la société Luk était en position  
dominante et, en conséquence, libre de fixer ses prix, elle pourrait 
maximiser son profit en augmentant ses prix de vente de 1340 euros, 
soit  multiplier  les  prix  actuels  des  DVA  par  15 ou  20.  Le  constat 
qu’elle  n’effectue  pas  cette  augmentation  de  prix  démontrerait, 
« par l’absurde », que la pression concurrentielle sur le marché est  
suffisamment vive pour interdire que l’on puisse la considérer comme 
détenant une position dominante.

118. L’offre  de  la  société Luk  s’adresse  aux  constructeurs  auto- 
mobiles.  Ceux-ci  sont  acheteurs  de  DVA  pour  certains  de  leurs  
modèles  de  voitures,  ces  produits  apparaissant  donc  comme  des 
« inputs »  dans  le  processus  de  fabrication  d’un  véhicule.  Les 
constructeurs automobiles se livrent ensuite, sur le marché aval, une 
concurrence en produits différenciés. La différenciation porte aussi 
bien sur  la qualité des automobiles que sur  la variété des modèles. 
Les acheteurs finaux sont sensibles à la qualité, à leurs préférences  
intrinsèques  pour  tel  ou  tel  type  de  voiture,  et  au  prix.  Une  telle 
concurrence  est  par  nature  ce  que  les  économistes  appellent  
« concurrence imparfaite »  ou  oligopolistique ;  elle  se  caractérise 
par  le  fait,  que dans une  telle  situation,  les décisions des offreurs 
(en termes de prix, de quantité et de variété) sont interdépendantes. 
Notamment, les quantités que chaque offreur met en vente (ou les prix 
qu’il fixe) dépendent de l’élasticité de la demande qui s’adresse à son 
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produit, de l’élasticité de la demande qui s’adresse à ses concurrents, 
de son propre coût et des coûts subis par ses rivaux, ce que l’on peut 
résumer en parlant de son coût relatif.

119.  Face à une augmentation du prix du DVA, notamment aussi 
forte que celle envisagée par l’étude économique citée, il est possible 
d’envisager les réactions des constructeurs au travers de deux effets.

–  Tout d’abord, l’augmentation du coût d’un « input » (le DVA) 
peut  les  conduire  à  réorienter  leur  offre  en  faveur  des  auto- 
mobiles n’en intégrant pas, c’est-à-dire en produisant une plus 
grande  proportion  de  voitures  à  amortisseur  classique.  Ceci  
diminue  donc  la  demande  qu’ils  adresseront  au  fabricant  de 
DVA. La raison de cette substitution est que, dans la mesure où la  
stratégie de prix ou de quantité d’un constructeur dépend de son 
coût relatif vis à vis des concurrents, une telle substitution lui 
permet d’ajuster son coût à la baisse.

–  Ensuite, une autre partie de cette hausse de coût sera transmise 
au consommateur, dans  la  limite de  l’élasticité de  la demande 
finale émanant de ces derniers.

120. Ce sont donc deux effets, de même sens, qui sont suscepti-
bles  de  se  manifester  face  à  l’augmentation  du  prix  d’un  « input 
»  dans  une  relation  verticale  où  l’étage  intermédiaire  (celui  des  
constructeurs)  est  imparfaitement  concurrentiel :  ils  conduisent  
logiquement les constructeurs à diminuer leur demande de DVA.

121. Le  raisonnement  de  l’étude  économique  produite  par  la 
société Luk élude le deuxième effet. Ceci s’explique par le fait que ce  
raisonnement ignore que les ventes de DVA s’adressent à un marché 
où s’affrontent des constructeurs en concurrence, et non directement 
au marché final des consommateurs, pour lesquels seul compterait le 
prix de la voiture et où la seule force de rappel face à l’augmentation 
des prix serait l’élasticité de la demande finale.

122. Ceci rend le raisonnement proposé inopérant pour démontrer 
l’impossibilité pour Luk d’augmenter les prix des DVA .

123. Pour les mêmes raisons, il ne doit pas être tiré de conclusion 
aussi tranchées du constat qu’en raison de la faible part représentée 
par les DVA dans les coûts totaux d’un véhicule, le prix du DVA peut 
être augmenté de façon notable sans que le prix final du véhicule s’en 
trouve substantiellement affecté. Ce constat ne tient pas compte en 
effet de la sensibilité de la demande des constructeurs aux variations 
de prix des DVA (élasticité prix de la demande des constructeurs). Or, 
cette donnée est fondamentale, puisqu’en cas d’augmentation notable 
du prix des DVA, les constructeurs pourraient être tentés de recourir  
à d’autres  techniques, par exemple  revenir à  l’amortisseur  intégré. 
L’existence  de  technologies  substituables  en  cas  de  multiplication 
des prix par 15 ou 20 n’est pas contradictoire avec le constat de  la 
non-substitution des mêmes technologies au regard de la substitution 
à prendre en compte pour définir le marché pertinent. En effet, deux 
biens  sont  généralement  considérés  comme  substituables  et  donc 
appartenant au même marché pertinent si une hausse de prix de 5 à 
10 % (cas envisagé dans le test du monopole hypothétique) suffit à ce 
que la demande se reporte de l’un sur l’autre, ce qui est très loin des 
hausses de 1500 à 2000 % envisagées dans l’étude économique.

124. Au  surplus,  il  convient  de  rappeler  que  « l’existence d’une 
concurrence, même vive, sur un marché donné n’exclut pas celle 
d’une position dominante sur ce même marché, ladite position étant  
essentiellement caractérisée par la capacité de se comporter 
sans avoir à tenir compte, dans sa stratégie de marché, de cette  
concurrence et sans, pour autant, subir des effets préjudiciables de 
cette attitude » (CJCE, 13 février 1979, Hoffmann-La Roche, § 70). 
L’existence d’une certaine pression concurrentielle n’est en l’espèce 
pas discutable. Par contre, il ressort de l’instruction que cette pression 
ne suffit pas à contrebalancer les autres indices de position dominante 
de la société Luk. Les prémisses du raisonnement suivi dans l’étude 
ne sont pas donc de nature à convaincre le conseil du bien-fondé de 
l’analyse économique proposée.

conclusIon

Le Conseil de la concurrence est de l’avis de répondre aux deux 
questions qui lui sont posées de la manière suivante :

–  Le marché pertinent concerné par les pratiques visées dans le 
jugement du tribunal de grande instance de Paris est le marché 
des doubles volants amortisseurs (DVA).

–  Sur ce marché, et pour la période au cours de laquelle ces pratiques  
ont eu lieu, la société Luk détenait une position dominante.

Délibéré  sur  le  rapport  oral  de  Mme  Oppelt-Reveneau,  par  
M. Lasserre, président, , Mme Aubert et M. Nasse, vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe, Le président,

Irène luc Bruno lasserre

avis n° 05-a-22 du 2 décembre 2005 relatif à une 
demande d’avis de l’association pour le maintien de 
la concurrence sur le réseau autoroutier (amCra) sur 
les problèmes de concurrence pouvant résulter de la 
privatisation annoncée des sociétés d’économie mixte 
concessionnaires d’autoroutes

NOR : ECOC0500337V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre en date du 1er août 2005 enregistrée le 2 août 2005 sous 

le  numéro 05/0062A,  par  laquelle  l’Association  pour  le  maintien 
de  la concurrence sur  le  réseau autoroutier a saisi  le Conseil de  la  
concurrence  sur  le  fondement  de  l’article  L. 462-1  du  code  de 
commerce,  d’une  demande  d’avis  portant  sur  les  problèmes  de 
concurrence pouvant résulter de la privatisation annoncée des sociétés 
d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes, notamment sur les 
marchés de travaux autoroutiers ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses 
articles 81 et 82 ;

Vu la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passa-
tion des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

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

de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, fixant ses 
conditions d’application ;

Vu  la  loi  n° 91-3  du  3  janvier  1991  modifiée  relative  à  la  
transparence  et  à  la  régularité  des  procédures  de  marché  et  
soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité 
et de mise en concurrence

Vu  la  loi  n° 93-122  du  29  janvier  1993  modifiée  relative  à  la  
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique 
et des procédures publiques ;

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative aux marchés 
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au 
code des marchés publics ;

La rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouver-
nement entendus lors de la séance du 9 novembre 2005, ainsi que les 
représentants de l’Association pour le maintien de la concurrence sur 
le réseau autoroutier, de la société Autoroutes Paris Rhin-Rhône, de la 
Compagnie financière et industrielle des Autoroutes, de la direction 
générale des routes et de l’Agence des participation de l’État, en appli-
cation 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.

1.  Le  Gouvernement  a  engagé  depuis  juin  2005  un  processus 
de privatisation de trois sociétés d’économie mixte concessionnaires 
d’autoroutes dont l’Etat détient actuellement le contrôle majoritaire en 
tant qu’actionnaire, directement ou indirectement par l’intermédiaire 
de l’établissement public Autoroutes de France, à savoir Autoroutes 
du Sud de la France (ASF), Autoroutes Paris Rhin-Rhône, (APRR) et 
l’ex-Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France (SANEF). 
Ces  sociétés,  ainsi  que  leurs  trois  filiales  majoritaires  également 
concessionnaires d’autoroutes, respectivement la Société des Autorou-
tes Estérel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (ESCOTA), la Société des 
Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) et la Société des Autoroutes Paris 
Normandie  (SAPN)  (ci-après,  les  six  ensemble,  les  « SEMCA »), 
exploitent  la  majeure  partie  du  réseau  autoroutier  à  péage  en 
France,  soit,  en ordre de grandeur, 7 000 kilomètres  sur 8 000. Le 
millier de kilomètres d’autoroutes à péage restant est exploité pour  
l’essentiel par la Compagnie financière et industrielle des Autoroutes  
(Cofiroute)  dont  l’actionnariat  a  été  dès  l’origine  entièrement 
privé.  Par  ailleurs  l’Etat  met  à  la  disposition  des  usagers  environ  
2 500 kilomètres d’autoroutes gratuites.

2.  L’Association pour le maintien de la concurrence sur le réseau 
autoroutier (AMCRA), auteur de la présente demande d’avis, regroupe 
des  entreprises  actives  dans  le  bâtiment  et  les  travaux  publics,  
indépendantes  des  grands  groupes  du  secteur  que  sont  en  France 
Vinci, Eiffage et Bouygues. En substance, cette association craint que 
le changement de statut des actuelles SEMCA au regard des règles sur 
la passation de leurs marchés ne conduisent à une diminution sensible 
de la concurrence dans ces domaines, en raison de leur privatisation, 
ainsi que de leur contrôle par des actionnaires disposant de groupes 
eux-mêmes actifs dans le domaine des travaux publics autoroutiers ou 
dans celui des services associés à l’exploitation des autoroutes.

3.  Plus précisément, l’AMCRA a saisi le Conseil de la concur-
rence des questions qui suivent : 

1°) La cession à des sociétés privées de la totalité des participations 
de l’État dans le capital des SEMCA est-elle de nature à affaiblir  
la concurrence si les cessionnaires sont des entreprises ou  
groupes d’entreprises de travaux publics ?
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2°) Dans l’hypothèse où les sociétés privées concessionnaires  
d’autoroutes seraient soumises à un contrôle de gestion de la 
part de l’Etat-concédant, peut-on les considérer comme des 
pouvoirs adjudicateurs au sens de l’article 3 de l’ordonnance du  
6 juin 2005 ?
3°) Si les sociétés privées concessionnaires d’autoroutes ne sont 
pas des pouvoirs adjudicateurs, doivent-elles cependant être 
soumises à un régime juridique homogène, qu’elles aient été dès 
leur origine des sociétés purement privées ou qu’elles aient été 
des SEMCA, privatisées par la suite ?
4°) Quelle que soit la qualification retenue, quels sont les  
principes généraux selon lesquels il conviendrait que soient  
attribués les marchés de travaux par les concessionnaires auto-
routiers pour permettre une concurrence effective, au bénéfice 
du consommateur, sur les marchés du transport, des travaux  
autoroutiers et des services annexes offerts aux automobilistes ?
5°) S’agissant plus particulièrement du marché des travaux de 
construction, de rénovation, d’entretien et d’élargissement  
demandés par des sociétés privées concessionnaires d’auto-
routes, également susceptibles d’intervenir, directement ou  
indirectement, comme offreurs de ces prestations :
–  Doit-on appliquer les mêmes règles aux marchés passés dans le 
cadre des concessions existantes et des concessions futures ?

–  Est-il envisageable que la concurrence soit préservée sans 
imposer aux concessionnaires de procéder à un appel public 
à la concurrence, aux termes de procédures claires et non  
discriminatoires ?
6°) Compte tenu de l’importance et de la complexité des  
questions de concurrence soulevées par la privatisation du 
secteur autoroutier, une surveillance de celui-ci confiée à une 
autorité de régulation indépendante (mission qui pourrait être 
assurée par le Conseil de la concurrence lui-même) constitue- 
t-elle une solution souhaitable? »

4.  La  saisine de  l’AMCRA est  recevable. Ses  statuts, déposés 
en  annexe  à  sa  saisine,  disposent  qu’elle  a  notamment  pour  objet 
« de favoriser, développer, promouvoir et mettre en œuvre toute 
action concourant à la préservation des intérêts professionnels des  
entreprises indépendantes réalisant des travaux nécessaires à la 
construction des autoroutes, notamment en matière de concurrence ».  
Ils  précisent  que  peut  devenir  membre  toute  personne  morale  
appartenant  au  secteur  des  entreprises  de  travaux  publics  de  
construction  routière,  classée  dans  la  catégorie  des  entreprises 
indépendantes  et  remplissant  certaines  conditions.  L’AMCRA  
constitue ainsi une organisation professionnelle visée à l’article L. 462-1  
du  code  de  commerce.  Par  ailleurs,  ses  statuts  prévoient  que  son  
président la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. 
Le  Conseil  de  la  concurrence  a  donc  valablement  été  saisi  par  le  
courrier du président de l’AMCRA en date du 1er août 2005.

5.  Les questions posées étant relatives à des acquisitions d’entre-
prises et pouvant donc être appréhendées dans le cadre du droit des 
concentrations, le Conseil de la concurrence rappelle, à titre liminaire, 
qu’il ne lui appartient pas, lorsqu’il est saisi d’une demande d’avis sur 
le fondement de l’article L. 462-1 du code de commerce, de donner 
une opinion sur les problèmes de concurrence posés par une opéra-
tion de concentration comme il le ferait dans le cadre d’une saisine 
du ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 430-6 du 
code de commerce. En particulier, l’appréciation éventuelle portée par 
le Conseil sur les marchés pertinents concernés par les questions de 
concurrence qui lui sont soumises au titre de l’article L. 462-1 du code 
de commerce ne saurait préjuger de la détermination des marchés en 
cause ou des marchés affectés qui serait faite à l’occasion du contrôle 
d’une opération de concentration.

6.  De même, dans le contexte de la présente saisine, le Conseil 
ne saurait se prononcer sur le point de savoir si telle ou telle pratique 
d’un opérateur est ou serait contraire aux articles 81 ou 82 du traité  
instituant  la  Communauté  européenne  ou  aux  articles  L. 420-1  
ou  L.  420-2  du  code  de  commerce.  En  effet,  seule  une  saisine  
contentieuse et la mise en œuvre de la procédure pleinement contra- 
dictoire  prévue  par  les  articles  L.  463-1  et  suivants  du  code  de 
commerce sont de nature à conduire à l’appréciation de la licéité d’une 
pratique au  regard des dispositions prohibant  les ententes  illicites,  
les  abus  de  position  dominante  ou  les  abus  d’état  de  dépendance  
économique. 

7.  Le Conseil souligne également que dans le cadre de la présente 
saisine, il procède à l’analyse des questions posées de son point de 
vue d’autorité de concurrence, mais qu’il n’a naturellement pas pour 
rôle d’effectuer la synthèse de tous les intérêts publics concernés par  
l’opération de privatisation envisagée.

8.  Il faut notamment rappeler que le droit de la concurrence, qu’il 
soit de  source communautaire ou nationale,  est neutre par  rapport 
à  la  propriété  publique  ou  privée  des  entreprises.  En  particulier,  
l’article 295 du traité instituant la Communauté européenne stipule 
« Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans 
les Etats membres », tandis que son article 86, paragraphe 1, précise : 

« Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et 
les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclu-
sifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles 
du présent traité, notamment celles prévues à l’article 12 et aux articles 
81 à 89 inclus. ». Pour sa part, l’article L. 410-1 du code de commerce, 
introduisant le livre IV relatif à la liberté des prix et de la concur-
rence  dispose :  « Les règles définies au présent livre s’appliquent 
à toutes les activités de production, de distribution et des services,  
y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment 
dans le cadre de conventions de délégation de service public. » 

9.  Le  conseil  estime  qu’il  y  a  lieu  de  répondre  globalement 
aux  questions  qui  lui  sont  soumises  en  indiquant,  d’une  part,  les  
conséquences  juridiques  de  la  privatisation  des  SEMCA  sur  les  
obligations de ces opérateurs au regard des textes communautaires et 
nationaux concernant la commande publique et en analysant, d’autre 
part,  les  questions  générales  de  concurrence  soulevées  par  cette  
situation nouvelle.

I. LES ACTIVITÉS ET LES ENTREPRISES CONCERNÉES 
PAR LA DEMANDE D’AVIS

10.  Plusieurs activités économiques sont concernées par le projet 
de privatisation des SEMCA : celle de l’exploitation des autoroutes à 
péage et celle des travaux de construction et d’entretien des autoroutes 
et celles des services associés à l’exploitation des autoroutes.

11.  L’exploitation des autoroutes à péage se fait, en France, sous un 
régime de concession de travaux publics autorisé à l’article L.122-4 du 
code de la voirie routière. La majeure partie du réseau des autoroutes à 
péage est actuellement exploitée par six SEMCA. La société ASF et sa 
filiale ESCOTA sont concessionnaires pour environ 3 000 km, princi-
palement situés dans le Sud et l’Ouest de la France. La société APRR 
et  sa  filiale AREA sont  concessionnaires  pour  environ 2 200 km,  
principalement situés dans le Centre et l’Est du pays. Enfin, la société 
SANEF et sa filiale SAPN sont concessionnaires pour un peu plus de 
1 700 km, situés dans le Nord-Est, le Nord et la Normandie.

12.  Le  concessionnaire  privé  Cofiroute  exploite  pour  sa  part  
ses 1 000 km depuis Paris vers  le Sud-Ouest,  le Val de Loire et  la 
Bretagne. Parmi les concessionnaires appartenant au secteur privé, 
figure aussi la compagnie Eiffage, du viaduc de Millau. Même si les 
autoroutes en cause ne sont pas encore exploitées, peuvent aussi être 
mentionnées  la  société Alis,  concessionnaire du  tronçon de  l’A 28 
entre  Rouen  et  Alençon,  et  la  société  Arcour,  concessionnaire  du  
tronçon de l’A 19 entre Artenay et Courtenay.

13.  Ces  derniers  concessionnaires  illustrent  le  modèle  du  
concessionnaire qui prévaudra à l’avenir pour les nouveaux tronçons. 
En effet,  jusqu’à la réforme autoroutière de 2001, les extensions de 
réseau  se  faisaient  selon  le  système  dit  « d’adossement ».  Celui-ci 
consistait  à  confier  la  construction  et  l’exploitation  des  nouveaux  
tronçons  aux  concessionnaires  déjà  en  place,  dans  la  proximité 
géographique  du  nouveau  tronçon,  moyennant  l’incorporation  de 
celui-ci dans  la concession  initiale et  l’allongement de  la durée de 
cette dernière. Désormais, la construction et l’exploitation de chaque 
nouveau tronçon sont mises en concurrence. Se portent candidats des 
groupements d’entreprises comprenant le plus souvent des entreprises 
de travaux publics et des exploitants, par exemple actuellement des 
SEMCA, et, le cas échéant, des financeurs. Le groupement vainqueur 
constitue une société ad hoc qui devient concessionnaire. 

14.  Les futures autoroutes françaises sont toutefois beaucoup moins 
importantes,  en  termes  quantitatifs,  que  les  autoroutes  existantes.  
Pour les réseaux concédés, au regard des 8 000 km existants, environ 
450 kilomètres doivent être mis en service de 2005 à fin 2008. Un 
rapport du Sénat fait état de 1 800 km à construire jusqu’en 2020.

15.  En  termes  de  marché,  l’activité  d’exploitation  des  autorou-
tes à péage fait se rencontrer les usagers et les exploitants qui sont  
respectivement demandeurs et offreurs d’une prestation de services, 
à savoir la mise à disposition d’une liaison routière sûre et rapide d’un 
point à un autre, offrant en outre un certain nombre de prestations 
accessoires. 

16.  Compte  tenu  des  spécificités  du  trajet  par  autoroute,  non 
seulement par rapport au trajet par la route classique mais aussi par 
rapport au trajet effectué au moyen d’un autre mode transport, qu’il 
s’agisse de transport de personnes ou de transport de marchandises, il 
est très probable que dans de nombreux cas, chaque parcours autorou-
tier constitue un marché distinct au sens du droit de la concurrence.

17.  Il  existe  certes  des  possibilités  de  substituabilité  intermo-
dale pour certains usagers sur certains trajets et une substituabilité 
du même ordre entre l’autoroute et la route ou même entre certains  
tronçons  d’autoroute,  mais,  en  général,  il  est  admis  que  pour  la 
majeure  partie  des  usages,  la  substituabilité  entre  un  parcours  
autoroutier  et  un  autre  parcours  autoroutier,  ou  un  autre  mode  de 
déplacement  pour  rejoindre  deux  mêmes  points,  est  insuffisante 
pour  considérer  que  le  parcours  autoroutier  en  cause  et  les  autres  
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possibilités  de  déplacement  constituent  un  seul  marché.  Dès  lors, 
le plus  souvent,  le  concessionnaire d’une autoroute à péage est  en  
situation de monopole à l’égard des usagers.

18.  Cette situation est  renforcée dans  le cas où  la gestion de  la 
majorité des tronçons d’une même zone géographique est confiée à 
un seul opérateur. Cette situation est largement majoritaire en France 
pour les autoroutes actuelles construites sous le régime de « l’adosse-
ment », chaque tronçon nouveau étant confié au concessionnaire du 
réseau régional existant.

19.  La deuxième activité concernée par le projet de privatisation 
des SEMCA, qui fait l’objet des craintes les plus vives de l’AMCRA,  
est  celle  des  travaux  autoroutiers.  Les  travaux  autoroutiers  
s’effectuent soit lors de la création d’une autoroute ou d’un nouveau 
tronçon,  soit  pour  l’entretien  (au  sens  large)  ou  l’amélioration des 
autoroutes existantes.

20.  L’ampleur et  les conditions de ces  travaux sont en principe 
différentes. La construction nécessite en particulier de grands travaux 
de terrassement, d’assainissement, de confection de chaussées et de 
construction d’ouvrages d’art. L’entretien et l’amélioration entraînent  
en  général  des  travaux  de  moindre  ampleur,  mais  bien  souvent 
sans interruption de la circulation, ce qui nécessite des savoir-faire  
particuliers, voire des habilitations spécifiques. Les plus gros travaux 
d’amélioration sont ceux d’élargissement d’une autoroute existante. 
L’un des membres de  l’AMCRA,  le groupe Guintoli,  s’est  fait une 
spécialité de ces élargissements et réalise selon ses indications 80 % 
de ceux effectués sur les réseaux des SEMCA.

21.  En dépit de ces différences d’ampleur et de conditions, il ne 
semble  toutefois pas que  les  travaux de construction d’une part  et 
d’entretien ou d’amélioration d’autre part doivent être, à ce stade et 
sous réserve d’une instruction au fond, considérés comme différents 
au point qu’il faille les distinguer en termes de marchés au sens du 
droit de la concurrence. La plupart des entreprises actives pour les 
uns peut travailler pour les autres, sous réserve peut-être des travaux 
d’élargissement  qui  nécessitent  des  techniques  particulières.  De 
plus, même dans les phases de construction, les travaux autoroutiers 
sont  répartis en  lots, en général d’une  trentaine de kilomètres, qui  
permettent  de  ne  pas  réserver  ces  travaux  à  de  très  grandes  
entreprises. Par ailleurs,  les entreprises qui  font des  travaux auto- 
routiers  interviennent également  sur  les autres  réseaux  routiers ou 
pour des travaux ferroviaires ou d’urbanisme. Comme le personnel, 
les matériels sont en grande partie interchangeables pour ces différents 
types de travaux. Ainsi, le groupe Guintoli réalise-t-il environ 20 %  
de son chiffre d’affaires chantiers sur les autoroutes et 80 % ailleurs.

22.  Il  semble  donc  exister  une  substituabilité  de  l’offre  qui  ne 
devrait pas permettre de définir, en matière de travaux publics, un 
marché limité aux seuls travaux autoroutiers concernés au premier 
chef par l’impact de la privatisation des SEMCA.

23.  Des  données  concernant  la  France  issues  d’une  étude  du 
groupe  d’analyse  économique  XERFI  de  janvier 2005  effectuée  à 
partir de chiffres de l’année 2003, montrent que les travaux routiers, 
y compris le terrassement et l’assainissement, représentent environ 
la moitié du chiffre d’affaires des travaux publics en France, lequel  
s’élevait  à  31,4  milliards  d’euros.  Toujours  selon  cette  étude,  la 
longueur du réseau d’autoroutes concédées ne représente que 0,8 % du 
réseau routier français, qui atteint le million de kilomètres, mais les 
travaux effectués sur ce réseau représenteraient une part approchant 
7% du chiffre d’affaires des travaux routiers.

24.  Les  données  de  l’étude  montrent  également  que  pour  les 
travaux routiers au sens strict (hors terrassement et assainissement) 
la  quasi  totalité  des  entreprises  qui  interviennent  font  désormais 
partie des trois grands groupes de travaux publics Bouygues, Vinci 
et Eiffage. Dans l’activité de terrassement « en grande masse » qui 
s’exerce  notamment  pour  les  travaux  routiers  (par  opposition  au 
terrassement  « divers »  qui  concerne  les  petits  chantiers),  l’étude 
indique que la concentration est également forte, mais qu’à côté des 
entreprises des trois grands groupes précités, il faut compter la société 
Razel, filiale du groupe de travaux publics allemand Bilfinger Berger, 
qui réalise l’un des plus importants chiffre d’affaires, la société Bec 
Frères, filiale du groupe Fayat (groupe diversifié très présent dans le 
bâtiment) et deux « gros » indépendants, Guintoli et Valérian.

25.  L’instruction  du  présent  avis  n’a  pas  fourni  d’éléments 
suffisants permettant d’émettre une  appréciation  sur  la dimension  
géographique  des  marchés  de  travaux  publics  en  cause.  Il  semble 
toutefois que cette dimension est au moins nationale.

26.  Le  troisième  type  d’activité  concerné  par  le  projet  de  
privatisation des SEMCA est celui des services liés à l’exploitation 
des  autoroutes.  Peuvent  être  mentionnés,  sans  que  cette  liste  soit 
exhaustive, la perception des péages, le service de sécurité (gestion 
du trafic, surveillance et interventions),  les opérations de maintien 
de la viabilité, notamment le déneigement,  la radio autoroutière,  la 
maintenance des installations de péage, le nettoyage et l’entretien des 
aires de repos et des bas-côtés, les interventions légères ou provisoires  
sur les infrastructures (barrières de sécurité, chaussée et ouvrages ), 

l’entretien paysager, les différents services proposés sur les aires de 
service (carburants, restauration, vente, éventuellement hôtellerie, ou 
plus récemment gardiennage de parkings poids lourds).

27.  Les  différentes  sociétés  d’autoroutes  sous-traitent  
fréquemment  ces  services,  les  SEMCA  assurant  elles-mêmes  au 
minimum  la  perception du péage  ainsi  que  le  service de  sécurité. 
Toutefois, s’agissant des nouveaux tronçons, le contrat conclu entre la 
société Arcour, concessionnaire « officiel » du tronçon de l’A 19 entre 
Artenay et Courtenay, et Cofiroute, par lequel l’exploitation courante 
de  l’ouvrage  est  confiée  à  cette  dernière,  montre  que  même  cette 
partie essentielle de l’activité d’un concessionnaire d’autoroute peut 
être sous-traitée. Les données fournies à l’occasion de l’instruction du 
présent avis ne permettent cependant pas d’approfondir l’analyse de 
marché de ces différentes activités.

28.  Enfin, est également concerné par  le projet de privatisation 
des  SEMCA  le  marché  de  l’attribution  de  l’exploitation  des  auto-
routes à péage. Les candidatures à l’achat des parts de l’Etat dans le 
capital des SEMCA connues sur la place publique, comportent des 
offres  auxquelles  participent  des  entreprises  établies  à  l’étranger,  
intervenant notamment dans  l’exploitation d’autoroutes. L’exemple 
des  activités  internationales  de  Vinci  concessions  et  de  Cofiroute 
en  matière  d’exploitation  d’ouvrages  routiers  (Grèce,  Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Chili) fournit aussi des éléments allant dans le sens 
de  l’existence  d’une  dimension  mondiale  pour  ce  marché.  Toute-
fois, là encore, les données fournies à l’occasion de l’instruction du 
présent avis sont insuffisantes pour porter une appréciation fine de la  
dimension du marché.

II. - LA SITUATION JURIDIqUE RÉSULTANT 
DE LA PRIVATISATION DES SEMCA 

29.  L’analyse  des  questions  de  concurrence  soulevées  par 
la  présente  demande  d’avis  nécessite  de  situer  les  différents  
concessionnaires  d’autoroutes  par  rapport  au  cadre  juridique  
communautaire et national de la commande publique.

1. Le droit communautaire

a) Le texte de base

30.  La directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil 
du  31 mars 2004,  relative  à  la  coordination  des  procédures  de  
passation des marchés publics de travaux, de fourniture et de services,  
modifiée  (JOUE L. 134, p. 114), est  le  texte de consolidation et de 
réunion des trois directives précédentes qui visaient spécifiquement 
les  trois  types  de  marchés  précités.  L’article  1er,  paragraphe 4,  de 
ladite directive définit la concession de travaux publics comme « un 
contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de 
travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste 
soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit 
assorti d’un prix ». Le titre III (articles 56 à 65) détermine ensuite les 
règles applicables à ces concessions.

b) L’attribution des concessions

31.  S’agissant de  leur attribution,  le  texte prévoit,  sous  réserve 
de  certaines  exceptions,  que  si  la  valeur  du  contrat,  évaluée  
conformément  à  celle  d’un  marché  public  de  travaux  atteint 
5 923 000 €  (seuil  actuellement  applicable  périodiquement  revu), 
la  concession  ne  peut  être  accordée  qu’après  des  mesures  de  
publicité effectuées au niveau communautaire, permettant de susciter 
des candidatures. Le concédant est tenu par les règles de procédure  
énoncées.  Néanmoins,  les  critères  de  choix  relèvent  de  sa  
responsabilité, sous bénéfice de deux précisions.

32.  D’une  part,  le  concédant  est  tenu  de  respecter  les  règles  
générales  consacrées  en  droit  communautaire,  comme  celle  de  
l’égalité de traitement (voir en ce sens les arrêts de la Cour de justice 
des  Communautés  européennes  du  7  décembre  2000,  Telaustria 
et Telefonadress,C-324/98, Rec. P.  I-1045, points 60 et  suivants du  
21 juillet 2005, Coname, C-231/03, non encore publié au recueil, points 
16 et suivants, et du 13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, non 
encore publié au recueil, points 46 et suivants).

33.  D’autre part, pour répondre notamment au souci de permettre 
aux petites et moyennes entreprises d’accéder aux marchés publics 
de travaux (voir 32e point des motifs),  la directive autorise expres-
sément le concédant à imposer au concessionnaire de confier à des 
tiers un minimum de 30% des travaux, définis sur la valeur globale 
des travaux faisant l’objet de la concession, ou d’inviter les candidats 
à indiquer quel pourcentage de cette nature ils comptent respecter. 
C’est ainsi que dans  l’avis publié par  l’Etat pour  l’attribution de  la 
concession du nouveau tronçon de l’autoroute A 19 entre Artenay et 
Courtenay figurait un tel pourcentage minimal de 30 %.
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34.  Cet aspect de la réglementation communautaire ne concerne 
toutefois  que  les  concessions  autoroutières  nouvelles  ou  récentes 
en  France.  Comme  indiqué  au  paragraphe 11  du  présent  avis,  les  
anciennes concessions ont en effet été attribuées, jusqu’à la « réforme 
autoroutière » intervenue en 2001, selon le principe de l’adossement.

c) Les marchés de travaux passés par le concessionnaire

Définition des pouvoirs adjudicateurs

35.  Une fois la concession attribuée et le concessionnaire en place, 
la directive 2004/18 prévoit des régimes différents pour les marchés 
de  travaux  passés  par  le  concessionnaire  selon  qu’il  est  ou  non  
lui-même pouvoir adjudicateur.

36.  La  définition  des  pouvoirs  adjudicateurs,  c’est-à-dire  les  
organismes soumis au règles de concurrence des marchés publics, est 
donnée à l’article 1er, paragraphe 9, du texte et, en ce qui concerne une 
société concessionnaire d’autoroute, la question est de savoir si elle 
doit être ou non considérée comme un « organisme de droit public » 
tel que ceux visés par la disposition en cause.

37.  Bien  que  les  SEMCA  n’aient  pas  été  mentionnées  par  les 
autorités  françaises  dans  les  listes  des  organismes  de  droit  public 
annexées  aux  directives  antérieures  sur  les  marchés  publics  et  ne  
figurent  toujours  pas  dans  l’annexe  pertinente  (certes  présentée  
comme  non  exhaustive)  de  la  directive  2004/18,  il  est  admis 
aujourd’hui, notamment au vu d’un avis du Conseil d’Etat (CE, avis, 
16 mai 2002, n° 366.305), qu’elles constituent de tels organismes et, 
par conséquent, sont des pouvoirs adjudicateurs. Le Conseil d’Etat 
a en effet estimé que « les missions de construction, d’entretien et 
d’exploitation des autoroutes dont sont chargées à titre principal 
les sociétés d’autoroutes, répondent à des objectifs d’équipement et 
d’aménagement du territoire, d’une part, et de sécurité accrue des 
déplacements d’autre part, qui visent à satisfaire des besoins d’intérêt 
général [ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial] ». 

38.  En revanche, dans  le même avis,  le Conseil d’Etat a estimé 
que les sociétés concessionnaires d’autoroutes autres que les SEMCA, 
par  conséquent  les  sociétés du  secteur privé comme Cofiroute, ne 
pouvaient pas être regardées comme des pouvoirs adjudicateurs, faute 
de remplir un des critères de contrôle public prévus par la directive, à 
savoir : bénéficier d’un financement majoritairement public ou avoir 
leur gestion contrôlée par les pouvoirs publics ou avoir leur organe 
dirigeant  composé  majoritairement  de  représentants  des  pouvoirs 
publics.

Régime applicable aux pouvoirs adjudicateurs
39.  S’il est pouvoir adjudicateur, un concessionnaire d’autoroute 

doit,  aux  termes  de  l’article  62  de  la  directive  2004/18,  respecter 
les dispositions de cette même directive sur les marchés publics de 
travaux lorsqu’il entend les faire exécuter par des  tiers. Autrement 
dit,  pour  ces  travaux d’un montant  supérieur  à  environ 6 millions 
d’euros, il doit, en substance et sauf cas exceptionnels, organiser une 
mise en concurrence au niveau communautaire et appliquer l’un des 
critères d’attribution définis à l’article 53 de la directive, à savoir, soit 
celui de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard, par 
exemple, de la qualité, la valeur technique ou le coût d’utilisation, soit  
uniquement  le  critère  du  prix  le  plus  bas.  Les  actuelles  SEMCA 
ne disposant pas, au sein de  leurs groupes, des moyens d’effectuer 
des travaux autoroutiers hormis quelques « menus travaux », si des 
travaux plus substantiels doivent être réalisés, elles sont concrètement 
placées dans ce cadre.

40.  Comme pouvoirs adjudicateurs, elles sont aussi soumises aux 
règles définies par  la directive pour  la passation de  leurs marchés 
de services ou de fournitures. A partir d’un seuil de 236 000 euros, 
la directive impose qu’elles organisent une mise en concurrence au 
niveau communautaire et qu’elles appliquent les critères d’attribution  
définis  à  l’article  53,  mentionnés  ci-dessus.  A  cet  égard,  si  les 
SEMCA assurent elles-mêmes un certain nombre de services liés à  
l’exploitation  de  l’autoroute,  la  part  des  services  effectués  « en 
interne » ou sous-traités semble assez variable selon les sociétés.

Régime applicable aux autres concessionnaires
41.  Les  obligations  prévues  par  la  directive  2004/18  à  l’égard 

des  concessionnaires  de  travaux  publics  qui  ne  sont  pas  pouvoirs  
adjudicateurs sont plus légères. Tout d’abord, ils ne sont pas soumis 
au régime prévu pour la passation des marchés de services et de four-
nitures. Ensuite, s’agissant des marchés de travaux qu’ils souhaitent 
confier à des tiers, les articles 63, 64 et 65 de la directive organisent, 
en substance, un régime de publicité apte à susciter des candidatures,  
comparable à celui  retenu pour  l’attribution des concessions elles-
mêmes,  et  qui  se  déclenche  également  à  partir  du  seuil  d’environ  
6  millions  d’euros.  Leurs  critères  de  choix  sont  donc  libres,  sous 
les réserves exprimées à propos de  l’attribution des concessions et 
concernant, notamment, le respect de l’égalité de traitement.

42.  C’est dans  ce  contexte qu’est donnée dans  la directive, par 
un a contrario,  la définition d’une entreprise  tierce par  rapport au 
concessionnaire.  L’article 63,  paragraphe 2,  alinéa 1er,  dispose  en 

effet : « Ne sont pas considérées comme tierces les entreprises qui se 
sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur 
sont liées. » Et le 2e alinéa du même paragraphe précise : « On entend 
par ‘entreprise liée’ toute entreprise sur laquelle le concessionnaire 
peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, 
ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le 
concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à 
l’influence dominante d’une autre entreprise du fait de la propriété, 
de la participation financière ou des règles qui la régissent (…). »  
La suite de l’alinéa indique que l’influence dominante est présumée 
en cas de détention de la majorité du capital ou des droits de vote, 
ou de  la possibilité  de désigner plus de  la moitié  des membres de  
l’organe dirigeant. Le 3e alinéa indique, enfin, que la liste exhaustive 
des entreprises liées au candidat concessionnaire doit être jointe à la 
candidature à la concession, et que cette liste doit être actualisée par 
la suite.

43.  C’est  ce  corps  de  règles  communautaires  pour  les  
concessionnaires  non  pouvoirs  adjudicateurs  qui  s’applique  à  la  
situation du concessionnaire privé Cofiroute, mais aussi à celle de tout 
« groupement » comprenant une SEMCA et obtenant une concession 
pour un nouveau tronçon, dès lors que le tour de table de la société 
concessionnaire  ad hoc  qui  en  résulte  est  tel  que  cette  société  ne 
remplit pas les critères de la définition du pouvoir adjudicateur.

44.  Il y a cependant lieu de souligner que, sauf s’il est tenu par une 
clause comme celle évoquée à propos de la concession du nouveau 
tronçon  de  l’autoroute  A 19,  selon  laquelle  il  doit  sous-traiter  un 
certain pourcentage des travaux à des tiers, un tel concessionnaire 
n’est toutefois nullement obligé de donner des travaux à des tiers et 
peut ainsi, en les confiant à des entreprises liées ou aux entreprises 
qui  se  sont  groupées pour obtenir  la  concession,  échapper  à  toute  
obligation  de  mise  en  concurrence.  C’est  ainsi  que  Cofiroute  n’a  
qu’exceptionnellement  confié  de  travaux  à  des  entreprises  tierces 
depuis sa création.

2. Le droit national

45.  Le droit national a repris d’une manière générale les obliga-
tions  issues des directives  communautaires,  tout  en  les  renforçant 
sur certains aspects. Toutefois, dans le cadre de la transposition de 
la directive 2004/18, qui s’est concrétisée dans le domaine en cause 
par l’adoption de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics, (JORF du 7juin 2005), ce droit 
a subi des modifications qui allègent d’ores et déjà les obligations de 
mise en concurrence auxquelles étaient soumises les SEMCA.

a) Etat du droit avant l’ordonnance de juin 2005

46.  Avant l’intervention de l’ordonnance 2005-649, les éléments 
significatifs  qui  caractérisaient  la  situation  des  concessionnaires  
d’autoroutes,  en  sus  des  obligations  découlant  des  directives  
communautaires, étaient les suivants.

47.  Le  I  de  l’article  48  de  la  loi  n° 93-122  du  29  janvier 1993  
modifiée  relative  à  la  prévention  de  la  corruption  et  à  la  trans- 
parence de la vie économique et des procédures publiques, (dite « loi 
Sapin » et ci-après désignée ainsi) obligeait, même en dessous des 
seuils mentionnés aux points précédents, à ce que « [l]es contrats de 
travaux, d’études et de maîtrise d’œuvre conclus pour les besoins du 
service public par les sociétés d’économie mixte, en leur nom ou pour 
le compte de personnes publiques [soient] soumis aux principes de 
publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés 
publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » 
Le seuil de déclenchement de ce dispositif était en dernier  lieu de  
90 000  euros  et  l’article  10  du  décret  d’application,  le  décret  
n° 93-584 du 26 mars 1993, modifié, faisait état d’une commission 
d’appel d’offres dont la composition et le fonctionnement étaient fixés 
par le conseil d’administration ou de surveillance de la société.

48.  L’article  11  du  même  décret  prévoyait  en  substance  que  la 
société d’économie mixte choisissait l’offre économiquement la plus 
avantageuse. Par conséquent, s’agissant de leurs marchés de travaux 
et pour certains marchés particuliers de services, les SEMCA étaient 
tenues,  à  partir  d’un  seuil  assez  faible,  de  mettre  les  prestataires 
en  concurrence  et  n’étaient  pas  entièrement  libres  de  leurs  choix,  
indépendamment  des  obligations  découlant  des  directives  
communautaires.

49.  En outre, dans le contexte de la « réforme autoroutière » de 
2001, chaque SEMCA a créé en son sein une commission consultative 
des marchés, à laquelle participent, outre des personnels de la société, 
le  contrôleur d’Etat de celle-ci  et un  représentant de  la DGCCRF. 
Sans qu’il apparaisse clairement si ces commissions se confondent ou 
non avec celles mentionnées à l’article 10 du décret n° 93-584, portant 
application du I de l’article 48 de la loi Sapin, elles donnent des avis 
sur  l’attribution des marchés d’une certaine importance et ces avis 
sont suivis dans la pratique par les responsables des SEMCA.



8 décembre 2006 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 1017

50.  Les  seuils  d’intervention  de  ces  commissions  varient 
selon  chaque  société.  Par  exemple,  pour  la  SANEF,  ils  sont  de 
2 000 000 euros  pour  les  marchés  de  travaux  et  de  200 000  euros 
pour  les  marchés  de  fournitures  et  de  services  et  respectivement 
de 1 000 000 et de 150 000 euros pour sa filiale SAPN. Par rapport 
aux  seuils  découlant  de  la  directive 2004/18,  ces  seuils  sont  donc  
significativement  plus  bas  pour  les  travaux  et  plus  proches  pour 
les  services  et  fournitures.  Ils  ont  plus  élevés  que  le  seuil  lié  à  
l’application du I de l’article 48 de la loi Sapin.

51.  Il  serait  toutefois  nécessaire  de  déterminer  quelle  part  des 
marchés des SEMCA, en nombre et en valeur, ces commissions ont 
jusqu’ici examinée. Selon des données communiquées dans le cadre 
de  l’instruction de  la présente demande d’avis par APRR pour  les 
années 2002, 2003 et 2004, la commission constituée au sein de cette 
société n’aurait examiné qu’un pour cent de ses marchés de travaux, 
représentant environ 30 % de la valeur des commandes. A contrario, 
70 % de la valeur des marchés n’aurait pas fait l’objet d’un examen 
par  ladite  commission.  En  matière  de  marchés  de  services  et  de  
fournitures, l’intervention de la commission consultative des marchés 
d’APRR semble avoir été beaucoup plus importante. Elle aurait examiné  
53  marchés sur 113 passés par la société, soit 47 %, représentant 97 % 
de la valeur des commandes.

52.  En 2004 a été crée par décret n° 2004-86 du 28 janvier 2004 
une commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires 
d’autoroutes chargée de veiller au respect par les SEMCA des règles 
applicables en matière de passation et d’exécution de leurs marchés, 
à  laquelle  les  commissions  consultatives desdites  sociétés  doivent 
envoyer un rapport annuel d’activité. Cette commission nationale peut 
adresser des recommandations et remet elle-même un rapport annuel 
au ministre chargé de la voirie nationale et au ministre de l’économie.

53.  Il  faut  ajouter  qu’un  certain  nombre  d’activités  exercées 
sur  les  emprises  des  autoroutes  par  d’autres  opérateurs  que  les  
concessionnaires, comme la distribution de carburant, la restauration, 
la vente de différents produits ou l’hôtellerie, ont été analysées comme 
donnant  lieu  à  des  conventions  d’occupation  du  domaine  public.  
Indépendamment d’éventuelles obligations de publicité ou de mise en 
concurrence découlant des textes évoqués ci-dessus, qui ne semblent 
pas  toujours  avoir  eu  à  s’appliquer,  les  cahiers  des  charges  des  
concessions comportent normalement une clause du type : « La société 
concessionnaire passe librement des contrats pour l’exploitation des 
installations annexes, en principe par voie d’appel à la concurrence, 
moyennant redevances entrant dans les produits de la concession 
[sous réserve notamment que le nom des cocontractants soit soumis à 
l’agrément préalable du ministre chargé de la voirie nationale sur la 
base d’une demande accompagnée des pièces établissant la réalité de 
l’appel à la concurrence et justifiant les raisons du choix] .»

54.  Les cahiers des charges des SEMCA comportent également 
une clause générale de  recours  à  la  concurrence pour  les  travaux,  
rédigée  comme  suit :  « Pour l’exécution des travaux, la société 
concessionnaire est tenue, sauf autorisation du ministre chargé de la 
voirie nationale, de recourir à la concurrence. Toute discrimination 
entre les entreprises de la Communauté européenne en raison de la 
nationalité est interdite. »

b) Etat du droit tel que modifié par l’ordonnance de juin 2005

55.  Par rapport à la situation décrite dans les points qui précèdent, 
l’ordonnance 2005-649, entrée en vigueur  le 1er septembre 2005, a, 
en ce qui concerne les aspects relatifs à la présente demande d’avis, 
abrogé le I de l’article 48 de la loi Sapin. Autrement dit, les sociétés 
d’économie mixte, notamment les SEMCA, ne sont plus légalement 
tenues par le dispositif contraignant qui les obligeait à une mise en 
concurrence pour certains de leurs marchés dès le seuil de 90 000 €.

3. Conclusion sur le droit applicable

56.  Au vu des  éléments qui précèdent,  on peut  considérer que, 
une  fois  privatisées,  les  anciennes  SEMCA  se  retrouveront  très  
vraisemblablement dans la situation actuelle des concessionnaires non 
pouvoirs adjudicateurs, comme Cofiroute. Il est en effet peu proba-
ble, compte tenu de l’avis du Conseil d’Etat du 16 mai 2002 précité,  
qu’elles continuent à remplir l’une des conditions de la définition de 
l’organisme public figurant dans la directive 2004/18, à savoir : béné-
ficier d’un financement majoritairement public ou avoir leur gestion 
contrôlée  par  les  pouvoirs  publics  ou  avoir  leur  organe  dirigeant 
composé majoritairement de représentants des pouvoirs publics.

III. - LES qUESTIONS DE CONCURRENCE

57.  L’AMCRA craint que l’allègement des obligations de mise en 
concurrence des ex-SEMCA après leur privatisation ne conduise à des 
phénomènes de marginalisation ou d’éviction d’un certain nombre 
d’entrepreneurs de travaux publics ou de prestataires de services asso-
ciés à l’exploitation des autoroutes. Elle pense que ces phénomènes 
risquent de se concrétiser avant tout pour les travaux si les SEMCA 

sont rachetées par des groupes ou consortiums comportant des entre-
prises de travaux publics. En effet, dans ce cas, les actionnaires des 
ex-SEMCA  seront,  selon  elle,  naturellement  portés  à  confier  les 
travaux relatifs aux autoroutes qu’elles exploitent aux entreprises qui 
leur sont liées. Elle justifie ses craintes par l’exemple de Cofiroute, 
dès le départ créé dans une logique de consortium, qui ne confie ses 
travaux qu’aux entreprises de travaux publics liées à ses actionnaires, 
à savoir Vinci, Eiffage et Bouygues (via Colas).

Le cadre général des questions de concurrence posées par la 
privatisation des autoroutes

58.  En ce qui concerne le marché aval de l’exploitation des auto-
routes  pour  lequel  la  demande  est  celle  des  automobilistes  et  des 
entreprises de transport routier et l’offre celle exploitants d’autoroutes,  
le prix n’est pas librement fixé par les exploitants puisqu’il est repré-
senté par le péage acquitté sur les parcours, dont le montant est décidé 
par  les pouvoirs publics. La question posée par  la privatisation est 
donc celle de la création puis de la régulation de monopoles privés. 
Il est, en effet, probable que ni la concurrence des autoroutes entre 
elles, ni celle de la route, ni celle des autres moyens de transport ne 
représenteront une pression concurrentielle effective de nature à peser 
sur le niveau des tarifs des péages, si ces derniers deviennent libres. 
Placée en situation de monopole de fait sur  les parcours dont elles 
détiendront  la  concession  d’exploitation,  les  sociétés  d’autoroutes 
devraient donc continuer à être soumises à une régulation de leurs 
tarifs par une autorité publique.

59.  En  ce  qui  concerne  le  marché  amont  de  la  construction  et 
de  l’entretien  des  autoroutes  pour  lequel  la  demande  est  celle  des  
exploitants  d’autoroutes  et  l’offre  celle  des  entreprises  de  travaux 
publics,  la  question  est  celle  de  l’intégration  verticale  dans  
l’hypothèse où le nouvel acquéreur de la SEMCA serait ou bien une 
entreprise de travaux publics ou bien un groupement comptant en son 
sein une entreprise de travaux publics.

60.  La  question  posée  est  alors  celle  de  l’éviction  des  autres  
entreprises de travaux publics. Dans ce cas, l’intégration verticale de 
l’entreprise de travaux et de l’exploitant peut avoir deux conséquen-
ces opposées : d’une part, comme pour tout processus d’intégration  
verticale, on peut s’attendre à un gain d’efficacité lié à la diminution de 
la double marge qui serait facturée par des entreprises non intégrées,  
mais,  d’autre  part,  il  peut  conduire  à  des  coûts  de  construction  et  
d’entretien majorés par l’absence de mise en concurrence si le niveau 
des tarifs de péage permet au concessionnaire de se constituer une 
rente qui profitera aux entreprises de travaux qui lui sont liées. 

61.  On voit donc que ces deux volets sont liés et posent le problème 
de la création possible de situations d’intégration verticale s’ordonnant 
autour de monopoles de fait. Si le prix final du monopole n’est pas 
régulé, alors on ne peut exclure que le marché connexe des travaux 
publics soit affecté.

62.  Inversement si les tarifs sont régulés de manière à empêcher 
la constitution d’une rente, alors  l’exploitant aura  intérêt à  réaliser 
les travaux au meilleur coût, soit par la procédure d’appels d’offres 
pour trouver, sur le marché, l’entreprise la plus efficace, soit en faisant 
lui-même les efforts de productivité pour atteindre le même niveau  
d’efficacité,  s’il  choisit  de  faire  réaliser  la  prestation  par  une  
entreprise du groupe.

63.  S’agissant  de  l’efficacité  de  la  régulation  tarifaire,  on  peut 
rappeler que deux méthodes de fixation des prix ont été identifiées 
par la théorie économique.

64.  La  première,  qui  est  traditionnellement  nommée  méthode 
de tarification en « cost plus », consiste à fixer les prix de manière 
à  couvrir  l’ensemble  des  coûts  tout  en  assurant  une  rémunération 
raisonnable du capital. Cette méthode a pour intérêt de couvrir  les 
coûts de l’activité tout en assurant que le monopoleur ne bénéficie pas 
d’une marge indue sur son activité. Mais elle présente l’inconvénient 
de ne créer aucune incitation à réduire les coûts. Ainsi, les gains de 
productivité réels ou potentiels ne sont pas extraits du monopole pour 
être partiellement rendus à l’utilisateur. En outre, la méthode pâtit de 
l’asymétrie d’information existant en défaveur du régulateur. 

65.  L’autre méthode, qui est nommée méthode du « price cap », 
consiste  à  limiter  le niveau des  tarifs,  soit  en  les baissant,  soit  en  
limitant  leur  hausse,  tout  en  laissant  à  l’entreprise  une  marge  de 
liberté dans son organisation et sa gestion. Cette méthode est plus 
incitative à une réduction des coûts de l’entreprise, à condition que le 
régulateur lui laisse la possibilité de conserver une part suffisante du 
surplus dégagé. La mise en œuvre efficace du price cap nécessite une 
évaluation des réductions de coût qu’on peut raisonnablement attendre 
du monopoleur, mais aussi une certaine modération des objectifs de 
manière à ce que l’opérateur ne se voit pas confisquer tout le résultat 
des efforts de productivité qu’il a pu accomplir. Comme la précédente,  
cette  méthode  présente  aussi  l’inconvénient,  en  cas  de  forte  
asymétrie  d’information,  de  conduire  à  abandonner  une  rente  
importante au monopoleur.
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66.  On  constate  donc  que,  quel  que  soit  le  principe  retenu,  la  
régulation ne peut être efficace que si le régulateur a une connaissance 
suffisante des coûts réels de l’activité en cause. Or, lorsqu’il n’est pas 
lui-même opérateur sur  le marché,  le  régulateur dépend  largement 
des  informations que  lui  fournissent  les  entreprises  soumises à  sa  
régulation, sauf à engager de lourdes campagnes d’audit. 

67.  Selon les enseignements de la théorie économique, les deux 
méthodes doivent être utilisées successivement ou par combinaison : 
« La théorie retrouve donc l’idée que l’optimum se situe entre les deux 
types classiques de régulation. Ce n’est ni le price cap pur, ni le cost 
plus pur, c’est un arbitrage entre les considérations qui priment dans 
chacun des ces modes de régulation. » (Jean-Jacques Laffont « Pour-
quoi réguler ? », in « Les Stratégies d’entreprises dans les nouvelles 
régulations », PUF, 2002)

68.  Par ailleurs, on considère généralement que le régulateur doit 
aussi veiller à ce que la qualité du service ne soit pas affectée, dès 
lors qu’une des réponses possibles d’une entreprise dont on contraint 
les prix et qui veut conserver son profit est d’abaisser les dépenses 
d’entretien ou d’amélioration du service, surtout si elle considère que 
les usagers sont captifs et qu’ils ne pourront que subir une baisse de 
qualité, sans perte de chiffre d’affaires pour elle.

69.  Le Conseil renvoie sur ces questions en particulier à ses avis 
n° 04-A-05  du  30 janvier  2004,  relatif  au  projet  de  décret  fixant 
les tarifs d’accès aux réseaux de transport de gaz et aux terminaux 
méthaniers, n° 04-A-22 du 9 novembre 2004 relatif au projet de décret 
fixant les tarifs des réseaux de distribution de gaz et n° 05-A-04 du  
4 février 2005 relatif au projet de décret fixant les tarifs des réseaux 
de transport de gaz naturel.

70.  Le Conseil de la concurrence s’est déjà prononcé à plusieurs 
reprises  sur  des  cas  où  des  groupes  verticalement  intégrés  
disposaient d’un monopole sur un marché, notamment lié à l’exercice 
d’une mission de service public, alors qu’ils étaient en concurrence 
avec d’autres opérateurs sur des marchés amonts, avals ou connexes 
à ce marché. Cette situation se retrouve en particulier, comme pour 
les autoroutes, dans les cas où existe un monopole « de réseau » dont, 
pour  des  raisons  économiques  ou  environnementales,  il  n’est  pas  
envisageable d’assurer la duplication.

71.  Dans  ces  circonstances,  tout  à  la  fois  pour  préserver  la  
concurrence  et  pour  éviter  que  les  utilisateurs  du  monopole  et  la 
collectivité publique ne paient des surcoûts  liés à  l’existence d’une 
rente  de  monopole  injustifiée,  le  Conseil  recommande  une  sépa- 
ration nette entre l’activité de monopole et les activités soumises à la 
concurrence pour permettre une identification des coûts et ressources 
de chacune et d’éviter des mécanismes de subventions croisées qui 
viendraient fausser la compétition sur les activités concurrentielles.

72.  Le conseil a considéré que  la meilleure solution est d’assu-
rer que l’activité sous monopole est exercée par une entité juridique  
séparée  par  rapport  à  la  ou  aux  entités  qui  exercent  les  activités 
concurrentielles.  A  tout  le  moins,  il  est  nécessaire  d’assurer  une  
séparation fonctionnelle et comptable stricte entre les différentes activités,  
la  simple  séparation  comptable,  appuyée  sur  une  comptabilité  
analytique permettant d’imputer aux différentes activités leurs coûts 
et ressources, étant presque toujours une source de contestation.

73.  Il est renvoyé à cet égard notamment à l’avis du Conseil de la 
concurrence n° 97-A-07 du 27 mai 1997 sur les questions soulevées 
au regard du droit de la concurrence par la coexistence chez France  
Télécom, au sein d’une même structure juridique et commerciale, d’ac-
tivités de télécommunications exercées en situation concurrentielle  
et  sous  monopole,  ou  à  d’autres  avis  rendus  sur  des  questions  
similaires concernant la diversification des activités d’EDF et GDF, 
l’activité de messagerie de  la SNCF ou  les activités  financières de  
La  Poste,  ainsi  qu’aux  avis  n° 98-A-05  du  28  avril  1998  sur  les  
principes à prévoir pour assurer un fonctionnement concurrentiel du 
marché électrique dans le cadre tracé par la directive 96/92/CE, et 
n° 00-A-29 du 30 novembre 2000 relatif à  la séparation comptable 
entre les activités de production, transport et distribution d’électricité.

Le cas particulier des concessions d’autoroutes
74.  Au regard des précédents avis  rendus par  le Conseil,  le cas 

des concessions autoroutières n’appelle pas un traitement différent, 
étant toutefois noté qu’il présente la particularité d’une relation entre 
le régulateur et le régulé s’appuyant sur une composante contractuelle 
forte : les conditions de la concession. 

75.  Jusqu’à présent,  l’Etat,  en  tant  qu’actionnaire  des SEMCA, 
n’était pas dans une situation dans laquelle ses intérêts de régulateur 
s’opposent à ceux des entreprises régulées. En toute hypothèse, les 
imperfections éventuelles de sa régulation étaient sans conséquence 
financière puisqu’il était aussi le bénéficiaire de la rente qui pouvait, 
le cas échéant, résulter d’un niveau excessif des péages.

76.  De plus, comme les SEMCA étaient  tenues de recourir à  la 
mise en concurrence, non seulement sur le plan légal, mais aussi en 
raison de leur indépendance vis-à-vis des groupes assurant les travaux 

et  la plupart  des prestations de  services dont  elles  avaient besoin, 
beaucoup de facteurs étaient réunis pour limiter, autant que possible, 
les coûts de ces opérateurs.

77.  En  revanche,  lorsque  l’Etat  aura  privatisé  les  SEMCA,  il 
risque de se retrouver dans une situation d’asymétrie d’information. 
Certes, cette asymétrie sera atténuée par le fait que l’État gère lui-
même un millier de kilomètres d’autoroutes gratuites, ce qui constitue 
un « benchmark » significatif. Toutefois, il est probable que chaque 
concessionnaire d’autoroute fera valoir les spécificités de son réseau 
ou de sa concession pour justifier des différences avec les coûts du 
réseau géré par l’Etat.

78.  En  particulier,  le  contrôle  des  coûts  des  concessionnaires 
d’autoroutes  risque  d’être  particulièrement  difficile  à  l’égard  de 
ceux qui appartiendront à des groupes verticalement intégrés actifs 
dans  les  travaux publics et  les services associés à  l’exploitation de  
l’autoroute.  Les  mécanismes  de  facturation  internes  à  un  groupe 
sont plus difficiles à contrôler que des facturations entre entreprises  
indépendantes, surtout si ces dernières font suite à des procédures de 
mise en concurrence.

79.  Le  danger  est  alors  que  les  coûts  liés  à  l’exploitation  de  
l’autoroute  soient  surfacturés,  conduisant,  soit  par  l’augmentation 
du prix des péages, soit par obstacle à leur baisse, à créer une rente 
de monopole injustifiée, laquelle pourrait elle-même permettre aux 
groupes concernés de subventionner leurs activités concurrentielles, 
notamment dans le bâtiment et les travaux publics.

80.  Cette bonne régulation des prix sera d’autant plus difficile que 
la fixation du niveau des péages n’obéit pas à un simple raisonnement 
financier de rentabilisation du capital investi mais devra tenir compte 
de  différentes  politiques  publiques  comme  la  sécurité  routière,  la  
politique  des  transports,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’équili-
bre avec  le  rail,  et des considérations environnementales, dont  les  
objectifs sont parfois contraires.

81.  L’exemple de la régulation de Cofiroute, qui a fait l’objet de 
critiques récentes de la Cour des comptes et au sujet de laquelle le 
ministère  de  l’équipement  reconnaît  avoir  eu  quelques  difficultés 
ces dernières années, montre que les services de l’Etat ne sont pas 
nécessairement bien armés pour assumer dans de bonnes conditions 
le contrôle d’une multiplicité de sociétés concessionnaires dont  les 
intérêts particuliers ne seront pas toujours convergents avec les siens.

82.  Enfin, il convient de rappeler que le rachat des trois SEMCA 
par  des  entreprises  privées  sera  examiné  par  les  autorités  de  
concurrence  compétentes  en  matière  de  concentration.  Même 
si  le  Conseil  n’est  pas  interrogé  sur  ce  sujet  dans  la  présente 
demande d’avis,  il observe que l’entrée au capital de ces nouveaux  
monopoles régionaux de certains des trois groupes de travaux publics 
déjà  associés  au  sein  de  Cofiroute  pourrait  créer,  en  France,  une  
situation de concentration oligopolistique particulière. Ces groupes de 
travaux publics, non seulement bénéficieraient chacun d’un domaine 
réservé protégé par de fortes barrières à  l’entrée, mais seraient, en 
outre,  liés  structurellement  au  travers  de  leur  société  commune 
gestionnaire du réseau Cofiroute.

83.  On  peut  noter  à  cet  égard  que  les  SEMCA  peuvent,  
actuellement,  soumissionner en partenariat avec une entreprise de 
travaux de leur choix pour l’attribution de nouvelles concessions, par 
exemple, ASF avec Bouygues et Colas pour  l’attribution de  l’A 19 
ou APRR avec Eiffage pour un autre appel d’offres. Elles ne pour-
ront vraisemblablement plus le faire si elles sont contrôlées par des  
groupes  de  travaux  publics.  Ce  qui  introduira  une  rigidité  
supplémentaire,  la  compétition  pour  la  gestion  de  la  concession  
déterminant  le  résultat  de  la  construction  conformément  à  l’objet 
de l’appel d’offres initial, mais aussi l’attribution des travaux futurs  
d’entretien ou d’amélioration.

IV. - LES MESURES PRÉVUES PAR LE GOUVERNEMENT

84.  Le  Gouvernement,  conscient  des  risques  pour  la  
concurrence  qu’une  privatisation  des  SEMCA  effectuée  sans  
aménagement suffisant pourrait provoquer, a prévu d’introduire des 
obligations  supplémentaires pour  les  sociétés qui  succèderont  aux 
SEMCA,  notamment  pour  tenir  compte  de  leur  nouveau  statut  de 
concessionnaires non pouvoirs adjudicateurs.

85.  Le ministère de l’équipement et celui de l’économie, interrogés 
lors de la séance, que la relation contractuelle entre l’Etat concédant 
et les entreprises privées concessionnaires comportera une régulation 
forte et pérenne des tarifs et l’obligation de maintien d’une certaine 
concurrence sur le marché des travaux.

86.  Les  responsables  des  SEMCA,  entendus  en  séance,  ont  
également exprimé  leur souhait que  la sélection actuelle par appel 
d’offres,  qu’ils  jugent  efficace,  continue  d’être  systématiquement 
utilisée à l’avenir pour la construction et les travaux d’entretien ou 
d’élargissement. 
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87.  A  cet  effet,  le  gouvernement  a  prévu  une  modification  de  
l’article 6 du cahier des charges de la concession des SEMCA, portant 
sur l’exécution des travaux, que les candidats au rachat des SEMCA 
devraient s’engager à accepter. Le texte actuel de cet article comporte 
la disposition suivante, déjà mentionnée au point 54 du présent avis :

« Pour l’exécution des travaux, la société concessionnaire est tenue, 
sauf autorisation du ministre chargé de la voirie nationale, de recourir 
à la concurrence. Toute discrimination entre les entreprises de la 
Communauté européenne en raison de la nationalité est interdite. »

Cette disposition serait remplacée par :
« La société concessionnaire recourt systématiquement à la 

concurrence pour la dévolution des travaux qu’elle réalise dans le 
cadre de la concession. Pour ce faire, elle applique notamment les 
dispositions de l’article 63.1 de la directive 2004-18 du Parlement 
Européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de  
fournitures et de services, et ses textes de transposition en droit 
français. En tout état de cause, la société concessionnaire ne pourra 
invoquer la notion d’entreprises groupées ou liées au sens de l’article 
63.2 de la directive précitée et des textes de transposition pour  
s’abstraire d’une procédure de mise en concurrence. 

La société concessionnaire crée en son sein une commission  
consultative des marchés, à laquelle est invité de droit un  
représentant de la direction générale de la concurrence, de la  
consommation et de la répression des fraudes, chargée de définir 
les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés 
de travaux et de veiller au respect des procédures de passation et  
d’exécution de ces marchés en application du présent article.

Les règles internes définies par la commission consultative pour la 
passation et l’exécution des marchés de travaux et aux fins de veiller 
au respect par la société concessionnaire des procédures de passa-
tion et d’exécution de ces marchés, ainsi que la composition et le  
fonctionnement de ladite commission sont soumis à l’avis de la 
commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires 
d’autoroutes instituée par le décret n° 2004-86 du 28 janvier 2004.

La commission consultative établit un procès-verbal de ses travaux 
à l’issue de chacune de ses séances. La société concessionnaire 
transmet, avant le 30 avril de chaque année, le rapport d’activité 
annuel de la commission consultative des marchés à la commission 
nationale des marchés des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Les frais de contrôle de la commission nationale des marchés des 
sociétés concessionnaires d’autoroutes sont à la charge de la société 
concessionnaire. »

88.  Devant  le  Conseil  de  la  concurrence,  les  représentants  de  
l’administration ont  indiqué que  ce dispositif  vise  à maintenir  les  
obligations  de  mise  en  concurrence  telles  qu’elles  s’appliquent 
aujourd’hui  aux  SEMCA  en  ce  qui  concerne  les  travaux  et,  d’une 
manière  générale,  à  ne  pas  modifier  leur  pratique  de  mise  en  
concurrence dès le « premier euro », même lorsqu’aucune obligation 
ne pèse sur elles au titre du pouvoir adjudicateur. En particulier, les 
ex-SEMCA ne pourront pas  faire valoir qu’elles  entendent  confier 
leurs commandes à des entreprises liées pour échapper à l’obligation 
de mise en concurrence.

89.  Le  Conseil  prend  acte  de  cette  position.  Il  souligne  toute-
fois que  le  texte conçu à cet effet n’est pas dépourvu d’ambiguïté.  
En  particulier,  la  référence  à  l’article  63  de  la  directive  2004/18,  
qui  régit  la  situation  des  concessionnaires  de  travaux  publics  qui 
ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, peut  laisser penser que  les  
ex-SEMCA ne seront tenues que par des obligations de publicité, mais 
non plus par les critères de choix qui s’imposent actuellement à elles, 
c’est-à-dire soit celui de l’offre économiquement la plus avantageuse, 
soit celui du prix le plus bas.

90.  Cette  référence  peut  aussi  laisser  penser  que  la  mise  en  
concurrence  n’est  obligatoire  que  lorsque  les  travaux  demandés  
atteignent  le  seuil  d’application  dudit  article,  soit  environ  6 M€, 
ce  qui  peut  constituer  un  seuil  raisonnable  pour  les  marchés  de 
travaux et d’élargissement mais qui ne couvrira qu’une  très  faible 
part des travaux d’entretien. Elle peut, enfin, laisser penser que les  
commissions  consultatives  des  marchés  propres  à  chaque  société  
n’interviendront que pour les travaux dont le montant atteint ce seuil, 
alors  qu’elles  interviennent  aujourd’hui  dans  de  nombreux  cas  en 
dessous de celui-ci. En outre, le texte de la modification prévue ne 
porte pas sur les services et les fournitures, qui pourraient donc n’être 
soumis à aucune mise en concurrence.

91.  La portée de la référence à l’article 63 de la directive devrait 
donc être précisée, dès lors que sa stricte application, qui ne comporte 
que des prescriptions minimales, conduirait à une obligation de mise 
en  concurrence  très  réduite  par  rapport  à  la  situation  actuelle,  en 
contradiction avec l’affirmation selon laquelle, de ce point de vue, 
« rien ne changerait » pour les ex-SEMCA.

92.  Enfin,  si  on  ne  peut  que  soutenir  la  mise  en  place  de  
mécanismes de mise en concurrence obligatoire en continuité avec 
celui aujourd’hui imposé aux SEMCA, on ne peut que s’interroger, 

dans l’hypothèse de la privatisation au profit de groupes de travaux 
publics,  sur  la  cohérence d’un dispositif  juridique qui  laisserait  le 
quatrième concessionnaire privé, Cofiroute, sans aucune obligation 
en matière de mise en concurrence, dans une situation privilégiée, 
sans autre justification que l’antériorité.

V. - LA POSITION DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE

93.  Compte  tenu  de  tout  ce  qui  précède,  le  conseil  est  d’avis 
que  les  difficultés  d’une  bonne  régulation  future  des  monopoles 
privés  autoroutiers  résultant  de  la  privatisation  des  SEMCA  sont  
significatives. Parallèlement,  il  estime que  les  risques d’atteinte  à 
la concurrence sur le secteur connexe des travaux autoroutiers sont 
réels. Ces difficultés et risques pourraient être atténués si, d’une part, 
des garanties de nature structurelle étaient prises et si, d’autre part, 
les dispositions visant le recours à la concurrence pour les travaux et 
les services associés à l’exploitation des autoroutes en cause étaient 
précisées et renforcées.

94.  En  conséquence,  le  conseil  recommande,  tout  d’abord,  
l’adoption  de  mesures  pérennisant  l’existence  des  sociétés  
concessionnaires  privatisées  en  tant  que  personnes  juridiques  
distinctes,  interdisant  leur  fusion  avec  d’autres  entreprises  et  leur 
interdisant également d’intégrer dans leur périmètre d’activité propre 
des activités qu’elles n’assurent pas déjà elles-mêmes.

95.  Certes, aujourd’hui, les concessions autoroutières font l’objet 
d’une exigence de comptabilité séparée. Toutefois, il ne semble pas 
que cela empêcherait, le cas échéant, d’intégrer dans cette compta- 
bilité des activités de travaux ou de service effectuées par la société 
elle-même pour la concession, dont l’identification et les coûts seraient 
a priori plus difficiles à apprécier que dans le cadre de relations entre 
deux  entreprises  distinctes.  De  plus,  le  rapatriement  « en  régie » 
de telles activités pourrait précisément permettre de contourner les  
obligations de mise en concurrence voulues par le gouvernement.

96.  Il  recommande,  également,  de  réintroduire  explicitement 
dans le contrat de concession, outre la règle de mise en concurrence  
systématique,  l’obligation  de  respecter  les  critères  de  choix  qui  
s’imposent  aux  pouvoirs  adjudicateurs.  Sans  cela,  et  en  dépit  
d’obligations de transparence, les concessionnaires pourraient privi-
légier les entreprises qui leur sont liées, ce qui est une attitude éco- 
nomique rationnelle et acceptable lorsqu’elle s’exerce dans un contexte 
pleinement concurrentiel mais qui poserait un problème en cas de régu-
lation imparfaite et de maintien d’une rente financée par les péages.

97.  S’agissant de la solution alternative qui consisterait à imposer, 
en particulier en matière de travaux, une part minimale de commandes 
à confier à des tiers, le dispositif existe déjà, comme il a été exposé, 
pour les concessions récentes ou nouvelles, et pourrait être considéré  
comme un minimum pour des concessions anciennes « rachetées », 
lesquelles  représentent  la  majeure  partie  du  réseau  autoroutier  
français,  qui vont  se prolonger  encore pendant  environ vingt-cinq 
ans, et qui, jusqu’à présent, ont fait amplement jouer la concurrence. 
Le seuil de 30% de sous-traitance qu’un État membre peut imposer à 
un concessionnaire non pouvoir adjudicateur sur le fondement de la 
directive pourrait être retenu.

98.  Toutefois,  cette  solution  apparaît  assez  largement  
inadaptée au problème posé et ne serait qu’un moindre mal. En effet, 
cette disposition conduit, en pratique, à mener l’entreprise titulaire 
de  la  concession,  qui  réalise  elle-même  l’essentiel  des  travaux,  à 
consentir un certain volume de sous-traitance, notamment en faveur 
des petites et moyennes entreprises du secteur. Mais les entreprises 
concurrentes, qui ont la capacité technique de réaliser l’ensemble d’un 
lot de construction, d’élargissement ou de rénovation, ne souhaitent 
pas être de simples sous-traitants pour des prestations à faible valeur 
ajoutée, mais être attributaires de commandes correspondant à leur 
savoir-faire acquis sur un marché concurrentiel. Il faudrait donc une 
modification en profondeur de  la conception même de  la règle des 
30 % et  son  contrôle  en  temps  réel  pour  obtenir  l’effet  recherché.  
Au demeurant, cette règle sera sans objet si la mise en concurrence 
systématique reste en vigueur.

99.  La règle de concurrence étant posée, il faudrait ensuite fixer 
à partir  de quels  seuils de  commande  les obligations de publicité,  
de  mise  en  concurrence  et  d’intervention  des  commissions  
consultatives  selon  des  procédures  adéquates  doivent  intervenir. 
A cet  égard,  il  conviendrait  de ne pas négliger  les  commandes de 
services et de fournitures afin d’éviter également pour elles que les  
concessionnaires puissent  se prévaloir de  l’exception profitant aux 
entreprises liées. Les seuils de mise en concurrence, dont le niveau 
doit vraisemblablement être différent selon qu’il s’agit de commandes 
de travaux, de services ou de fournitures, devraient être fixés de telle 
manière que l’essentiel des volumes de commandes soit contrôlé par 
le dispositif procédural évoqué, compte tenu des observations faites 
au point 51 du présent avis.

100. Enfin,  pour  aboutir  à  une  situation  aussi  claire  que  possi-
ble  et  éviter  que  l’Etat  ne puisse  se voir  reprocher d’avoir mis  les  
concessionnaires dans une  situation de cumul des  rôles de  juge et 



1020 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 8 décembre 2006

partie  débouchant  sur  un  conflit  d’intérêts,  dans  la  mesure  où  ils 
mettraient  en œuvre des procédures de mise en concurrence alors 
qu’ils auraient des intérêts auprès de certains soumissionnaires (voir 
notamment l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européen-
nes du 12 février 1998, Silvano Raso, C-163/96, Rec. p.  I-533),  les 
commissions des marchés placées auprès de chaque société devraient 
disposer d’un véritable pouvoir d’approbation, ce qui doit conduire à 
écarter leur qualification de « consultatives ». A cet égard, le conseil 
n’a pas été convaincu par  les explications fournies en séance selon 
lesquelles  le  texte  actuel  devrait  être  interprété  comme donnant  à 
ces commissions, pourtant qualifiées de consultatives, le pouvoir, en 
l’état, d’émettre des « avis conformes » liant le maître d’ouvrage.

101.  A  défaut  de  voir  ces  commissions  comporter  une  majorité 
de membres  indépendants des concessionnaires,  le représentant de 
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes devrait y disposer d’un droit de veto.

102. Le conseil recommande en tout état de cause de clarifier dès 
que possible la rédaction de la modification de l’article 6 du cahier 
des charges des SEMCA afin que celle-ci reflète plus explicitement la 
portée que le gouvernement a entendu lui donner.

103. S’agissant  de  la  mission  de  contrôle  de  l’Etat  régulateur, 
bien  qu’interrogé  sur  ce  point  par  le  saisissant,  le  conseil  n’a  pas 
de  recommandation  particulière  à  formuler  quant  à  l’organisation  
administrative  de  la  régulation.  Il  rappelle  néanmoins  que,  du 
point de vue des règles de concurrence, confier la régulation à une  
autorité  administrative  indépendante  n’est  pas  nécessaire  puisque 
après la privatisation l’Etat ne cumulera plus les qualités d’actionnaire 
de certains acteurs du marché et de régulateur. En outre, il y a lieu 
d’insister sur le fait que le Conseil de la concurrence, garant de l’ordre 
public concurrentiel au bénéfice du consommateur, n’a pas lui-même 
vocation  à  assurer  la  régulation  d’un  secteur  particulier  de  l’éco- 
nomie, notamment en ce qui concerne la fixation des prix. 

CONCLUSION
104. Dans  ces  conditions,  les  atteintes  à  la  concurrence  que  

pourrait entraîner la privatisation des SEMCA devraient pouvoir être 
limitées. Le risque qu’en l’absence des mesures correctives évoquées 
ci-dessus,  ces  atteintes  interviennent  de  manière  significative  est 
certes d’autant plus grand que les SEMCA seraient rachetées par des 
groupes intégrés actifs dans le domaine des travaux publics routiers 
ou des services associés à l’exploitation des autoroutes.

105. De plus, même  si  les « profils » des nouveaux actionnaires 
de  chacune  des  ex-SEMCA  ne  sont  pas  uniformes,  il  paraît  diffi-
cile  d’édicter  des  règles  différentes  pour  l’une  ou  l’autre.  En  tout 
état de cause, le contexte de cette opération d’achat de concessions  
« historiques » pour lesquelles l’essentiel du risque et de l’enjeu indus-
triels sont passés, est très différent de celui d’une compétition pour 
l’octroi d’une concession sur un tronçon à construire. C’est pourquoi 
il serait inadapté de s’en tenir aux règles minimales de concurrence 
retenues pour les marchés liés aux concessions nouvelles, celles-ci 
ayant fait l’objet d’une compétition pour leur attribution.

106. Les  mesures  suggérées  dans  la  présente  demande  d’avis 
devraient  aussi  faciliter  la  mission  de  l’Etat  régulateur.  La  trans- 
parence des coûts et l’incitation à leur réduction qu’elles impliquent 
devraient permettre à l’Etat de mieux apprécier la situation lorsqu’il 
y  a  lieu  d’examiner  les  demandes  d’évolutions  tarifaires  et,  d’une 
manière plus générale, de mieux appréhender une série de paramètres  
qu’il  doit  prendre  en  compte  parmi  d’autres  dans  le  cadre  de  la  
définition de la politique globale des transports. Les outils évoqués 
devront  toutefois être accompagnés d’un renforcement des moyens 
pour assurer  le contrôle des concessionnaires au  titre de  la qualité 
de  concédant  puisque  l’Etat  ne  pourra  plus  utiliser  sa  qualité  
d’actionnaire.

107. De ce point de vue,  il  serait de  la plus grande aide pour  le  
régulateur futur :

- que les principes de séparation juridique ou fonctionnelle des 
activités de concession soient strictement appliqués. 

- que soient préservés, après la privatisation des SEMCA, des 
mécanismes de mise en concurrence suffisants dans le cadre de  
l’attribution des travaux autoroutiers et des prestations de services 
liées à l’exploitation de l’autoroute.

110. Enfin,  le Conseil précise que si certaines recommandations 
formulées dans le présent avis ne peuvent être formellement imposées 
dans le cadre du processus de privatisation des sociétés concernées 
compte tenu de l’échéancier prévu par le gouvernement, il est d’avis 
qu’elles devraient néanmoins être formalisées au plus tôt dans le cadre 
des contrats de concession.

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

Le rapporteur général,
thIerry dahan

Le président,
Bruno lasserre

avis n° 05-a-25 du Conseil de la concurence du 15 décembre 
2005 relatif à un projet de décret fixant les règles tarifaires 
pour les réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité

NOR : ECOC0600308V

Vu la demande d’avis, enregistrée sous le numéro 05/0067 A, sur 
un projet de décret tarifaire du ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie du 25 août 2005, en application de l’article 4 de la loi 
2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et 
au développement du service public de l’électricité, modifiée par les 
lois 2003-8 du 3 janvier 2003, 2003-590 du 2 juillet 2003, 2004-803 
du 9 août 2004 et 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d’utilisation  
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;

Vu  le  livre IV du code de commerce relatif à  la  liberté des prix 
et de la concurrence et le décret 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-
ment entendus lors de la séance du 7 décembre 2005 ;

Les représentants d’Electricité de France et du Réseau public de 
transport d’électricité entendus sur le fondement des dispositions de 
l’article L.463-7, alinéa 2 du code de commerce ;

Est d’avis de répondre dans le sens des observations suivantes.
1.  Le ministre de l’économie a saisi le Conseil de la concurrence 

d’une  demande  d’avis  sur  un  projet  de  décret  modifiant  le  décret 
2001-365 du 26 avril 2001, qui fixe les tarifs d’utilisation des réseaux 
publics de transport et de distribution d’électricité. 

2.  L’acheminement  de  l’électricité  des  producteurs  aux  
consommateurs finals, est placé sous un régime de monopole, détenu 
par  le  réseau  national  de  transport  (lignes  haute  tension  de  RTE)  
et les concessionnaires de réseaux de distribution (lignes moyenne et 
basse tension de EDF et des 176 régies et sociétés d’économie mixtes 
locales).

3.  Les  conditions  techniques,  juridiques  et  f inancières  
d’accès aux réseaux jouent donc un rôle déterminant pour l’ouverture  
à  la  concurrence  de  la  production  et  de  la  vente  d’électricité  et  
l’effectivité  du  jeu  concurrentiel,  et  ont  donné  lieu  à  une  régle- 
mentation par la loi du 10 février 2000, que le décret de 2001 a mise en 
œuvre pour l’aspect tarifaire du droit d’accès aux réseaux de transport et de  
distribution.

4.  Le  projet  de  décret  soumis  à  l’avis  du  conseil,  tout  en  
conservant l’architecture générale et l’essentiel du dispositif du texte 
de 2001, complète ou modifie ponctuellement la rédaction en vigueur. 
Les révisions apportées concernent la nature des coûts retenus pour 
le  calcul  des  tarifs  (article  2),  les  possibilités  de  modulation  tari-
faire (article 4), la facturation au consommateur final (article 5) et la  
procédure tarifaire (article 8).

5.  Le conseil centrera son commentaire sur  la procédure pour 
la  fixation  de  prix  par  décret,  la  mise  en  œuvre  de  la  modulation  
tarifaire et la détermination des coûts à retenir dans les tarifs.

1. La procédure de réglementation tarifaire

6.  Le  recours  au  décret  découle  du  respect  du  parallélisme 
des formes mais aussi du caractère exceptionnel donné par l’article  
L. 410-2 du code de commerce à une intervention réglementaire en 
matière de prix de vente d’un bien ou d’un service.

7.  Ce  caractère  exceptionnel  a  conduit  le  législateur  à  faire  
précéder  l’adoption  du  texte  tarifaire  de  la  saisine  obligatoire  du 
Conseil  de  la  concurrence  pour  avis.  Le  conseil  apprécie  si  les  
conditions  posées  par  l’article  L.410-2  (existence  d’un  monopole,  
de difficultés durables d’approvisionnement, ou d’un texte spécifique) 
à une fixation des prix par voie réglementaire sont réunies, ainsi que 
l’impact sur le jeu de la concurrence pour les marchés en cause.

8.  Le  III  de  l’article  4  de  la  loi  de  2000,  dans  sa  rédaction  
modifiée  par  la  loi  2005-781  du  13  juillet  2005,  conduit  à  distin-
guer entre le décret pris sur la base de l’article L.410-2, qui fixe les 
règles pour déterminer les tarifs d’accès aux réseaux, et les décisions  
tarifaires  proprement  dites,  qui  font  l’objet  d’arrêtés  ministériels 
sur  proposition  de  la  Commission  de  régulation  de  l’énergie.  La  
procédure pour l’adoption de ces dernières décisions est organisée par 
le nouvel article 8 du décret.

9.  Ce dispositif juridique demande toutefois que l’ensemble des 
éléments constitutifs du tarif figure dans le décret et soit soumis à 
l’avis préalable du Conseil de la concurrence : « Il paraît souhaitable, 
dans le respect de la loi et de la hiérarchie des normes juridiques, 
d’établir clairement la distinction entre les règles définissant les 
éléments d’assiette et leur mode de prise en compte nécessaires au 
calcul des tarifs et ayant une valeur pérenne, qui relèvent par nature 
du décret, et la fixation du montant des tarifs, susceptible d’être 
renvoyée à un acte réglementaire de rang inférieur, par exemple  
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un arrêté qui pourra être adapté et ajusté de façon plus souple. »  
(avis 04/A/05 du 30 janvier 2004, projet de décret fixant les tarifs de 
transport du gaz naturel).

10.  A défaut,  l’autorité responsable de l’établissement des tarifs 
ou les entreprises bénéficiaires disposeraient d’une marge excessive  
d’appréciation  pour  définir  le  prix  de  vente  et  pourraient  donc  le 
renchérir  indûment. Le respect de  la hiérarchie des normes rejoint 
ainsi  une préoccupation propre  à  l’exercice  et  à  l’efficacité  du  jeu 
de  la concurrence. S’agissant du  tarif d’accès à une  infrastructure  
essentielle,  qui  permet  aux  concurrents  de  l’entreprise  seule  
détentrice de cette  infrastructure de  livrer  leurs clients,  le Conseil 
doit être en mesure de vérifier le caractère objectif, transparent, non 
discriminatoire et économiquement raisonnable des règles tarifaires, 
comme le demandent les textes et sa jurisprudence (décision 96/D/51 
du 3 septembre 1996, société Héli-Inter).

2. La mise en place d’une modulation tarifaire

11.  La  nouvelle  rédaction  de  l’article  4  du  décret  porte  sur 
la  modulation  des  tarifs  en  période  de  pointe  de  consommation  
(paragraphe  I),  et  sur  la  suppression  des  tarifs  de  proximité  
(paragraphe III).

12.  Le  nouveau  paragraphe  I  de  l’article  4  reformule  la  prise 
en compte par les règles tarifaires d’une incitation faite aux clients 
de  réduire  leur  consommation pendant  les périodes de pointe, qui 
devient  une  option  prévue  par  les  tarifs  au  lieu  d’une  possibilité  
laissée au régulateur et aux opérateurs. La rédaction retenue reprend le  
dispositif  du  IV  de  l’article  4  de  la  loi  de  2000,  sans  préciser  les  
modalités d’application.

13.  Trois remarques peuvent être faites à ce sujet.
14.  Les  réseaux  actuels  de  transport  et  de  distribution  de  

l’électricité sont capables, selon les propos des entreprises recueillis 
lors de la séance, d’absorber les pics de consommation connus. 

15.  L’intérêt  du  secteur  d’activité  conduit,  toutefois,  à  ne  pas  
se priver de cet outil tarifaire, afin d’utiliser avec le plus d’efficacité 
et  aux meilleurs  coûts  les  capacités de production  installées  et  de  
faire face à la croissance prévisible de la consommation d’électricité, 
tant au plan national que dans les zones de congestion locales déjà 
existantes.

16.  La  loi  de  2000  introduit  expressément  la  modulation  des  
tarifs  à  des  fins  incitatives  pour  réduire  les  pics  ponctuels  de  
consommation. A défaut d’objectif et de principes fixés par le projet de 
décret, sa mise en œuvre est laissée au régulateur et aux entreprises.

17.  Les  garanties  attachées  à  la  procédure  prévue  par  l’article 
L.410-2, et le respect des critères d’objectivité, de transparence et de 
non discrimination demandés à un tarif d’accès à une infrastructure 
essentielle, ne  sont ainsi pas  remplis  sur ce point particulier de  la 
modulation.

18.  Enfin,  une  modulation  tarifaire  peut  sous  certaines  
conditions  s’analyser  en  droit  de  la  concurrence  comme  une  
discrimination,  certains  usagers  étant  exemptés  des  conditions  
tarifaires de droit commun. 

19.  Une discrimination tarifaire n’est pas condamnable par nature, 
mais  elle  doit  être  justifiée  par  des  raisons  objectives  et  rendues  
publiques  pour  ne  pas  être  susceptible  de  constituer  une  pratique 
anticoncurrentielle : « [Le Conseil] souligne qu’il conviendrait que 
le barème des redevances, s’il intègre des critères de modulation,  
indique avec précision les objectifs poursuivis par chacun des 
éléments de la modulation, ainsi que ses conditions d’amplitude, 
afin que ces critères ne soient pas susceptibles de conduire à des 
discriminations entre opérateurs ayant une efficacité identique et 
que la multiplication des paramètres de variation des redevances ne 
conduise pas à une tarification complexe génératrice d’une insuf- 
fisance de transparence. » (avis 98/A/21 du 1 décembre 1998, inter-
ventions des collectivités locales dans le secteur des télécoms – ou dans 
le même sens, pour un projet de décret fixant le tarif d’accès à un réseau 
public : avis 97/A/09 du 26 mars 1997, Réseau Ferré de France).

20.  La deuxième modification apportée à l’article 4 du décret de 
2001 concerne la suppression du paragraphe III qui autorisait un tarif 
de proximité dans l’hypothèse où un consommateur et un producteur 
d’électricité sont raccordés à un même poste sur le réseau.

21.  L’application d’un tarif de proximité apparaît contraire au prin-
cipe d’une tarification indépendante de la distance arrêtée à l’échelle 
nationale  (ou  tarif  « timbre-poste ») :  « La tarification selon un 
système dit du « timbre poste », fixée indépendamment de la distance 
pour différents niveaux de tension, semble présenter les meilleures 
garanties d’ouverture à la concurrence. Le choix d’une telle méthode, 
se justifie par ailleurs par le maillage de l’ensemble du territoire en 
moyens de production ainsi que par la densité du réseau de transport 
sur le plan national. Il y a lieu d’observer, à ce sujet, que des systèmes 
de tarification non uniformes appliqués dans des pays voisins pour-
raient être la source de disparités de concurrence entre opérateurs 
situés dans différents Etats de l’Union européenne. » (avis 98/A/5 du 
28 avril 1998, ouverture à la concurrence du marché de l’électricité).

22.  Un  recours habituel  au  tarif  de proximité  aurait  aussi pour 
conséquence de remettre en cause l’équilibre économique des réseaux 
et la péréquation géographique instaurée.

23.  Le  problème  économique  et  industriel  posé  à  certaines  
entreprises  doit  toutefois  être  pris  en  compte,  le  transport  et  la  
distribution  représentant  environ  la  moitié  du  prix  de  l’électricité  
payé  sur  le  marché  libre.  Une  réponse  partielle  à  ce  problème  de  
proximité  géographique  peut  être  trouvée  avec  la  construction  
de  lignes  directes  entre  producteur  et  consommateur,  admise  
par la directive 03/54 sur le marché de l’électricité du 26 juin 2003  
(article 22/I) et la loi de 2000 modifiée (article 24).

3. La détermination des coûts à retenir dans les tarifs

24.  Le projet de décret complète la liste des coûts repris dans les 
tarifs d’accès aux réseaux établie à l’article 2, en ajoutant les coûts 
des nouveaux raccordements (nouvel alinéa 5-bis) et l’exécution des 
missions de service public (nouvel alinéa 5-ter).

a) Le caractère non exhaustif de la liste des coûts donnée par le texte :

25.  L’énumération  de  la  nature  des  coûts  devant  être  couverts 
par  les  tarifs  n’est  pas  limitative  (« Ces coûts comprennent en  
particulier… »),  que  ce  soit  dans  le  décret  actuel  ou  sa  version  
modifiée soumise au conseil.

26.  Pour calculer les tarifs, le régulateur doit connaître les chif-
fres  et  les  informations  fournies  par  RTE  et  les  distributeurs.  La  
définition par le décret d’une base de coûts la plus claire et la plus 
précise  possible  faciliterait  la  tâche  du  régulateur  et  éviterait  les 
conflits  avec  les  entreprises  soumises  à  la  régulation  tarifaire : 
« La régulation ne peut être efficace que si le régulateur a une  
connaissance suffisante des coûts réels de l’activité en cause  (…). 
Le régulateur dépend largement des entreprises soumises à sa  
régulation, sauf à engager de lourdes campagnes d’audit. »  
(avis 05/A/22 du 2 décembre 2005, privatisation des SEMCA).

27.  Cette recommandation est aussi en accord avec la finalité de la 
procédure instaurée par l’article L.410-2, rappelée précédemment.

28.  Le  risque  pour  la  concurrence  est  d’aboutir  à  une  liste  
excessivement  ouverte  des  coûts  éligibles  aux  tarifs,  c’est-à-dire 
permettant  aux  exploitants  des  réseaux  d’imputer  indûment  leurs 
charges dans les tarifs d’accès réglementés et conduisant à les renché-
rir. Cela pénaliserait les nouveaux opérateurs présents dans la seule 
activité de vente de l’énergie par rapport aux opérateurs historiques 
intégrés.  Le  conseil  a  souligné  ce  risque  à  plusieurs  reprises  (par 
exemple, avis 97/A/07 du 27 mai 1997 relatif à l’activité mobiles de 
France Télécom, ou avis 05/A/11 du 17 juin 2005 portant sur un décret 
tarifaire pour les installations de gaz naturel liquéfié).

29.  L’autre  difficulté  tient  à  l’absence,  récurrente  dans  les 
règles  tarifaires, d’une  incitation  financière  imposée à  l’exploitant 
pour  améliorer  le  prix  et  la  qualité  du  service  (mécanisme  dit  du  
« price-cap » ), qui constitue la contrepartie habituelle d’un tarif fixé 
par voie réglementaire et basé sur le remboursement des charges de 
son exploitant.

30.  Cet outil de régulation est d’autant plus nécessaire qu’il s’agit 
du  tarif d’accès à une infrastructure sous monopole. Le conseil  l’a 
rappelé à de nombreuses occasions dans ses avis récents rendus sur 
des projets de décret  tarifaire : « Le maintien d’un remboursement 
non discriminant des charges d’exploitation (…) conjugués avec 
une absence d’incitation des opérateurs à améliorer leurs services, 
comporterait le risque d’un renchérissement anormal des tarifs. Une 
telle situation serait préjudiciable à la compétitivité des nouveaux 
entrants par rapport aux anciens monopoles présents sur tous les 
métiers gaziers. (…) Une situation de rente pourrait être créée au 
profit des transporteurs du fait d’un montant excessivement élevé des 
tarifs au regard des coûts supportés. L’écart de rentabilité obtenue 
entre les activités réglementées et les métiers soumis à la concurrence 
pourrait dès lors donner lieu à des pratiques de subventions croisées 
entre les activités. » (avis 05/A/04 du 4 février 2005, à propos d’un 
projet de décret fixant les tarifs de transport du gaz).

31.  L’absence  d’un  « price-cap »  rend  d’autant  plus  pertinente 
l’obligation prévue par le I de l’article 5 du décret modifié, d’indiquer 
sur la facture du client le montant ou la part revenant au transport et 
celle de la distribution dans le prix total.

32.  La  transparence  tarifaire  demandée  par  la  loi  doit  en  effet 
permettre  au  consommateur  de  distinguer  aisément  le  prix  de  
l’énergie, dépense pour laquelle il pourra faire jouer la concurrence, et 
le prix des services sous monopole, vendus à un tarif non négociable 
et identique quel que soit le fournisseur d’électricité.

33.  Par ailleurs, les fournisseurs utilisant plusieurs des 176 réseaux 
locaux de distribution pourront ainsi comparer les tarifs et exercer 
une contrainte extérieure pour obtenir une amélioration du rapport 
qualité-prix de ces services.
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b) La prise en compte des coûts des nouveaux raccordements 
aux réseaux :

34.  Le nouvel alinéa 5/bis impute aux tarifs la part des coûts de 
construction des raccordements, qui n’est pas couverte par le deman-
deur ou par la contribution versée au maître d’ouvrage du réseau.

35.  Le  II  de  l’article  4  de  la  loi  de  2000  ne  prévoit  que  la  
contribution versée au maître d’ouvrage.

36.  La  rédaction  proposée  introduit  une  confusion  en  voulant 
distinguer le cas où le bénéficiaire verse directement sa contribution à 
l’exploitant du réseau, de celui où il verse sa contribution à une collec-
tivité territoriale qui assure la maîtrise d’ouvrage de l’extension du 
réseau dans le cadre d’une opération d’urbanisme complexe et reverse 
ce financement à l’exploitant du réseau. Dans les deux cas la diffé-
rence ne porte que sur les modalités de versement de la contribution.

37.  Les  hypothèses  dans  lesquelles  une  maîtrise  d’ouvrage  
relative à l’extension du réseau électrique est réalisé par une collec-
tivité, contrairement à  la règle générale confiant ce rôle à  l’exploi-
tant du réseau, sont explicitement traitées à l’article 18 de la loi de 
2000 et correspondent aux opérations d’urbanisme prévues par  les 
articles  L.311-4  (ZAC),  L.332-8  (zones  d’activité),  L.332-9  (pro- 
gramme d’aménagement d’ensemble) et L.332-11-1 (instauration d’une  
participation pour voirie et réseaux par la commune) de ce code.

38.  L’article 2 du décret serait rendu plus lisible en mentionnant  
explicitement  une  contribution  directe  du  demandeur  ou  un  
reversement par la collectivité, maître d’ouvrage, en visant les articles 
du code de l’urbanisme concernés.

39.  Par  ailleurs,  le  dispositif  ajouté  par  l’alinéa  5/bis  n’est  pas 
exempt  d’enjeux  concurrentiels.  L’impact  de  cette  mutualisation 
partielle  du  raccordement  des  nouveaux  utilisateurs,  via  les  tarifs 
d’accès au réseau, doit être examiné sous l’angle de la création d’une 
discrimination éventuelle. 

40.  Lors  de  son  avis  00/A/21  du  6  septembre  2000  précédant  
l’adoption  du  décret  de  2001,  le  conseil  avait  relevé  qu’une  
mutualisation des coûts de renforcement du réseau était favorable à la 
concurrence, sous réserve que « il serait contraire au principe de non- 
discrimination affiché à l’article 3 [du décret de 2001] de facturer aux 
utilisateurs des coûts dont ils ne profitent pas ». 

41.  Le  gestionnaire  de  réseau  étant  dans  tous  les  cas  la  filiale 
d’une entreprise intégrée (EDF ou un distributeur non nationalisé), 
cette entreprise présente dans toutes les activités peut compenser le 
surcoût de distribution  lié à  l’extension du  réseau par un effort de 
marge sur son prix de vente de l’électricité. Cette réduction de marge 
sera plus faible si le surcoût est réparti sur un nombre élevé de clients 
livrés, en raison d’une part de marché importante.

42.  A  l’inverse,  un  renchérissement  significatif  des  tarifs  de 
distribution pourrait être préjudiciable à l’équilibre économique d’un 
nouvel entrant sur le marché de la fourniture d’électricité, qui n’est 
présent que sur la vente, dispose d’un portefeuille de clients limité, et 
se développe en reprenant des clients à l’opérateur historique. 

43.  La mutualisation des coûts des nouveaux raccordements ne 
deviendrait  favorable au nouvel entrant que dans  la mesure où  les 
usagers nouvellement raccordés représenteraient un volume de vente 
intéressant et le choisiraient majoritairement comme fournisseur.

c) Le coût des missions de service public :

44.  Le  nouvel  alinéa  5/ter  de  l’article  2  du  décret  prévoit  la 
répercussion dans les tarifs des « coûts résultant de l’exécution des 
missions et contrats de service public ».

45.  Cette disposition ne modifie pas la réglementation tarifaire, 
ne faisant que reprendre à l’identique la dernière phrase du 1er alinéa  
du II de l’article 4 de la loi de 2000.

46.  En séance, le commissaire du gouvernement a précisé que ce 
point 5-ter se référait au contrat de service public signé entre l’Etat et 
le groupe EDF (article 1 de la loi 04-803 du 9 août 2004).

47.  Toutefois, l’extrême généralité de la rédaction retenue, qui n’est 
assortie d’aucune des modalités d’application normalement attendues  
d’un  projet  de  décret  en  Conseil  d’Etat,  pourrait  provoquer  un  
renchérissement  des  tarifs  d’accès  aux  réseaux  avec  une  multipli- 
cation des dépenses reprises dans les tarifs. 

48.  L’absence de délimitation des missions de service public et la 
référence générale aux contrats administratifs confèrent un caractère 
beaucoup trop imprécis à ce point 5/ter, et doivent être rapprochées du 
grand nombre d’intervenants concernés. 

49.  La gestion de l’acheminement de l’électricité sous un régime 
de  concessions  est  en  effet  confiée  à  RTE,  EDF-Distribution  et  
176 distributeurs locaux, qui interviennent pour le compte de plusieurs 
milliers  de  collectivités  concédantes.  Ces  dernières  détiennent  
un  large  pouvoir  d’initiative,  reconnu  par  l’article  L.2224-31/I  du 
code des collectivités  territoriales : «Les collectivités territoriales 
ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu’autorités 
concédantes de la distribution publique d’électricité (…) négocient et 
concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon 

accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui 
concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de 
ces concessions ». 

50.  Les demandes d’imputation de coût risquent donc d’être multiples,  
ainsi que difficiles à arbitrer et à contrôler par le régulateur.

51.  Le conseil rappelle que les critères d’objectivité, d’orientation  
vers  les  coûts  directement  liés  à  la  fourniture  de  l’électricité  et 
de  transparence posés par  les  textes doivent  être  complétés par  le  
caractère économiquement raisonnable du montant fixé pour le tarif. 
Le prix pratiqué doit être « proportionné à la nature et à l’importance 
des services demandés » (décision Héli-Inter, 96/D/51 du 3 septembre 
1996, ou avis 97/A/07 du 27 mai 1997, relatif à l’activité mobiles de 
France Télécom pour les industries de réseau).

52.  L’accès de nouveaux opérateurs au marché de l’électricité ne 
doit pas être entravé par des charges indûment imputées aux tarifs, 
car  ne  se  rattachant  pas  directement  à  la  vente  et  à  la  livraison  
d’électricité, qui pèseraient proportionnellement plus sur le dernier 
opérateur arrivé sur le marché.

53.  Deux  natures  de  charges  doivent  être  ainsi  distinguées : 
celles correspondant au fonctionnement des réseaux, couvertes par 
un  tarif  établi  selon  des  règles  d’assiette  claires,  objectives,  non  
discriminatoires et d’un montant économiquement  raisonnable par 
rapport au service obtenu, et les servitudes imposées aux exploitants 
pour des motifs d’intérêt général, demandant une compensation par 
un financement public.

54.  La rédaction de l’alinéa 5/ter devrait donc être revue pour se 
référer au contrat de service public de EDF, ou alternativement fixer 
des normes en matière d’obligations de service public susceptibles 
d’être financées par les tarifs.

55.  La réglementation des tarifs d’accès aux infrastructures essen-
tielles que constituent les réseaux de transport et de distribution de 
l’électricité, est un enjeu déterminant pour l’effectivité et le dévelop-
pement de la concurrence sur le marché de la fourniture d’électricité.

En conclusion :
56.  Le projet de décret modifiant les règles tarifaires fixées par 

le  décret  du  26  avril  2001,  soumis  à  l’avis  du  conseil,  appelle  les  
recommandations suivantes :

57.  En  préalable,  une  pleine  application  doit  être  faite  de  la  
procédure prévue à l’article L.410-2 du code de commerce.

58.  L’intervention du conseil, sous la forme d’un avis préalable, 
permet de s’assurer que la restriction ainsi apportée à la liberté des 
prix est limitée au strict nécessaire, et que les règles tarifaires fixées 
garantissent un accès des tiers aux infrastructures de transport et de 
distribution sous monopole aux meilleures conditions.

59.  Cette  procédure  et  les  garanties  prévues  doivent  de  même 
s’appliquer  pour  l’adoption  des  décrets  qui  introduiront  d’autres  
modifications.

60.  A  titre  général,  le  texte  du  décret  modifié  comporte  deux 
insuffisances : d’une part  il ne donne pas une liste non exhaustive 
des types de coûts devant être couverts par les tarifs, d’autre part il 
ne crée pas d’incitation financière pour les exploitants de réseaux à 
améliorer le prix et la qualité de leurs prestations en contrepartie du 
remboursement par les tarifs des coûts de fonctionnement supportés.

61.  Le conseil préconise ainsi qu’un mécanisme de contrôle de 
l’évolution pluriannuelle des tarifs d’accès aux réseaux (price-cap), 
confié au régulateur, soit introduit à l’article 2 du décret.

62.  La modification de la prise en compte des coûts de raccorde-
ment dans les tarifs, prévue par le nouvel alinéa 5/bis, de l’article 2, 
mériterait une rédaction plus précise, transcrivant l’objectif poursuivi  
d’obtenir,  de  la  collectivité  maître  d’ouvrage  d’une  opération  
d’urbanisme,  le  reversement  à  l’exploitant  du  réseau  de  la  
participation  financière que  les bénéficiaires du  raccordement ont 
versée directement à cette collectivité.

63.  La référence, à l’alinéa 5/bis, aux dispositions légales corres-
pondantes du code de l’urbanisme constituerait une solution possible.

64.  Le  conseil  appelle  l’attention  de  l’autorité  réglementaire 
sur  le  risque  pour  le  jeu  de  la  concurrence  d’un  renchérissement  
anormal  des  tarifs  d’accès  aux  réseaux,  résultant  du  nouvel  
alinéa 5/ter du même article.

65.  L’imputation  dans  les  tarifs  des  coûts  des  missions  et  des 
contrats de service public, définis de manière aussi générale, apparaît 
peu compatible avec l’existence d’un grand nombre d’autorités locales 
responsables de la définition de ces missions de service public.

66.  Le texte proposé demande ainsi à être complété pour définir et 
encadrer les missions de service public concernées.

67.  La  modification  de  l’article  4  du  décret  permettant  de  
moduler les tarifs pour inciter les clients à réduire leur consommation 
en période de pointe ne comporte aucune règle de mise en œuvre. 

68.  Il  conviendrait  que  le décret  indique  l’objectif  poursuivi  et 
les  conditions  générales  d’amplitude  de  la  modulation.  A  défaut, 
ce  dispositif  prévu  par  la  loi  du  13  juillet  2005  modifiant  la  loi  
de  2000,  qui  apparaît  nécessaire  à  un  bon  fonctionnement  du  
marché de l’électricité, resterait inappliqué.
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Délibéré, sur le rapport de M. Debrock, par M. Lasserre, président, 
Mme Aubert, Mme Perrot et M. Nasse, vice-présidents.

Le rapporteur général,
thIerry dahan

Le président,
Bruno lasserre

avis n° 06-a-01 du Conseil de la concurence du 18 janvier 
2006 relatif à une demande d’avis de l’autorité de 
régulation des télécommunications en application de 
l’article L. 37-1 du code des postes et communications 
électroniques, portant sur l’analyse des marchés de gros 
des services de diffusion audiovisuelle

NOR : ECOC0600309V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu  la  lettre  du  5 décembre  2005  enregistrée  sous  le  numéro 

05/0097A par laquelle l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) a sollicité l’avis du Conseil de la 
concurrence dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de 
gros des services de diffusion audiovisuelle en France ;

Vu  la  directive  2002/19/CE  du  Parlement  européen  et  du 
Conseil du 7 mars 2002  relative à  l’accès  aux  réseaux de commu-
nications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à  leur  
interconnexion (directive « accès ») ;

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

Vu la recommandation de la Commission européenne du 11 février 
2003 concernant  les marchés pertinents de produits et de  services 
dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être 
soumis  à  une  réglementation  ex ante  conformément  à  la  directive 
2002/21/CE ;

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

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

Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu les observations du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), 

en réponse à la saisine de l’ARCEP concernant le marché 18, adoptées 
le 6 décembre 2005 ;

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 10 janvier 2006 ; 
Les  représentants  de  l’Autorité  de  régulation  des  communica-

tions  électroniques  et  des  postes,  des  sociétés  TDF,  Towercast  et  
Antalis TV entendus sur  le  fondement des dispositions de  l’article 
L. 463-7 du code de commerce ;

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

I.  –  INTRODUCTION

1.  Par  lettre  enregistrée  le  5 décembre  2005  sous  le  numéro 
05/0097A, l’ARCEP a sollicité, sur le fondement des articles L. 37-1, 
D. 301 et D. 302 du code des postes et communications électroniques, 
l’avis du Conseil de la concurrence sur la définition de marché et la 
désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur les 
marchés de gros des services de diffusion audiovisuelle en France.

2.  Le  présent  avis  concerne  le  marché 18,  recensé  par  la  
Commission  européenne  dans  l’exposé  des  motifs  de  sa  recom- 
mandation du 11 février 2003 comme le marché de gros « constitué 
des services de radiodiffusion et des réseaux de distribution dans la 
mesure où ils offrent les moyens de livrer un contenu radiodiffusé aux 
utilisateurs finals ». 

3.  En  complément  des  éléments  d’analyse  du  présent  avis,  le 
Conseil  de  la  concurrence  renvoie  aux  avis  précédemment  rendus 
dans lesquels il a rappelé les enjeux et les modalités de la réforme de 
la réglementation applicable aux activités de télécommunication. 

II.  –  SUR L’ORGANISATION DU MARCHÉ

A. – Distinction entre les parties amont et aval du marché

4.  La chaîne de valeur du secteur audiovisuel comporte quatre 
activités : la production de contenus (par exemple par les sociétés de 
production) ; l’édition des contenus ; la commercialisation et la distri-
bution des contenus ; l’acheminement du signal du lieu de production 
aux terminaux du consommateur final (auditeur ou téléspectateur).

5.  Le marché de détail associé à ce secteur correspond à l’acti-
vité de commercialisation et de distribution auprès du consommateur 
final des contenus, c’est-à-dire des services de radio et de télévision  
définis par l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Les 
autres activités s’apparentent à des activités intermédiaires relatives 
soit aux contenus à proprement parler  (il  s’agit de  la production et 
de l’édition), soit à des prestations techniques associées à l’achemi-
nement  du  signal.  Les  prestations  techniques  d’acheminement  du 
signal se divisent en deux catégories : le transport du signal du lieu de 
production (régie des éditeurs) au site de diffusion et la diffusion du 
site de diffusion jusqu’aux récepteurs du consommateur final.

6.  Selon  l’ARCEP,  le  marché  18,  objet  du  présent  avis,  se  
définit comme étant  le  lieu où se rencontrent  l’offre et  la demande  
d’acheminement  du  signal,  plus  précisément  pour  assurer  la  
diffusion de ce signal à partir du site de diffusion vers les récepteurs 
des consommateurs finals :

7.  Le marché 18 comporte deux segments. En aval, se situent les 
prestations que les diffuseurs offrent aux éditeurs ou aux opérateurs 
de multiplex dans le cadre de la TNT. Les opérateurs de multiplex 
sont des  sociétés  créées et  composées par  les  éditeurs de chaînes, 
chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la 
transmission et à la diffusion auprès du public des programmes de la 
télévision numérique terrestre. En amont, il est possible d’identifier 
un marché « de l’accès » comprenant les prestations offertes par un 
diffuseur à un autre diffuseur.

B. – Partage des compétences entre régulateurs sectoriels 

8.  Le secteur de l’audiovisuel est placé sous la surveillance de 
deux  régulateurs  sectoriels :  le  CSA  et  l’ARCEP,  dont  il  convient 
de  rappeler  les  attributions  pouvant  contribuer  à  la  régulation  du 
marché 18.

1. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

9.  Sans  revenir  sur  les  compétences  générales  attribuées  au 
CSA, il convient de mentionner que la loi du 1er août 2000 a introduit 
dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de  
communication de nouvelles dispositions pour assurer le déploiement 
de la télévision numérique terrestre (TNT). Elle a confié au CSA la 
mission d’établir le calendrier d’ouverture des sites et des fréquences 
de diffusion de la TNT. 

10.  Le  CSA  est  également  chargé  d’accorder,  selon  une  
procédure  d’appel  à  candidatures,  les  autorisations  d’usage  de  la 
ressource radioélectrique aux éditeurs de services (chaînes privées 
et  publiques,  payantes  et  gratuites)  puis,  après  avoir  établi  la  
composition des multiplex, d’attribuer les fréquences aux opérateurs 
de multiplex préalablement désignés par les éditeurs de services. 

11.  En vertu de l’article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986, intro-
duit par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le CSA a reçu compétence 
pour régler « [...] tout différend relatif à la distribution d’un service 
de radio ou de télévision, y compris aux conditions techniques et 
financières de mise à disposition du public de ce service, lorsque 
ce différend est susceptible de porter atteinte au caractère pluraliste 
de l’expression des courants de pensée et d’opinion, à la sauvegarde 
de l’ordre public, aux exigences de service public, à la protection du 
jeune public, à la dignité de la personne humaine et à la qualité et 
à la diversité des programmes, ou lorsque ce différend porte sur le 
caractère objectif, équitable et non discriminatoire des conditions de 
la mise à disposition du public de l’offre de programmes, ou des rela-
tions contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services ».

12.  Dans le cadre défini par cette nouvelle disposition, qui doit 
être précisée par un décret d’application, le CSA peut être saisi par 
« un éditeur ou par un distributeur de services, par une des personnes  
mentionnées à l’article 95  [à  savoir  les  exploitants  de  système  
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d’accès sous condition, à l’exception des infrastructures de diffusion  
hertzienne et des réseaux de télédistribution] ou par un prestataire 
auquel ces personnes recourent [...] ».

13.  Le CSA est  ainsi  compétent  sur  le marché de gros  aval  de 
la  diffusion  télévisuelle  pour  régler  tout  différend  concernant  la  
distribution d’un service de télévision, par exemple : 

–  sur le segment des chaînes gratuites de la TNT, entre éditeurs de 
chaînes ou opérateurs de multiplex et opérateurs de diffusion ;

–  sur le segment des chaînes payantes de la TNT, entre éditeurs de 
chaînes ou opérateurs de multiplex et distributeurs commerciaux 
ou entre opérateurs de diffusion et distributeurs commerciaux.

14.  Par  ailleurs,  comme  le  rappelle  l’ARCEP,  la  loi  du  
30 septembre  1986  modifiée  organise  certaines  relations  entre 
éditeurs et distributeurs-diffuseurs sur les réseaux câblés, satellite et 
ADSL : obligations de reprise des chaînes publiques hertziennes, de 
la chaîne parlementaire et de TV5 (art. 34-2 I) ;  le service antenne 
(art. 34-1-1) ; les obligations sur l’ensemble du réseau des communi-
cations électroniques au bénéfice des éditeurs de chaînes hertziennes 
gratuites analogiques ou numériques (art. 34-4).

2. L’Autorité de régulation des communications électroniques 
et de la poste (ARCEP)

15.  La  mise  en  œuvre  du  nouveau  paquet  de  directives  
européennes  concernant  les  communications  électroniques  a  
introduit de nouvelles  compétences pour  l’ARCEP dans  le  secteur  
de l’audiovisuel. 

16.  L’ARCEP est ainsi compétente sur le marché 18, marché de 
gros  des  services  de  radiodiffusion,  c’est-à-dire  le  marché  où  se 
rencontrent les diffuseurs et les éditeurs de contenus et les diffuseurs 
entre eux. Comme elle l’a justement indiqué dans son projet d’ana-
lyse, seules les relations entre diffuseurs s’appuyant sur des infras-
tructures physiques, c’est-à-dire la partie amont du marché 18, relè-
vent juridiquement de sa compétence tandis que c’est le CSA qui est 
en charge des  relations entre  éditeurs  et diffuseurs : « les réseaux 
mis en œuvre par les sociétés TDF, Antalis TV, Towercast ou encore 
Canal Plus constituent des réseaux de communications électroniques 
ouverts au public. Par suite, les personnes physiques ou morales qui 
prennent en charge ces activités reçoivent la qualité d’opérateur, 
au sens de l’article L. 32 15° du code des postes et communications  
électroniques. Dans ces conditions, les diffuseurs sont soumis aux 
dispositions du code des postes et communications électroniques ». 
En vertu de l’article L. 36-8 du code des postes et communications 
électroniques, l’ARCEP dispose également d’un pouvoir de règlement 
des différends entre opérateurs de communications électroniques, tant sur 
des marchés « régulables » que sur ceux qui ne sont pas « régulables ».

17.  Le Conseil de la concurrence constate que ce marché amont 
comprend  également  tous  les  contrats  d’autodiffusion  entre  les  
sociétés audiovisuelles et les diffuseurs ainsi que les contrats entre 
diffuseurs et intervenants du réseau secondaire, comme Emettel. 

3. Le partage des compétences

18.  Schématiquement,  le  CSA  dispose  donc  de  compétences 
de régulation (et notamment ex post pour régler les différends) sur 
la  partie  aval  du  marché  18  (relations  entre  éditeurs/multiplex  et  
diffuseurs/distributeurs) alors que l’ARCEP dispose de compétences 
sur la partie amont de ce marché (relations entre diffuseurs).

19.  Le présent avis se concentrera sur la partie amont, qui doit être 
analysée pour apprécier la nécessité de mettre en place une régulation 
ex ante.

20.  Cependant, à  l’instar du CSA,  le Conseil de  la concurrence 
constate  que  le  code  des  postes  et  communications  électroniques, 
par le III de son article L. 38, permet à l’ARCEP d’intervenir sur les 
relations entre éditeurs et diffuseurs : « L’Autorité peut imposer à un 
opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché 
mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la 
date de promulgation de la loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 relative 
aux communications électroniques et aux services de communication 
audiovisuelle, qu’il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui lui 
étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de 
la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de commu-
nication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes ».

21.  Dans  ses  observations  à  l’ARCEP,  le  CSA  a  pris  acte  du 
fait que l’ARCEP estimait « ne pas disposer des moyens juridiques  
nécessaires pour mettre en place une régulation du marché aval » 
mais a invité l’ARCEP à « examiner les conditions des contrats en 
cours des éditeurs publics, sur le fondement de l’article L. 38-III du 
code des postes et communications électroniques ».

III.  –  SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS 
EN MÉTROPOLE

22.  L’ARCEP conclut dans son analyse à l’existence de 5 marchés 
de gros de dimension nationale :

–    le  marché  de  gros  des  services  de  diffusion  de  programmes 
radiophoniques en mode AM ;

–    le  marché  de  gros  des  services  de  diffusion  de  programmes 
radiophoniques en mode FM ;

–  le marché de gros des services de diffusion hertzienne terrestre 
de programme télévisuels ;

–    le  marché  de  gros  des  services  de  diffusion  hertzienne  
télévisuels sur les réseaux filaires (câble et ADSL) ;

–    le  marché  de  gros  des  services  de  diffusion  hertzienne  
télévisuels par satellite.

23.  La  définition  des  marchés  de  gros  en  fonction  du  service 
final  audiovisuel  auquel  ils  sont  associés  n’appelle  pas  de  
remarques de principe de  la part. du Conseil  de  la  concurrence  et  
apparaît  conforme  à  sa  jurisprudence  (notamment  les  décisions  
03-MC-03  du  1er décembre  2003,  99-D-14  du  23 février  1999,  
avis 98-A-14 du 31 août 1998).

24.  Cependant, le Conseil de la concurrence se pose la question 
de savoir s’il ne serait pas pertinent de séparer le troisième marché de 
gros (services de diffusion hertzienne terrestre de programme audio-
visuels) en deux sous-marchés, l’un relatif à la diffusion analogique et 
l’autre à la diffusion numérique.

25.  En  effet,  dans  sa  décision  02-MC-04,  le  Conseil  de  la  
concurrence constatait : « il apparaît que les services rendus possibles 
par la télévision numérique hertzienne sont différents de ceux rendus 
par la télévision hertzienne analogique ; (…) en effet, ainsi qu’il a 
été dit plus haut, la numérisation va permettre un élargissement de  
l’offre de programmes, une amélioration de la qualité d’image 
et de son des programmes, un accès à certains services interactifs 
et la réception des programmes de télévision sur des récepteurs  
portables et mobiles ; (…) par ailleurs, la procédure d’attribution 
de la ressource radioélectrique est différente de celle prévue pour 
la télévision analogique hertzienne ; (…) il n’est donc pas exclu, à ce 
stade de l’instruction, que le marché pertinent soit le marché français 
de la distribution de services techniques de la télévision numérique  
terrestre ».

26.  Par  ailleurs  de  nombreux  éléments  relevés  tant  par  l’AR-
CEP que par le CSA vont dans le sens d’une telle segmentation : des  
différences techniques dans les modes de diffusion (coûts plus élevés 
pour le numérique, puissance des émetteurs, technologie employée, 
énergie  consommée,  etc.) ;  l’extinction  programmée  de  la  TV  
analogique à  l’horizon 2012 ;  le niveau d’investissement  requis  en 
analogique nécessitant un amortissement sur une durée supérieure 
à 10 ans pour les équipements ; le nombre de chaînes, le nombre de 
diffuseurs présents sur le marché, le mode de sélection des diffuseurs  
(par  appels  d’offre  par  couple  site-fréquence  dans  le  numérique), 
l’existence  d’intermédiaires  entre  diffuseurs  et  éditeurs  dans  le  
numérique (les multiplex), la différence de tarification des prestations 
de diffusion numérique et analogique.

27.  Parmi les homologues européens de l’ARCEP, il n’existe pas 
de consensus sur le sujet et les conclusions varient d’un pays à l’autre : 
la  CMT  (régulateur  espagnol),  ComReg  (régulateur  irlandais)  et  
l’OFCOM (régulateur britannique) n’ont pas opéré de distinction entre 
analogique et numérique alors que PTS (régulateur suédois) et Ficora 
(régulateur  finlandais)  distinguent  TV  analogique  et  numérique. 
L’OFCOM définit ainsi trois marchés : un marché d’accès aux pylô-
nes et aux sites opérés par NTL pour la diffusion de services audio- 
visuels ; un marché d’accès aux pylônes et aux sites opérés par Crown 
Castle  UK  pour  la  diffusion  de  services  audiovisuels ;  un  marché 
d’accès aux pylônes et aux sites utilisés pour la diffusion de services 
audiovisuels. La question mérite donc de rester ouverte.

28.  S’agissant  de  la  délimitation  géographique  des  marchés 
de  gros,  l’ARCEP  et  TDF  ont  estimé  qu’il  s’agissait  de  marchés  
nationaux, tout en n’excluant pas l’existence de marchés locaux. En 
effet,  la  majorité  des  infrastructures  appartiennent  à  TDF,  opéra-
teur de dimension nationale, et les diffuseurs qui demandent à être  
hébergés sur ces  infrastructures demandent généralement  l’accès à 
des sites identifiés, comme c’est le cas pour la TNT.

IV.  –  SUR L’APPRÉCIATION DU DEGRÉ DE CONCURRENCE 
SUR LES MARCHÉS DE GROS

29.  A  l’occasion  des  différents  avis  qu’il  a  rendus  à  l’ARCEP 
concernant  l’analyse  de  marchés  potentiellement  régulables,  le 
Conseil de la concurrence a eu l’occasion de souligner les enjeux et 
les difficultés de cet exercice. Il rappelle une nouvelle fois que, selon 
la  recommandation  de  la  Commission  européenne  du  11 février 
2003,  « en identifiant les marchés conformément aux principes 
du droit de la concurrence, il convient d’utiliser les trois critères 
suivants. Le premier critère réside dans la présence de barrières 
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élevées et non provisoires à l’entrée, qu’elles soient de nature struc-
turelle, légale ou réglementaire. Cependant, eu égard au caractère 
dynamique et au fonctionnement des marchés des communications  
électroniques, les possibilités de lever ces barrières dans un délai 
adéquat doivent également être prises en considération dans l’analyse  
prospective effectuée en vue de recenser les marchés pertinents 
susceptibles d’être soumis à une réglementation ex  ante. Par  
conséquent, le deuxième critère consiste à admettre uniquement les 
marchés dont la structure ne présage pas d’évolution vers une situation  
de concurrence effective. Il faut pour cela examiner quelle est la situa-
tion de la concurrence au-delà des barrières à l’entrée. Le troisième  
critère réside dans l’incapacité du droit de la concurrence à remédier 
à lui seul à la ou aux défaillances concernées du marché. »

30.  Par  ailleurs,  la  recommandation  précise  que  « ces critères 
doivent être appliqués cumulativement, de sorte que si l’un de ces 
critères n’est pas rempli, le marché ne doit pas être recensé dans 
les versions ultérieures de la recommandation ». La vérification de  
l’application de ces critères doit donc être entreprise pour chacun des 
5 marchés de gros définis par l’ARCEP.

31.  Il convient de rappeler à cet égard que l’ARCEP, après s’être 
prononcée  en  faveur  d’une  obligation  de  séparation  comptable  
commune  à  l’ensemble  des  marchés  analysés,  n’a  conclu  à  la  
nécessité d’une régulation ex ante plus poussée que pour le marché 
de  gros  des  services  de  diffusion  hertzienne  terrestre  en  mode  
numérique des programmes télévisuels.

A. – Sur les marchés de gros des services de diffusion radiophoniques

32.  S’agissant  de  la  diffusion  en  mode  AM,  le  Conseil  rejoint 
l’avis  de  l’ARCEP  qui  considère  que  « l’absence de perspectives  
concurrentielles de ce marché ne résulte pas des risques de pratiques  
anticoncurrentielles de la part. d’un opérateur qui y exercerait 
une influence significative, mais des spécificités de la diffusion en 
mode AM et du manque d’appétence des acteurs ». Cette position est 
conforme à la jurisprudence du Conseil de la concurrence, illustrée 
par sa décision 03-MC-03 du 1er décembre 2003.

33.  S’agissant de la diffusion en mode FM, l’ARCEP estime que 
« les sites de diffusion hertzienne terrestre des programmes de radio 
de TDF sont réplicables et conclut à l’absence de barrières élevées et 
non transitoires à l’entrée d’un concurrent sur le marché ».

34.  En  ce  qui  concerne  la  FM,  le  CSA  soulève  deux  points  
importants.  Il  rappelle  premièrement  que,  en  stock,  sur  les  6 909 
fréquences  exploitées  en  France  (publiques  et  privées),  60 %  
environ  sont  diffusées  par  TDF  (2 363  fréquences  sur  les  
4134 diffusées par TDF appartiennent à Radio France) et près de 30 % 
des fréquences sont auto-diffusées par les éditeurs. Le reste, environ 
10 %, est diffusé par Towercast. 

35.  Cependant,  il  semble que  la position de TDF sur  les  radios 
privées  soit  nettement  moins  favorable  (de  l’ordre  de  40 %).  Par 
ailleurs, TDF estime avoir perdu « 2/3 des parts de marché » lors des 
appels d’offres organisés sur 6 % des fréquences détenues par Radio 
France (secteur public).

36.  Deuxièmement, le CSA affirme « qu’il semble incontestable  
que certains sites [de TDF], présentant la double caractéristiques  
d’être des points hauts et des sites abritant des émetteurs de forte 
puissance, sont très difficilement réplicables pour des raisons  
techniques, économiques et urbanistiques ».

37.  Par  ailleurs,  Towercast  a  indiqué  que  « le marché est  
concurrentiel dans certaines zones (celles où existe un site alternatif  
à celui de TDF). Mais la capacité à monter un site alternatif de  
diffusion est réduite en raison des contraintes réglementaires  
(environnement, sanitaire, problème de non-renouvellement de 
bail ou de non-attribution de permis de construire avec les munici- 
palités, principe de précaution). Par exemple, TowerCast a dû fermer 
certains sites à cause du renouvellement du bail (Toulouse) ou s’est vu 
interdire la construction d’un site par le CSA (Strasbourg, diffusion 
radio). Dans ces zones, le site de TDF devient incontournable pour 
des raisons réglementaires : certaines municipalités ont le pouvoir 
réglementaire de rétablir le monopole de TDF. »

38.  Le Conseil de la concurrence constate donc que certains sites, 
notamment de TDF, pourraient revêtir la forme de sites essentiels, ce qui 
révèlerait localement l’existence de barrières à l’entrée. Le propriétaire  
de telles infrastructures disposerait alors d’une position de force vis 
à vis de ses concurrents et aurait la faculté d’en abuser notamment  
en  refusant  l’accès  ou  en  l’accordant  dans  des  conditions  éco- 
nomiquement ou  techniquement  injustifiées. Cette circonstance de 
marché pourrait  intervenir notamment dans le cadre des prochains 
appels  d’offres  organisés  par  Radio  France  sur  des  zones  où  
existeraient des sites historiques de forte ou moyenne puissance : elle 
serait de nature à entraver l’évolution du marché vers une situation de 
concurrence effective.

B. – Sur les marchés de gros des services de diffusion Télévisuels

1. En ce qui concerne la télévision analogique

39.  En ce qui concerne la diffusion analogique, TDF est, de fait, le 
seul acteur ayant une offre de diffusion pour l’ensemble des chaînes 
hertziennes analogiques. Mais ce monopole de fait n’est pas absolu. 
Depuis 1998, Canal Plus intervient sur ce marché en s’autodiffusant 
grâce à un contrat d’accès aux sites de TDF (18 émetteurs sur 235 
utilisés).

40.  Ce contrat passé  entre Canal Plus  et TDF s’apparente  à un 
contrat entre diffuseurs puisque, dans ce cadre, Canal Plus exerce une 
activité de diffusion. Il est donc possible pour TDF d’offrir à d’autres 
diffuseurs un contrat de même type leur permettant de diffuser des 
chaînes en mode analogique.

41.  Les diffuseurs concurrents de TDF (Towercast, Antalis …) 
pourraient être intéressés par la diffusion des chaînes analogiques au 
moins sur les sites utilisés pour la diffusion des chaînes de la TNT 
(sous réserve d’une place disponible suffisante sur le pylône ou dans 
le local technique). L’intérêt économique de ce type d’opération réside 
dans les gains liés à la mutualisation de certains équipements (comme 
l’émetteur par exemple). TDF fait état de discussions informelles sans 
suite en 2003 avec Towercast.

42.  Dans sa réponse au questionnaire qui lui a été envoyé par le 
rapporteur,  TDF  affirme  que  « sous la pression des chaînes ana- 
logiques, (elle) a été amenée à leur proposer des baisses tarifaires 
supplémentaires sur leur réseau principal, afin de les faire profiter 
de la plus grande mutualisation des infrastructures au cours de la 
période de simulcast [période de coexistence de la diffusion en mode 
analogique et numérique]. Le dispositif proposé ne tient compte 
que de la planification du déploiement de la TNT et est indépendant 
des parts de marché de TDF tant en matière de diffusion TNT qu’en 
matière d’utilisation des infrastructures. » Ainsi,  cette  remise n’a 
pas la forme d’une remise de couplage liant la facture de diffusion 
analogique d’un client donné à sa facture de diffusion numérique. Par 
contre, la mise en place de cette remise révèle l’existence d’économies 
d’échelle entre la diffusion numérique et la diffusion analogique sur 
un site donné. 

43.  Cependant, étant donné qu’il est peu probable qu’un concur-
rent de TDF entre sur  le marché de  la diffusion TV analogique en 
utilisant ses propres infrastructures, les seules barrières à l’entrée sur 
ce marché seraient celles qui résulteraient du comportement éventuel  
de TDF, en mesure de  refuser  l’accès aux sites ou de  le soumettre  
à  des  conditions  économiques  et  techniques  injustifiées  (par  
exemple différentes de celles accordées par TDF à Canal Plus pour 
son autodiffusion) et donc d’entraver l’évolution vers une situation de  
concurrence effective.

2. En ce qui concerne la TNT

Sur la partie aval du marché
44.  En  France,  le  déploiement  de  la  TNT  s’effectue  en 

phases  successives  suivant  un  calendrier  élaboré  par  le  CSA.  Ce  
calendrier fixe l’ouverture progressive des différents sites et fréquen-
ces  accueillant  la  TNT.  Le  CSA  établit  également  certaines  des  
conditions administratives d’ouverture à la concurrence. Pour chaque 
zone d’implantation (115 zones pour couvrir 85 % de la population), 
il  décrit  « chaque fréquence numérique ouverte à la concurrence 
des diffuseurs par une puissance apparente rayonnée, une altitude  
d’émission et un gabarit de rayonnement, résumé des contraintes  
périphériques qui impliquent des réductions de puissance dans 
la direction des sites analogiques ou des émetteurs étrangers qui 
nécessitent une protection. Compte tenu de la nécessité de favoriser 
la concurrence sur le marché de la diffusion de la TNT, ces carac-
téristiques sont toujours données pour une zone d’implantation, et 
non pas pour un point géographique précis » (observations du CSA 
à  l’ARCEP). Ces caractéristiques  sont publiées au Journal officiel  
un  an  avant  la  mise  en  service  des  sites  numériques  et  assurent  
l’égalité  entre  les  diffuseurs  qui  sont  tous  régis  par  un  cahier  des  
charges identique.

45.  L’ouverture de la première phase a eu lieu le 1er mars 2005 pour 
les chaînes gratuites et le 1er septembre 2005 pour les chaînes payantes  
(décision  du  CSA  n° 2004-250  du  8 juin 2004).  Elle  permet  la  
couverture  de  35 %  de  la  population  répartie  dans  17  zones.  La 
seconde phase de déploiement a débuté  le 1er septembre 2005 pour 
les  services gratuits  et débutera  le 1er mars 2006 pour  les  services 
payants :  elle  comprend 15 zones  et  couvre 15 % de  la population 
(décision du CSA n° 2004-309 du 20 juillet 2004). L’ouverture de la 
troisième phase est programmée pour le 15 juin 2006 sur 19 sites et 
celle de la quatrième pour le 15 octobre 2006 sur 24 sites (décision 
du  CSA  en  date  du  19 juillet  2005) :  le  taux  de  couverture  
approchera alors les 66 %. D’ici mars 2007, les 115 sites principaux 
prévus  initialement par  le CSA seront ouverts et devraient couvrir 
85 % de la population française. 
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46.  L’organisation de la TNT a conduit à l’apparition de nouveaux 
acteurs :  les  opérateurs  de  multiplex  (appelés  communément  
multiplex).  Ces  sociétés  prennent  en  général  la  forme  de  sociétés  
anonymes  dont  les  actionnaires  sont  les  éditeurs  des  chaînes  
composant  le multiplex. L’opérateur GR1 a  la charge du multiplex 
R1, NTN (Nouvelles Télévisions Numériques) le multiplex R2, CNH 
(Compagnie  du  Numérique  Hertzien)  le  multiplex  R3,  Multi4  le  
multiplex R4, SMR6 le multiplex R6 (source ARCEP, p. 28).

47.  Avant  l’ouverture de chacune des phases,  les opérateurs de 
multiplex ont procédé à des appels d’offres auprès des opérateurs de 
diffusion, qui tiennent compte de la procédure de déploiement de la 
TNT fixée par  le CSA. Ces appels d’offres, organisés pour chaque 
multiplex  (disposant  d’une  fréquence)  site  par  site  (soit  un  appel  
d’offres par site/zone et par fréquence) se déroulent en deux temps. 
Dans  un  premier  temps,  les  opérateurs  de  multiplex  examinent 
et  comparent  les  réponses  à  leurs  appels  d’offres  transmises  par 
les  opérateurs  de  diffusion.  Ensuite,  les  multiplex  entament  des  
négociations parallèles avec chacun des diffuseurs afin d’améliorer  
les  tarifs  des  prestations  ou  certaines  clauses  contractuelles.  Ce 
deuxième  temps  peut  comporter  la  présentation  orale  de  leurs  
propositions par  les diffuseurs. En fin de processus,  les diffuseurs 
font une offre définitive et les multiplex prennent leurs décisions.

48.  Ce  processus  de  sélection  permet  d’introduire  de  fortes  
pressions concurrentielles  sur  les diffuseurs en conférant à  l’orga- 
nisateur  de  l’appel  d’offres  (multiplex)  un  important  pouvoir  de  
négociation. Par ailleurs, l’organisation des appels d’offres par couple 
fréquence-site  facilite  l’entrée  de  concurrents  comme  Antalis  et 
Towercast, qui auraient eu plus de difficultés à gagner des parts de 
marché si les appels d’offres avaient été lancés à l’échelle nationale.

49.  La structure du marché  français de  la  télévision hertzienne 
en mode numérique se distingue nettement de celle des autres pays  
européens qui ont déjà procédé à l’ouverture à la TNT.

50.  En ce qui concerne la diffusion numérique, les parts de marché 
des différents acteurs se répartissent comme suit (demande de secret 
d’affaires sur ces chiffres) :

Phase	1 Phase	2 Phase	3 Total

PDM CA Site CA Site CA Site CA Site

TDF

Towercast

Antalis

51.  Canal Plus a déclaré qu’elle s’autodiffusera sur 15 sites parmi 
les  115 définis  par  le  CSA.  Elle  utilise  les  mêmes  émetteurs  pour  
l’analogique  et  le  numérique  afin  de  bénéficier  des  économies 
d’échelle liées à ces deux modes de diffusion.

52.  Ce tableau témoigne de la croissance des parts de marché des 
concurrents de TDF tant en valeur qu’en volume au fur et à mesure 
de l’ouverture des différentes phases de déploiement de la TNT pour 
atteindre au total 25 % en valeur et 30 % en volume.

53.  Au cours des prochaines phases, les diffuseurs concurrents de 
TDF estiment pouvoir encore prendre des parts de marché.

54.  Les  éléments  recueillis  lors  de  l’instruction  ont  permis  de 
recalculer plus finement les parts de marchés de chaque diffuseur par 
Multiplex et par phase (demande de secret d’affaires) :

R1 R2 R3 R4 R6

Phase 1 CA Site CA Site CA Site CA Site CA Site

TDF

Towercast

Antalis

Phase 2

TDF

Towercast

Antalis

Phase 3

TDF

Towercast

Antalis

Total

TDF

Towercast

Antalis

55.  Les  résultats  mettent  en  lumière  une  stratégie  globale,  de 
la  part  de  l’ensemble  des  multiplex,  d’ouverture  aux  offres  des  
concurrents de TDF. Néanmoins les situations varient d’un multiplex 
à  l’autre : pour  la diffusion du multiplex R1, TDF n’est clairement 
plus en position dominante alors qu’elle détient quasiment 100 % de 
celle du multiplex 3 ; pour le multiplex R6, Antalis n’a aucune part 
de marché.

56.  Certains multiplex sont donc plus favorables que d’autres aux 
offres des concurrents  (R1 par exemple) ou aux offres de certains 
concurrents (R6 avec Towercast, R2 avec Antalis). Par ailleurs, les 
concurrents de TDF disposent de leurs meilleures parts de marché 
pour  la  diffusion  du  multiplex  R1  (France  Télévisions),  le  moins 
risqué  en  raison  de  la  faible  probabilité  de  disparition  d’une  des  
chaînes de ce multiplex.

57.  Les  auditions  des  différents  acteurs  mettent  plusieurs  
phénomènes en évidence. 

58.  En  premier  lieu,  l’effet  « opérateur historique »,  dont  
bénéficiait  TDF  lors  des  premiers  appels  d’offres  du  fait  de  son 
ancienneté et de sa notoriété, tend à s’estomper peu à peu.

59.  En  second  lieu,  les multiplex ont  eu  tendance  à  écarter  les 
offres présentées sur des sites alternatifs lors des premières phases  
(1 et 2) pour des raisons d’initialisation (orientation des antennes) ou 
de maîtrise du site (projet irréalisable ou sans intérêt par rapport au 
site TDF). Les phases suivantes permettent une duplication plus forte 
et sont donc plus propices à l’apparition de sites alternatifs.

60.  A  la  demande  des  multiplex,  les  prix  des  prestations  sont 
fermes, et n’autorisent donc aucune hausse de prix pendant la durée 
du contrat. Certains diffuseurs se sont engagés à rétrocéder tout ou 
partie des baisses des prix de gros de TDF sur  le prix des presta-
tions de diffusion. Certains multiplex bénéficient d’une clause dite  
« du client le plus favorisé »,  leur  permettant,  dans  certaines  
circonstances, de bénéficier des meilleures conditions négociées par 
un autre multiplex avec un même diffuseur. Pour les multiplex 2, 3, 
4 et 6, il n’existe pas de solidarité financière entre les chaînes. Par 
exemple, si une des chaînes d’un multiplex donné disparaissait, les 
autres chaînes n’auraient pas à prendre financièrement à leur charge 
le paiement de  la prestation de diffusion :  le  risque de disparition 
d’une chaîne de la TNT pèse donc en partie sur le diffuseur. Pour le 
multiplex R1, le contrat de diffusion est entièrement à la charge du 
multiplex SAS GR1 et la solidarité entre chaînes se limite à celle qui 
s’exerce entre actionnaires de ce type de société.

61.  Enfin, les multiplex se communiquent certaines informations, 
soit de manière directe,  soit de manière  indirecte, au sujet de  leur 
contrat de diffusion, assurant ainsi  la  transparence du marché. Par 
exemple, sur le site de Caen où les installations historiques de TDF 
n’étaient pas exploitables (car situées sur un CHU), les multiplex ont 
reçu trois propositions de localisations de sites (une par diffuseur). 
Les multiplex ont coordonné leur action afin de choisir un site iden-
tique (Towercast) pour une raison technique : étant donné la grande 
différence de localisation géographique des différents sites proposés, 
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le choix de sites différents par des multiplex différents aurait posé un 
grave problème d’initialisation des antennes des consommateurs (les 
antennes auraient dû être orientées dans deux directions différentes).

62.  L’ensemble de ces éléments montre que les multiplex disposent 
d’un réel contre-pouvoir d’acheteur face aux diffuseurs. La concurrence  
sur ce marché, bien que naissante, a permis à de nouveaux entrants 
de s’installer de manière durable avec des contrats d’une durée de 
5 ans. Elle a eu une influence positive sur les prix et les conditions 
des prestations de diffusion au multiplex (tarifs orientés à la baisse 
sous la pression des concurrents de TDF, conditions contractuelles 
favorables).  La  concurrence  « pour le marché »  grâce  aux  appels 
d’offres organisés par les multiplex a renforcé la contestabilité de la 
position de TDF sur le marché des services de diffusion numérique de 
programmes télévisuels. Il semble donc que le marché de la diffusion 
de la TNT présente les caractéristiques qui permettent d’attendre une 
évolution vers une situation de concurrence effective.

63.  Le  Conseil  de  la  concurrence  note  cependant  que  cette  
concurrence n’aurait pu voir le jour sans son intervention, qui a permis 
l’ouverture  de  la  partie  amont  du  marché  au  moyen  des  mesures  
conservatoires  prononcées  dans  sa  décision  02-MC-04.  Son  
injonction, une fois modifiée par  l’arrêt du 31 mai 2002 de  la cour 
d’appel de Paris, contraignait « la société TDF,(…) (à) communiquer  
à toute entreprise qui en fait la demande une offre de prestation  
d’accueil concernant les sites de diffusion hertzienne installés sur 
les 29 premières zones de diffusion définies par le CSA dans sa  
décision du 24 juillet 2001, décomposée poste par poste et  
comportant des tarifs établis de manière objective, transparente 
et non discriminatoire, à un prix proportionné à la valeur du 
service qu’elle propose ». La cour d’appel a remplacé la formule de 
« prix en rapport avec les coûts directs et indirects des prestations  
offertes », utilisée par le conseil, par la formule de « prix proportionné 
à la valeur du service », estimant qu’en l’absence de démonstration de 
l’existence d’une infrastructure essentielle, cette formule était plus 
appropriée. L’offre de cette prestation d’accueil a été déterminante 
pour l’ouverture à la concurrence du marché.

Sur la partie amont :
64.  Sur la partie amont du marché 18 (relations entre diffuseurs), 

il est indéniable que TDF dispose d’une position particulière en tant 
que détenteur d’une  infrastructure déjà  existante. La  cour d’appel 
de Paris, dans son arrêt du 21 mai 2002 déjà cité, précisait qu’ « il 
n’est pas, en l’état, contesté que TDF détient une majorité des sites  
nécessaires aux nouveaux opérateurs pour l’exploitation du 
service de diffusion technique ; que ceux-ci ne sont pas aisément  
reproductibles par ces opérateurs dans le temps qui leur est imparti 
par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour le lancement du 
marché, lequel a du reste sciemment privilégié l’utilisation des  
infrastructures existantes dans un souci d’efficacité ; qu’il n’est pas 
établi que les offres alternatives évoquées par TDF, qui portent sur 
un petit nombre de sites, soient substituables aux siennes en termes 
de qualité d’émission, compte tenu des différences existant quant à 
l’altitude des sites et quant au matériel utilisé (antennes, pylônes), et 
en termes de prix, les tarifs de la concurrence étant, pour certains, 
plus chers que ceux de TDF, ainsi qu’il ressort de ses conclusions 
même (p. 31) ; que, en l’état de l’instruction, il ne peut être exclu 
qu’au moins dans la phase de lancement du marché cette entre-
prise ne détienne, sur ce marché amont, un avantage concurrentiel  
important par rapport à ses concurrents ou ne soit un partenaire 
obligé des nouveaux opérateurs pour de nombreux sites. »

65.  La  question  de  la  réplicabilité  des  sites  de  TDF  pour  la  
diffusion  de  la  télévision  numérique  ou  de  leur  qualification  
d’infrastructures essentielles est sujette à controverse.

66.  Dans son analyse, l’ARCEP estime que les infrastructures de 
TDF sont difficilement réplicables par les concurrents en raison du 
montant des  investissements nécessaires, de  la  faible disponibilité 
foncière et de la réglementation relative à l’occupation du domaine 
public,  à  l’urbanisme,  à  la  protection  de  l’environnement  et  de  la 
santé publique ; des contraintes de délais et des coûts de changement 
d’orientation des antennes ; de la rapidité de la procédure organisée  
par  le  CSA  (déploiement  de  la  TNT  sur  deux  ans).  Elle  constate 
qu’aucun  site  alternatif  de  diffusion  analogique  terrestre  n’a  été 
construit et que sur les deux premières phases de déploiement de la 
TNT, seuls deux sites alternatifs existent. Par ailleurs, elle évalue à 
deux ans le délai moyen d’obtention de « l’ensemble des autorisations 
nécessaires à l’établissement d’un nouveau site puis à la construction 
du pylône et à la mise en place des différents équipements ».

67.  Dans  ses  observations  à  l’ARCEP,  en  ce  qui  concerne  les 
conditions administratives de l’ouverture à la concurrence,  le CSA 
souligne « trois difficultés conjoncturelles notables (…) : les zones 
préconisés par le CSA englobent nécessairement des sites importants  
de l’opérateur historique. En effet, pour ne pas brouiller les  
émissions analogiques pré-existantes, et en particulier lorsque 
les canaux numériques sont adjacents aux canaux analogiques, il 
est préférable d’émettre numérique et analogique du même point, 
ou presque : ainsi, en tout endroit de la couverture, analogique et 

numérique seront toujours dans un même rapport de puissance, ce 
qui préservera à coup sûr l’émission analogique. De ce fait, les sites 
historiques peuvent donc toujours constituer une réponse valide à 
l’appel d’offres des éditeurs, sauf s’ils ne disposent plus d’espace 
disponible pour de nouvelles antennes (ce qui est arrivé à deux  
reprises pour les 35 premiers sites) ; les contraintes que doivent 
respecter les nouveaux émetteurs numériques découlent des pro- 
priétés du site historique qui sert de référence pour l’allotissement.

Or, les diagrammes de rayonnement réel de ces sites ne sont 
pas publics, ce qui entrave les calculs détaillés qui seuls permet-
traient de certifier l’innocuité, pour les émissions analogiques pré- 
existantes, de sites numériques substantiellement différents du site 
historique. L’accélération du calendrier réduit le temps disponible 
entre la publication des allotissements et l’ouverture des sites, ce qui 
tend à favoriser l’opérateur historique, compte tenu de la lourdeur 
des procédures d’autorisations nécessaires. »

68.  Il précise également que « pendant cette première période 
[d’ouverture à la concurrence], le mécanisme de planification n’auto-
risera pas un large recours à des solutions en rupture technologique, 
comme le SFN (zone regroupant pour un multiplex donné plusieurs 
sites de même fréquence) » et conclut que « les nouveaux entrants 
doivent donc, pour les deux années à venir, proposer des solutions 
alternatives à partir de technologies proches de celle de l’opérateur 
historique : sites élevés proches de ceux qui diffusent l’analogique, ce 
qui est souvent réalisable dans certaines zones urbaines ; ou, en zone 
d’habitat diffus, co-localisation sur les sites historiques, lorsque le 
coût du bâtiment ou le manque de zones constructibles impose cette 
option ».

69.  Il  constate  enfin  que  « la non-réplicabilité des sites est  
fonction de trois facteurs : les hauteurs d’antennes ; le caractère 
de site d’altitude ; les contraintes environnementales. De ce fait,  
n’apparaissent pas réplicables : des sites de plaine à grande hauteur 
d’antenne (comme ceux du Mans et de la Tour Eiffel) (…) ; certains 
sites de montagne à faible hauteur d’antenne (Aiguille du Midi,  
Puy de Dôme, Mont Ventoux) (…). En revanche apparaissent plus 
aisément réplicables des sites de plaine ou de colline à faible hauteur 
d’antenne (l’un des deux sites de Marseille par exemple). Il en va de 
même pour les sites d’agglomération, qui peuvent tirer parti des toits 
d’immeubles. »

70.  Les  concurrents  de  TDF  ainsi  que  certains  multiplex  
rejoignent cette analyse. TDF a, quant à elle, produit une étude éco- 
nomique  sur  la  réplicabilité  des  sites,  indiquant  sous  certaines  
hypothèses,  au  regard  des  critères  utilisés  par  la  Cour  de  justice 
des communautés européennes pour caractériser une infrastructure 
essentielle,  que  « sur les zones CSA de vague de déploiement de 
2005, 26 zones s’avèrent être répliquées (Paris Sud et Caen Nord) ou 
réplicables sur un total de 32 ». Cette même étude rappelle que « le 
niveau de réplicabilité s’accroît drastiquement si l’on tient compte des 
possibilités de mutualisation entre les prestations liées à la TNT et les 
prestations liées à d’autres services (radio, radiocommunications) ».

71.  Cependant, s’il est vrai que seuls quelques sites alternatifs à 
ceux de TDF sont ou seront mis en œuvre,  il apparaît que lors des 
appels d’offres, les concurrents de TDF ont proposé des sites alter- 
natifs  dans  3 zones  sur 17  lors  de  la  phase 1,  et  dans  9 zones 
sur 15  dans  la  phase 2.  Le  nombre  de  sites  alternatifs  proposés  
par  les  concurrents  semble donc augmenter  au  fur  et  à mesure du  
déploiement.

72.  A l’inverse, certains multiplex sont réticents à l’utilisation de 
sites alternatifs à ceux de TDF pour  leur diffusion (notamment en 
raison de l’orientation des antennes de réception du consommateur  
final,  de  l’identité  du  diffuseur,  de  la  qualité  de  service),  ce  qui  
constitue  une  barrière  supplémentaire  et  renforce  le  caractère  
incontournable de certains sites de TDF.

73.  Au  regard  de  l’ensemble  de  ces  éléments,  le  Conseil  de  la 
concurrence relève que le caractère incontournable de certains sites 
de TDF provient en grande partie des barrières administratives ou 
réglementaires afférentes à ce secteur : 

–    les  choix de  l’organisation du déploiement de  la TNT par  le 
CSA avec des zones centrées sur des sites TDF (plaçant ainsi ces 
derniers dans une position privilégiée) ; 

–  la rapidité des phases de déploiement imposée par le CSA et les 
pouvoirs publics ;

–    l’attribution  des  fréquences  et  l’existence  de  plaques  SFN ;  
lorsque, sur deux zones (ou plus) adjacentes, un multiplex dispose 
d’une fréquence identique, il est plus approprié, pour des raisons 
techniques de synchronisation de fréquences (de façon à garantir 
l’absence de brouillage), de faire appel à un même diffuseur sur 
cette zone (SFN). La conséquence de ce phénomène est que si 
un site est incontournable dans une zone SFN, l’ensemble de la 
zone le devient ;
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–  les barrières administratives classiques (permis de construire, 
environnement, urbanisme) plus difficiles à  franchir pour des 
sites de grande ou moyenne importance. 

74.  Ces barrières demandent du  temps pour être  surmontées et 
apparaissent, à moyen terme, pouvoir empêcher ou du moins retarder 
l’évolution du marché vers une situation de concurrence effective. 

Sur les contrats entre diffuseurs 
75.  Sur la partie amont du marché 18 (relatifs aux relations entre 

diffuseurs), TDF est, à l’heure actuelle quasiment en monopole de fait 
et cette situation devrait persister pendant la période de l’analyse de 
marché de l’ARCEP (trois ans).

76.  A ce jour, les contrats signés par TDF avec des opérateurs de 
diffusion tiers concernent les prestations de l’offre DigiSiTV. Leur 
durée, de 5 ans, est identique à celle des contrats entre multiplex et 
diffuseurs Compte tenu de l’expérience acquise et des évolutions du 
marché, TDF a proposé en 2005 une évolution de cette offre (offre 
« Hébergement TNT » et « DiffHF TNT ») à ses concurrents dans la 
perspective des phases 3 et  4 : les discussions sont actuellement en 
cours.

77.  La  consultation  publique  organisée  par  l’ARCEP  a  mis  en 
évidence  certains  problèmes  que  soulèvent  les  contrats  mention-
nés plus haut. L’un d’entre eux réside dans l’existence d’une clause 
de révision automatique des prix le 1er janvier de chaque année par  
l’application d’une formule composée d’une série d’indices INSEE. 
Ces indices sont censés refléter au mieux l’évolution des principaux 
coûts de production supportés par TDF : indice du coût de la main 
d’œuvre des  industries mécaniques,  indice de prix à  la production 
dans les industries « Energie, biens intermédiaires et biens d’équi-
pement »,  indice  du  coût  de  la  construction,  indice  des  prix  à  la 
consommation dans les « Services de transport, communications et 
hôtellerie, cafés, restauration ». Il apparaît que ces indices sont plutôt 
orientés à la hausse sur le moyen terme, ce qui laisse à penser que 
le prix proposé par TDF à  ses  concurrents devrait  augmenter. Or, 
comme les multiplex négocient des prix fermes avec leurs diffuseurs, 
les diffuseurs concurrents font valoir qu’ils pourraient connaître des 
difficultés s’ils n’ont pas dans leur prix actuel anticipé cette hausse 
(effet de ciseau potentiel)  en  lissant  les prix  fermes consentis  aux 
multiplex. Le Conseil de la concurrence observe qu’une telle situa-
tion, qui n’est pas propre au marché analysé, ne constitue pas par elle-
même un obstacle à la concurrence justifiant une régulation ex ante. 
Dès lors que la formule faisant évoluer le prix des prestations inter-
médiaires est prévisible pour tous les acteurs concernés et ne place 
pas TDF dans une position privilégiée, il appartient en effet à chaque 
entreprise d’anticiper, dans son calcul économique, ces évolutions.

78.  D’autres  problèmes  sont  liés  à  la  présence  de  prestations 
annexes : procédure d’intervention sur sites, alimentation en énergie  
(dans certains cas, les concurrents ont dû choisir de mettre en place 
des  groupes  électrogènes),  accès  aux  sites  pour  les  équipes  de  
maintenance (notamment pour les points hauts), prix de la location  
d’emplacement  au  sol.  Ils  peuvent  au  cas  par  cas  constituer  des  
obstacles  à  la  présentation  d’offres  par  les  nouveaux  entrants  ou  
menacer ultérieurement la viabilité de ces offres.

C. – Sur L’efficacité du droit de la concurrence

79.  Le  droit  de  la  concurrence  a  permis  par  deux  fois  l’ouver-
ture  à  la  concurrence  de  marchés  étudiés  dans  le  présent  avis :  
la  diffusion  de  services  de  radio  de  Radio  France  en  FM  
(décision 03-MC-03 du 1er décembre 2003) et  le marché de gros de 
l’accès  aux  sites  de  TDF  pour  la  TNT  (02-MC-04).  Aujourd’hui, 
le  conseil dispose de nouveaux moyens de  régulation économique 
(notamment la procédure d’engagement) permettant une intervention 
rapide et efficace pour régler des problèmes du type de ceux évoqués 
par  l’ARCEP  et  le  CSA  (couplage  entre  une  offre  en  concurrence  
et  une  offre  en  monopole,  refus  d’accès  à  des  sites  essentiels,  
discrimination, ciseau tarifaire).

80.  Plus  généralement,  le  droit  de  la  concurrence  dispose  
« par essence » des outils pour faciliter l’ouverture à la concurrence 
d’un marché. 

81.  Cependant,  la  mise  en  œuvre  de  ces  outils  pose  deux  
difficultés. En premier lieu, il n’est pas possible d’envisager que tous 
les problèmes rencontrés ponctuellement par les nouveaux entrants 
sur le marché, en ce qui concerne par exemple les prestations annexes 
à l’hébergement comme la sécurisation de l’alimentation en énergie 
de certains sites ou encore  l’accès à certains  types d’informations, 
puissent être résolus exclusivement par des mesures conservatoires 
ordonnées par le conseil. Ces dernières sont adaptées aux situations 
dans lesquelles il faut guider l’ouverture des marchés par des injonc-
tions de principe. Mais il sera difficile pour les nouveaux entrants de 
démontrer, dans la mise en œuvre au cas par cas de ces principes, que 
les conditions d’octroi de ces mesures conservatoires (et notamment 
l’existence d’une atteinte grave et immédiate au secteur, à l’intérêt des 
consommateurs ou à l’entreprise saisissante) seront remplies. 

82.  En  deuxième  lieu,  l’efficacité  de  l’intervention  du  conseil 
repose  en  partie  sur  une  connaissance  approfondie  du  modèle  
économique des acteurs et des coûts afférents aux diverses activités en 
cause, et cela surtout dans un secteur qui n’a jamais fait l’objet d’une 
véritable régulation susceptible de faire apparaître ces coûts. Dans ce 
cadre,  le  recours au seul droit de  la concurrence pour vérifier, par 
exemple, le respect d’injonctions, concernant les tarifs, prononcées en 
mesures conservatoires peut s’avérer trop long et trop incertain pour 
des acteurs soumis, comme dans le cadre de la TNT, à des calendriers 
de déploiement très serrés.

V.  –  CONCLUSION

83.  Pour les deux raisons mentionnées aux paragraphes ci-dessus, 
le Conseil de la concurrence, tout en constatant une évolution réelle 
du marché considéré vers une situation de concurrence effective, plus 
rapide et plus significative que dans d’autres pays européens, considère  
qu’il  est  légitime  pour  l’ARCEP  de  recourir  à  certains  remèdes  
ex ante  pour  mettre  en  place,  à  titre  transitoire,  les  conditions  de 
marché aptes à faciliter cette évolution. 

84.  Aux  yeux  du  conseil,  la  priorité  devrait  être  mise  sur  
l’obligation de séparation comptable à l’égard de TDF, seul acteur à 
disposer d’une  influence significative sur  le marché, de manière à 
faire apparaître clairement la manière dont se répartissent les coûts :

– entre la diffusion de la télévision analogique et celle de la TNT ;
– entre les activités de diffusion et les autres activités de TDF. 
85.  De  manière  générale,  l’existence  d’une  comptabilité  

analytique  est  le  seul moyen de garantir  l’effectivité d’injonctions 
visant à éliminer un effet de ciseau ou une discrimination tarifaire 
ou  à  imposer  une  orientation  des  tarifs  vers  les  coûts,  à  l’égard  
d’entreprises détenant une position dominante ou monopolistique, à 
l’un des étages de leur structure verticale. La connaissance des coûts 
associés à telle ou telle prestation est en effet indispensable. Or elle 
suppose la tenue d’une comptabilité analytique dont la mise en place 
dépend de l’impulsion du régulateur sectoriel.

86.  En  l’espèce,  une  telle  obligation  de  séparation  comptable 
devrait  garantir  également  que  les  prestations  que  TDF  se  livre  à  
elle-même afin de servir  le marché aval sont  identiques aux offres 
qu’elle propose sur le marché de gros aux autres diffuseurs. 

87.  Pour le reste, il apparaît au conseil que le pouvoir de règlement 
ex post des différends, notamment sur le marché en développement de 
la TNT, devrait permettre à l’ARCEP, dans le cadre qu’elle définira, 
de réguler de manière à la fois efficace et souple la transition vers une 
concurrence effective.

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  M. Lescop,  par  M. Lasserre,  
président, M. Nasse et Mme Perrot, vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe, Le président,

Irène luc Bruno Lasserre

avis n° 06-a-07 du Conseil de la concurence du 22 mars 
2006 relatif à l’examen, au regard des règles de 
concurrence, des modalités de fonctionnement de la 
filière du commerce équitable en France

NOR : ECOC0600310V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu  la  lettre  enregistrée  le  14 septembre  2005  sous  le  numéro 

05/0070A, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de 
l’article L. 462-1 du code de commerce, d’une demande d’avis relative 
aux modalités de fonctionnement de la filière du commerce équitable 
en France ; 

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

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

Vu  la  loi  n° 2005-882  du  2 août  2005  en  faveur  des  petites  et 
moyennes entreprises, notamment l’article 60 ;

Le  rapporteur,  le  rapporteur général  adjoint,  le  commissaire du 
Gouvernement entendus  lors de  la séance du 1er février 2006, ainsi 
que les représentants de l’association Max Havelaar, de l’association 
Bio Equitable et du ministre des petites et moyennes entreprises, du 
commerce, de l’artisanat et des professions libérales, sur le fondement 
de l’article L. 463-7, alinéa 2, du code de commerce ; 

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

1.  Dans  sa  demande  d’avis,  le  ministre  de  l’économie,  des  
finances  et  de  l’industrie  expose  que  le  modèle  économique  du 
commerce équitable repose sur la garantie d’un prix minimum versé 
aux petits producteurs des pays en voie de développement pour des 
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denrées alimentaires de base  telles que  le café,  le  thé,  le cacao ou 
la banane. Ce prix serait volontairement supérieur à celui des cours 
mondiaux dont  les niveaux, généralement bas pour des  raisons de 
surproduction, ne permettraient pas aux producteurs en cause d’accéder  
au  marché  mondial.  Le  ministre  ajoute  que  le  respect  d’un  prix  
minimum  constitue  un  des  critères  d’attribution  de  la  mention 
« commerce  équitable »  par  la  Fairtrade  Labelling  Organization 
(FLO), une organisation qui établit au niveau mondial des standards 
pour le commerce équitable et mène des opérations de certification.

2.  Le ministre souligne que certaines organisations du commerce 
équitable  souhaitent  accroître  les  parts  de  marché  des  produits 
issus de ce  type de commerce en permettant aux grandes surfaces  
alimentaires  d’y  accéder  plus  largement.  Il  estime  dès  lors  que  la 
licéité  au  regard  des  règles  de  concurrence  du  principe  d’un  prix  
minimum  garanti  pour  le  producteur  dans  le  cadre  du  commerce 
équitable doit être examinée et saisit le Conseil de la concurrence des 
questions suivantes :

« 1°- La pratique d’un prix minimum garanti par produits - 
variable toutefois selon la zone géographique de production - est-elle  
constitutive d’une entente [...] entre producteurs et importateurs  
tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché, et prohibée en tant que telle par les articles 81 [CE]  
et L 420-1 du code de commerce ? 

2° - La pratique d’un prix minimum peut-elle bénéficier de l’exemp-
tion prévue à l’article [81, paragraphe 3, CE] pour les pratiques 
dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un 
progrès économique aux petits producteurs et qu’elles réservent aux 
consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ? »

3.  Le conseil rappelle que, lorsqu’il est consulté en application 
de l’article L. 462-1 du code de commerce, il ne peut se prononcer que 
sur des questions de concurrence d’ordre général. Il ne lui appartient 
pas, dans ce cadre, de statuer sur le point de savoir si telle ou telle 
pratique est ou serait contraire à l’article 81 CE ou à l’article L. 420-1 
du code de commerce. En effet, seule une saisine contentieuse et la 
mise en œuvre de la procédure pleinement contradictoire, prévue par 
les articles L. 463-1 et suivants du code de commerce, sont de nature 
à permettre l’appréciation de la licéité d’une pratique au regard des 
dispositions relatives aux ententes anticoncurrentielles.

I.  –  LE CONTEXTE JURIDIqUE ET ÉCONOMIqUE 
DE LA DEMANDE D’AVIS

A. – La notion de commerce équitable

4.  L’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des 
petites et moyennes entreprises, dispose : 

« I. - Le commerce équitable s’inscrit dans la stratégie nationale de 
développement durable.

II. -  Au sein des activités du commerce, de l’artisanat et des 
services, le commerce équitable organise des échanges de biens et de 
services entre des pays développés et des producteurs désavantagés  
situés dans des pays en développement. Ce commerce vise à  
l’établissement de relations durables ayant pour effet d’assurer le 
progrès économique et social de ces producteurs.

III. - Les personnes physiques ou morales qui veillent au respect 
des conditions définies ci-dessus sont reconnues par une commission 
dont la composition, les compétences et les critères de reconnaissance 
des personnes précitées sont définis par décret en Conseil d’Etat. »

5.  Le décret mentionné au III de l’article 60 de la loi du 2 août 
2005 est en préparation. 

6.  Au niveau communautaire, le commerce équitable ne fait pas 
l’objet de dispositions normatives. La Commission européenne, dans 
une communication du 29 novembre 1999 (COM (99) 619, non publiée 
au JOCE), a cependant indiqué que l’objectif de ce type de commerce 
est que : 

« le prix payé aux producteurs assure à ces derniers une rémuné-
ration  qui  soit  proportionnée  aux  compétences  mises  en  œuvre, 
au  travail  effectué  et  aux  matières  utilisées,  c’est-à-dire  une  part 
adéquate du bénéfice  total. La  solution généralement  adoptée  aux 
fins de cet objectif par les parties concernées consiste à s’entendre 
sur le paiement d’un prix équitable, négocié cas par cas. Dans le cas 
des produits  dont  le  prix  fait  l’objet  d’accords  internationaux  (par 
exemple,  le  café  ou  le  cacao),  un  prix  minimum  est  fixé  de  telle 
sorte  que  les  producteurs  réalisent  un  bénéfice  supérieur  à  celui  
correspondant aux prix du marché mondial. Ce système permet aux 
intéressés d’améliorer  les systèmes de production et  les conditions 
de travail, ce qui est bon pour les agriculteurs et les travailleurs en 
général, ainsi que pour l’environnement [...]. Le commerce équitable 
a, ainsi, pour finalité de contribuer à l’établissement des conditions 
propres à élever le niveau de la protection sociale et environnementale 
dans les pays en développement. »

7.  Dans cette même communication, la Commission expose :
« La notion de commerce équitable s’applique en particulier aux 

échanges entre pays en développement et pays développés ; elle n’est 
pas  directement  pertinente  pour  les  marchandises  produites  dans 
l’UE, où les normes sociales et environnementales font déjà partie 
intégrante de la législation. Dans l’UE, l’intégralité de la production 
ainsi que tous les producteurs et salariés bénéficient d’ores et déjà, 
en matière  sociale et  environnementale, d’un niveau de protection 
au moins aussi élevé que celui établi pour  les produits  relevant du 
commerce équitable. »

B. – Les instances non gouvernementales de concertation 
dans le secteur du commerce équitable

1. Le niveau international

8.  Sur  le  plan  international,  le  réseau  informel  FINE,  créé 
en 1998, est  le principal organe de coordination des divers acteurs 
du secteur (producteurs, négociants, transformateurs, importateurs, 
structures  de  diffusion,  promotion  et  labellisation).  La  plupart  de 
ces acteurs sont rattachés aux quatre associations internationales qui 
forment le réseau FINE :

–    Créée  en  1997,  Fairtrade  Labelling  Organization  (FLO)  est 
chargée de la coordination et de l’harmonisation de différentes 
« initiatives » nationales, mises en place à la suite de la création, 
en 1988, de la Fondation Max Havelaar aux Pays-Bas. Il existe à 
l’heure actuelle, au sein de l’Union européenne, treize « initiati-
ves nationales » fondées sur ce modèle. FLO définit des standards 
communs contenant notamment les grilles de prix de référence, 
visées dans la demande d’avis du ministre de l’économie. Aucune 
« initiative nationale » ne peut accorder le logo Max Havelaar à 
un produit si FLO n’a pas déterminé de standard pour ce type de 
produit. L’ « initiative nationale » vérifie le respect du standard 
en ce qui concerne le produit pour lequel le logo est sollicité.

–  L’IFAT (International Federation of Alternative Trade), créée 
en 1989, regroupe des organisations du commerce équitable et 
des producteurs (220 organisations dans 59 pays sont membres 
de l’association). En France, sont membres de l’association des 
acteurs comme la société Alter Eco, l’association Artisanat-Sel, 
la fédération « Artisans du monde » et la centrale d’achat Soli-
dar’Monde. L’association a adopté, en 1999, un code de bonne 
conduite  qui  permet  notamment  d’assurer  la  protection  de 
l’image du commerce équitable tout en assurant une meilleure 
transparence dans les différentes filières. 

–  L’EFTA (European Fair Trade Association) est composée d’or-
ganisations importatrices de pays européens. Créée en 1990, elle 
regroupe  douze  centrales  d’achat  (dont  « Solidar’Monde »  en 
France) dans neuf pays européens. 

–  Le réseau NEWS (Network of European World Shops), fondé 
en 1994,  regroupe quinze associations nationales européennes  
(comme  « Artisans  du  monde »,  en  France).  L’organisation  
représente plus de 2 700 boutiques dans treize pays européens. 
NEWS a pour objectif d’harmoniser  les critères du commerce 
équitable  et  de  contrôler  que  les  centrales  d’importation,  les 
boutiques et les producteurs respectent ces critères.

2. Le niveau national

9.  En  France,  la  grande  majorité  des  acteurs  du  commerce  
équitable sont rassemblés dans deux organisations principales : 

–    La Plate-forme française du commerce équitable (PFCE), 
créée  en 1997,  regroupe  la  plupart  des  acteurs  français  du 
secteur  (soit,  en 2005,  28 membres  acteurs  et  4 membres  
« sympathisants »). La Charte du commerce équitable, élaborée par 
la PFCE et signée par ses membres, sert de référence, notamment  
pour  les  importateurs  et  distributeurs  d’articles  d’artisanat, 
produits pour lesquels Max Havelaar ne délivre pas son logo.

–    Le  réseau  Minga,  de  son  côté,  est  une  association  qui 
rassemble  82  structures  de  commercialisation  de  formes  
juridiques variées et dont le chiffre d’affaires total avoisine les 
7 millions d’euros. Pour les concepteurs de Minga, le commerce 
équitable  ne  recouvre  pas  seulement  la  dimension  Nord-Sud, 
consacrée  par  l’article 60  de  la  loi  du  2 août  2005,  mais  doit  
prendre également en compte les étapes de commercialisation à 
l’intérieur d’un pays développé.

C. – Les données économiques et les acteurs du commerce équitable

10.  Compte-tenu  notamment  de  sa  définition  relativement  
imprécise et de la diversité des démarches adoptées par les différents 
acteurs  qui  s’en  réclament,  il  existe  peu  de  données  économiques 
fiables ou complètes sur le commerce équitable. Il est en particulier  
difficile  d’isoler,  pour  l’ensemble  des  intervenants,  les  données  
qui correspondraient au champ de la définition de l’article 60 de la loi 
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du 2 août 2005. Les statistiques douanières, notamment, ne permettent 
pas à l’heure actuelle de distinguer les produits issus du commerce 
équitable des autres.

11.  Néanmoins, sur la base de chiffres fournis par Max Havelaar 
France, la valeur de la consommation des produits issus du commerce 
équitable  vendus  dans  le  monde  représenterait  en 2004  près  de 
880 millions d’euros, dont les trois quarts, soit environ 660 millions, 
seraient vendus dans l’Espace économique européen (EEE). Par grandes  
catégories de produits, on peut retenir les éléments qui suivent.

1. Les ventes de produits artisanaux dans le cadre de filières 
le plus souvent « intégrées »

12.  Les  objets  artisanaux  furent  les  premiers  produits  vendus 
au  titre  du  commerce  équitable,  mais  ils  sont  aujourd’hui  large-
ment dépassés, en valeur des ventes, par  les produits alimentaires,  
notamment  le  café.  Les  produits  artisanaux  sont  généralement  
distribués  au  sein  de  filières  dites  « intégrées »,  c’est-à-dire  que, 
hormis le transport maritime et les populations bénéficiaires elles-
mêmes, les autres intervenants des filières sont tous spécialisés dans 
le  commerce  équitable :  les  centrales  d’achat  ou  les  importateurs  
définissent l’organisation globale de la filière et assurent le ciblage et 
le choix des producteurs, tandis que les réseaux de boutiques spécia- 
lisées assurent la vente des produits. Ce modèle s’appuie largement sur 
le bénévolat et le militantisme et puise ses ressources dans le milieu 
associatif, notamment celui d’ONG. Compte tenu de la grande diver-
sité des produits artisanaux, il n’existe pas dans cette filière de certifi-
cation et de contrôle au sens strict des termes. La démarche est essen-
tiellement basée sur la confiance mutuelle des acteurs et sur le respect 
d’engagements contractualisés autour d’une charte commune. 

13.  Avec  157 points  de  vente  fin 2004,  la  fédération  « Arti-
sans du monde » est  le premier distributeur en France de produits  
d’artisanat  issus  du  commerce  équitable  (objets  de  décoration, 
arts  de  la  table,  bijoux,  jouets).  Elle  vend  également  des  produits  
alimentaires.  Les  membres  de  la  fédération  ont  réalisé  un  chiffre  
d’affaires  de  9,4 millions  d’euros  en 2004.  Les  autres  principaux 
acteurs  en  France  sont  les  associations  ou  entreprises  Andines, 
Azimut, Artisans du Soleil, Sira Kura ou Tir ar Bed. 

2. Les ventes de produits alimentaires dans le cadre de filières 
le plus souvent « labellisées » 

14.  Les  ventes  de  produits  alimentaires  se  développent  princi-
palement dans le cadre de filières dites « labellisées ». Ces filières 
sont  organisées  autour  de  mécanismes  de  délivrance  de  « logos » 
visant à garantir le respect des principes du commerce équitable, que 
peuvent utiliser des opérateurs pour lesquels la vente de produits issus 
du commerce équitable ne représente qu’une partie de leurs ventes, 
comme  le  font  certaines  enseignes de  la grande distribution. A  la 
différence de la filière intégrée, il n’existe pas de lien institutionnel ou 
militant entre les différents intervenants de la filière. Celle-ci repose 
sur le lien contractuel entre le bénéficiaire de la licence du logo et son 
propriétaire. La filière labellisée ouvre ainsi, sur la base de la certi-
fication des produits, le commerce équitable à des entreprises pour 
lesquelles le développement d’une gamme de produits sur ce segment 
représente une opportunité de se différencier de la concurrence. 

15.  La grande distribution représente désormais en France entre 
80 % et 90 % des ventes totales de produits alimentaires du commerce 
équitable. Certaines enseignes, comme Carrefour, développent par 
ailleurs leurs propres référentiels pour leurs marques de distributeurs. 
Avec  le circuit des magasins « Artisans du monde »,  les boutiques 
biologiques  (comme Biocoop) ou diététiques constituent  le second 
débouché  des  produits  alimentaires  issus  du  commerce  équitable 
après la grande distribution. 

16.  Max Havelaar, qui ne commercialise pas lui-même de produits, 
est de loin le principal acteur de la labellisation dans le secteur du 
commerce équitable. Plus de 400 références de produits portant le logo 
de l’association sont disponibles en France et, fin 2003, 74 marques 
françaises en étaient concessionnaires. Le système de délivrance du 
logo « Max Havelaar » est fondé sur les standards définis par FLO 
au niveau international. Les détenteurs de marque paient un droit de 
licence pour l’utilisation du logo sur leur produit (ce droit s’élève par 
exemple, par kilo, à 0,3 euro pour le café et à 0,47 euro pour le thé). 

17.  En dehors de Max Havelaar,  le principal acteur de  la  label-
lisation  du  commerce  équitable  en  France  est  l’association  Bio  
Equitable, créée en 2002 par cinq entreprises, dont le groupe Cémoi. 
Cette association a conçu la garantie « Bio Equitable » pour divers 
produits, au premier rang desquels figurent le chocolat et le quinoa. Le 
logo est attribué sur le fondement d’expertises réalisées par Ecocert, 
organisme accrédité par l’Etat en matière de certification biologique. 
Bio Equitable a en effet conçu le cahier des charges de sa garantie, 
mais ses membres commercialisant eux-mêmes des produits ; elle a 
confié à un organisme indépendant le soin d’assurer la certification. 
Les coûts liés à la vérification Bio Equitable sont pris en charge par 
l’entreprise sollicitant le label. 

18.  De nombreuses autres démarches de délivrance de garanties  
« commerce  équitable »  existent  en  France.  Une  enquête  de  la  
direction générale de  la concurrence, de  la consommation et de  la 
répression  des  fraudes,  menée  de novembre  2004  à février  2005 
auprès de 55 acteurs, a permis d’en dénombrer 17. 

3. Les données de marché du commerce équitable

19.  Selon les estimations fournies par Max Havelaar, les ventes 
et « parts de marché » générées par le commerce équitable pour les 
produits alimentaires en France pour 2005 s’établissent comme suit :

Volumes	
(tonnes)

Valeurs	
(milliers	
d’euros)

Part	de	marché	
du	commerce	

équitable	
par	rapport	

aux	ventes	totales	
(estimations	2004)

Café 5 489 68 020 3 %

Thé 31 9 782 0,80 %

Bananes 696 9 598 0,38 %

Cacao-Chocolat 38 8 066 0,30 %

Jus de fruits 29 5 489 0,18 %

Riz 23 2 490 -

Sucre 43 2 291 <0,10 %

Autres 
fruits frais - 1 773 0,12 %

20.  Selon ces chiffres, les ventes de café représentent près des deux 
tiers (63 %) des ventes de produits alimentaires issus du commerce 
équitable. Les principaux acteurs sur ce segment sont les entreprises 
Malongo, Méo, Lobodis et Sati, qui représentent à elles quatre près de 
80 % des ventes de café issu du commerce équitable (les principaux 
vendeurs de café,  tous produits confondus, sont  les groupes Kraft, 
Sara Lee, Nestlé, Lavazza, Segafredo et Legal qui représentent près 
des deux tiers des ventes totales). 

21.  La  commercialisation  des  produits  équitables  s’est  
considérablement développée au cours des cinq dernières années, du 
fait de leur arrivée sur les linéaires de la grande distribution. Lors de 
son audition, le représentant de Max Havelaar a indiqué que l’objectif 
de part de marché dans  les cinq prochaines années était de  l’ordre  
de 7 à 10 % dans le secteur du café.

22.  Ce  taux de croissance est  susceptible d’attirer de nouveaux 
entrants  dans  ce  secteur  ou  sur  des  concepts  connexes.  Certains  
groupes cherchent ainsi à élaborer des cahiers des charges sur mesure 
en s’appuyant sur les normes ou référentiels internationaux du type 
« commerce éthique » ou « commerce durable ». Certains engagent 
un partenariat  avec des ONG pour  renforcer  la  crédibilité  de  leur 
démarche. C’est le cas de Kraft qui, dans le cadre d’un programme 
« un  café  pour  agir »,  a  développé  un  partenariat  avec  l’ONG  
Rainforest  Alliance,  une  organisation  qui  conduit  des  actions  en 
faveur du développement durable dans les pays du sud.

23.  Du point de vue de  la demande, à côté des consommateurs 
militants, la grande majorité de la clientèle du commerce équitable 
est  constituée  de  consommateurs  occasionnels.  Depuis  quelques 
années,  leur nombre a fortement crû grâce aux actions de vulgari- 
sation menées dans ce secteur. Selon une étude réalisée en avril 2005 
par la société Alter Eco, plus d’un Français sur deux a entendu parler 
du commerce équitable et près d’un sur trois en a acheté les produits. 
Toutefois, selon Max Havelaar, malgré  la notoriété croissante et  le 
développement du commerce  équitable,  le  consommateur  français 
n’aurait dépensé en moyenne que 61 centimes d’euro pour acheter des 
produits sous logo équitable en 2003 et 1,12 euro en 2004.

24.  De plus, la compréhension du rôle des différents acteurs reste 
faible  pour  le  consommateur  qui  éprouve  encore  des  difficultés  à  
distinguer  clairement  le  concept  de  commerce  équitable  d’autres 
concepts comme ceux du commerce solidaire (qui englobe également 
les activités commerciales nationales), du commerce éthique (qui vise 
la dignité et l’amélioration des conditions de travail chez les producteurs), 
ou encore du commerce durable (qui prend en compte l’équité sociale, 
l’efficacité économique et la qualité de l’environnement).
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25.  Enfin, selon M. Antoine Hertz, député, auteur d’un rapport au 
Premier ministre remis en mai 2005, intitulé « Le commerce équitable :  
40 propositions pour soutenir le développement », le rapport qualité/
prix  resterait  le  facteur  déterminant  pour  déclencher  l’achat  ou  le 
ré-achat. Le soutien aux petits producteurs défavorisés n’arriverait 
qu’après, de sorte que même si certains consommateurs semblent prêts 
à payer plus cher s’ils sont convaincus qu’il existe une action de déve-
loppement derrière leur achat, les organismes de commerce équitable  
cherchent à diminuer les prix de vente pour offrir des produits accessibles  
à un plus large public. A cet égard, actuellement, selon l’enquête effectuée  
par  la DGCCRF de novembre 2004 à  février 2005,  les produits du 
commerce équitable ne sont, la plupart du temps, plus chers que les 
produits classiques comparables que de 5 à 15 %.

26.  Le fait qu’une  telle différence de prix qui subsiste n’ait pas 
entravé  le  développement  du  commerce  équitable  ces  dernières 
années tend à montrer l’existence d’une demande spécifique pour les 
produits en cause, dont les acheteurs ne se détournent pas en dépit de 
leur caractère plus onéreux. Cette constatation irait dans le sens de 
la délimitation de marchés, au sens du droit de la concurrence, qui 
seraient eux-mêmes spécifiques aux produits du commerce équitable. 
Toutefois, d’autres facteurs, comme le fait que beaucoup d’achats de 
produits du commerce équitable sont des achats d’impulsion, généra-
lement remplacés par des achats de produits classiques en cas d’indis-
ponibilité du produit du commerce équitable, ou comme l’existence 
d’une importante substituabilité du côté de l’offre, en ce sens que les 
transformateurs ou distributeurs de produits classiques comparables 
peuvent sans investissement notable transformer ou vendre également 
les produits équivalents du commerce équitable, vont plutôt dans le 
sens de l’absence de marchés spécifiques à ces derniers. 

27.  Il n’est pas nécessaire, ni possible, dans le cadre de cet avis, 
de trancher définitivement la question. A tout le moins, les produits 
du commerce équitable peuvent être considérés comme des produits 
ayant une caractéristique particulière au sein des différents marchés 
de  produits  sur  lesquels  ils  sont  en  compétition  avec  les  produits  
classiques du même type.

D. – Les mécanismes de détermination des prix d’achat 
aux producteurs dans le secteur du commerce équitable

28.  Les  méthodes  de  détermination  des  prix  d’achat  aux  
producteurs  varient  en  fonction  des  opérateurs,  des  produits  
concernés et des pays d’origine des productions. 

29.  Pour  la  centrale  d’achat  Andines  (signataire  du  cahier  des 
charges de  l’association Minga),  le  prix  juste  est  négocié  avec  les 
producteurs, en tenant compte du nécessaire développement de projets 
à caractère social et environnemental, mais doit rester équitable tout 
au long de la filière. S’il empêche le produit de se positionner sur le 
marché français, de nouvelles négociations sont menées sur les postes 
où  le coût peut être diminué sans nuire au caractère équitable des 
transactions.

30.  Pour  certains  acteurs,  comme  Bio  Equitable,  un  contrat  
qui garantit  à  la  fois un prix minimal  et  une  assistance  technique 
et  financière doit  être  signé entre  les  entreprises  acheteuses et  les  
producteurs. Le calcul du prix garanti est propre à chaque programme, 
les prix moyens constatés étant en général supérieurs d’environ 20 % 
aux  prix  du  marché  classique.  Par  ailleurs,  les  contrats  prévoient  
généralement  une  garantie  d’achat  portant  sur  la  totalité  de  la  
production (hors le volume nécessaire à la consommation locale).

31.  L’approche de FLO encadre la démarche de contractualisation 
par un système de grilles de prix minimum d’achat  telle que visée 
dans la demande d’avis du ministre de l’économie. Le prix payé dans 
le  cadre  du  système  FLO,  défini  en  accord  avec  les  producteurs, 
doit garantir une  rémunération couvrant  les  frais de production et 
les  besoins  élémentaires  des  travailleurs  et  de  leurs  familles.  Les  
standards  de  FLO  comprennent  également  un  système  de  pré- 
financement, pouvant  aller  jusqu’à 60 % de  la  récolte,  ainsi qu’un 
engagement sur le moyen-long terme, pour stabiliser les relations des 
acteurs afin de sécuriser les débouchés du point de vue des producteurs  
et de garantir l’approvisionnement du point de vue des importateurs.

32.  Les grilles de « prix de référence » sont établies au regard des 
réalités économiques du marché, en accord avec la majorité des parties 
prenantes. Les standards sont proposés par un comité qui consulte 
toutes les parties concernées et qui est composé de deux représen-
tants des producteurs, de trois représentants des initiatives nationales 
membres de FLO, d’un représentant des acteurs commerciaux et d’un 
expert externe. Les décisions sont prises par le conseil d’administra-
tion de FLO qui comprend six représentants des initiatives nationales 
membres de FLO, quatre représentants des producteurs et deux repré-
sentants des acteurs commerciaux, dont un membre de l’IFAT.

33.  Plus précisément, le prix de référence est fondé sur des études 
des coûts de production tenant compte du temps de travail de la main 
d’œuvre,  des  investissements  nécessaires  (annuels  ou  à  plus  long 
terme) et du respect de critères économiques, environnementaux et 
sociaux. Une prime de développement, représentant environ 15 % des 
coûts de production, s’ajoute à ce prix.

34.  Dans la filière du café, par exemple, les prix de référence en dollars par livre (454 grammes), FOB, concernant les petites organisations 
de producteurs sont établis comme suit :

Type	de	café Café	non	biologique Café	biologique

Région de production Amérique centrale, 
Mexique, Afrique, Asie

Amérique du Sud, 
Caraïbes

Amérique centrale, 
Mexique, 

Afrique, Asie

Amérique du Sud, 
Caraïbes

Arabicas lavés 1,21 1,19 1,36 1,34

Arabicas 
non lavés 1,15 1,15 1,30 1,30

Robustas lavés 1,05 1,05 1,20 1,20

Robustas 
non lavés 1,01 1,01 1,16 1,16

35.  A  l’heure actuelle,  ce  système de prix de  référence est mis 
à  jour  tous  les  quatre  à  cinq  ans  et  existe  pour  une  quinzaine  de  
filières (café, cacao, bananes, coton, fruits séchés, miel, jus de fruits, 
riz, sucre, thé, vins etc.). FLO entend en augmenter le nombre.

36.  Les acheteurs souhaitant se prévaloir des standards de FLO 
doivent payer aux organisations de producteurs un prix au moins égal 
au prix de référence, auquel s’ajoute une prime pour les produits de 
l’agriculture  biologique  ainsi  que  la  « prime  de  développement ». 
Le  standard  prévoit,  en  outre,  que  le  prix  du  marché  classique  
s’appliquerait  si  celui-ci  venait  à  dépasser  le  prix  de  référence. 
A titre comparatif, selon  les explications données en séance par  le  
représentant de Bio Equitable, cette organisation entend, à l’inverse, 
toujours garantir un différentiel positif entre le prix qu’elle garantit au 
producteur et le prix du marché classique.

37.  Pour FLO, le système de grille de prix permet d’objectiver la 
démarche de concertation mise en place avec  les producteurs pour 
déterminer le prix équitable. Cette approche serait donc susceptible 
d’inciter un plus grand nombre d’opérateurs à pratiquer le commerce 
équitable  tout  en  évitant  certaines  dérives  qui  consisteraient,  par 

exemple,  à  ne  payer  aux  producteurs  qu’un  prix  qui  ne  serait  que  
légèrement supérieur au prix du marché classique et ne couvrirait pas 
la totalité des coûts de revient. 

E. – Le système proposé dans le cadre de l’accord AFNOR 
de janvier 2006

38.  En 2002, un groupe de  travail a été chargé de  réaliser  sous 
l’égide  de  l’Association  française  de  normalisation  (AFNOR)  un 
document  définissant  les  critères  applicables  à  la  démarche  du 
commerce  équitable.  Ce  document  n° AC-X.50.340  a  été  publié 
en  janvier 2006.  Il  établit  des  lignes  directrices  destinées  aux  
organisations  du  commerce  équitable  et  aux  parties  prenantes  
impliquées dans ce secteur en France. Dans un avertissement, il est 
toutefois indiqué : « Ce document n’a pas été soumis à la procédure 
d’homologation et ne peut en aucun cas être assimilé à une norme 
française. Son utilisation est volontaire. [Il] représente le consensus 
obtenu par un groupe d’acteurs individuels ou collectifs identifiés 
dans ce document (…). »  L’avant-propos  précise :  « Ce document 
n’est pas destiné à des fins de certification. Il intègre la nécessité 
pour toute organisation de commerce équitable ou partie prenante 
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de s’inscrire dans une démarche cohérente avec les objectifs du 
commerce équitable, en toute transparence vis-à-vis de l’ensemble 
de leurs partenaires et des consommateurs. Par ailleurs, il ne vise 
pas à définir les caractéristiques et/ou spécifications des produits ou 
services issus du commerce équitable. »

39. Dans sa partie opérationnelle, le document AFNOR indique 
que le commerce équitable repose sur les trois principes suivants :

« Principe I : L’équilibre de la relation commerciale entre les  
partenaires ou co-contractants ;

Principe II : L’accompagnement des organisations de producteurs 
(OP) et/ou de travailleurs engagées dans le commerce équitable ;

Principe III : L’information et la sensibilisation du consommateur, 
du client, et plus globalement du public, au [commerce équitable]. »

40.  Le  document  définit,  par  ailleurs,  les  organisations  du 
commerce  équitable  (OCE)  comme  des  personnes  morales  à  but  
lucratif  ou  non  lucratif  dont  l’activité  principale  repose  sur  
l’application des  trois principes et critères du commerce équitable, 
étant précisé que l’application des principes peut être réalisée par une 
OCE seule ou en partenariat avec d’autres organismes impliqués dans 
le commerce équitable.

41.  Au  titre  du  premier  principe,  le  texte  prévoit  que  le  prix  
« équitable » :

« ... doit être au moins égal au prix de référence (défini pour 
certains produits et certaines zones géographiques), reconnu par les 
fédérations internationales du commerce équitable regroupant des 
[organisations du commerce équitable (OCE)] et des OP. »

42. Ainsi qu’il ressort notamment de l’audition, lors de la séance 
du 1er février 2006, du représentant du ministre des petites et moyennes  
entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales,  
il est envisagé que la commission dont la création est prévue à  
l’article 60 de la loi du 2 août 2005 s’inspire de ces lignes directrices  
pour reconnaître les personnes physiques ou morales veillant au respect 
des conditions du commerce équitable telles que définies audit article.

II.  –  LE PROBLÈME SOULEVÉ PAR LA DEMANDE D’AVIS : 
LA DÉFINITION DE NORMES OU CRITÈRES DU COMMERCE 

ÉqUITABLE PEUT-ELLE ÊTRE CONTRAIRE AUX RÈGLES 
SUR LES ENTENTES ANTICONCURRENTIELLES ?

43.  La première question de la demande d’avis est la suivante : 
« 1°– La pratique d’un prix minimum garanti par produits 

– variable toutefois selon la zone géographique de production – est-
elle constitutive d’une entente horizontale entre producteurs et  
importateurs tendant à faire obstacle à la fixation des prix par le 
libre jeu du marché, et prohibée en tant que telle par les articles 81  
du traité et L. 420-1 du code de commerce ? » 

44. L’article 81, paragraphe 1, CE stipule :
« Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous 

accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entre-
prises 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, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou 
d’autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le dévelop- 
pement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions 

inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un 
désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les 
partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou 
selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces 
contrats. »

45.  L’article L. 420-1 du code de commerce dispose quant à lui :
« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect 

d’une société du groupe implantée hors de France, 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 : 

1º Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence 
par d’autres entreprises ;

2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 

3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investis- 
sements ou le progrès technique ;

4º Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. » 

46.  La  question  reproduite  ci-dessus  conduit  en  premier  lieu  à  
s’interroger  sur  la  compatibilité  avec  les  règles  de  concurrence 
communautaires  et  françaises  des  mécanismes  de  formation  des 
prix payés au producteur dans le cadre du commerce équitable, en 
tant précisément qu’ils affectent les prix. Ceci doit être fait en tenant 
compte de leurs modalités, de leur objet et de leurs effets sur le terri-
toire  communautaire  et  plus  particulièrement  français.  Mais  cette 
question  conduit  en  second  lieu  à  s’interroger  sur  les  restrictions 
de concurrence autres que celles portant sur les prix qui pourraient 
découler de ces mécanismes et du contexte dans lequel ils s’insèrent.

A. – La question des prix

1. Les limites de ce qui est considéré comme une entente 
anticoncurrentielle dans la formation des prix

47.  Un  certain  nombre  de  comportements  commerciaux  ne  
constituent  pas  des  concours  de  volontés  (ci-après  désignés  sous 
le  terme  générique  d’« ententes »)  anticoncurrentiels  visés  par  
l’article 81 CE ou l’article L. 420-1 du code de commerce.

48.  Ainsi, un fournisseur et son acheteur doivent nécessairement 
se mettre d’accord sur  le prix du produit  faisant  l’objet de  la vente  
en cause.

49.  De  même,  un  fournisseur  peut  en  principe,  sans  violer  le 
droit des ententes, décider de manière unilatérale d’exiger le même 
prix pour ses produits de la part de ses différents acheteurs directs. 
Symétriquement, un acheteur peut en principe décider de manière 
unilatérale d’offrir le même prix à tous ses fournisseurs d’un même 
type de produit, sans que cette décision constitue une entente anti- 
concurrentielle. Dans les deux cas de figure, le fait que, respectivement,  
un certain nombre d’acheteurs ou un certain nombre de fournisseurs 
acceptent de manière indépendante les uns des autres le prix exigé ou 
offert ne traduit pas non plus l’existence d’une entente.

50.  Une démarche « commerce équitable » peut donc parfaitement 
exister sans atteinte à la concurrence. 

2. Les éléments du commerce équitable qui pourraient 
constituer des ententes anticoncurrentielles sur les prix et leurs 

conséquences pour le consommateur européen

51.  L’existence  de  conditions  d’achat  harmonisées  pour  des 
producteurs de pays  en développement,  par  exemple  sur une zone 
géographique pour un produit, peut certes résulter aussi d’une entente 
anticoncurrentielle. Il peut s’agir soit d’une entente horizontale entre 
les producteurs concernés,  soit d’une entente horizontale entre  les 
acheteurs, ou encore d’une entente verticale (avec une composante 
horizontale pour chaque catégorie) entre les uns et les autres.

52.  Toutefois,  compte  tenu  des  principes  et  mécanismes  du 
commerce  équitable  présentés  dans  la  première  partie  du  présent 
avis, l’éventuel objet ou les effets anticoncurrentiels de telles ententes 
visent avant tout l’achat aux producteurs dans les pays en dévelop-
pement. En effet, aux stades ultérieurs de la chaîne économique, qui 
comprend notamment les étapes de transformation et de commercia-
lisation, les acteurs économiques du commerce équitable conservent 
une liberté de comportement de nature à préserver la concurrence et 
à laisser ouvert l’éventail des prix possibles au stade de la vente au 
consommateur final, même si,  le cas échéant,  le prix de la matière 
première a été plus ou moins le même pour tous les opérateurs.

53.  A  cet  égard,  le  coût  des  matières  premières  achetées  aux 
producteurs dans  le cadre du commerce équitable ne  représente  le 
plus  souvent  qu’une  part  relativement  faible  dans  la  composition  
du  prix  du  produit  final.  Par  exemple,  selon  les  données  fournies 
par  Max  Havelaar,  la  part  des  matières  premières  achetées  aux  
producteurs dans  le cadre du système de grilles de prix minimum 
d’achat représente 21 % au maximum du prix final du café vendu au 
consommateur, et seulement 10 % pour la banane ou 7 % pour le thé 
ou les jus de fruits.

54.  Par  conséquent,  les  rest r ictions  de  concurrence  
immédiates qui peuvent résulter d’une harmonisation des conditions  
d’achat  auprès  des  producteurs  dans  le  cadre  du  commerce  
équitable, par zone géographique et par produit, peuvent raisonna- 
blement  être  considérées  comme  localisées  dans  les  pays  en  
développement,  échappant  ainsi  au  champ  d’application  des  
articles 81 CE et L. 420-1 du code de commerce.

55.  Certes,  il  n’est  pas  exclu  que  ces  éventuelles  restrictions 
de  concurrence  aient  des  répercussions  dans  la  Communauté  
européenne, en particulier en France. Ainsi, une fixation concertée 
des prix des matières premières achetées dans le cadre du commerce 
équitable, notamment à la hausse, pourrait, en dépit de l’autonomie 
de comportement des acteurs sur la suite de la chaîne économique,  
susciter une hausse des prix de vente au consommateur final. Il faut 
toutefois souligner, d’une part, que le consommateur des pays déve-
loppés  est  lui-même en quelque  sorte  à  l’origine  et  demandeur du 
système, puisque sa liberté de se reporter sur les produits issus des 
filières classiques du commerce international ne permettrait pas aux 
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acteurs de la filière du commerce équitable, notamment aux produc-
teurs  des  pays  en  développement,  de  lui  imposer  la  démarche,  et, 
d’autre part, qu’il existe nécessairement une limite à l’écart de prix 
entre les produits « équitables » et les produits classiques, au-delà de 
laquelle le développement de la filière équitable serait compromis.

56.  A cet égard, comme il a été mentionné dans la première partie 
du présent avis, les produits du commerce équitable ne sont la plupart 
du  temps  plus  chers  que  les  produits  classiques  comparables  que  
de 5 à 15 %.

57.  Il  faut  aussi  rappeler  que,  pour  l’instant,  le  commerce  
équitable représente moins de 5 % (pour le café) des ventes totales 
des  produits  concernés  en  France.  Par  conséquent,  il  est  très  peu 
probable qu’une certaine harmonisation des conditions d’achat à une 
partie des producteurs des pays en développement ait avant longtemps 
des conséquences sensibles au niveau des prix moyens demandés au 
consommateur en Europe et en France.

58.  Il est vrai que certaines études économiques indiquent que le 
versement d’un prix « équitable » à certains producteurs, plus élevé 
que celui du marché classique, peut avoir des effets « d’entraînement » 
à la hausse des prix versés à l’ensemble des producteurs du produit 
considéré.

59.  Ainsi,  le  rapport  de  l’European  Fair  Trade  Association 
pour 2001 expose :

« […]Le fait de payer un prix équitable même pour une petite partie 
de la production provoque souvent un effet boule de neige sur les prix 
payés pour le reste de la production. Comme les organisations de 
commerce équitable achètent une partie de la production à un prix 
plus élevé, la quantité de produits disponibles est moindre pour les 
intermédiaires qui sont, dès lors, forcés d’offrir des prix plus élevés 
pour obtenir des quantités suffisantes. 

... Ceci signifie non seulement que les producteurs qui ont eu 
la chance d’entrer en contact avec le commerce équitable ont la  
possibilité de vendre toute leur production à des meilleurs prix, mais 
aussi que d’autres producteurs de la région qui ne sont bien souvent 
pas mieux lotis en bénéficient tout autant. »

60.  Une telle conséquence de l’existence d’un prix plus élevé que 
celui du marché pour une partie des producteurs ne semble cependant 
pas se vérifier dans toutes les situations. En tout état de cause, quand 
bien même un tel phénomène serait généralisé, l’ultime objectif des 
promoteurs du commerce équitable étant ainsi atteint – ce qui impli-
querait tout de même que le commerce équitable atteigne un volume 
suffisant  pour  avoir  cet  effet  d’entraînement –,  ledit  phénomène 
résulterait avant tout d’une adaptation du marché à l’existence de la 
demande  d’une  part  significative  des  consommateurs  d’avoir  plus 
de considération pour la situation des producteurs des pays en déve-
loppement, et très secondairement des ententes anticoncurrentielles 
évoquées  aux  premiers  paragraphes  de  cette  partie,  qui  n’existent 
d’ailleurs pas forcément dans la démarche du commerce équitable.

61.  Il  apparaît  donc  qu’en  tant  que  tel  et  même  s’il  débouche 
sur certaines ententes,  le principe de  l’existence de grilles de prix 
d’achat minimum garanti par produit et zone géographique, au béné-
fice des producteurs des pays en développement, n’entraîne pas, en 
l’état actuel des choses, de restrictions de concurrence qui pourraient  
relever  des  articles 81 CE  ou  L. 420-1  du  code  de  commerce.  La 
situation ne pourrait, le cas échéant, être différente que si la part du 
commerce équitable sur les types de produits concernés se développait 
très significativement ou si le mode de formation des prix en aval de 
l’achat aux producteurs évoluait. En revanche, l’organisation générale 
de la filière du commerce équitable, notamment les conditions dans 
lesquelles un ou des référentiels du commerce équitable comportant 
le cas échéant les grilles de prix d’achat évoquées sont susceptibles 
d’être appréhendés, pourraient susciter des questions de concurrence 
plus immédiates.

B. – Les autres questions de concurrence liées à l’organisation 
de la filière du commerce équitable

62.  Sur un aspect – e prix payé au producteur –, les grilles de prix 
minimum d’achat aux producteurs constituent une modalité possible 
de la démarche du commerce équitable, laquelle vise d’une manière 
générale à améliorer la situation des populations des pays en dévelop-
pement dans le cadre des échanges internationaux. Ainsi qu’il résulte 
des travaux de l’AFNOR dont il est fait état aux points 38 et suivants 
du  présent  avis,  la  démarche  vise  aussi  d’autres  objectifs,  comme 
le  respect  des  droits  de  l’homme  et  de  droits  sociaux,  l’aide  aux  
producteurs pour qu’ils améliorent leur organisation et leur techno- 
logie  ou  la  protection  de  l’environnement.  Compte  tenu  de  la  
majoration de prix qu’il accepte de payer pour un produit du commerce 
équitable par  rapport à un produit classique, et même en  l’absence 
d’une telle majoration dans la mesure où la référence au commerce 
équitable  peut  constituer  un  argument  de  vente,  le  consommateur 
final des pays développés est pour sa part en droit d’être assuré que le 
produit qu’on lui vend comme tel a bien été acheté au producteur des 
pays en développement dans des conditions « équitables », d’autant 

qu’en  adhérant  volontairement  à  la  démarche  le  consommateur  
apparaît  comme  le  demandeur  d’une  action  au  profit  dudit  
producteur et non comme subissant ce qui aurait été décidé par l’amont 
de  la chaîne économique. Or,  il ne peut pas s’assurer  lui-même du 
respect des critères du commerce équitable et sa confiance dans la 
démarche suppose donc un système fiable.

63.  La mise en place d’un tel système répond ainsi à une demande 
de certification du consommateur et peut être appréhendée comme 
l’offre  d’un  service  lui  permettant  de participer  à  une  action dont 
il veut vérifier  la « qualité ». En particulier,  le consommateur peut 
vouloir s’assurer que la majoration de prix que reçoit le producteur 
du pays en développement par rapport au prix du marché classique 
est elle-même utilisée au profit des travailleurs et populations locales,  
notamment  sur  le  plan  salarial,  éducatif,  sanitaire  ou  techno- 
logique, et non à générer des rentes injustifiées au profit de certains. 
Lorsqu’il  paie  effectivement  un  surprix  par  rapport  au  produit  
classique comparable, le consommateur doit aussi pouvoir s’assurer 
que ce surcoût est bien utilisé au profit de l’action qu’il entend soutenir 
dans ses différentes dimensions. Dans le cadre de telles attentes, par  
exemple,  l’existence  d’une  grille  de  prix  minimum  d’achat  aux 
producteurs, accompagnée de la garantie, apportée par un organisme 
indépendant des opérateurs  intervenant dans  la commercialisation 
du produit, que le prix payé en l’espèce au producteur a bien été au 
minimum égal à celui prévu par la grille rassurera le consommateur 
sur l’aspect « prix payé au producteur », même si d’autres modalités  
sont envisageables. Par conséquent,  les systèmes de grilles de prix 
mentionnés  dans  la  demande  d’avis  participent,  comme  moda-
lité  possible,  à  un  mécanisme  plus  général  de  certification  de  la  
démarche du commerce équitable, dont les fondements sont légitimes, 
et qu’il convient d’examiner dans son ensemble au regard des règles 
de concurrence sur les ententes.

1. Le champ d’application de la prohibition des ententes 
anticoncurrentielles en matière de normes 

et de réglementations économiques

64.  A  titre  liminaire,  il  y  a  lieu  de  rappeler  que  l’adhésion  de 
producteurs  ou  de  distributeurs  à  des  normes  ou  à  des  critères  
de  comportement  dans  le  cadre  d’un  mécanisme  de  certification  
ne  traduit  pas  nécessairement  une  entente  anticoncurrentielle,  
même si ce mécanisme découle d’une concertation entre opérateurs 
économiques.

65.  L’appréciation dépend en particulier du contenu des critères 
en cause. Par exemple, a priori, une norme purement technique visant 
à  assurer  l’interopérabilité  de  certains  produits  ou  établissant  une  
classification technique ou qualitative risque moins d’avoir un objet 
ou un effet  anticoncurrentiel que des  règles, même expliquées par 
des raisons techniques ou de recherche de la qualité, ou par d’autres  
objectifs, conduisant à une limitation de la production (par exemple, 
par un système de quotas) ou à une harmonisation des prix pratiqués 
par les différents opérateurs sur le marché (voir à cet égard la commu-
nication de la Commission européenne relative aux lignes directri-
ces sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération  
horizontale, JOCE 2001, C 3, p. 2, points 22 ainsi que 159 et suivants).

66.  Ainsi, dans  sa décision n° 05-D-22 du 18 mai 2005  relative  
à  des  pratiques  mises  en  œuvre  par  l’association  « Agriculture  et 
Tourisme  en  Dordogne-Périgord »,  le  Conseil  de  la  concurrence  
a rappelé :

« Une démarche collective de qualité comme, par exemple, la 
constitution d’un label de qualité ou encore la constitution d’un 
système d’identification professionnelle conduisant à sélectionner 
des entreprises en fonction de leur aptitude à réaliser certains 
travaux ou en fonction de certains critères de qualité, constitue une 
entente entre les entreprises qui adhèrent à cette démarche, mais 
elle ne peut, a priori, être considérée comme un comportement anti- 
concurrentiel lorsqu’elle tend à l’amélioration de la qualité des produits 
et des services vendus aux consommateurs finaux. » (point 22).

67.  Dans cette même décision, le conseil a précisé :
« Une telle entente serait, en revanche, ant-concurrentielle si les 

critères d’octroi d’un label dont la détention est indispensable pour 
exercer une activité n’étaient pas suffisamment objectifs et clairs et se 
prêtaient à une application discriminatoire, permettant ainsi d’évincer 
des concurrents du marché concerné par le label, par des moyens 
autres que ceux fondés sur les mérites des entreprises ou encore si la 
charte régissant le label contenait des clauses de prix imposés ou des 
restrictions territoriales absolues. » (point 23).

68.  Le caractère obligatoire ou facultatif du respect de la norme ou 
des critères en cause est aussi à prendre en considération. Des référen-
ces facultatives qui laissent leur liberté aux opérateurs économiques 
risquent moins d’avoir un effet anticoncurrentiel que des règles obli-
gatoires (voir en particulier, en matière de normalisation, la commu-
nication précitée de la Commission, points 163 et 167). Néanmoins, 
même facultatifs, des normes ou des critères peuvent le cas échéant, 
en fonction notamment des éléments évoqués aux points précédents, 
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résulter d’une entente interdite par les articles 81 CE ou L. 420-1 du 
code de commerce indépendamment de ses effets concrets, c’est-à-
dire indépendamment du fait que les références en cause sont plus ou 
moins suivies par les opérateurs économiques, si leur objet apparaît 
comme étant d’inciter  ces opérateurs à  aligner  leur comportement 
sur  le  marché.  Il  est  possible  de  se  référer  à  cet  égard,  par  exem-
ple, à  l’arrêt de  la Cour de  justice du 27 janvier 1987, Verband der  
Sachversicherer/Commission (45/85, Rec. p. 405, points 26 et suivants) 
et aux décisions du Conseil de la concurrence n° 97-D-41 du 4 mars 1997 
relative à des pratiques mises en œuvre par différents syndicats du bâti-
ment affiliés à la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises  
et n° 98-D-07 du 14 janvier 1998 relative à des pratiques en matière 
d’honoraires mises en œuvre par  le barreau de Marseille, ainsi qu’à 
l’arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2001 (BOCCRF du 31 mars 
2001)  concernant  cette  dernière  décision.  L’adhésion,  concertée,  
à des normes ou critères ayant un objet ou des effets anticoncurrentiels, 
constitue également une entente anticoncurrentielle.

69.  L’éventuelle légitimation ou validation par les pouvoirs publics 
de ce qui, en fonction des éléments indiqués aux points précédents, 
constituerait  une  entente  anticoncurrentielle,  ne  lui  ôterait  pas  ce 
caractère,  tout  au  moins  au  regard  du  droit  communautaire  (voir 
notamment  l’arrêt de  la Cour de  justice du 30 janvier 1985, BNIC/
Clair, 123/83, Rec. p. 391, dans lequel la Cour a dit pour droit : « Quant 
à l’intervention d’un acte de l’autorité publique, destiné à conférer  
un effet obligatoire à [une telle entente] vis à vis de l’ensemble  
des opérateurs économiques concernés, même s’ils n’ont pas été 
parties à l’accord, elle ne saurait avoir pour effet de soustraire celui-
ci à l’application de l’article [81, paragraphe 1, CE] (…). »)

70.  De plus, dans ce cas, les pouvoirs publics contreviendraient 
à leurs propres obligations découlant du traité CE. Dans une juris- 
prudence  constante,  la  Cour  de  justice  juge  en  effet :  « Par elles-
mêmes, les [règles de concurrence applicables aux entreprises] 
concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent 
pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des Etats 
membres. Cependant, [le traité CE] impose aux Etats membres de 
ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature 
législative ou réglementaire, susceptibles d’éliminer l’effet utile des 
règles de concurrence applicables aux entreprises. Tel est le cas […] 
lorsqu’un Etat membre soit impose ou favorise la conclusion d’en-
tentes contraires à l’article [81 CE] ou renforce les effets de telles 
ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique 
en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des 
décisions d’intervention en matière économique. » (voir notamment 
l’arrêt du 21 septembre 1988, Van Eycke/Aspa, 276/86, Rec. p. 4769).

71.  En  particulier,  lorsqu’un  organisme  professionnel  ou  inter- 
professionnel  arrête  une  réglementation  économique,  par  exemple  
détermine  un  tarif,  sans  avoir  à  tenir  compte  de  critères  d’intérêt 
public  prédéterminés  de  façon  suffisamment  précise  et  sans  être 
soumis à un contrôle a priori de ses actes par les pouvoirs publics et 
que cette procédure est prévue par la loi, des actes réglementaires ou 
encouragée par les pouvoirs publics, ces derniers enfreignent leurs 
obligations à l’égard des règles de concurrence. Par un tel dispositif,  
ils  prescrivent  en  effet  la  conclusion  d’un  accord  restrictif  de  
concurrence sans en influencer la teneur et abandonnent leurs compé-
tences  régulatrices  au  profit  d’opérateurs  économiques  (arrêt  du 
18 juin 1998, Commission/Italie, C-35/96, Rec. p. I- 3851, voir aussi 
la décision de  la Commission européenne du 2 avril 2003, COMP/
C.38.279/F3, Viandes bovines françaises, JOUE L. 209, p 12).

2. Les écueils que le système de certification du commerce 
équitable doit éviter pour échapper aux critiques au regard des 

règles de concurrence

72.  En tenant compte des éléments rappelés dans les points qui 
précèdent  et  pour  autant  qu’il  trouve  à  s’appliquer,  le  droit  de  la 
concurrence  permet  d’accueillir  favorablement  les  démarches  de 
certification, sous réserve de respecter certaines conditions.

73.  En l’espèce, comme cela a déjà été souligné, il apparaît que 
du  point  de  vue  du  consommateur,  l’intervention  des  organismes 
du commerce équitable est appréhendée comme la  fourniture d’un 
service visant à garantir, précisément, que le produit acheté au stade 
de  la vente au détail a bien été préalablement produit et acheté au 
producteur dans des conditions  respectueuses de certaines valeurs 
humaines et, le cas échéant, environnementales.

74.  Or,  c’est  à  l’égard  de  cette  activité  de  certification,  qui 
vise  donc  le  consommateur  en  tant  qu’utilisateur  final,  que  sont  
susceptibles d’intervenir des  restrictions de concurrence,  résultant 
éventuellement d’ententes, ayant un impact beaucoup plus direct sur 
le territoire national que les éventuelles ententes visant l’achat aux 
producteurs préalablement envisagées.

75.  De telles restrictions pourraient d’abord concerner les orga-
nismes du commerce équitable  eux-mêmes,  en  tant qu’organismes 
« certificateurs »,  en  diminuant  ou  en  supprimant  la  concurrence 
entre eux alors qu’actuellement ils proposent de manière autonome 

des  « produits  de  certification »  différents.  Mais  ces  restrictions  
pourraient  aussi  fausser  la  concurrence  entre  les  distributeurs  en 
diminuant leurs possibilités de commercialiser des produits issus de 
concepts ou de règles se prévalant du commerce équitable mais qui 
diffèreraient des critères retenus pour la certification.

76.  Ainsi, dans la situation où il n’y aurait, par exemple, plus qu’un 
référentiel du commerce équitable, on peut imaginer des distributeurs 
obligés de  se plier  à  celui-ci  pour pouvoir  répondre  à  la  demande 
des  consommateurs  souhaitant  acheter  « équitable »,  voire  des  
distributeurs rencontrer des difficultés pour se faire « certifier » par 
le ou les organismes habilités à cet effet. Dans de telles circonstances, 
des problèmes de concurrence se poseraient directement en France, 
et  ce d’autant plus que  la  commercialisation des produits  issus du 
commerce équitable prendrait de l’essor et deviendrait incontournable 
pour les distributeurs.

77.  Cependant,  face  à  la  croissance  du  commerce  équitable  et 
à  la  multiplication  des  intervenants  qui  s’en  réclament  au  moyen 
de différents « logos » se présentant comme autant de systèmes de  
certification,  il  est  compréhensible  que  les  pouvoirs  publics  
souhaitent  réglementer  cette  activité  de  « certification »,  voire  en 
envisagent  une  certaine  régulation,  dans  un  souci  de  protection, 
non  seulement  des  consommateurs,  mais  aussi  des  producteurs 
des pays en développement dans  le cadre de  la politique d’aide au  
développement de la France.

78.  La confiance des consommateurs dans le concept du commerce 
équitable pourrait  en  effet  chuter brutalement  en cas de doute  sur 
la  réalité  de  la  démarche  de  certains  opérateurs.  Une  trop  grande 
variété des logos/marques et démarches se réclamant du « commerce  
équitable » mais également des concepts proches (comme le commerce 
éthique, solidaire ou durable) pourrait aussi nuire à la compréhension 
des consommateurs et brouiller l’image des signes les plus fiables. Il 
ne faut pas non plus négliger le fait que les risques de « tromperie » 
pesant sur le secteur du commerce équitable augmentent dès lors que 
celui-ci connaît un taux de croissance élevé, susceptible d’attirer en 
nombre de nouveaux opérateurs. 

79.  Dans ce contexte, pour tout à la fois préserver les exigences 
de la politique de concurrence et assurer les autres intérêts publics 
évoqués,  la commission dont  la mise en place est prévue au III de 
l’article 60 de la loi du 2 août 2005 devrait veiller à préserver la liberté 
de choix des consommateurs et des opérateurs économiques tout en 
établissant des critères objectifs, clairs et non discriminatoires pour 
garantir la démarche du commerce équitable.

80.  Cette  commission  devrait  ainsi  s’attacher  à  bannir  des  
dispositifs ayant un objet ou des effets anticoncurrentiels dans le cadre 
de la sélection des candidats aux fonctions de « personne veillant au 
respect des conditions du commerce équitable » ou dans le cadre de 
l’attribution des logos.

81.  Sur  ce  point,  lors  de  la  séance  qu’a  tenue  le  conseil,  il  a 
été  indiqué  par  le  représentant  du  ministère  du  commerce  que  le 
projet  de décret  relatif  à  cette  commission pourrait  se  référer  à  la  
définition  du  prix  équitable  retenue  dans  le  cadre  des  travaux  de 
l’AFNOR prévoyant que ce prix doit être « au moins égal au prix de 
référence reconnu par les fédérations internationales du commerce 
équitable » regroupant des organisations du commerce équitable et 
des organisations de producteurs.

82.  Or, à  l’heure actuelle,  selon  les  informations du Conseil de 
la  concurrence,  seule  FLO  établit  au  niveau  international  de  tels  
systèmes de prix de référence, dont le respect conditionne la délivrance 
par Max Havelaar de son logo. En outre, ainsi qu’il a été souligné,  
Max Havelaar est de loin la principale entité attributrice de logo dans 
le secteur du commerce équitable et couvre, du fait notamment de  
l’essor  des  ventes  en  grande  surface,  la  très  grande  majorité  des 
produits vendus à ce titre. Dans un tel contexte, le décret pourrait ainsi 
consacrer de facto le référentiel prédominant alors, au surplus, que 
rien n’indique à ce stade que le système de grille de prix minimum 
par produit et par zone géographique soit le seul praticable pour assu-
rer que le producteur a reçu une rémunération équitable. L’article 60 
de la loi du 2 août 2005, en tant qu’il définit le commerce équitable,  
n’implique pas non plus que seul ce système puisse être retenu.

83.  Certes, lors de la séance, il a été indiqué que l’idée qui guidait 
l’élaboration des conditions d’intervention de la commission prévue 
au III de  l’article 60 de  la  loi du 2 août 2005 n’était pas de  fermer  
l’accès du secteur aux acteurs qui ne seraient pas agréés, notamment  
parce  qu’ils  ne  se  rallieraient  pas  au  système  de  grilles  de  prix  
minimum,  mais  plutôt  « d’offrir  une  reconnaissance »  à  ceux 
qui  présenteraient  le  niveau  de  garanties  le  plus  élevé.  L’absence  
d’agrément délivré par la commission ne constituerait pas une inter-
diction de se prévaloir du commerce équitable.

84.  Toutefois,  d’une part,  la  reconnaissance publique donnée  à 
certains acteurs du commerce équitable sur la base de leur adhésion à 
des règles qui n’apparaissent pas les seules susceptibles de garantir la 
réalité de la démarche du commerce équitable donnerait à ces acteurs 
un avantage concurrentiel par  rapport à ceux qui,  tout en assurant 
cette réalité, préfèrent appliquer d’autres règles. Cet avantage serait 
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renforcé  si  la  délivrance des  agréments  était  considéré  comme un 
préalable au versement de subventions gouvernementales telles que 
celles du « fonds de solidarité prioritaire » géré par le ministère des 
affaires étrangères (ce fonds, d’un montant de 5,6 millions d’euros sur 
3 ans, a été mis en place en 2003 au profit de 5 associations dont Max 
Havelaar, Artisans du Monde et la plate-forme française du commerce 
équitable).  Il y a  lieu de noter à  titre  incident que ces subventions  
sont  susceptibles  de  relever  du  régime  d’examen  des  aides  d’Etat  
prévu par les articles 87 CE et 88 CE, qui fait partie de la politique  
communautaire de la concurrence.

85.  Dans  de  telles  conditions,  les  restrictions  de  concurrence, 
évoquées  aux  paragraphes 74  à 76  du  présent  avis,  pourraient  
survenir, en particulier, si elles débouchaient sur la consécration d’un 
opérateur qui pourrait devenir petit à petit incontournable.

86.  D’autre part, du point de vue de l’intérêt public de la protection 
des consommateurs et des producteurs des pays en développement, la 
possibilité de laisser des acteurs « garantir » des produits « commerce 
équitable »,  alors  même  qu’ils  ne  seraient  pas  « reconnus »  par 
la  commission  et  que  leur  activité  s’exercerait  pour  le  coup  sans 
contrôle, laisserait perdurer les incertitudes qui justifient aujourd’hui 
une certaine réglementation du secteur.

87.  Par conséquent, du point de vue du Conseil de la concurrence, 
la commission prévue au III de l’article 60 de la loi du 2 août 2005 
devrait s’efforcer de déterminer des critères d’agrément permettant 
de maintenir une situation de concurrence suffisante dans le domaine 
des référentiels dans le cadre de la mise en place du dispositif visant 
à  garantir  au  consommateur  que  son  acte  d’achat  équitable  n’est 
pas  détourné  de  son  objectif  initial,  à  savoir,  notamment,  la  juste  
rétribution des producteurs des pays en voie de développement.

88.  Par ailleurs, le conseil rappelle la nécessité de tenir compte des 
éléments exposés aux points 64 à 71 du présent avis dans l’élaboration 
de  la  réglementation du commerce équitable.  Il souligne aussi que 
pourrait se poser la question de la compatibilité de la réglementation 
du commerce équitable avec d’autres  règles, notamment  les  règles 
communautaires  relatives  à  la  libre  circulation  des  marchandises 
(articles 28 CE et suivants). En l’absence d’harmonisation au niveau 
communautaire  des  conditions  du  commerce  équitable  et  dès  lors 
que la pratique de celui-ci reste purement volontaire, on peut penser 
que l’intervention des pouvoirs publics pour assurer que ceux qui se  
réclament  du  commerce  équitable  en  respectent  les  principes  
pourrait  être  compatible  avec  la  libre  circulation  des  marchandi-
ses, sous réserve de respecter certaines conditions, compte tenu des  
objectifs de préservation de la loyauté des transactions commerciales  
et  de  protection  du  consommateur  qui  justifieraient  une  telle  
réglementation étatique. Il n’appartient, cependant, pas au Conseil de 
la concurrence de poursuivre l’analyse à cet égard.

89.  Ceci étant précisé, la commission prévue au III de l’article 60 
de la loi du 2 août 2005, pourrait « valider » différents systèmes de 
normes et critères. Elle le ferait en habilitant leurs auteurs à assurer 
les contrôles au regard des normes et critères qu’ils auraient élaborés  
s’ils  n’exercent  pas  eux-mêmes  d’activité  de  commercialisation 
des produits en cause, et  les  inviterait à confier  les contrôles à un  
organisme  indépendant  dans  le  cas  contraire.  La  commission  se 
prononcerait  elle-même  sur  la  base  de  critères  d’intérêt  général  
définis  dans  le  décret  en  Conseil  d’Etat  prévu  pour  la  mettre  en 
place.  Ces  critères  devraient  préciser  suffisamment  la  définition 
du  commerce  équitable  donnée  au  II  de  l’article 60  de  la  loi.  La  
commission  pourrait  être  soit  majoritairement  composée  de  
représentants des administrations  intéressées,  soit majoritairement 
de  représentants  des  acteurs  du  commerce  équitable.  Mais  dans 
ce  dernier  cas,  l’autorité  publique  devrait  conserver  un  pouvoir  
d’approbation, voire de réformation de ses décisions.

C. – La possibilité d’une éventuelle exemption

90.  En  fonction  de  l’évolution  du  commerce  équitable  et  des  
développements qui interviendront au regard des éléments exposés 
précédemment, l’hypothèse dans laquelle la mise en place de normes 
ou critères du commerce équitable  traduirait  l’existence d’ententes  
anticoncurrentielles visées par l’article 81, paragraphe 1, CE ou par 
l’article L. 420-1  du  code  de  commerce  n’est  pas  à  exclure.  Dans 
ce cas,  la question  se poserait de  savoir  si  ces ententes pourraient  
bénéficier  d’une  exemption  sur  le  fondement  de  l’article 81,  
paragraphe 3, CE ou de l’article L. 420-4 du code de commerce.

91.  A cet égard, il y a lieu de souligner que l’analyse qui suit est 
fondée sur les particularités du commerce équitable concernant les 
producteurs des pays en développement,  telles qu’elles sont  rappe-
lées dans le présent avis, et ne saurait être transposée telle quelle aux  
relations commerciales avec des producteurs  se  trouvant dans une 
situation  différente,  notamment  en  termes  de  débouchés  sur  les 
marchés européens.

92.  Ceci  étant  précisé,  il  est  impossible  au  Conseil  de  la  
concurrence  de  développer  une  analyse  prospective  sur  toutes  les  
situations imaginables concernant le commerce équitable. Il se limitera 
par conséquent à examiner l’hypothèse qui correspond pour l’essentiel 
à la seconde question de la demande d’avis, libellée comme suit : 

« 2° – La pratique d’un prix minimum peut-elle bénéficier de 
l’exemption prévue à l’article 81-3 du traité pour les pratiques dont 
les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un 
progrès économique aux petits producteurs et qu’elles réservent aux  
consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte ? »

93.  L’article 81, paragraphe 3, CE stipule que les dispositions du 
paragraphe 1 de cet article peuvent être déclarées inapplicables à tout 
accord ou pratique qui :

« contribuent 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  
substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. » 

94.  En vertu des dispositions du I, 2°, de l’article L. 420-4 du code 
de commerce, ne  sont pas non plus  soumises aux dispositions des  
articles  L. 420-1  les  pratiques  « dont les auteurs peuvent justifier 
qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique ». Toutefois, 
le bénéfice de ces dispositions ne peut être accordé que sous certaines 
conditions. Comme pour le bénéfice de l’article 81, paragraphe 3, CE, 
il doit être démontré : 

–    que  la  pratique  en  cause  réserve  aux  utilisateurs  une  part  
équitable du profit qui en résulte ;

–   que  les  entreprises ne  se voient pas offrir  en  raison de cette  
pratique la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie 
substantielle des produits en cause ;

–    en  outre,  ainsi  que  la  jurisprudence  l’a  retenu,  que  la  
restriction de concurrence est nécessaire à  la réalisation de ce 
progrès économique (voir, par exemple, l’arrêt de la cour d’appel 
de Paris du 8 juillet 1992, Soc Carrières Gouteru) ;

–   et que le progrès économique invoqué résulte directement de 
la pratique en cause (voir, par exemple, la décision du Conseil 
de  la concurrence n° 92-D-56 du 13 octobre 1992  relative aux 
conditions de commercialisation du supercarburant sans plomb 
et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 décembre 1992, SPAD 
de Sogédra).

95.  La  communication  de  la  Commission  européenne  portant 
lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 
3, CE (JOUE 2004, C101, p. 8) précise que cette disposition :

« n’exclut pas a priori certains types d’accords de son champ 
d’application. Par principe, tous les accords restrictifs qui remplissent 
cumulativement les quatre conditions de l’article 81, paragraphe 3, 
bénéficient de l’exemption. Toutefois, il est fort peu probable que de 
graves restrictions de la concurrence puissent remplir les conditions 
de l’article 81, paragraphe 3. » (point 46).

96.  Ainsi, la question est de savoir si l’objectif visé par un système 
de  prix  de  référence  comme  celui  utilisé  par  FLO,  à  savoir  celui 
d’améliorer la situation des producteurs des pays en développement,  
est  au  nombre  de  ceux  qui  permettent  d’invoquer  le  bénéfice 
du I.2° de l’article L. 420-4 du code de commerce ou de l’article 81,  
paragraphe 3, du  traité CE, au motif qu’il contribuerait au progrès 
économique, notamment au profit des consommateurs, sans porter 
une atteinte excessive à la concurrence. Une fois vérifié que le progrès 
économique allégué est  clairement  identifié, de  façon objective,  il 
faudrait se pencher sur chacune des conditions énumérées ci-dessus. 
Ces conditions sont cumulatives.

97.  Le progrès  économique visé devrait  donc  tout  d’abord  être 
identifié clairement et de façon objective. En effet, il ne doit pas être 
apprécié du point de vue subjectif et personnel des parties à l’accord  
mais  doit  être  mesurable,  de  sorte  qu’il  soit  possible  de  vérifier  
ex post  l’atteinte  de  l’objectif  annoncé.  En  revanche,  la  simple  
allégation de conditions de concurrence plus saines ne remplirait pas 
les  conditions  d’objectivité  et  de  vérifiabilité  requises.  De  même, 
le progrès économique allégué ne pourrait pas se limiter à la seule 
amélioration  des  conditions  sociales  des  travailleurs  des  pays  en  
développement. En effet, dans ce cas, la condition selon laquelle une 
part  du  progrès  économique  doit  bénéficier  aux  utilisateurs  ferait 
défaut. En principe, les mesures à finalité exclusivement sociale ne 
peuvent guère emprunter la voie d’un accord entre entreprises sur les 
prix de biens ou services, mais doivent utiliser d’autres instruments 
comme la fiscalité, les lois sociales ou les services publics. 
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1. La contribution éventuelle de l’accord au progrès économique 

98.  Compte  tenu  de  ce  qui  précède  et  des  particularités  du 
commerce équitable, qui vise quand même au premier chef à soute-
nir  les  producteurs  des pays  en développement,  la  première ques-
tion est de savoir si un progrès économique essentiellement « extra- 
territorial » peut être pris en compte dans le cadre de l’analyse.

99.  Le commerce équitable participant de  la politique publique 
d’aide  au  développement  menée  par  les  pouvoirs  publics,  on  peut 
admettre que tel serait le cas. Cependant, il est difficile de détermi-
ner sur quels fondements le bénéfice de l’article 81, paragraphe  3, CE 
ou de  l’article 420-4-I, 2° pourrait être accordé à une pratique qui  
n’apporterait  aucun  progrès  économique  dans  la  Communauté  
européenne ou en France. Il faudrait donc y démontrer l’effet bénéfique  
indirect du progrès économique réalisé dans les pays tiers.

100. En  tout  état  de  cause,  le  progrès  économique  visé  serait 
« mis  en  balance »  avec  les  effets  anticoncurrentiels  potentiels  de  
l’affaiblissement de la concurrence par les prix, dont le bénéfice direct 
serait donc essentiellement extraterritorial.

101.  Par exemple, il faudrait veiller à ce que la mise en place d’un 
système de prix de référence soit bien de nature à favoriser l’accès 
aux produits « équitables » d’un plus grand nombre d’opérateurs, en 
rendant plus « objectifs »  les critères pris en considération dans  le 
cadre du commerce équitable, et par là-même de nature à augmenter 
la concurrence en aval. Pour que de tels avantages économiques soient 
effectifs,  les  informations  nécessaires  à  l’application  des  critères 
devraient être accessibles à tous ceux qui souhaitent s’engager dans 
cette voie.

102. De même, il faudrait examiner dans quelle mesure le dévelop-
pement de ce secteur, en forte croissance au sein de marchés souvent 
matures, serait de nature à créer des emplois dans l’Union et en France. 
Pourrait aussi être pris en considération le rôle du commerce équita-
ble en tant qu’ « aiguillon » concurrentiel dans le cadre des secteurs 
sur lesquels il se positionne. L’effet de cette concurrence potentielle 
pourrait être bénéfique sur les marchés du café, du chocolat ou de la 
banane, par exemple, qui sont particulièrement concentrés. 

103. Au titre des « effets indirects » du progrès économique réalisé 
dans les pays tiers, il semble cependant difficilement envisageable de 
prendre en considération  le  fait que  le développement économique 
des producteurs des pays tiers serait de nature à favoriser, à terme, la 
création de débouchés pour les fournisseurs communautaires. Seul, 
en effet, un progrès économique relativement certain et directement 
mesurable peut être pris en considération. 

104. Néanmoins,  pourrait  être  pris  en  considération  le  fait  que 
le  développement  du  commerce  équitable  pourrait  contribuer  à  
l’établissement de conditions de concurrence moins fondamentale-
ment hétérogènes entre producteurs des pays tiers et producteurs de la 
Communauté, en particulier pour les productions d’outre-mer, notam-
ment en matière de coûts de main-d’œuvre. 

105. Par ailleurs, pourraient éventuellement être invoqués les effets 
potentiels des principes du commerce équitable en matière d’amélio-
ration des conditions « générales » de protection de l’environnement. 

106. L’article 60  de  la  loi  du  2 août  2005  indique  en  effet  que 
« le commerce équitable s’inscrit dans la stratégie nationale de  
développement durable. » Dans sa communication du 29 novembre 
1999 sur  le commerce équitable, mentionnée au point 6 du présent 
avis,  la Commission européenne a également souligné que ce type 
de  commerce  « permet aux intéressés d’améliorer les systèmes 
de production et les conditions de travail, ce qui est bon pour les  
agriculteurs et les travailleurs en général, ainsi que pour  
l’environnement [...] »  et « a pour finalité de contribuer à  
l’établissement des conditions propres à élever le niveau de la  
protection sociale et environnementale dans les pays en  
développement. » A  cet  égard,  les  critères  liés  à  l’environnement  
(protection  de  l’écosystème,  contrôle  de  l’érosion  des  sols,  
protection des ressources en eaux, encadrement de l’utilisation des 
produits chimiques, traitement des déchets etc.), outre la mention de 
prix de référence, font partie des standards définis par la FLO.

107. La  Commission  considère  que  les  accords  relevant  de  
l’article 81, paragraphe 1, CE, mais qui visent des objectifs de protec-
tion de l’environnement, peuvent apporter des avantages économiques 
qui, soit pour le consommateur individuel soit pour la société dans son 
ensemble, compensent leurs effets négatifs sur la concurrence. Dans 
sa communication relative aux lignes directrices sur l’applicabilité de 
l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale, déjà évoquée 
au  point 65  du  présent  avis,  elle  indique  que  pour  remplir  cette 
condition, des avantages nets en termes de réduction de la pression 
sur l’environnement doivent résulter de la coopération en cause, par 
rapport à une situation où rien ne serait entrepris. En d’autres termes, 
les avantages économiques escomptés doivent compenser les coûts 
qui comprennent notamment les effets d’une éventuelle réduction de 
la concurrence. Lorsque les consommateurs obtiennent  individuel-
lement des retombées positives de l’accord, dans des délais raison-
nables,  il n’est pas nécessaire que les avantages environnementaux  

globaux soient matériellement établis. En revanche, si  tel n’est pas 
le  cas,  une  analyse  coûts-avantages  peut  s’avérer  nécessaire  pour 
déterminer si des avantages nets pour la collectivité peuvent raison-
nablement être escomptés (points 193 et 194 de la communication). 
Par  exemple,  dans  la  décision  n° IV/29.955,  du  8 décembre 1983, 
Carbon Gas Technologie (JOCE 1983, L 376, p. 17) la Commission a 
accordé des exemptions pour des restrictions de concurrence dans le 
secteur de gazéification du charbon, justifiées par des préoccupations 
d’indépendance énergétique et de sauvegarde de l’environnement. 

108. Pour sa part, dans la décision n° 88-D-20 du 3 mai 1988 rela-
tive à des pratiques relevées sur  le marché du sel,  le Conseil de  la 
concurrence a accordé une exemption au regroupement des producteurs 
de sel de Guérande, notamment en tenant compte de la préservation de 
l’environnement à laquelle ce regroupement contribuait. En revanche,  
dans un avis n° 94-A-31 du 6 décembre 1994 relatif à une demande d’avis 
sur  un  projet  de  décret  portant  réglementation  de  l’élimination  des 
huiles usagées, le conseil a affirmé que le souci de prévenir les pollu-
tions liées aux huiles usagées ne peut conduire à l’organisation d’une 
filière comportant un risque d’atteinte grave à la concurrence.

2. La part équitable au profit de l’utilisateur

109. La  deuxième  condition  d’une  exemption  impose  que  la  
pratique restrictive réserve aux utilisateurs une part équitable du profit 
qui en  résulte. La notion « d’utilisateur » englobe  tous  les acteurs, 
directs ou  indirects, des produits  couverts par  l’accord, y compris 
les  transformateurs,  les  grossistes,  les  détaillants,  mais  surtout, 
dans  le cas de biens destinés à être  largement commercialisés,  les  
consommateurs finals.

110. Dans la plupart des cas, un système qui fixe un niveau de prix 
d’achat des matières premières supérieur aux prix du marché est de 
nature à conduire les acheteurs et distributeurs à augmenter le prix net 
de leurs produits, afin de préserver leurs propres marges. Par exemple, 
dans la décision 75/77/CEE du 8 janvier 1975, IV/27 039 – Conserves 
de champignons  (JOCE L 29, p. 26),  la Commission européenne a 
considéré que des concertations « de prix de vente à l’intérieur du 
marché commun entre les principaux protagonistes d’un secteur 
de l’industrie alimentaire ne vont pas dans le sens et ne sauraient 
se trouver à l’origine d’améliorations telles que celles visées à  
l’article 85-3, qu’elles ne sauraient pas davantage contribuer à 
promouvoir le progrès technique ou économique et qu’en tous cas, elles 
ne peuvent jouer qu’au détriment des intérêts des consommateurs » 
(voir aussi  la décision de  la Commission du 2 avril 2003, Viandes  
bovines  françaises,  précitée,  point 130).  Dans  la  même  ligne,  le 
Conseil de la concurrence, dans la décision n° 94-D-61 du 5 décembre  
1995  relative  à  des  pratiques  relevées  dans  le  secteur  du  veau,  a  
sanctionné la diffusion d’un indicateur d’évolution théorique de prix 
par un syndicat professionnel et refusé d’exempter cette pratique, au 
motif qu’il n’était pas démontré que « les actions entreprises auraient 
réservé aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en aurait 
résulté, alors que le prix de la viande de veau à la consommation 
apparaît avoir enregistré de fortes hausses pendant cette période ». 

111.  Toutefois,  l’amélioration  de  la  qualité  des  produits  offerts 
est  un  élément  qui  a  été  le  plus  souvent  admis  par  le  conseil 
comme constitutif d’un progrès économique pouvant bénéficier au  
consommateur. La Commission de la concurrence, dans un avis rendu 
sur le vin de Cahors (Avis n° 81/14), a ainsi considéré qu’un accord, 
au  sein  d’une  filière,  entre  producteurs  et  négociants  sur  un  prix  
plancher du vin vendu en vrac aux négociants, dès lors qu’il n’était 
pas  accompagné  d’un  prix  conseillé  ou  imposé  de  revente  au  
consommateur, pouvait échapper à la prohibition des ententes dans 
la mesure où  il permettait de garantir et d’améliorer  la qualité des 
vins offerts aux consommateurs. Cette position a été confirmée par 
le Conseil de la concurrence à plusieurs reprises (voir les décisions 
n° 94-D-41 du 5 juillet 1994 relative au secteur des volailles sous label 
et n° 95-D-15 du 14 février 1995 relative au secteur de la pomme de 
terre de conservation).

112. Au  cas  d’espèce,  il  serait  possible  aux  parties  de  tenter  de 
démontrer que le système de prix de référence induit, en lui-même, 
des améliorations en terme de qualité des produits dans la mesure où 
il permet, compte tenu des actions d’accompagnement des producteurs  
qui sont conduites, d’améliorer les conditions de production.

113. Par  ailleurs,  les  éléments  liés  à  l’amélioration  du  choix 
offert au consommateur pourraient être examinés. La Commission  
européenne a ainsi  admis que  le profit partagé par  les utilisateurs 
pouvait résulter de l’introduction sur le marché de produits nouveaux 
(voir, par exemple,  la décision n° 88/88/CEE du 22 décembre 1987 
Olivetti/Canon, JOCE L52, p. 51). En l’espèce, si le consommateur  
garde  bien  évidemment  le  choix  d’acheter  des  produits  « non  
équitables » ou des produits « équitables » présentant des caractéristiques  
particulières,  on  pourrait  avancer  qu’il  se  voit  également  offrir  le 
« service » de pouvoir, de manière simple et accessible, faire un acte 
de solidarité. Les parties pourraient souligner qu’un système de prix 
de référence tel que celui mis en place par la FLO « sécurise » cette 
offre spécifique en évitant les dérives potentielles.
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114.  Une  telle  diminution  de  l’« incertitude »,  au  profit  des  
consommateurs,  a  déjà  été  prise  en  compte  par  les  autorités  de  
concurrence  au  titre  de  l’examen  du  progrès  économique.  Ainsi, 
dans  un  avis  du  12 décembre  1985  relatif  à  la  situation  de  la  
concurrence dans le secteur de la transmission florale, la Commission 
de la concurrence avait énoncé que « (...) la définition et la publication 
(...) de conditions minima de transaction susceptibles d’être assurées 
en toutes circonstances, par [l]es fleuristes est de nature à diminuer,  
d’une façon générale, l’incertitude associée aux transmissions  
d’ordre à distance lorsque les clients ne peuvent totalement spécifier 
leur demande (...). » (cité dans la décision du Conseil de la concur-
rence n° 00-D-75 du 6 février 2001 sur le même secteur). 

3. Le maintien d’une concurrence suffisante
115.  La  troisième  condition  d’une  exemption  requiert  que  les  

entreprises ne se voient pas ouvrir, au moyen de l’entente en cause,  
la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle 
des produits concernés. 

116.  Dès lors que le commerce équitable serait appréhendé comme 
un « segment »  au  sein de marchés plus  larges  et  souvent  concen-
trés,  il  serait a priori difficile de conclure que son développement 
sur  la base d’un  système de « prix de  référence » puisse  entraîner  
l’élimination de la concurrence. Par exemple, pour le café, secteur où 
les produits du commerce équitable sont les plus présents en France, 
les  acteurs du commerce équitable  représentent moins de 5 % des 
ventes et font face à des fournisseurs puissants, aux premiers rangs 
desquels les groupes Kraft, Sara Lee ou Nestlé. Du fait de la crois-
sance rapide de leur « niche », les acteurs du commerce équitable sont 
également susceptibles de subir la concurrence d’entrants potentiels. 
De plus, des « concepts connexes », comme le commerce éthique, le 
commerce solidaire ou le commerce durable sont également de nature 
à exercer une pression concurrentielle sur le secteur de l’équitable.

117.  En  revanche,  ainsi  qu’il  a  été  mentionné  aux  points 74  et 
suivants du présent avis, des risques pourraient exister sur l’activité 
de  la  délivrance de  logos « commerce  équitable »,  dans  la mesure 
où certains acteurs spécialisés, dont  les critères d’attribution de  la  
garantie pourraient différer des critères prédominants (comme ceux 
du système FLO-Max Havelaar), pourraient se voir évincer. 

4. Le caractère indispensable
118. La dernière condition d’une exemption impose que le progrès 

économique invoqué résulte directement de l’entente en cause. Cela 
signifie que le progrès allégué ne pourrait pas être obtenu sans celle-
ci ou par un autre moyen moins restrictif de concurrence. A cet égard, 
dans sa décision sur  le secteur de la  transmission florale, précitée, 
la Commission de  la  concurrence  avait  précisé que « le recours à 
de telles conditions minima de transaction ne peut bénéficier des  
dispositions du deuxième alinéa de l’article 51 en raison de sa  
contribution au progrès économique que dans la mesure où ses effets 
anticoncurrentiels sont limités au strict minimum. » Elle  avait  en  
l’occurrence identifié trois restrictions de concurrence non justifiées 
par l’objectif suivi.

119.  En matière d’accords visant à réduire les nuisances à l’envi-
ronnement, la Commission européenne a indiqué : « plus l’efficience 
économique d’un accord environnemental est objectivement prou-
vée, plus chacune de ses dispositions peut être jugée indispensable 
à la réalisation de l’objectif environnemental dans son contexte éco- 
nomique. Une évaluation objective de dispositions qui pourraient, à 
première vue, ne pas être jugées indispensables, devra être étayée par 
une analyse coûts-efficacité montrant que les autres moyens permettant  
d’obtenir les avantages environnementaux escomptés seraient plus 
coûteux, économiquement ou financièrement, sur la base d’hypothèses  
raisonnables. Il serait, par exemple, nécessaire de démontrer avec 
toute la clarté voulue qu’une redevance uniforme, facturée sans 
tenir compte des coûts individuels de collecte des déchets, est indis- 
pensable au fonctionnement du système de collecte appliqué à  
l’ensemble d’un secteur » (communication relative aux lignes direc-
trices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération 
horizontale, précitée au point 65 du présent avis, points 195 et 196).

120. Au  cas  présent,  à  condition  que  les  progrès  en  matière  de 
protection  de  l’environnement  découlant  du  commerce  équitable 
soient démontrés, il serait aussi nécessaire de démontrer, par exemple, 
qu’un système de prix de référence tel que celui mis en place par FLO 
est plus efficace que d’autres pour atteindre les objectifs visés.

conclusIon

121. En conclusion, le conseil est d’avis que le schéma qui paraît 
adéquat pour écarter d’éventuelles infractions aux règles prohibant les 
ententes anticoncurrentielles serait que la commission prévue au III 
de l’article 60 de la loi du 2 août 2005 « valide » différents systèmes  
de normes et critères offerts, en concurrence, aux acteurs intéressés.  
Elle  le  ferait  en  habilitant  leurs  auteurs  à  assurer  les  contrôles 
prévus par ladite disposition au regard des normes et critères qu’ils 
auraient  élaborés  s’ils  n’exercent  pas  eux-mêmes  d’activité  de  

commercialisation des produits en cause, et  les  inviterait à confier 
les  contrôles  à  un  organisme  indépendant  dans  le  cas  contraire. 
La  commission  se  prononcerait  elle-même  sur  la  base  de  critères  
d’intérêt général définis dans le décret en Conseil d’Etat prévu pour 
la mettre en place. Ces critères devraient préciser suffisamment  la  
définition du commerce équitable, telle que donnée au II de l’article 60 
de la loi. La commission pourrait être soit majoritairement composée 
de représentants des administrations intéressées, soit majoritairement 
de représentants des acteurs du commerce équitable. Mais dans ce  
dernier  cas,  l’autorité publique devrait  conserver un pouvoir d’ap-
probation,  voire  de  réformation  de  ses  décisions.  S’agissant  de  la 
variante envisagée selon laquelle la commission ne retiendrait qu’un  
référentiel du commerce équitable (celui issu des travaux de l’AFNOR), 
tout en tolérant que des opérateurs puissent se réclamer du commerce 
équitable sans respecter ce référentiel, le conseil exprime des réserves 
sur cette solution qui pourrait poser des problèmes de concurrence, 
sans vraiment répondre au souci de protection du consommateur et 
des producteurs des pays en développement, qui justifie une certaine 
réglementation de la filière du commerce équitable.

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  M. Mouzon,  par  M. Lasserre,  
président, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents.

Le rapporteur général adjoint, Le président,

Jean-Marc Belorgey Bruno lasserre

avis n° 06-a-09 du Conseil de la concurence du 14 avril 
2006 relatif à une saisine de l’Union des expéditeurs et 
exportateurs en fruits et légumes du Finistère (UeeFL)

NOR : ECOC0600157V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée, le 9 mars 2005, sous le numéro 05/0017 A, 

par  laquelle  l’Union  des  expéditeurs  et  exportateurs  en  fruits  et 
légumes  du  Finistère  (UEEFL)  a  saisi  pour  avis  le  Conseil  de  la  
concurrence en application de l’article L. 462-1 du code de commerce ;

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

Vu  le  livre IV du code de commerce relatif à  la  liberté des prix 
et de la concurrence et le décret 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Vu  les  observations  présentées  par  le  commissaire  du  
Gouvernement,  l’UEEFL,  la  société  d’initiative  et  de  coopération 
agricoles Saint-Pol-de-Léon (SICA Saint-Pol-de-Léon) et le comité 
économique agricole de la région Bretagne (Cérafel) ;

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

du Gouvernement entendus lors de la séance du 22 mars 2006, ainsi 
que les représentants de l’UEEFL, de la SICA Saint-Pol-de-Léon et du 
Cérafel Bretagne, sur le fondement de l’article L. 463-7, alinéa 2, du 
code de commerce ;

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

I.  –  LE SECTEUR ÉCONOMIqUE CONCERNÉ 
PAR LA DEMANDE D’AVIS

A. – La saisine

1.  L’UEEFL a saisi le Conseil de la concurrence, le 9 mars 2005, 
d’une  demande  d’avis  portant  sur :  « les conditions d’application  
des articles L. 420-1 et 2 du code de commerce et des articles 81 et 82 
du traité CE dans le secteur de la première commercialisation des 
fruits et légumes ».

2.  L’UEEFL  est  un  syndicat  professionnel,  créé  en 1990,  qui 
regroupe  les  expéditeurs  et  exportateurs  de  fruits  et  légumes  du 
département  du Finistère. L’article 2  de  ses  statuts  indique qu’il  a 
pour but : « de créer un centre d’étude et de défense de tous intérêts  
économiques, industriels, commerciaux et agricoles de ses membres ». 
En sa qualité d’organisation professionnelle,  l’UEEFL a vocation à 
saisir le Conseil de la concurrence en application de l’article L. 462-1 
du code de commerce.

3.  Après avoir décrit  les caractéristiques du secteur concerné, 
puis exposé les questions posées par l’UEEFL, le présent avis s’atta-
chera à répondre aux dites questions, étant rappelé qu’il n’appartient 
pas au Conseil de la concurrence dans le cadre d’une demande d’avis 
simple de qualifier des pratiques au regard des dispositions des articles  
L. 420-1 et 2 du code de commerce, 81, § 1, et 82 du traité CE. Seule 
la mise en œuvre de la procédure contradictoire dans le cadre d’une 
saisine contentieuse ou par avis juridictionnel est de nature à permettre  
une appréciation de la régularité des pratiques considérées au regard 
des dispositions prohibant les ententes illicites, les abus de position 
dominante ou de dépendance  économique. Ainsi,  le Conseil  de  la 
concurrence considère que,  lorsqu’il est consulté en application de 
l’article L. 462-1 du code de commerce, il ne peut que se prononcer  
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sur  des  questions  de  concurrence  d’ordre  général.  C’est  donc  à  la 
lumière des principes généraux régissant l’application du droit de la 
concurrence que seront analysées les questions posées par l’UEEFL. 

B. – Le secteur concerné

1. La production légumière bretonne

4.  La Bretagne, qui bénéficie d’un climat océanique  tempéré, 
occupe aujourd’hui le premier rang des régions légumières françaises.  
La production des légumes frais se concentre sur la façade maritime  
des  départements  du  Finistère,  des  Côtes-d’Armor  et  de  l’Ille- 
et-Vilaine.  Dans  cette  zone,  5 000 exploitations  agricoles  pro- 
duisent,  annuellement,  800 000 tonnes  de  fruits  et  légumes  frais.  
L’offre  se  compose,  essentiellement,  d’une  gamme  de  vingt-cinq  
espèces  légumières, à  laquelle  il convient d’ajouter une gamme de 
légumes biologiques et de mini-légumes. La valeur de la production  
commercialisée s’élève à 420 millions d’euros. 

5.  Le  chou-f leur  (180 millions de  têtes/an)  et  l’artichaut 
(50 000 tonnes/an)  restent  les  productions  phares.  Ces  produits  
assurent,  chacun,  plus  de  75 %  de  la  production  nationale.  La  
Bretagne est, par ailleurs, la principale région productrice d’échalotes, 
tant en France (plus de 80 %) qu’en Europe (environ 70 %). 

6.  La  production  sous  serre  (tomate,  concombre,  fraise…), 
qui,  jusqu’aux  années 1990,  était  une  spécificité  des  ceintures  
maraîchères  de  Brest  et  de  Rennes,  se  développe  également  dans 
les  zones  de  Saint-Pol-de-Léon  et  Paimpol.  En  une  décennie,  les  
tomates bretonnes ont doublé leur part dans la production nationale ; 
ainsi  elles  sont devenues, dans cette  région,  le premier  légume en 
termes de chiffre d’affaires devant le chou-fleur. 

7.  40 %  des  volumes  produits  en  Bretagne  sont  vendus  hors 
des frontières (300 000 tonnes par an),  le principal pays d’exporta-
tion étant l’Allemagne (13 % de la production). Le chou-fleur est le 
premier légume exporté par la France, tant en volume qu’en valeur.

Exportations des légumes frais bretons (en tonnes)

Allemagne 107 132
GB/Irlande 32 397
Pays-Bas 30 550
Europe de l’Est 18 294
Belgique-Luxembourg 15 653
Espagne 7 547
Italie 7 457
Pays nordiques 3 317
Autriche 1 533
Portugal 730
USA Canada 536
Suisse 447
Japon 339
TOTAL 225 932

8.  La production légumière bretonne est soumise à une très forte 
concurrence intra et extra-communautaire. D’après les déclarations 
des producteurs, recueillies au cours de l’instruction, il convient de 
distinguer deux périodes dans  l’année. Des mois de mai à octobre,  
la  concurrence  provient  plutôt  entre  les  pays  d’Europe  du  nord  
(Pays-Bas,  Belgique,  Grande-Bretagne,  Allemagne),  de novembre 
à avril, de celles du sud de l’Europe (Espagne, Italie) et des pays tiers 
(Maroc, Israël). La tendance est actuellement à l’élargissement des 
calendriers provoquant des périodes de crises aiguës. Les zones du 
nord de l’Europe développent de plus en plus les cultures sous abris et 
le sud de l’Espagne et le Maroc essayent d’étaler leur production sur 
les mois de mai et juin.Les fruits et légumes frais bretons (2004/2005)* 

Production bretonne 
Mois de 
récolte 

Production 
nationale Tonnages 

réalisés 

 % de la 
production 
nationale 

Exportations Importations 

Production 
de l’ensemble 

des pays de l’Union 
européenne 

 % de la production 
bretonne sur la 

production 
européenne 

Chou-fleur  Janv/déc. 406 000 370 000 91,1 % 250 000 40 277 2 200 000 16,8 %

Tomate  Janv/déc. 615 000 150 000 24,4 % 98 934 43 860 16 483 650 1 %

Pomme de terre 
primeur 

Mars/juill
et 198 700 34 256 17 % 29 743 56 000 2 900 000 1,18 %

Artichauts 
camus/petits 
violet/castel 

Mai/nov. 50 297 33 000 65,6 % 6 630 22 834 900 000 8,4 %

Echalote  Janv/déc. 40 000 34 500 86,2 % 17 284 2 229 49 778 69 %

Endive  Janv/avril 
Sept/déc. 237 000 15 600 6,5 % 25 000 2 641 375 000 5,8 % 

Poireau Janv/avril 
Nov/déc. 184 000 3 703 2 % 69 633 29 743 700 000 0,5 %

Choux-brocoli Mai/déc. 29 000 15 414 53 % 5 000 40 277 400 000 3,8 %

Choux-verts Jui/déc - 2 584 - - - - -

Chou blanc/chou 
rouge 

Janv/Avril 
Oct/déc - 800 - - - - -

Chou romanesco Juill/nov. - 1 500 - - - - -

Choux-verts 
pommé Janv/avril - 6 500 - - - - -

Carotte Sept./mar
s 712 011 48 683 6,8 % 90 852 120 930 3 403 390 1,4 %

Céleri-rave  Janv/fév. 
Oct/déc. - 800 - - - - -

Concombre Avril/oct. 130 907 2 963 2,2 % 12 478 56 828 616 204 0,4 %

Courgette Sept/nov. 133 519 2 215 1,6 % 26 710 136 904 641 726 0,3 %

Fenouil Sept/nov. - 800 - - - - -

Fraise Janv/fév. 
Nov/déc. 53 793 847 1,5 % 32 531 115 313 574 564 1,5 %

Lentin de Saint-
Pol - - 150 - - - - -

Laitue Janv/avril 
Sept./déc. 12 481 1 000 8 % - -  -

Salade Iceberg Mai/déc. - 7 000 - - - - -

Persil Janv/nov. 20 000 2 064 - - - - -

Oignon de 
Roscoff 

Janv/avril 
Sept./déc. 49 454 3 533 7 % - - - -

Coco de Paimpol Juill./nov. 8 000  8 000 100 % - - 0 100 %

* Sources : SCEES statistique agricole, CERAFEL  
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2. Les opérateurs de la filière

9.  Les contraintes  inhérentes au  secteur des  fruits  et  légumes  
(déséquilibre  constant  entre  l’offre  et  la  demande  dû  aux  aléas  
climatiques, fluctuations des prix….) et le caractère oligopolistique 
de la grande distribution ont conduit les producteurs à s’organiser et 
à se regrouper sous l’impulsion des pouvoirs publics, notamment des 
autorités communautaires. 

a) Le cadre législatif national et communautaire

10.  Les fruits et légumes frais sont couverts par une organisation 
commune des marchés (ci-après « L’OCM »), laquelle a été instituée 
par  le  règlement (CE)  n° 2200/96  du  Conseil  du  28 octobre 1996. 
Ce règlement a été modifié, le 11 août 2003, par le règlement (CE) 
n° 1433/2003 de la Commission.

11.  Le principal objectif du règlement (CE) n° 2200/96 était de 
renforcer  la position des producteurs sur  le marché, en  regroupant 
davantage l’offre : « Face à une demande sans cesse plus concentrée, 
le regroupement de l’offre au sein [d’organisations de producteurs]  
apparaît plus que jamais comme une nécessité économique 
pour renforcer la position des producteurs sur le marché (…) »  
(considérant n° 7). 

12.  Les organisations de producteurs (ci-après « OP ») sont des 
personnes morales reconnues par les Etats membres et constituées  
à  l’initiative  des  producteurs.  L’article 11 b  du  règlement (CE) 
n° 2200/96 prévoit que les organisations de producteurs ont, notam-
ment, pour but : « d’assurer la programmation de la production et 
son adaptation à la demande notamment en quantité et en qualité ; 
de promouvoir la concentration de l’offre et la mise en marché de 
la production des membres ; de réduire les coûts de production et 
de régulariser les prix à la production ». Les producteurs membres 
doivent appliquer les règles adoptées par les organisations et vendre 
toute leur production par leur intermédiaire (règle de l’apport total).

13.  La possibilité de constituer des associations d’OP  (ci-après 
« AOP »)  a  été  reconnue  par  le  règlement (CE)  n° 2200/96.  Ce  
règlement prévoyait, dans sa version initiale, que les AOP disposaient  
de  compétences  limitées  à  la  gestion  des  fonds  opérationnels  
(article 16.3)  et  à  l’application  de  l’extension  des  règles.  Le  
« mécanisme de l’extension » prévu à l’article 18 du règlement permet 
à un Etat membre de rendre obligatoires, pour les producteurs établis 
dans  une  circonscription  sans  être  membres  d’une  organisation  
de  producteurs,  certaines  règles  adoptées  par  celle-ci  ou  par  une  
association  d’organisations  de  producteurs.  L’article 9  du  
règlement (CE) n° 1433/2003 du 11 août 2003 a étendu les compétences  
des AOP à celles prévues pour les organisations de producteurs. 

14.  Le champ d’application des règles de concurrence à la production  
et  au  commerce  des  produits  agricoles  a  été  déterminé  par  
le règlement n° 26/62 du Conseil en date du 4 avril 1962. Les exemptions  
spécifiques  au  secteur  agricole  sont  prévues  à  l’article 2, § 1,  de 
ce  règlement :  « L’article 85, paragraphe 1, du traité [devenu  
l’article 81, § 1] est inapplicable aux accords, décisions et pratiques  
visés à l’article précédent [relatifs  à  la  production  et  au 
commerce des produits agricoles] qui font partie intégrante d’une  
organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la  
réalisation des objectifs énoncés à l’article 39 du traité » [devenu 
l’article 33 énonçant les objectifs de la politique agricole commune].

Il ne s’applique pas en particulier aux accords, décisions et  
pratiques d’exploitants agricoles, d’associations d’exploitants 
agricoles ou d’associations de ces associations ressortissant à un 
seul Etat membre, dans la mesure où sans comporter l’obligation de 
pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente 
de produits agricoles ou l’utilisation d’installations communes de 
stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, 
à moins que la Commission ne constate qu’ainsi la concurrence est 
exclue ou que les objectifs de l’article 39  [devenu  l’article 33]  du 
traité sont mis en péril. »

15.  En  France,  l’organisation  économique  des  producteurs  de 
fruits et légumes repose sur les organisations de producteurs, premier 
maillon de la filière, mais elle présente la caractéristique de rassembler  
les  OP  d’un  même  bassin,  dans  un  comité  économique  agricole.  

Le cadre  législatif  est  celui donné par  la  loi d’orientation agricole 
n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée par la loi d’orientation agricole du 
9 juillet 1999 et la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006.

16.  L’activité des organisations de producteurs est soumise aux 
articles L. 551-1 et L. 551-2 du code rural : « [Les OP] édictent des 
règles destinées à :

–     adapter la production à la demande des marchés, en  
quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et 
en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires 
de la filière ;

–     instaurer une transparence des transactions et régulariser 
les cours, notamment par la fixation éventuelle d’un prix de 
retrait ;

–   mettre en œuvre la traçabilité (…) ».

17.  Depuis  l’entrée en vigueur de  la  loi n° 2006-11 du 5 janvier 
2006, les statuts des OP doivent, sauf exception, prévoir que tout ou 
partie de la production de leurs membres, leur est cédée en vue de sa 
commercialisation (article L. 551-1 4° du code rural). 

18.  Les comités économiques agricoles ont été prévus par la loi du 
8 août 1962 pour coordonner l’action des organisations de producteurs  
à  l’échelle  d’un  bassin  de  production.  L’article L. 552-1  du  code 
rural  dispose :  « Afin d’harmoniser les disciplines de production, 
de commercialisation, de prix et d’appliquer des règles communes 
de mise en marché, les [OP] peuvent se grouper pour constituer, 
dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits 
(…) un comité économique agricole. (…) Les comités économiques  
agricoles édictent des règles communes à leurs membres (…). » 
Ces comités sont censés constituer, au plan français, les AOP telles  
qu’elles étaient mentionnées dans le règlement (CE) n° 2200/96 (§ 13). 
Ainsi, les comités peuvent demander l’extension des règles pour les 
produits pour lesquels ils sont représentatifs. Chaque produit étant un 
cas particulier, les actions relatives aux produits sont menées par les 
sections produits des comités.

19.  Afin  d’assurer  la  mise  en  œuvre  du  règlement (CE) 
n° 1433/2003 du 11 août 2003 (§ 13), la loi du 5 janvier 2006 a reconnu 
les associations d’organisations de producteurs en tant que structures 
communes à plusieurs OP. Le nouvel article L. 551-3 du code rural 
ouvre, ainsi,  la possibilité aux OP de se  regrouper pour constituer 
des centrales de vente : « (…) à condition qu’elles deviennent pro- 
priétaires des produits de leurs membres ».

20.  S’agissant,  enfin,  de  l’application  des  articles  L. 420-1  et 2 
du code de commerce au secteur agricole, l’article L. 420-4 prévoit : 
« – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et 
L. 420-2, les pratiques :

1º) Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte 
réglementaire pris pour son application ;

2º) 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 utilisateurs 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. Ces pratiques qui peuvent 
consister à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine 
agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la 
qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris 
en convenant d’un prix de cession commun ne doivent imposer des 
restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indis-
pensables pour atteindre cet objectif de progrès. »

b) Les organisations de producteurs bretonnes

21.  La  production  des  fruits  et  légumes  en  Bretagne  est  majo-
ritairement  organisée  autour  de  coopératives  reconnues  en  tant  
qu’organisations  de  producteurs.  En 2004,  on  dénombrait  10 OP 
réunissant  3 600 producteurs.  Les  organisations  de  producteurs 
ont pour rôle d’assurer la collecte, le conditionnement, le stockage, 
et  la mise en marché des  légumes produits par  leurs adhérents. Le  
CERAFEL évalue à 150 le nombre de producteurs indépendants.
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Les dix organisations de producteurs bretonnes

Dénomination Lieu	d’implantation
Nombre	

de	producteurs	
adhérents

SICA Bretagne Plants* Hanvec (Finistère) 400

Coopérative La Bretonne Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère) 70

Coopagri Bretagne Landerneau 
(Finistère) 85

SICA Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère) 1 355

Socoprim Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère) 165

Saveol Plougastel Daoulas 
(Finistère) 200

Union des coopératives 
de Paimpol 
et de Tréguier (UCPT)

Paimpol 
(Côtes d’Armor) 1052

Coopérative Terres 
de Saint-Malo (TSM)

Saint-Méloir-des-Ondes 
(Ille-et-Vilaine) 180

Solarenn Saint-Armel 
(Ille-et-Vilaine) 30

Tomwest
La Chapelle-des-

Fougeretz 
(Ille-et-Vilaine)

6

* L’activité de la SICA Bretagne Plants porte uniquement sur les 
plants de pommes de  terres  (semences). Bretagne Plants n’est pas 
une organisation de producteurs puisque le plant de pomme de terre 
n’est pas une production réglementée par l’Union européenne dans le 
cadre de l’OCM. Etant membre du CERAFEL, elle est indiquée dans 
le tableau ; toutefois, elle ne sera pas prise en considération dans les 
développements ultérieurs. 

22.  Les membres des OP produisent  environ 750 000 tonnes de 
légumes  frais  par  an. Les OP SICA Saint-Pol-de-Léon, Socoprim, 
Coopagri, Terres de Saint-Malo et l’UCPT centralisent plus de 90 % 
de cette production. 

Production mise en marché par les organisations de producteurs**

Légumes
Part	des	OP	

dans	la	production	
régionale	en	%

Campagne Tonnages

Artichauts 
(tous artichauts)* 98 2004 50 005 T

Carottes 40 2003/2004 5 343 T

Choux-fleurs 
hiver/printemps * 99 2004 264 409 T

Choux-fleurs été/automne * 98 2004 104 576 T

Choux-fleurs verts 100 2004 2 584 T

Romanesco 100 2004 977 T

Choux pommés * 70 2003/2004 8 980 T

Concombres 90 2004 1 468 T

Echalotes * 95 2003/2004 33 434 T

Endives * 97 2003/2004 14 040 T

Haricots 1/2 secs * 100 2004 8 923 T

Oignons 50 2003/2004 3 320 T

Poireaux * 68 2003/2004 3 477 T

Pommes de terre primeurs * 95 2004 32 254 T

Salades 30 2003/2004 830 T

Salades d’été et 4e gamme 90 2004 5 718 T

Tomates * 95 2004 167 810 T

Brocolis * 98 2004 15 414 T

Fenouil 99 2004 419 T

TOTAL LEGUMES FRAIS - - 723 981 T

Fraises 75 2004 1 572 T

Plants de pommes de terre 100 2003/2004 109 648 T

TOTAL - - 835 201 T

* Produits sous extension des règles
** Données Cérafel

La répartition des parts de marché

VOUMES	
MIS	EN	MARCHE

SICA	SAINT-POL	
(Socoprim+Coopagri)* UCPT TSM SOLARENN SAVEOL TOM’WEST BRETAGNE	

PLANTS LA	BRETONNE

Choux-fleurs d’hiver 62,56 % 27,9 % 6,5 % - - - - 2,9 %

Choux-fleurs été/automne 44,9 % 30,9 % 22,3 % - - - - 1,7 %

Choux-fleurs verts 22,9 % 2,5 % 74,5 % - - - - -

Pommes de terre prim. 36,8 % 42,8 % 19,5 % - - - - 0,6 %

Artichauts camus 63,6 % 32,6 - - - - - 4 %

Artichauts castel 74,6 % 22,7 % - - - - - 2,5 %

« Petits artichauts » violets 56 % 38,4 % 0,6 % - - - 4,8 %

Romanesco 76,4 % 15,9 % 5,9 - - - 1,7 %

Carottes 81 % - 7,9 % - - - - 10,7 %

Endives 9,6 % - - - - - - 0,3 %

Echalotes 100 % - - - - - - -

Choux pommés 25 % 3,9 % 68,3 % - - - - 2,5 %

Poireaux 16 % 0,4 % 81 % 2,21 %

Oignons 87 % - 12,6 % - - - - -

Tomates 19,5 % 24,7 % - 11 % 41,7 % 2,9 % - -

Laitues 40,6 % 36 % 13,3 % - 9,9 % - -

Salades d’étét et 4e gamme 98 % 1,2 % - - - - - -

Concombres 17,8 % 0.1 % - - 82 % - - -

Fenouil 100 %

Fraises 10,7 % 8,7 % 1,8 % 78,6 % - - -

Haricots 1/2 secs 1,3 % 98,6 % - - - - - -

Brocolis 80 % 15,4 % 0,3 % - - - - 4,08 %

Plants de pommes de terre - - - - - - 100 % -

* La SICA Saint-Pol-de-Léon achète et commercialise la production des coopératives Socoprim et Coopagri Bretagne.
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23.  Lors d’une audition, le directeur de l’UCPT a expliqué : « En 
Bretagne, il y a globalement trois systèmes de commercialisation :

–  soit le producteur est indépendant, c’est-à-dire qu’il n’adhère 
pas à une OP et vend sa marchandise en direct ;

–  soit le producteur est membre d’une OP qui commercialise sa 
marchandise par le biais du système du cadran (UCPT, SICA 
Saint-Pol-de-Léon ou Terres de Saint-Malo) ;

–    soit le producteur est membre d’une OP comme Savéol,  
Solarenn ou La Bretonne, qui commercialisent en direct. »

La mise en marché par les négociants-expéditeurs :

24.  La SICA Saint-Pol-de-Léon, l’UCPT et TSM commercialisent 
90 % de la production de leurs membres par le biais de trois marchés 
aux enchères dégressives, dénommés « les marchés au cadran », sur 
lesquels les acheteurs sont exclusivement des négociants-expéditeurs 
agréés (§ 42).

25.  La  SICA  Saint-Pol-de-Léon  est  gestionnaire  du  marché  de 
Saint-Pol-de-Léon (Finistère), pour ses adhérents et pour les autres 
OP qui  l’ont  rejointe  en 1967, Socoprim et Coopagri Bretagne. La 
SIPEFEL  à  Saint-Méloir-des-Ondes  (Ille-et-Vilaine)  a  fonctionné 
selon le même système jusqu’en 2000, date à laquelle les coopératives  
utilisatrices  ont  fusionné  en  une  seule  structure  économique, 
la  coopérative  Terres-de-Saint-Malo,  reconnue  organisation  de  
producteurs  en 2002.  L’UCPT  à  Paimpol  (Côtes  d’Armor)  est  une 
union de coopératives gestionnaires du marché pour la marchandise 
des quatre coopératives adhérentes.

26.  Les  dirigeants  de  la  SICA  Saint-Pol-de-Léon  ont  décrit  
l’organisation et le fonctionnement du marché au cadran, de la manière 
suivante :  « Les producteurs livrent leur récolte du jour dans des 
stations de conditionnement. Le marché au cadran de Saint-Pol-de-
Léon centralise les informations en provenance de toutes les stations 
et établit des catalogues de vente par produits. En face de chaque 
lot numéroté, figurent la quantité, le type d’emballage, le calibre,  
la station où le produit pourra être enlevé, le jour et l’heure de  
disponibilité. Lors de la vente, chaque acheteur  [les  négociants- 
expéditeurs agréés] dispose des catalogues, d’une ligne téléphonique 
et d’un télécopieur lui permettant d’être en liaison constante avec 
son entreprise et ses clients. Le numéro du lot mis en vente apparaît  
sur le cadran, ainsi que la quantité totale à vendre, la quantité 
restante et le prix de départ. Le prix affiché descend jusqu’à ce qu’un  
acheteur appuie sur le bouton installé sur son pupitre, ce qui signifie 
qu’il achète le lot au prix affiché. »

27.  Les marchés  au  cadran  sont  synchronisés,  c’est-à-dire que, 
d’une part, l’intégralité de l’offre des trois OP est proposée sur des cata-
logues communs de mise en marché journaliers, d’autre part, le prix de 
départ des enchères (le prix maximum quotidien) est fixé par le chef 
de vente de chaque marché, à tour de rôle ; enfin, tous les négociants- 
expéditeurs qui sont agréés peuvent s’approvisionner indifféremment 
sur n’importe quel site. La synchronisation des marchés a ainsi abouti 
à la création d’un marché virtuel unique sur l’ensemble de la région 
Bretagne qui réunit, en temps réel, l’offre des trois organisations de 
producteurs et la demande des négociants-expéditeurs.

28.  Parallèlement à ce système d’enchères, la SICA Saint-Pol-de-
Léon, Terres de Saint-Malo et l’UCPT commercialisent par le biais de 
bureaux de vente, les productions de leurs membres pour lesquelles 
les marchés au cadran ne sont pas adaptés (10 % de la production). 
Ces bureaux de vente sont ainsi chargés de  la mise en marché des 
carottes,  du  céleri-rave,  du  chou-blanc,  du  concombre,  de  l’écha-
lote, de la fraise, de l’oignon, des mini-légumes et des légumes bio- 
logiques. Il existe, actuellement, deux bureaux de vente : un bureau 
de vente commun aux marchés de Saint-Pol-de-Léon et de Paimpol, 
un bureau au sein du marché de Saint-Méloir-des-Ondes. Les prix de 
vente sont fixés de gré à gré, au jour le jour, entre les OP gestionnaires 
des bureaux et les négociant-expéditeurs.

Les producteurs-vendeurs :
29.  La mise en marché directe par les « producteurs-vendeurs » 

demeure faible. Les coopératives Savéol, Solarenn, Tom West, qui 
commercialisent essentiellement des tomates ont adopté un système de 
vente de gré à gré. Les prix et les volumes sont négociés directement  
avec  les  partenaires  aval  de  la  filière  (grande  distribution,  MIN,  
grossistes § 40…). S’agissant de la coopérative La Bretonne, celle-ci 
cède sa marchandise à sa filiale, la société LPB (100 %), laquelle a pour 
activité : « l’achat et la commercialisation des légumes bretons ».

c) Le Cérafel
30.  Le  Cérafel  est  le  comité  économique  agricole  de  la  région 

Bretagne.  Constitué  sous  forme  d’association  (loi 1901)  en 1965, 
il  regroupe  les  dix  organisations  de  producteurs  bretonnes.  Le  
Cérafel  est,  actuellement,  reconnu  « association d’organisations 
de producteurs » pour  l’extension des règles au sens de  l’article 18 

du  règlement (CE)  n° 2200/96  (§ 13).  Il  a,  par  ailleurs,  sollicité  
sa  reconnaissance  en  tant  qu’AOP  au  sens  des  articles 9  du  
règlement (CE) n° 1433/2003 et L. 551-3 du code rural.

31.  Les principales missions du Cérafel sont la gestion des marchés 
et la promotion des produits. Il édicte des règlements intérieurs et des 
cahiers des charges en matière de production et de conditionnement et 
dispose de plusieurs moyens pour réguler les marchés, notamment les 
contrats à la transformation à partir du frais (§ 51).

32.  Le Cérafel  compte vingt  sections produit qui ont pour  rôle 
de proposer et d’élaborer des actions spécifiques par légume (§ 18). 
Les OP  sont  représentées  au  sein  des  sections  pour  les  produits  
qu’elles commercialisent, leur nombre de voix étant proportionnel au 
volume commercialisé. 

33.  Le Cérafel applique l’extension des règles pour  les  légumes 
pour lesquels il est représentatif. Les produits actuellement soumis 
à l’extension des règles sont : le chou-fleur, l’artichaut, la pomme de 
terre primeur, la tomate, l’endive, la salade iceberg, le haricot demi-
sec,  le brocoli,  le chou pommé, le poireau,  l’échalote et  le plant de 
pomme de terre. 

34.  Depuis un décret n° 83-798 du 7 septembre 1983, l’apposition 
d’une estampille « Cérafel » est devenue obligatoire pour la mise en 
marché de  tous  les produits sous extension des règles. La fonction 
de l’estampille Cérafel est : « d’attester que les produits qui portent 
cette marque répondent aux règles telles qu’elles sont définies  
annuellement par le comité » (article IV du contrat de concession de 
marque Cérafel – § 58).

35.  Bien  qu’il  ne  soit  pas  impliqué  directement  dans  la  
commercialisation des produits,  le Cérafel s’est doté en 1973 de  la 
marque « Prince de Bretagne ». Celle-ci a pour but de promouvoir et  
d’identifier  les  fruits  et  légumes  bretons  mis  en  marché  par  les  
organisations  de  producteurs  membres  du  Cérafel  et  par  les  
négociants agréés, de certifier et de permettre à tous les intéressés  
de s’assurer que les produits qui en sont revêtus respectent l’ensemble  
des  èglements  intérieurs  et  les  cahiers  des  charges définis  par  les 
sections produits du Cérafel.

36.  Si chaque organisation de producteurs membre du Cérafel peut 
utiliser la marque « Prince de Bretagne », les éléments recueillis au 
cours de l’instruction font apparaître que seules la SICA Saint-Pol-
de-Léon, l’UCPT et TSM utilisent effectivement cette marque pour la 
commercialisation et la promotion de leurs produits. Les coopératives 
Savéol, Solarenn, Tom West et La Bretonne ont, en effet, développé 
leurs propres marques.

d) Les négociants-expéditeurs

37.  La  filière  légumière  bretonne  compte  environ  soixante  
négociants-expéditeurs. La fonction d’expédition constitue l’interface  
entre  le  secteur de  la production et  celui de  la  commercialisation. 
Le  rôle  essentiel  du  négociant-expéditeur  consiste  à  trouver  des  
débouchés  pour  les  légumes  produits  par  les  organisations  de  
producteurs et à prévoir  la  logistique nécessaire à  l’acheminement 
du produit dans les meilleures conditions demandées par son client 
(agréage  de  la  marchandise,  transport,  livraison).  La  SICA  Saint-
Pol-de-Léon, l’UCPT et TSM considèrent les négociants-expéditeurs 
comme leur « force de vente ». 

38.  Si certains négociants-expéditeurs se spécialisent par produits, 
la plupart d’entre eux proposent toute la gamme de légumes bretons. 
Les sources d’approvisionnement de ces opérateurs sont strictement 
locales.  En  réponse  à  un  questionnaire,  le  président  de  l’Associa-
tion nationale des expéditeurs et exportateurs de fruits et légumes a  
expliqué :  « Les expéditeurs sont spécialisés par zone de  
production dans la mesure où ils sont situés en zone de production, et  
s’approvisionnent majoritairement dans un rayon local. Ainsi, selon les 
études réalisées en 2002-2003 sur notre profession, plus de 65 % des  
adhérents des entreprises se procurent plus de 80 % de leurs  
tonnages dans un rayon de 50 km. »

39.  Les  négociants-expéditeurs  bretons  s’approvisionnent  à 
hauteur  de  95 %  de  leurs  besoins  auprès  des  marchés  au    cadran. 
Jusqu’en 2005,  ces  opérateurs  étaient  liés  à  la  SICA  Saint-Pol-de-
Léon, l’UCPT et TSM par une clause  d’approvisionnement exclusif 
(§ 42, 46). D’après  les éléments recueillis au cours de l’instruction,  
malgré la suspension de cette clause, la diversification  des sources 
d’approvisionnement  des  négociants-  expéditeurs  reste  difficile. 
Le gérant d’une société d’expédition a indiqué dans une réponse au 
questionnaire  élaboré  par  la  rapporteure :  « Actuellement, il n’y a 
plus d’obligation d’achat exclusif mais vu les antériorités, il est très 
difficile de se restructurer  dans le contexte commercial actuel. » De 
même,  l’UEEFL avait  souligné  lors d’une audition : « Les sources 
d’approvisionnement sont locales à cause des contraintes qualitati-
ves et de prix. S’approvisionner dans les autres pays européens serait 
trop coûteux. On pourrait toutefois y avoir recours uniquement en cas 
de grande nécessité. »
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e) Les débouchés

40.  Les  légumes bretons  se commercialisent principalement en 
frais. Les débouchés en France sont la grande distribution (70 %) et 
les marchés de gros classés ou non MIN (Marché d’Intérêt National, 

comme  le  MIN  de  Rungis).  A  l’export  (40 %  des  volumes),  les 
clients sont les grands distributeurs et les importateurs. 

41. Sur le marché du surgelé (15% des volumes), les destinataires 
sont les transformateurs qui assurent la surgélation des choux-fleurs, 
des artichauts et des brocolis.

3. Les relations contractuelles entre les opérateurs

a) Les conditions d’agrément des négociants-expéditeurs

42. Les négociants-expéditeurs qui souhaitent s’approvision-
ner auprès des marchés au cadran ou des bureaux de vente ou  
encore être partie à des contrats de transformation (§ 51) doivent  
être agréés par l’une des trois organisations de producteurs  
gestionnaires de ces marchés (§ 25). Le négociant-expéditeur  
sollicite généralement son agrément auprès de l’OP du département 
dans lequel il est implanté. L’agrément, octroyé pour une durée  
illimitée, est valable pour les trois sites de vente (Saint-Pol-de-
Léon, Paimpol, Saint-Méloir-des-Ondes) et les trois modalités de  
commercialisation (cadran, bureaux de vente, contrats  
transformation).

43. Depuis la date de leur première mise en vigueur en 1961, les 
conditions générales d’accès des marchés au cadran élaborées par 
chacune des OP (SICA Saint-Pol, UCPT, TSM) ont connu trois  
rééditions, respectivement en 1979, 1992 et 2000.

44. Le 14 novembre 2000, la SICA Saint-Saint-Pol-de-Léon 
avait adressé aux négociants-expéditeurs la dernière version de 
ses conditions générales de vente (ci-après « CGV ») en indiquant :  
« Vous trouverez ci-joint 2 exemplaires de ces conditions générales  
de vente, dont le texte reste inchangé et dont, vous voudrez bien nous 
faire retour d’1 exemplaire, signé et paraphé, dans les meilleurs 
délais. Sans réponse de votre part sous 10 jours, nous considérerons 
que ces conditions générales de vente sont acceptées par vous. »

45. L’article 8 des CGV prévoyait : « En cas de non-respect d’une 
seule des conditions générales de vente par un acheteur, le vendeur se 
réserve le droit de lui refuser l’accès aux marchés gérés par lui. »

46. Le 15 mars 2005, dans la décision n° 05-D-10, relative à des 
pratiques mises en œuvre sur le marché du chou-fleur de Bretagne, 
le Conseil de la concurrence avait considéré que : « Les conditions 
générales de vente, consistant à exiger de la part des expéditeurs qui 
s’approvisionnent aux ventes aux enchères de Saint-Pol-de-Léon, 
Paimpol et Saint-Méloir-des-Ondes :

–  l’obligation d’achat exclusif ; 
–  l’obligation de posséder un magasin de conditionnement dans la 

zone du marché au cadran ;
–    l’obligation de n’acheter, travailler et expédier que pour son 

propre compte ;
–  constituent des infractions aux dispositions de l’article 81, § 1, 

du traité CE et à celles de l’article L. 420-1 du code de commerce. »

47.  Le conseil avait enjoint à la SICA Saint-Pol-de-Léon, l’UCPT 
et TSM (anciennement SIPEFEL) de supprimer de leurs conditions 
générales de vente les clauses jugées anticoncurrentielles. Ainsi, au 
mois de juillet 2005, les OP ont envoyé aux négociants-expéditeurs 
un courrier par lequel elles indiquaient la suspension de l’application 
des conditions générales de vente : « sur les trois points jugés non 
conformes par le Conseil de la concurrence ».

48.  Actuellement,  pour  pouvoir  être  agréé,  le  négociant- 
expéditeur doit fournir une caution bancaire. Le directeur de la SICA 
Saint-Pol-de-Léon a déclaré dans un procès-verbal d’audition et en 
réponse au questionnaire élaboré par la rapporteure : « La seule condition  
qui reste valable est la fourniture, par le candidat, d’une caution 
bancaire calculée en fonction de ses achats (…). Les exigences  
financières sont portées à la connaissance individuelle des négociants 
2 fois par an. (…) Les délais de paiement sont de 21 jours. »

49.  Le  directeur  de  l’UCPT  a,  quant  à  lui,  précisé :  « Les  
conditions pour accéder aux marchés au cadran sont limitées à  
l’exigence d’une caution bancaire (…). Ces exigences financières 
sont communiquées par courrier à chaque expéditeur. »

50.  Enfin,  la directrice de TSM a  indiqué dans une  réponse au 
même  questionnaire :  « Les négociants (…) doivent notamment 
apporter un cautionnement bancaire et être présents régulièrement 
au marché pour pouvoir acheter. (…) Les modalités de paiement 
des producteurs sont de 21 jours (…). Les expéditeurs reçoivent un  
courrier en juillet pour une caution à fournir avant le 31 août de 
l’année en cours. Ces conditions [financières] ont été définies par 
le conseil d’administration de TSM. Il n’y a pas de publication de ces 
données. »
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b) Les contrats pour les produits rétrocédés à l’industrie

51.  Les  choux-f leurs  sont  principalement  destinés  à  la  vente 
en  frais,  toutefois, une partie de  la production est orientée vers  la  
transformation  dans  le  cadre  de  contrats  spécifiques,  intitulés 
« contrats à la transformation ou contrats industrie », mis en place 
par le Cérafel à partir des années 1970. 

52.  La décision d’orienter une partie de  la marchandise vers  le 
secteur de la transformation est prise au sein de la section « choux-
fleurs »  du  Cérafel  par  les  responsables  professionnels  des  quatre 
OP productrices de choux-fleurs  (SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT, 
TSM, La Bretonne). La directrice de TSM a expliqué lors de l’ins-
truction : « Plusieurs considérations entrent en ligne : la nécessité de 
ne pas provoquer de rupture d’approvisionnement pour les usines,  
d’anticiper leur plan de charge mais aussi de jouer un rôle de levier 
sur le marché. »

53.  Jusqu’au mois d’octobre 2004,  les  contrats  industrie  étaient 
tripartites,  passés  entre  les OP,  les  négociants-expéditeurs  agréés 
et  les  usines  de  transformation.  Selon  les  termes  des  contrats, 
l’OP  s’engageait  à  fournir  un  volume  de  choux-f leurs  à  un  prix 
fixe  et  l’ensemble  des  OP  était  solidaire  dans  la  fourniture  de  la  
marchandise. Les transformateurs ont toujours négocié les conditions 
de ces contrats directement avec le CERAFEL et les OP, lors d’une 
réunion annuelle. 

54.  Le négociant-expéditeur  assurait  l’interface entre  l’usine et 
l’OP. Il commandait la marchandise, l’agréait, la transportait et appor-
tait sa garantie de paiement à l’OP. Les négociants-expéditeurs étaient 
des prestataires de service, payés à part et à la charge des industriels.

55.  Au mois d’octobre 2004, les contrats tripartites ont été rempla-
cés par des contrats bipartites, passés entre les OP et les usines. Les 
négociants-expéditeurs ont été informés de la réorganisation du réseau 
de distribution, le 28 septembre 2004, lors d’une réunion de la section 
« choux-fleurs » du Cérafel. Cette restructuration s’est traduite, prin-
cipalement, par l’exécution des prestations d’agréage et de transport 
par les usines de transformation. Les entreprises d’expédition n’ayant 
plus  la possibilité d’intervenir dans le secteur de la  transformation 
auraient subi une perte de chiffres d’affaires de l’ordre de 20 %. La 
société d’expédition Saillour l’Aber dont les effectifs étaient de six 
personnes aurait, par ailleurs, dû licencier quatre d’entre elles.

56.  Les OP et les usines de transformation ont exposé les diffé-
rentes raisons ayant présidé à la mise en place des contrats biparti-
tes. Ainsi, le directeur des achats de la société de surgélation ARDO 
SA Gourin, a déclaré lors d’une audition : « (…) L’intérêt pour nous 
(…) était d’être en prise directe avec les OP. Depuis un an et demi,  
l’entreprise Ardo travaille sans négociant et les prix obtenus auprès 
des producteurs ont été meilleurs. »

57.  Le directeur du Cérafel  a  précisé que  la  restructuration du 
réseau de distribution s’inscrivait dans le cadre d’une évolution législa-
tive : « Les OP ont été amenées à traiter directement avec les usines de 
transformation pour les choux-fleurs, en application d’un règlement  
communautaire. Ce règlement a été annulé pour des raisons 
budgétaires. (…) Lorsqu’elle a étudié le projet, la Commission  
européenne n’avait pas connaissance de l’organisation spécifique de 
la filière bretonne et notamment des expéditeurs (…). »

c) Les contrats de concession de marque Cérafel

58. Afin que les négociants-expéditeurs s’approvisionnant auprès 
des organisations de producteurs puissent satisfaire à l’obligation de 
marquage (§ 34), le Cérafel a établi, en 1984, le premier contrat de 
concession de marque « Cérafel ». Le comité a édité deux nouvelles 
versions de cette convention  respectivement en 1998 et 2004, qu’il 
a  soumises  à  la  signature  des  négociants-expéditeurs  par  l’inter- 
médiaire des organisations de producteurs les ayant agréés. 

59.  Le  contrat  de  concession  de  marque,  d’une  durée  d’un  an 
renouvelable  par  tacite  reconduction,  est  passé  entre  le  Cérafel  et 
un « opérateur », lequel est une organisation de producteurs, ou un 
négociant-expéditeur  lié : « à une organisation de producteurs par 
une convention et un contrat d’achat total ». Lorsque le contrat est 
conclu par un négociant-expéditeur, il est co-signé par l’organisation 
de producteurs qui l’a agréé.

60.  Les obligations mises à la charge de « l’opérateur » figurent à 
l’article 5 du contrat : 

–    Respecter toutes les règles édictées par le comité pour les 
produits [versions de 1984, 1998 et 2004] ;

–    Ne pas réceptionner en direct des marchandises provenant 
de producteurs adhérents d’une organisation de producteurs  
reconnue par le Cérafel [versions de 1998 et 2004] ; 

–    Tenir une comptabilité matière de l’entreprise concernant 
la totalité de l’activité afférente aux neufs produits  [version 
de 1984] ; 

–    Faire une déclaration mensuelle de toutes les quantités 
de produits réceptionnées, par fournisseur (producteur- 
indépendant ou négociant) [versions de 1998 et 2004] ;

–  A permettre aux agents de contrôle, qu’ils soient du service de 
la répression des fraudes ou des agents du comité d’effectuer  
tous les contrôles destinés à vérifier le respect des règles  
édictées et l’application du présent contrat  [versions de 1984, 
1998 et 2004] ; 

–    A fournir aux agents habilités par le comité une copie de 
toutes les factures consécutives aux achats d’étiquettes ou  
d’emballages pré-imprimés sur lequel figure l’estampille Cérafel 
[versions de 1984, 1998 et 2004].

61.  La faculté de résiliation du contrat par le Cérafel est prévue 
à  l’article 7  du  contrat :  « Tout manquement à l’une ou plusieurs 
des obligations résultant des règles édictées dans le présent contrat 
entraînera de plein droit, s’il plait au comité, une ou plusieurs  
sanctions appliquées selon la gravité du manquement : 

–  avertissement ;
–  une pénalité équivalente à 50 % de la valeur de la marchandise  

n’ayant pas respecté les règles de déclarations et de  
participation financière, avec un minimum de 750 euros ;

–  résiliation du contrat sans préavis. »

d) Les contrats de concession de marque Prince de Bretagne

62.  Les produits bénéficiant de la marque Prince de Bretagne sont, 
exclusivement, ceux dont  la première mise en marché est  faite par 
une organisation de producteurs. Ainsi, la marque est apposée sur les 
vingt-cinq espèces légumières de la gamme bretonne. Les premiers 
contrats de licence de marque ont été élaborés par le Cérafel en 1986 
puis modifiés par  le comité en 1998 et 2004. En outre, en 2004,  le 
Cérafel  a  édité  un  nouveau  règlement  intérieur  d’utilisation  de  la 
marque. Dans un courrier envoyé à l’UEEFL, le 3 janvier 2005, il a, en 
effet, indiqué : « Nous faisons parvenir à l’ensemble des négociants 
conventionnés le nouveau règlement Intérieur de la marque Prince de 
Bretagne (…). Il s’applique à tous les produits cités en annexe (…). 
Nous vous faisons parvenir ci-joints des contrats de concession pour 
ces deux marques. Merci de nous en faire retour avant le 20 janvier 
2005. »

63.  Le contrat de concession de marque Prince Bretagne, dans 
sa version de 2004, est  tripartite  (Cérafel/OP/négociant-expéditeur  
agréé)  et  conclu  pour  une  durée  d’un  an  renouvelable  par  tacite  
reconduction  (contrairement  aux  versions  de 1986  et 1998,  qui  
indiquaient une durée indéterminée).

64.  Le  contrat  a  pour  objet :  « de fixer les règles d’utilisation, 
le cahier des charges et les contrôles inhérents à l’utilisation de la 
marque Prince de Bretagne ». Le contractant s’engage :

–  à respecter les règles édictées par le comité pour chacun des 
produits [versions de 1986 et 1998] ;

–  à respecter le règlement intérieur de la marque et le cahier des 
charges par produit [versions de 1986 et 1998] ;

–  à ne pas réutiliser les emballages imprimés à la marque Prince 
de Bretagne [versions de 1986 et 1998] ;

–  à permettre aux agents habilités par le comité, d’effectuer tous 
les contrôles destinés à vérifier le respect des engagements 
[versions de 1986 et 1998] ;

–    à réceptionner sous la marque des produits conformes aux 
règles définies par les sections produits concernées du Cérafel, 
règles que le Cérafel s’oblige à lui communiquer chaque année 
dès leur publication [version de 2004] ;

–    à ne commercialiser sous la marque que des produits de  
Bretagne en conformité avec le règlement d’utilisation de la 
marque Prince de Bretagne » [version de 2004].

Les contrôles opérés par le CERAFEL :

65.  S’agissant  des  contrôles  pouvant  être  exercés  par  le  
Cérafel,  l’article V du règlement d’utilisation de  la marque précise 
que  le  comité :  « (…) peut à tout moment prendre toutes mesures 
utiles permettant de contrôler le respect des obligations attachées 
à l’usage de la marque (…). Le Cérafel Bretagne est autorisé par 
les utilisateurs de la marque, d’une manière permanente, à faire  
procéder à la visite de leurs locaux et stations de conditionnement 
et, d’une manière générale, à effectuer tous les contrôles permettant 
de vérifier le respect des obligations figurant au présent règlement  
et dans les cahiers des charges ainsi que de vérifier que la 
marque est bien utilisée conformément à son objet. Si un contrôle  
comptable s’avère nécessaire ou a été décidé de manière aléatoire, 
il sera procédé à un contrôle de la comptabilité-matière ou à un 
contrôle plus approfondi des entrées et des sorties. Une balance par 
produit sera alors établie. Elle nécessite le relevé de la facturation  
et le rapprochement avec les journaux comptables. Le contrôle sera 
effectué par un agent du Cérafel. Si l’utilisateur de la marque le 
souhaite, le contrôle comptable sera effectué, non pas par l’agent du 
Cérafel mais par un cabinet comptable extérieur choisi conjointement  
par le Cérafel et par l’utilisateur. Dans ce cas, le coût sera  
intégralement supporté par l’utilisateur de la marque. »
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66.  Le directeur du Cérafel a expliqué, lors d’une audition : « Au 
cas où le négociant appose la marque Prince de Bretagne, le Cérafel 
contrôle que le négociant appose la marque Prince de Bretagne sur de 
la marchandise qui vient bien de Bretagne. Il peut lors d’un contrôle, 
vérifier tous les achats et toutes les ventes. Le Cérafel connaît certes 
tous les détails de la clientèle du négociant mais l’inspecteur est tenu 
par le secret professionnel. Les OP subissent d’ailleurs le même type 
de contrôle. »

67.  L’UEEFL  a  considéré,  quant  à  elle,  que :  « Les clefs  
d’interprétation [de ces contrôles étaient] les suivantes :

–  contrôle des entrées et des sorties ;
–  sources d’approvisionnement ;
–  clients destinataires ;
–  prix pratiqués ;
–  renseignements sur la filière aval. »

L’apposition de la marque Prince de Bretagne sur les cageots :

68.  Les  légumes  produits  par  les  membres  de  la  SICA  Saint-
Pol-de-Léon,  l’UCPT  et  TSM  sont,  en  majeure  partie,  commer-
cialisés dans des emballages estampillés « Cérafel » et « Prince de 
Bretagne ».  L’UEEFL  a,  ainsi,  expliqué  lors  d’une  audition :  « Le  
producteur conditionne ses produits dans ses champs à partir  
d’emballages en carton ou en bois. (…) Sur l’emballage bois, figure 
la marque Prince de Bretagne. Sur l’emballage carton sont apposées  
d’une part, la marque Prince de Bretagne et d’autre part  
l’estampille Cérafel (…). Les cageots de marchandise sortent de 
la station de conditionnement avec l’estampille Cérafel, la marque 
Prince de Bretagne, la marque de l’expéditeur. »  Le  règlement  
d’utilisation de la marque Prince de Bretagne reconnaît, en outre, aux 
négociants-expéditeurs la faculté d’apposer une marque additionnelle, 
telle une marque de la grande distribution : (article V).

69.  Le  reconditionnement  et  les  ventes  à  options  donnent 
aux  négociants-expéditeurs  la  possibilité  de  commercialiser  la  
marchandise uniquement sous leur propre marque. Dans un procès-
verbal d’audition, l’UEEFL a, toutefois, dénoncé le caractère onéreux 
du processus de  reconditionnement : « L’emballage bois est repris 
par les associations de mise sur le marché à 90 % de leur valeur. 
En revanche, l’emballage carton n’est pas repris. Les organisations 
de producteurs refusent de fournir les produits dans des emballages  
plastiques (comme cela se faisait pour la transformation) qui  
permettraient de réaliser un reconditionnement dans des conditions  
économiques viables. Ceci explique la baisse considérable des  
reconditionnements de choux-fleurs et artichauts. »

70.  De même, selon  les déclarations d’un négociant-expéditeur, 
les  ventes  à  options  ne  concerneraient  que  10 %  des  volumes  mis 
en marché : « On a la possibilité d’apposer notre marque sur nos  
étiquettes au bout du cageot mais il serait préférable que les livraisons  
aient lieu dans des emballages neutres sur lesquels on aurait la  
possibilité d’apposer uniquement notre marque. Il est gênant (…) de 
voir deux marques sur les mêmes emballages. (…) Il est vrai qu’il 
existe des ventes à options dans le cadre desquelles il est possible 
d’amener nos propres emballages dans les stations de conditionnement  
afin que les producteurs conditionnent la marchandise directement 
dans nos emballages, toutefois ces ventes à options ne concernent que 
10 % des produits mis en vente. »

Les facultés de résiliation :

71.  L’article 8 du contrat de concession de marque Prince de Bretagne  
(version 2004) prévoit : « Tout manquement à l’une ou plusieurs des 
obligations stipulées aux présentes sera soumis au Cérafel Bretagne, 
qui statuera sur la suite à lui donner (de l’avertissement au retrait de 
l’autorisation d’usage de “La Marque”) en fonction de la gravité et 
du caractère répétitif éventuel dudit manquement, conformément à ce 
qui est prévu au règlement d’utilisation de “La Marque”. »

72.  Les articles VI et VII du règlement d’utilisation de la marque 
Prince de Bretagne (version 2004) stipulent également : « Le conseil 
d’administration du Cérafel Bretagne se réserve le droit de prendre  
toutes dispositions utiles en vue de l’attribution, du contrôle et 
du retrait éventuel du droit d’utiliser la marque en application du 
présent règlement. Dans le cas où l’un des opérateurs contrevient 
aux dispositions du présent règlement et/ou du contrat de conces-
sion de licence de la marque, le conseil d’administration du Cérafel 
Bretagne détermine les sanctions à prononcer (avertissement simple,  
pénalités, retrait temporaire ou définitif de l’autorisation d’usage de la 
marque par la résiliation du contrat de licence de la marque, action en 
justice). Pour accomplir cette mission, le conseil d’administration du 
Cérafel Bretagne dispose des pouvoirs les plus étendus (…). Toutefois,  
le directeur du Cérafel Bretagne peut, en cas de manquement grave 
au présent règlement, soit appliquer une pénalité soit suspendre ladite 
autorisation accordée à l’auteur de ce manquement par le contrat de 
licence de la marque, sans attendre la conclusion de l’action enga-
gée par le conseil d’administration du Cérafel Bretagne en vertu de  

l’article VI ci-dessus (…). Qu’il s’agisse de l’application d’une  
pénalité ou d’une décision de retrait d’autorisation telle que prévue à 
l’article IV et au paragraphe ci-dessus, cette décision doit être suivie 
d’exécution immédiate. En cas de retrait d’autorisation de la marque, 
toutes dispositions doivent être prises sans délai par l’opérateur 
concerné pour faire disparaître la marque de tous ses emballages, 
articles ou documents sur lesquels elle pourrait encore figurer sous 
quelque forme que ce soit. »

II.  –  L’OBJET DE LA DEMANDE D’AVIS

73.  L’UEEFL  sollicite  l’avis  du  Conseil  de  la  concurrence  sur 
plusieurs aspects des relations contractuelles entre ses membres et les 
organisations de producteurs.

A. – Les clauses spécifiques sur lesquelles l’UEEFL sollicite 
l’avis du Conseil de la concurrence

74.  La saisissante s’interroge : « sur la possibilité que certaines 
clauses spécifiques imposées aux négociants entrent dans le champ 
de la prohibition des ententes et des abus de position dominante ».

1. L’obligation d’achat exclusif

75.  L’UEEFL  demande  l’avis  du  conseil :  « sur la possibilité 
pour les OP d’imposer » aux négociants-expéditeurs, une obligation 
d’achat exclusif rédigée en ces termes : 

–    à  l’article 2  du  contrat  de  concession  de  marque  Cérafel 
(version 2004) :  « Les opérateurs concernés par le présent 
contrat sont (…) les négociants liés à une organisation de 
producteurs par une convention et un contrat d’achat total » ;

–    à  l’article III  du  règlement  d’utilisation  de  la  marque  Prince 
de  Bretagne  (version 2004) :  « Les négociants convention-
nés autorisés à utiliser la marque doivent également certifier 
que les produits commercialisés sous la marque proviennent  
exclusivement des organisations (ou groupements) de produc-
teurs membres du Cérafel Bretagne. A cet égard, les conventions 
passées entre les organisations (ou groupements) de producteurs 
et les négociants doivent stipuler que le négociant s’engage à ne 
pas s’approvisionner directement en culture dans la circonscrip-
tion du Cérafel, à savoir les quatre départements bretons »;

–  à l’article V du règlement d’utilisation de la marque Prince de 
Bretagne (version 2004) : « Les utilisateurs de la marque doivent 
respecter les règles ci-après : (…) Les modalités d’achat et de 
paiement prévues dans le cadre de la convention passée entre 
l’organisation (ou le groupement) de producteurs et le négociant  
doivent être respectées, en particulier celles relatives à  
l’interdiction de s’approvisionner directement en culture » ;

–    à  l’article 2  des  conditions  générales  de  vente  de  la  SICA 
Saint-Pol-de-Léon  (version 2000) :  « Les ventes effectuées 
dans le cadre des marchés agréés couverts par l’extension des 
règles du Cérafel Bretagne impliquent de la part de l’acheteur 
l’achat exclusif sur ceux-ci dans l’aire géographique du Cérafel  
et l’interdiction d’achat de gré à gré en culture étant donné 
que ces règles imposent aux producteurs l’apport total de leur  
production sur l’ensemble de ces marchés. »

2. L’immixtion dans la comptabilité des négociants-expéditeurs

76.  L’UEEFL  expose  que,  pour  s’assurer  du  plein  respect  des  
obligations  attachées  à  l’usage  de  la  marque  Prince  de  Bretagne, 
le  Cérafel  impose  aux  négociants-expéditeurs  des  dispositions  
contractuelles  prévoyant  la  possibilité  d’exercer  des  contrôles  
comptables : « extrêmement poussés ».

77.  Ainsi,  l’article V  du  règlement  d’utilisation  de  la  marque 
Prince  de  Bretagne  (§ 65)  autoriserait :  « Un contrôle de données 
sensibles des négociants [qui sont] des distributeurs indépendants  
(….) ».  L’UEEFL  soutient :  « Il suffirait (…) aux membres du  
Cérafel d’obtenir par le biais de ces contrôles, l’identité, les quantités 
et les prix de chaque client du négociant pour prétendre commercia-
liser directement les produits. L’objectif n’est pas, pour le Cérafel, 
de s’assurer des conditions d’utilisation de la marque mais (…) de  
s’octroyer un droit de regard sur l’activité des négociants et de  
vérifier ce faisant que ses propres membres respectent la règle de 
l’apport total et sont à jour de leurs cotisations. »

78.  La  saisissante  sollicite,  donc,  l’avis  du  conseil :  « sur la  
possibilité pour des OP concentrées à ce point d’imposer de tels 
contrôles comptables ».

3. La restriction du droit d’apposer d’autres marques 
que la marque Prince de Bretagne

79.  Contrairement  à  l’estampille  Cérafel,  la  marque  Prince  de 
Bretagne n’est imposée par aucune réglementation. L’UEEFL soutient 
que,  toutefois : « Le Cérafel en fait de longue date une obligation  
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contractuelle pour l’ensemble des produits commercialisés par 
les OP. Tous les produits vendus par l’intermédiaire des OP  
conventionnées le sont dans des emballages faisant apparaître la 
marque de manière visible. Le négociant qui voudrait supprimer cette 
marque devrait reconditionner les produits à ses frais, et il n’est pas 
exclu que le Cérafel considère ce faisant que le négociant enfreigne le 
contrat de licence que le Cérafel lui impose. Ce contrat ne reconnaît 
en effet pas expressément au négociant le droit de vendre les produits 
sous une autre marque. Le contrat ne reconnaît qu’une faculté  
d’apposer une marque additionnelle et ce, à condition que le  
négociant appose également son identification sur l’emballage. »

80.  L’UEEFL estime : « qu’il est nécessaire de prévoir expres-
sément un droit du négociant de ne pas utiliser la marque Prince 
de Bretagne et en toutes hypothèses de pouvoir apposer sa propre 
marque ou une marque additionnelle dans des conditions non  
restrictives ». Elle demande, par conséquent, l’avis du conseil : « sur 
la possibilité pour des OP concentrées à ce point de restreindre de 
la sorte le droit des négociants d’apposer leur propre marque sur les 
produits ».

4. La soumission à un pouvoir de sanction contractuelle 
unilatéral et disproportionné 

81.  Dans  sa  saisine, L’UEEFL explique que : « Les obligations 
qui précèdent sont complétées d’un dispositif de sanctions qui leur 
assure une efficacité redoutable. En présence d’un non-respect de ses  
obligations par le négociant, le Cérafel et la SICA ont la possibilité de 
mettre un terme à l’activité du négociant sans préavis. »

82.  L’UEFFL  considère  que :  « le caractère unilatéral de  
l’imposition de telles sanctions, leur effet immédiat et leurs  
conséquences dramatiques pour le négociant semblent dispropor- 
tionnés par rapport aux objectifs de protection des marques (…) ».

83.  L’UEFFL sollicite l’avis du Conseil de la concurrence sur la 
conformité de telles pratiques au regard des règles de concurrence.

B. – La réorganisation des circuits de distribution 
s’agissant des produits destinés à la transformation

84.  La  saisissante  soutient  que  la  réorganisation  du  réseau 
de  distribution  dans  le  secteur  de  la  transformation  est  anti- 
concurrentielle  à  plusieurs  titres :  « Les négociants-expéditeurs 
n’ont plus la capacité d’exercer cette activité, ils ne peuvent pas du 
jour au lendemain exercer une activité sur un autre marché géo- 
graphique. (…) La démarche suivie par les OP a consisté à s’approprier  
la clientèle des négociants, sans aucun dédommagement, ni préavis, 
pour permettre aux négociants d’anticiper une telle réorganisation. 
Les OP n’ont pas pris le soin d’avertir leurs co-contractants, qui l’ont 
appris par l’intermédiaire de l’UEEFL, informée verbalement lors 
d’une réunion. Au-delà des investissements auxquels les négociants 
ont procédé, ils avaient affecté plusieurs salariés à cette activité. (…) 
La SARL Saillour l’Aber a dû faire une demande d’indemnisation 
au titre du chômage partiel (…). Il est permis de s’interroger sur la 
possibilité d’invoquer une telle liberté de réorganisation du réseau 
de la part de fournisseurs détenant un quasi-monopole sur le marché 
amont, et qui recherchent ainsi à étendre leur monopole au marché 
de la distribution. Une telle intégration verticale est dans le secteur 
en cause de nature à restreindre la concurrence : là où le transfor-
mateur pouvait mettre en concurrence plusieurs distributeurs, il ne 
pourra plus désormais que s’adresser aux OP. »

85.  L’UEEFL  sollicite  l’avis  du  Conseil  de  la  concurrence  
sur la possibilité pour les organisations de producteurs de réorganiser 
une partie de leur réseau de distribution et les conditions auxquelles  
une telle réorganisation doit être soumise.

C. – Les conditions d’achat sur les marchés

86.  L’UEEFL demande l’avis du Conseil de la concurrence sur les 
conditions qui doivent présider à la négociation et à la formalisation 
des conditions d’achat sur les marchés concernés.

1. Sur l’imposition unilatérale de conditions de vente

87.  L’UEEFL s’interroge sur  la possibilité pour un groupement  
d’entreprises  « détenant un quasi-monopole »  d’appliquer  des  
méthodes de négociation qui relèvent plus de l’imposition unilatérale 
de conditions de vente :

–    modification  de  dispositions  contractuelles  par  la  voie  d’un  
règlement d’utilisation de la marque adopté unilatéralement (§ 62) ;

–    envoi  de  contrats  d’adhésion  avec  la  demande  qu’ils  soient  
retournés signés sous quinze jours (§ 58, § 62) ;

–  envoi de conditions générales de vente avec la précision que sans 
réponse sous dix jours, celles-ci seront considérées comme acceptées 
(§ 44).

2. Sur la nécessité d’encadrer le prononcé et l’application  
des mesures de sanction

88.  L’UEEFL est d’avis que toute sanction contractuelle doit être 
encadrée à plusieurs titres. Tout d’abord, la gravité de telles sanctions 
impose qu’elles soient  soumises préalablement sinon à un  tribunal 
impartial, du moins à un organe véritablement paritaire (producteurs/
négociants). Ensuite, ces sanctions devraient faire l’objet d’un préavis 
suffisant pour permettre au négociant-expéditeur de s’organiser et, le 
cas échéant, de saisir toute juridiction compétente afin d’obtenir le 
prononcé de mesures conservatoires. 

3. Sur le manque de précision des conditions d’agrément 
des acheteurs

89.  L’UEEFL  relève  que  les  conditions  générales  de  vente  des 
organisations  de  producteurs  octroient  à  ces  dernières  un  pouvoir 
discrétionnaire  dans  la  mesure  où  les  conditions  d’agrément  des 
acheteurs  sont  définies  de  manière  très  large.  Par  ailleurs,  les  
conditions  financières  ne  seraient  pas  visées  dans  les  conditions 
générales de vente et il en irait de même pour les délais de paiement, 
qui sont reconnus comme possibles dans les conditions générales de 
vente sans aucune précision sur leur ampleur, leur procédure d’octroi 
et leurs conditions. 

90.  L’UEEFL  sollicite  donc  l’avis  du  conseil :  « sur le niveau 
de transparence et de précision des conditions d’agrément qui doit 
être observé par des opérateurs détenant une telle position sur le 
marché ».

III.  –  L’ANALySE CONCURRENTIELLE

91.  Des pratiques mises en œuvre par une ou plusieurs entreprises  
ne relèvent de l’examen du Conseil de la concurrence que si elles se 
rattachent à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou 
à  l’exploitation  abusive  d’une  position  dominante  ou  d’un  état  de  
dépendance économique. 

A. – La délimitation des marchés pertinents

92.  L’application  par  le  Conseil  de  la  concurrence  des  dis- 
positions qui prohibent les ententes et les abus de position dominante 
ou  de  dépendance  économique,  suppose  la  délimitation  préalable 
des marchés concernés. Le marché pertinent est celui sur  lequel  la  
concurrence est empêchée, restreinte ou faussée, au sens des articles 
L. 420-1 du code de commerce et 81, § 1, du traité CE. S’agissant des 
abus de position dominante et de dépendance économique (articles 
L. 420-2 du code de commerce, 82 du traité CE), la délimitation des 
marchés pertinents permet,  dans un premier  temps, d’identifier  le 
périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence entre entreprises  
et d’apprécier, dans un deuxième temps, leur pouvoir de marché.

93.  Le marché pertinent est constitué par le croisement de l’offre 
et de  la demande pour une catégorie de biens ou de services  jugés 
suffisamment  substituables  par  une  catégorie  de  demandeurs.  Le 
marché, au regard duquel sont analysées les pratiques en cause, doit 
être déterminé dans sa dimension matérielle et géographique.

94.  Il n’est pas souhaitable, dans le cadre d’un avis non juridictionnel,  
c’est-à-dire  hors  de  toute  procédure  contradictoire,  de  déterminer 
avec certitude la dimension du marché que retiendrait le Conseil de 
la concurrence dans l’hypothèse où il serait saisi à titre contentieux. 
Le présent avis se borne donc à formuler quelques observations, en 
s’appuyant sur la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence 
et de la commission. 

95.  En matière de distribution, le Conseil de la concurrence distin-
gue les marchés de la vente au détail des biens de consommation, qui 
mettent en présence  les distributeurs et  les consommateurs  finals, 
des marchés de l’approvisionnement, sur lesquels sont confrontés la 
demande des distributeurs ou des négociants et l’offre des fabricants. 
Dans une décision n° 05-D-55 du 12 octobre 2005 relative à des pratiques  
relevées  dans  le  secteur  de  la  production  d’huiles  essentielles  de 
lavande et de lavandin, le Conseil de la concurrence a considéré, que 
dans ce secteur, il existait : « Les producteurs et les courtiers, offreurs 
sur le marché amont, des négociants, demandeurs sur le marché 
amont et offreurs sur le marché aval, et des acheteurs industriels 
et parfumeurs (…) » et a conclu : « On distingue un marché amont 
d’offre d’huiles par les producteurs aux négociants (grossistes), et 
un marché aval sur lequel ces grossistes offrent à leur tour des huiles 
distillées aux acheteurs industriels et parfumeurs. »

96.  En l’espèce, plus de 90 % des fruits et légumes produits dans 
le  bassin  breton  sont  commercialisés  par  le  biais  des  négociants- 
expéditeurs,  si  bien  que  l’on  peut  raisonnablement  présumer  qu’il 
existe un marché amont de l’approvisionnement en fruits et légumes  
des  négociants-expéditeurs,  tel  que  l’avait  d’ailleurs  retenu  la  
Commission de la concurrence dans un avis du 11 février 1982 relatif  
à  des  pratiques  relevées  sur  certains  marchés  de  légumes  dans  la 
région  du  Nord-Pas-de-Calais.  Dans  cette  affaire,  la  Commission 
de  la  concurrence  a,  en  effet,  estimé  que  le  marché  à  prendre  en  
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considération était « celui de la première mise en vente des choux-
f leurs d’été, au stade des relations entre les producteurs et les  
négociants-expéditeurs ».

97.  S’agissant  toujours  de  la  dimension  matérielle  du  marché, 
le conseil observe que si les fruits et légumes cultivés en Bretagne 
répondent chacun à des besoins spécifiques des consommateurs et ne 
sont pas substituables entre eux, les négociants-expéditeurs doivent 
proposer à leurs clients un assortiment complet de fruits et légumes, 
afin que ceux-ci puissent répondre aux besoins des consommateurs. 
Appliquer le critère de substituabilité à chaque type de fruit et légume 
pris individuellement pourrait aboutir à un émiettement excessif du 
marché, ce qui serait contraire à la volonté du législateur, ainsi que 
la cour d’appel de Paris  l’a souligné dans un arrêt du 17 mai 1994, 
relatif au secteur de l’outillage à main. Lors de l’examen d’une affaire 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur du disque, le 
Conseil de la concurrence a ainsi retenu : « Si certains producteurs 
sont spécialisés dans certains genres musicaux, les éditeurs réalisant  
la majorité du chiffre d’affaires de l’édition phonographique  
proposent à leurs clients des catalogues dans lesquels sont représentés  
tous les genres (….), chacun de ces genres pouvant être lui-même 
subdivisé en plusieurs spécialités, que les distributeurs ont pour 
objectif de proposer à la vente un assortiment étendu de produits, 
recouvrant les différents genres ainsi que les différentes catégories  
d’œuvres et d’interprètes, en vue de répondre à l’attente des  
consommateurs, que la rencontre entre cette offre et cette demande 
caractérise un marché global de l’approvisionnement du disque, 
sans qu’il y ait lieu de procéder à des distinctions entre les différents 
genres ni entre les différentes catégories d’œuvres ou interprètes. »

98.  Par ailleurs, des produits similaires mais n’ayant pas le même 
usage,  n’appartiennent  pas  au  même  marché.  Ainsi,  dans  un  avis 
n° 97-A-02 du 14 janvier 1997 relatif à l’acquisition de la Compagnie 
française de sucrerie par la société Eridania Béghin-Say, le conseil 
a distingué le marché du sucre destiné à l’industrie de celui du sucre 
destiné à la vente au détail. Ces produits, pourtant similaires, ne sont 
destinés ni au même type de clientèle ni au même usage et ne sont  
ni  conditionnés  ni  distribués  dans  les  mêmes  conditions.  Il  en  
résulte, en l’espèce, de fortes probabilités qu’il existe d’une part, un 
marché de l’approvisionnement en fruits et légumes frais et d’autre 
part,  un  marché  de  l’approvisionnement  en  légumes  destinés  à  la 
transformation.

99. En ce qui concerne la dimension géographique du marché, le 
conseil constate, qu’en raison, du mode d’approvisionnement des 
négociants-expéditeurs, qui s’adressent en majorité aux producteurs 
bretons (§ 38), le contour géographique de ce marché pourrait être 
considéré comme correspondant au bassin breton. 

100. Donc, sous réserve d’un examen au fond, les marchés à 
prendre en considération dans le présent avis pourraient être, d’une 
part, le marché amont de l’approvisionnement des négociants- 
expéditeurs en fruits et légumes frais et d’autre part le marché amont  
de l’approvisionnement des négociants-expéditeurs en légumes  
destinés à la transformation. L’offre proviendrait des producteurs 
et la demande émanerait des négociants-expéditeurs, la dimension  
géographique du marché étant limitée à la Bretagne.

101. Toutefois, à ce propos, le conseil relève que la dimension 
géographique locale du marché résulte historiquement de l’organisa-
tion spécifique mise en place sur le bassin breton par les trois prin-
cipales OP (marchés au cadran) et que du fait de la suspension de la 
clause d’exclusivité dont bénéficiaient ces trois OP dans leurs condi-
tions générales de vente, il n’est pas exclu, qu’à terme, les négociants-
expéditeurs cherchent à diversifier leurs sources d’approvisionnement 
en s’adressant notamment à des producteurs situés dans les autres pays 
de l’Union européenne. Par ailleurs, l’allègement des conditions géné-
rales d’accès aux marchés au cadran pourrait entraîner l’apparition de 
nouveaux acheteurs, notamment la grande distribution, sur les marchés 
considérés. Dès lors, il n’est pas exclu qu’il puisse exister un marché de 
l’approvisionnement en fruits et légumes de dimension européenne. 

B. – La situation des opérateurs sur ces marchés

1. La situation des organisations de producteurs

102. La Cour de justice des Communautés européennes caractérise 
la position dominante comme la possibilité pour un opérateur éco- 
nomique, d’adopter un comportement indépendant permettant « dans 
une mesure appréciable, de ne pas tenir compte des concurrents, 
des acheteurs ou des fournisseurs, ou d’influencer notablement les 
conditions de la concurrence qui peut subsister » (CJCE, 14 février 
1978,  United  Brands).  Le  Conseil  de  la  concurrence  rappelle,  lui 
aussi, fréquemment que la position dominante est la situation dans 
laquelle une entreprise est susceptible de s’abstraire des conditions 
de marché et peut agir, dans une large mesure, sans tenir compte du  
comportement  et  de  la  réaction  de  ses  concurrents  (décision  
n° 04-D-22 du 21 juin 2004).

103. Une position dominante peut être détenue par « une entreprise 
ou un groupe d’entreprises », selon  les  termes de  l’article L. 420-2  
du code de commerce, ou encore « par une ou plusieurs entreprises »,  
conformément  aux  dispositions  du 1  de  l’article 81  du  traité CE.  
De  même,  l’alinéa 2  de  l’article L. 420-2  du  code  de  commerce 
prohibe  l’exploitation  abusive  par  un  « groupe d’entreprises »  de 
l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard 
une entreprise cliente. 

104. Ainsi  que  l’a  rappelé  le  Conseil  de  la  concurrence  dans  la  
décision  n° 06-D-02  du  20 février 2006  relative  à  des  pratiques  
relevées  dans  le  secteur  des  travaux  routiers  liées  à  la  fabrication 
d’enrobés bitumineux dans le département des Ardennes, il faut, pour 
démontrer l’existence d’une position dominante collective, établir que 
les entreprises : « ont, ensemble, notamment en raison des facteurs 
de corrélation existant entre elles, le pouvoir d’adopter une même 
ligne d’action sur le marché et d’agir dans une mesure appréciable  
indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et,  
finalement, des consommateurs »  (CJCE,  31 mars 1998,  Kali  & 
Saltz, aff. jointes C-68/94 et C-30/95, pt. 221 ; TPICE, 25 mars 1999, 
Gencor, aff. T-102/96, pt. 163). L’existence de liens structurels entre 
des entreprises, d’une part, tels que des liens en capital ou encore des 
accords  formalisés  entre  elles,  et  l’adoption d’une  ligne commune 
d’action  sur  le  marché  d’autre  part,  peuvent  suffire  à  démontrer  
l’existence d’une position de dominance collective (CJCE, 16 mars 
2000,  Compagnie  maritime  belge ;  TPICE,  7 octobre  1999,  Irish 
Sugar ;  Cour  de  cassation,  5 mars 1996,  Total  Réunion  Comores ; 
cour d’appel de Paris, 30 octobre 2001, OMVESA ; cour d’appel de 
Paris, 4 juin 2002, CFDT Radio Télé).

105. En l’espèce, aux fins d’une analyse des relations contractuelles 
entre les négociants-expéditeurs et les organisations de producteurs 
bretonnes, au titre des articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du 
traité CE, il s’agirait dans un premier temps de déterminer si : 

–  la SICA Saint-Pol-de-Léon, l’UCPT et TSM, sur le marché des 
fruits et légumes frais,

–  la SICA Saint-Pol-de-Léon, l’UCPT, TSM et La Bretonne, sur le 
marché des légumes transformés,

constituent des entités collectives à l’égard de leurs concurrents, 
des négociants-expéditeurs et des consommateurs. A cet égard, pour 
constater l’existence de telles entités, il serait nécessaire d’examiner 
les liens ou facteurs de corrélation économiques entre les entreprises 
concernées, à savoir :

–  la mise en place des marchés au cadran synchronisés (§ 27), des 
bureaux de vente communs (§ 28), la détention collective des marques 
Cérafel et Prince de Bretagne (§ 34, 35) ;

–  l’existence des contrats industrie avec fixation en commun des 
volumes et des prix (§ 51) ;

et  de  vérifier  si  ces  liens  leur  permettent  d’agir  ensemble  
indépendamment  de  leurs  concurrents,  de  leurs  clients  et  des  
consommateurs.

106. Il  y  a  lieu de préciser qu’« un accord, une décision ou une 
pratique concertée [bénéficiant ou non d’une exemption] peut  
incontestablement, lorsqu’il est mis en œuvre, avoir pour conséquence 
que les entreprises concernées se sont liées quant à leur compor- 
tement sur un marché déterminé de manière qu’elles se présen-
tent sur ce marché comme une entité collective à l’égard de leurs  
concurrents, partenaires commerciaux et des consommateurs.  
L’existence d’une position dominante collective peut donc résulter de 
la nature et des termes d’un accord, de la manière de sa mise en œuvre 
et, partant, des liens ou facteurs de corrélation entre entreprises  
qui en résultent » (CJCE, 16 mars 2000, Compagnie maritime belge). 
Ainsi, il pourrait s’agir, notamment, de déterminer si le Cérafel, de 
par sa nature, peut constituer une structure commune utilisée par les 
organisations de producteurs bretonnes citées ci-dessus, pour mettre 
en œuvre des pratiques concertées. A ce sujet,  il convient de noter 
que le Cérafel n’est pas, actuellement, reconnu en tant que centrale 
de vente (AOP) au sens des dispositions de l’article L. 551-3 du code 
rural. Dès lors, la détermination au sein du Cérafel, par les organi-
sations  de  producteurs,  d’une  politique  commerciale  commune, 
notamment dans le secteur de la transformation, pourrait aussi être 
examinée au regard des dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81, § 1, du traité CE.

107. Ainsi  que  l’a  relevé  la  Cour  de  justice  des  Communautés  
européennes dans son arrêt du 16 mars 2000 (Compagnie maritime  
belge),  ce  n’est  que  dans  le  cas  où  les  entreprises  concernées  
constituent  ensemble  une  entité  collective :  « qu’il conviendrait 
d’examiner si cette entité collective détient effectivement une position  
dominante ».  Les  parts  de  marché  détenues  par  les  organisations 
de producteurs seraient susceptibles d’être examinées au regard de 
la  jurisprudence  du  Conseil  de  la  concurrence  et  des  autorités  de 
concurrence communautaires qui considèrent qu’une part de marché 
se situant entre 70 et 80 % « constitue en elle-même, un indice clair de 
l’existence d’une position dominante » (TPICE, 30 septembre 2003, 
Atlantic Container e.a./Commission, T-191/98, T-212/98 à T-214/98). 
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108. Le conseil rappelle que l’existence d’une position dominante, 
fût-elle collective, n’est pas en soi anticoncurrentielle mais signifie, 
seulement, qu’il incombe aux entreprises concernées « une respon-
sabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement 
à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun » 
(CJCE, 9 novembre 1983 Michelin/Commission) et donc de ne pas 
commettre de pratiques anticoncurrentielles.

2. La situation des négociants-expéditeurs
109. Les éléments recueillis au cours de l’instruction ont révélé que 

les  négociants-expéditeurs  s’approvisionnaient  en  légumes  frais  à 
hauteur de 90 % auprès des organisations de producteurs SICA Saint-
Pol-de-Léon, UCPT et TSM (§ 39). S’ils ne sont plus liés à celles-ci 
par une clause d’exclusivité,  l’approvisionnement auprès des autres 
bassins de production dans des délais réduits et dans des conditions  
techniques  et  économiques  comparables  reste  difficile  (§ 38).  
S’agissant  des  ventes  des  légumes  destinés  à  l’industrie,  celles-ci 
représentent,  pour  la  plupart  des  négociants-expéditeurs,  20 %  de 
leurs chiffres d’affaires. 

110. L’article L. 420-2,  alinéa 2, du code de commerce prohibe : 
« (…) dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement 
ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une  
entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance éco- 
nomique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou 
fournisseur (..) ».

Dans  de  nombreuses  décisions,  le  Conseil  de  la  concur-
rence  a  affirmé  que :  « La dépendance économique, au sens de  
l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, résulte de la 
notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de la part 
de marché du fournisseur, de l’importance de la part de fournis-
seur dans le chiffre d’affaires du revendeur, à condition toutefois  
que cette part ne résulte pas d’un choix délibéré de politique  
commerciale de l’entreprise cliente, enfin, de la difficulté pour 
le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits  
équivalents. » Cette jurisprudence précise que ces conditions doivent 
être  cumulativement  réunies  pour  entraîner  la  qualification  de  
dépendance  économique  (décisions  n° 04-D-26  du  30 juin 2004, 
n° 01-D-49 du 31 août 2001 et n° 02-D-77 du 27 décembre 2002).

111.  S’agissant  de  l’absence  de  solution  alternative  pour  le  
distributeur, la Cour de cassation a retenu que : « (…) L’état de dépendance  
économique, pour un distributeur, se définit comme la situation d’une 
entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son 
ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant  
à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques  
et économiques comparables ; qu’il s’en déduit que la seule  
circonstance qu’un distributeur réalise une part très importante voire 
exclusive de son approvisionnement auprès d’un seul fournisseur 
ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique au 
sens de l’article L. 420-2 du code de commerce » (Cour de cassation, 
3 mars 2004, société Concurrence).

112. La  situation de chacun des négociants-expéditeurs pourrait 
être  examinée,  sur  les  marchés  retenus,  au  regard  des  critères  de 
la dépendance économique, par  rapport aux  trois organisations de 
producteurs, SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT et TSM.

C. – Sur les pratiques évoquées par L’UEEFL

Sur l’affectation du commerce intracommunautaire :
113. Les  pratiques  évoquées  par  le  saisissant  concernent  les 

marchés d’approvisionnement des fruits et légumes du bassin breton, 
dont une part importante est destinée à l’exportation. Ces pratiques 
sont donc susceptibles d’affecter  le commerce intracommunautaire  
et,  compte  tenu  de  la  part  des  marchés  bretons  sur  les  marchés  
européens, supérieure à 5 %, de l’affecter sensiblement. Les pratiques 
qui seraient qualifiables en droit national le seraient donc également 
en droit communautaire.

Sur l’obligation d’exclusivité :
114.  S’agissant de la clause d’exclusivité figurant dans les  condi-

tions générales de vente établies par  la SICA Saint-Pol-de-Léon  le 
14 novembre 2000, il est à noter que cette disposition  contractuelle a 
été supprimée, en application de l’injonction  rononcée par le Conseil 
de  la  concurrence  dans  sa  décision  n° 05-D-10  du  15 mars  2005 
(§ 46).

115.  La suspension de cette clause jugée anticoncurrentielle devrait 
entraîner, de fait, l’obsolescence de l’article 2 du contrat de concession  
de marque Cérafel, ainsi que des III et IV du règlement d’utilisation  
de la marque Prince de Bretagne, dans leur partie relative à  l’obliga-
tion d’approvisionnement des négociants-expéditeurs auprès des trois 
organisations de producteurs.

116.  Le directeur de la SICA Saint-Pol-de-Léon a, d’ailleurs, déclaré 
lors de son audition par la rapporteure : « S’agissant des clauses des 
contrats de licence de marque stipulant l’existence d’une convention 

et d’un contrat d’achat total entre un groupement de producteurs 
et le négociant, ces clauses sont obsolètes depuis la suspension des  
conditions générales d’accès des marchés au cadran. »

117.  C’est  pourquoi,  Cérafel  devrait  procéder  à  la  modification 
des clauses litigieuses, afin de tenir compte de la modification des  
conditions  générales  de  vente  des  OP,  consécutive  à  la  décision  
n° 05-D-10 du 15 mars 2005 et  à  proscrire  tout  comportement qui 
tendrait,  par  des  pressions  ou  des  menaces  de  refus  d’accès  aux 
marchés  au  cadran,  au  même  effet  d’empêcher  les  expéditeurs  de  
s’approvisionner  auprès  des  organisations  de  producteurs  concur-
rentes des trois principales organisations (SICA Saint-Pol-de-Léon, 
UCPT et TSM). Ces pratiques  sont  susceptibles de  constituer une 
entente  anticoncurrentielle  et  éventuellement  un  abus  de  position 
dominante collective (en cas de dominance collective avérée).

Sur l’immixtion dans la comptabilité des négociants :

118. En application de l’article V du règlement d’utilisation de la 
marque Prince de Bretagne, le Cérafel peut contrôler le respect, par 
les négociants-expéditeurs, des obligations attachées à l’usage de la 
marque. Ces contrôles qui portent, notamment, sur la comptabilité des 
négociants-expéditeurs peuvent être opérés à tout moment.

119.  Il  convient  de  rappeler  que  les  règles  qui  gouvernent  le 
droit des marques ne font pas obstacle à l’application du droit de la  
concurrence. L’apport de la jurisprudence communautaire et nationale 
a été de construire et de développer une méthode d’analyse de nature à 
permettre la distinction entre les cas d’exercice légitime d’un droit de 
propriété intellectuelle et les cas d’abus. 

120. S’agissant de concilier le principe de libre circulation commu-
nautaire  avec  les  droits  de  marque  nationaux,  la  notion  d’« objet 
spécifique », développée par la jurisprudence de la Cour de justice des 
communautés européennes, permet de préciser ce qui peut relever de 
l’exercice légal d’un droit de propriété industrielle d’un État membre 
sans heurter  le  principe de  libre  circulation. L’objet  spécifique de 
la marque est : « notamment d’assurer au titulaire le droit exclusif 
d’utiliser la marque et de le protéger ainsi contre les concurrents qui 
voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en 
vendant des produits indûment pourvus de cette marque »  (CJCE, 
31 octobre 1974, Centrafarm). Sa fonction essentielle : « doit consister  
à garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit de celui 
qui a une autre provenance » (CJCE, 22 juin 1976, Terrapin). 

121. Ainsi,  l’exercice  d’un  droit  de  propriété  intellectuelle  qui 
s’exerce  conformément  à  son  objet  spécifique  ou  à  sa  fonction  
essentielle ne peut  en principe caractériser un abus. Les contrôles 
opérés  par  les  agents  du  Cérafel  dans  les  locaux  des  négociants-
expéditeurs  seraient  susceptibles  de  caractériser  une  pratique  
anticoncurrentielle s’il s’avérait que l’objet et l’étendue de ces contrôles  
dépassaient la stricte limite de ce qui est nécessaire à la protection 
de la marque Prince de Bretagne. Le conseil relève que des contrôles 
portant notamment sur le nom des clients des négociants-expéditeurs 
et les prix pratiqués par ces derniers seraient susceptibles de revêtir 
un caractère excessif, dans la mesure où ces données ne semblent pas 
nécessaires à la protection de la marque.

Sur la limitation du droit d’apposer sa propre marque sur les 
produits :

122. Comme il a été vu précédemment (§ 120), la Cour de justice 
des Communautés européennes considère que l’objet spécifique d’une 
marque est en particulier de garantir à son propriétaire le droit exclusif 
d’utiliser cette marque en mettant un produit sur le marché pour la 
première fois. Par ailleurs, si la fonction essentielle de la marque est 
de garantir au consommateur l’identité de l’origine du produit en lui 
permettant de le distinguer sans risque de confusion avec des produits 
d’origine différente, elle est également d’assurer au consommateur 
que le produit n’a pas fait l’objet de la part d’une tierce personne, sans 
l’autorisation du propriétaire de la marque, d’interférences de nature à 
affecter l’état d’origine du produit.

123. En l’espèce, le reconditionnement des légumes par les négociants- 
expéditeurs, de même que leur commercialisation sous leur propre 
marque peuvent aller à l’encontre des droits de propriété intellectuelle 
et  commerciale qui protègent  la marque Prince de Bretagne et  les  
organisations de producteurs. La Cour de justice des Communautés  
européennes  a  eu  l’occasion  de  préciser  sa  position  en  matière 
de  produits  pharmaceutiques  (CJCE,  23 mai  1978,  Hoffman- 
La  Roche,  102/77 ;  3 décembre  1981,  Pfizer  contre  Eurim-Pharm 
(1/81) ;  11 juillet  1996,  Bristol-Myers  Squibb  et  autres  (affaires  
jointes  C-427/93)).  Ainsi,  la  Cour  considère  qu’un  importateur 
peut procéder  à un  reconditionnement des produits dans certaines  
conditions précises :  le  reconditionnement ne saurait affecter  l’état 
d’origine du produit ;  l’emballage  extérieur  du produit  doit  claire-
ment porter l’identité de celui qui a procédé au reconditionnement ; le  
titulaire de la marque peut imposer que le nom du fabricant figure sur 
l’emballage extérieur et doit être averti avant toute commercialisation 
du produit reconditionné par l’importateur. 
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124. Dès  lors, en application de cette  jurisprudence,  le  fait pour 
le propriétaire d’une marque d’imposer au distributeur l’apposition 
de la marque sur ses produits constitue l’expression de son droit de 
propriété intellectuelle et ne présente pas, en soi, un caractère anti-
concurrentiel. Les expéditeurs souhaitent en réalité que les produc-
teurs leur livrent leurs marchandises non conditionnées, en « vrac », 
ce qui  leur permettrait de conditionner eux-mêmes celles-ci. Mais 
cette  revendication  outrepasse  la  liberté  de  chaque  producteur  de 
conditionner lui-même ses produits et selon les modalités qu’il fixe.

Sur un pouvoir de sanction contractuelle disproportionné :

125. Des  clauses  de  résiliation  ne  sont  pas  anticoncurrentielles  
en  elles-mêmes,  mais  peuvent  le  devenir,  si  elles  tendent  en 
réalité  à  assurer  le  respect  de  clauses  anticoncurrentielles  sous  la 
menace  d’une  éventuelle  rupture  de  contrat  (décision  n° 98-D-76  
du 9 décembre 1998).

Sur la réorganisation des circuits de distribution s’agissant des 
produits destinés à la transformation :

126. Les éléments recueillis au cours de l’instruction font apparaître  
que la décision de réorganiser le réseau de distribution a été prise 
par les quatre OP productrices de choux-fleurs au sein de la section 
choux-fleurs du Cérafel (§ 51), les contrats industrie tripartites étant 
des contrats à durée déterminée (§ 53). La réorganisation du réseau de 
distribution s’est opérée dans un contexte d’évolution législative (§ 57) 
et procédait du souci de rationaliser le mode de distribution (§ 56). 
L’ensemble des négociants-expéditeurs concernés a été informé de la 
modification des relations contractuelles (§ 55), celle-ci ayant entraîné 
une perte de 20 % de leur chiffre d’affaires.

127. Si la modification unilatérale des relations commerciales par 
un fournisseur peut engager la responsabilité de son auteur devant 
le juge compétent sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de 
commerce, un tel comportement ne relève de l’examen du Conseil de 
la concurrence que s’il se rattache à une action concertée de caractère 
anticoncurrentiel ou à l’exploitation abusive d’une position dominante 
ou d’un état de dépendance économique (décision n° 93-D-04 du 
27 avril 1993 relative à une saisine de la société Universal Rasoirs). 

128. Il  résulte  d’une  jurisprudence  constante  du  conseil  et  de 
la  cour  d’appel  de  Paris  qu’un  fournisseur  reste  libre  de  modifier  
l’organisation  de  son  réseau  de  distribution,  sous  réserve  que  les 
modes de distribution mis en œuvre n’aient pas pour objet ou pour 
effet  d’affecter  le  fonctionnement  concurrentiel  du marché. Ainsi, 
un  fournisseur  peut :  « décider de recourir aux grossistes pour  
démarcher certains points de vente tout en assurant lui-même  
l’approvisionnement d’autres distributeurs, dès lors que cette répartition  
des tâches n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre le jeu de 
la concurrence sur le marché »  (décision  n° 99-D-32  du  25 mai 
1999  relatif  à  des  pratiques  mises  en  œuvre  dans  le  secteur  de  la  
distribution de certains articles de papeterie).

129. Dans une décision n° 90-D-10 du 7 février 1990, le Conseil de 
la concurrence a rappelé qu’en l’absence de liens contractuels établis, 
le  fournisseur  était  libre  de  procéder  à  une  réorganisation  de  son 
réseau de distribution sans que ses clients bénéficient d’un droit acquis 
au maintien de leur situation. Il a retenu : « Le fait que la CAHEB livre 
directement les utilisateurs ou qu’elle approvisionne les intermédiaires  
n’affecte pas le prix sur le marché mondial de l’essence de géranium  
Bourbon : (…) le choix opéré par la CAHEB sans influencer la  
situation de la concurrence sur le marché, a eu pour seul résultat 
de modifier la situation individuelle des intermédiaires. » Ainsi, le 
fait  qu’une  modification  de  politique  commerciale  d’un  fabricant  
engendre un manque à gagner pour ses distributeurs ne suffit pas à 
établir l’existence d’une pratique anticoncurrentielle (voir également 
la décision n° 03-D-20 du 13 avril 2003, Coca-Cola). 

130. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 septembre 1990 
relatif à la même affaire, a confirmé cette position : « S’il est constant 
que la CAHEB bénéficie d’une position dominante sur le marché en 
question, l’abus de cette position ne serait répréhensible (…) que si 
elle pratiquait des conditions de vente discriminatoires susceptibles  
d’affecter la situation de la concurrence. Or (…), la CAHEB  
demeurait libre de modifier les modalités de commercialisation de 
l’essence de géranium Bourbon et (…) la société Etablissements  
André Barbot ne saurait soutenir que cette modification s’est  
effectuée dans des conditions discriminatoires, dès lors qu’elle en avait 
été régulièrement informée au même titre que l’ensemble des autres 
partenaires du marché (…). (…) par ailleurs, (…) la modification  
effectuée par la CAHEB dans ses conditions de distribution n’a 
eu ni pour objet, ni pour effet de restreindre la capacité d’appro- 
visionnement des utilisateurs du produit en question et n’a donc pu 
influencer la situation de la concurrence sur ce marché. »

131.  La question soulevée par l’UEEFL conduit à rappeler que le 
caractère anticoncurrentiel de la modification unilatérale des relations 
commerciales par un fournisseur n’est pas caractérisé, dès lors que la 
réorganisation du réseau de distribution :

–  ne s’est pas effectuée pour des raisons non objectives et dans des 
conditions discriminatoires ;

–    n’avait  ni pour objet,  ni pour  effet de  restreindre  la  capacité  
d’approvisionnement des utilisateurs des produits concernés ;

–    ne  s’est  pas  opérée  dans  des  conditions  imprévisibles,  les  
modalités  de  dénonciation  par  chacune  des  parties  étant  
spécifiées dans les documents contractuels (décision n° 01-D-42 
du 11 septembre 2001 relative à une saisine de la société anonyme 
des établissements André Barbot).

Sur l’imposition unilatérale de conditions de vente :

132. La demande d’avis de l’UEEFL relative à l’imposition  
unilatérale de conditions de vente par le Cérafel et les organisations de 
producteurs pose, en réalité, la question de la modification unilatérale 
des conditions contractuelles (déjà évoquée au paragraphe 127).

133. Ainsi, aux fins d’une analyse de la modification unilatérale 
des conditions contractuelles, au regard des articles L. 420-2 et 82 du  
traité CE, il conviendra d’examiner ces trois points : 

–  Le caractère substantiel des modifications ; 
–  L’absence d’un objectif légitime ;
–  Le caractère discriminatoire de sa mise en œuvre.

Sur la nécessité d’encadrer le prononcé et l’application des 
mesures de sanction :

134. Si en application 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, notamment en leur enjoignant de 
supprimer des clauses anticoncurrentielles de leurs contrats, il ne peut 
enjoindre à des opérateurs d’intégrer dans leurs contrats une disposition  
prévoyant les modalités de résolution de leurs litiges. Une telle mesure 
irait à l’encontre du principe de l’autonomie du consentement qui a 
pour corollaire essentiel le principe de la liberté contractuelle.

135. Toutefois,  il  est  à  noter  que  la  rupture  brutale  de  relations 
commerciales  par  un  fournisseur  est  susceptible  de  constituer  un 
abus  au  sens  de  l’article L. 420-2,  alinéa 2,  du  code  de  commerce 
(cour d’appel, 25 janvier 2005, EFS). Par exemple, une absence de  
préavis  pourrait  servir  à  qualifier  la  brutalité  de  la  rupture  des  
relations  commerciales.  Il  conviendrait,  néanmoins, d’examiner  le 
motif de la rupture, dans la mesure où l’inexécution d’une obligation 
par une partie peut justifier la résiliation d’un contrat sans préavis. 

Sur le manque de précision des conditions d’agrément des 
acheteurs :

136. Depuis la décision du Conseil de la concurrence du 15 mars 
2005 (§ 42) l’agrément des négociants sur les marchés au cadran 
considérés se limite à l’exigence d’une caution bancaire (§ 48).

137. Les  éléments  recueillis  au  cours  de  l’instruction  font  
apparaître que les critères de fixation de la caution bancaire ainsi 
que les délais de paiement ne sont pas précisés dans les conditions  
générales de vente des organisations de producteurs (§ 48, 49, 50).

138. Il convient de rappeler que d’une manière générale, une  
procédure d’agrément n’est pas en elle-même anticoncurrentielle. S’agis-
sant de l’agrément par les producteurs des expéditeurs habilités à ache-
ter leurs produits et donc à les distribuer aux industriels ou grossistes,  
il s’inscrit dans le cadre d’accords verticaux (entre chaque OP et ses 
expéditeurs) que le conseil examine en s’inspirant des principes énon-
cés dans le règlement CE n° 2790/99 de la Commission européenne.

139. En vertu de ces règles, les accords concernant des entreprises 
détenant des parts de marché inférieures à 30 % sont exonérés sur 
le fondement de l’article 81, § 3, du traité CE et L. 420-4 du code de 
commerce en raison de leur contribution au progrès économique, sous 
réserve de l’absence de clauses noires (clauses énoncées à article 4 du 
règlement) et d’un effet cumulatif des contrats. 

140. Au-delà de ces seuils, la fixation, par les fournisseurs, de  
conditions d’agrément arbitraires ou se prêtant à une applica-
tion discriminatoire est susceptible de permettre aux fournisseurs  
de choisir arbitrairement leurs distributeurs et de fausser la  
concurrence entre les candidats et est donc qualifiable sur le  
fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce ou encore de 
l’article L. 420-2 de ce même code.

141. Dans un avis du 11 février 1982 relatif à des pratiques  
relevées sur certains marchés de légumes dans la région du Nord – Pas-
de-Calais, la Commission de la concurrence a ainsi considéré : « La 
convention proposée aux négociants comporte deux lacunes poten-
tiellement dangereuses pour l’exercice de la concurrence : d’une part, 
les conditions d’agrément comme acheteur au cadran d’un négociant 
qui accepte de satisfaire aux obligations de la convention ne sont pas 
définies avec assez de précision, d’objectivité et de publicité, d’autre 
part, les conditions dans lesquelles était fixé le montant de la caution 
exigée des négociants n’étaient pas non plus précisées et étaient 
elles aussi, laissées à la discrétion de l’URAME (…). L’imprécision 
qui caractérise les conditions d’accès aux approvisionnements peut  
laisser place un certain arbitraire vis-à-vis des négociants (…). »
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La centralisation des ventes pour une partie substantielle du 
marché ne doit pas conférer aux producteurs organisés le pouvoir 
de contrôler l’accès des acheteurs aux marchés. Les activités de 
l’URAME sont donc visées par les dispositions de l’article 50, dernier 
alinéa, de l’ordonnance du 30 juin 1945 [devenus articles L. 420-1 et 
L. 420-2 du code de commerce]. (…) Les dispositions de l’article 51 
[devenu l’article L. 420-4 du code de commerce] (…) ne peuvent être 
invoquées. »

142. Le caractère discriminatoire de la sélection des distributeurs et 
des conditions de paiement qui leur sont faites serait donc susceptible 
de constituer une pratique anticoncurrentielle au regard des articles 
L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ainsi que 81, § 1, et 82 du 
traité CE.

143. Cet avis ne préjuge ni de l’appréciation que le Conseil de la 
concurrence pourrait porter à l’avenir sur la définition des marchés, 
ni de l’éventuelle qualification de certaines pratiques sur le fondement 
du titre IV du code de commerce.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Vendrolini, par M. Lasserre, 
président, M. Nasse et Mme Perrot, vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe, Le président,

Irène luc Bruno lasserre

avis n° 06-a-10 du Conseil de la concurence du 12 mai 2006 
relatif à une demande d’avis de l’autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes en 
application de l’article L. 37-1 du code des postes et des 
communications électroniques, portant sur l’analyse 
des marchés de gros et de détail des liaisons louées

NOR : ECOC0600154V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 31 mars 2006 sous le numéro 06/0025 A  

par  laquelle  l’Autorité  de  régulation  des  communications  
électroniques  et  des  postes  a,  en  application  des  dispositions  des 
articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes et des communi-
cations électroniques, sollicité l’avis du Conseil de la concurrence ;

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

Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 

7 mars 2002 relative au cadre réglementaire commun pour les réseaux 
et services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil 
du  7 mars  2002  concernant  le  service  universel  et  les  droits  des  
utilisateurs au regard des réseaux et des services de communications 
électroniques ;

Vu la recommandation 2003/311/CE de la Commission européenne 
du  11 février 2003 concernant  les  marchés  pertinents  de  produits 
et  de  services  dans  le  secteur  des  communications  électroniques  
susceptibles d’être soumis à un règlement ex ante conformément à la 
directive 2002/21/CE ;

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 3 mai 2006 ;
Les  représentants  de  l’ARCEP  entendus  sur  le  fondement  des  

dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;
Est  d’avis  de  répondre  aux  questions  posées  dans  le  sens  des  

observations qui suivent :

I.  –  LE CADRE DE LA DEMANDE D’AVIS

1.  Par  lettre  enregistrée  le  31 mars  2006  sous  le  numéro 
06/0025A, l’Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes  (ci-après ARCEP) a,  conformément aux dispositions  
des  articles  L. 37-1,  D. 301  et  D. 302  du  code  des  postes  et  des  
communications  électroniques  (ci-après  CPCE),  sollicité  l’avis  du 
Conseil de la concurrence dans le cadre de la procédure d’analyse des 
marchés de gros et de détail des liaisons louées.

2.  Cette demande d’avis s’inscrit dans le cadre de la procédure 
de  consultation  prévue  à  l’article  L. 37-1  du  CPCE  selon  laquelle 
l’ARCEP  détermine,  après  avis  du  Conseil  de  la  concurrence,  les 
marchés du secteur des communications électroniques sur lesquels 
elle  souhaite  imposer  des  obligations  particulières  aux  opérateurs 
exerçant une influence significative. Elle s’inscrit dans le contexte 
plus  vaste  de  la  réforme  du  cadre  réglementaire  européen  appli-
cable  aux  communications  électroniques  dont  les  principes  ont 
été fixés par  la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du 
Conseil, dite directive « cadre », et précisés dans les lignes directrices  
de  la  Commission  sur  l’analyse  du  marché  et  l’évaluation  de  la  
puissance sur le marché du 11 juillet 2002 et la recommandation de la  
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Commission concernant les marchés pertinents de produits et services 
dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être 
soumis à une régulation ex ante du 11 février 2003.

3.  En  complément  des  éléments  d’analyse  du  présent  avis, 
le  conseil  renvoie  aux  avis  qu’il  a  précédemment  rendus  dans 
lesquels il a rappelé les enjeux et les modalités de la réforme de la  
réglementation applicable aux activités de télécommunications.

4.  Les dispositions des articles D. 301 et D. 302 du CPCE tel que 
modifié par le décret n° 2004-1301 du 26 novembre 2004, prévoient 
que le Conseil de la concurrence dispose d’un délai de 6 semaines 
pour se prononcer sur l’analyse des marchés dont il est saisi. Ce délai 
très court ne permettant pas au conseil de mener des investigations  
détaillées,  le  présent  document  ne  constitue  pas  une  analyse  
exhaustive  des  marchés  considérés  par  le  conseil,  mais  un  avis 
du  conseil  sur  l’analyse  des  marchés  dont  il  est  saisi,  et  plus  
particulièrement sur les points qui lui semblent faire débat.

II.  –  SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS

5.  Dans  sa  saisine,  l’ARCEP  précise  que  les  marchés  qu’elle 
étudie sont les marchés n° 7 (ensemble minimal de liaisons louées), 
n° 13 (fourniture en gros de segments terminaux de liaisons louées) 
et  n° 14  (fourniture  en  gros  de  segments  de  lignes  louées  sur  le 
circuit interurbain) identifiés par la Commission européenne dans sa  
recommandation précitée en date du 11 février 2003.

6.  Une  liaison  louée  se  définit  comme  une  liaison  perma-
nente constituée par un ou plusieurs tronçons d’un réseau ouvert au 
public et  réservée à  l’usage exclusif d’un utilisateur. Elle  s’oppose 
ainsi à  la  liaison commutée, qui est par nature  temporaire  (établie 
pour  la  durée  d’une  communication).  Au  plan  juridique,  l’article 
R. 9 du CPCE dispose : « On entend par “liaison louée” la mise à  
disposition par un opérateur d’une capacité de transmission entre des 
points de terminaison déterminés d’un réseau ouvert au public, au 
profit d’un utilisateur, à l’exclusion de toute commutation contrôlée par  
cet utilisateur. »

7.  Compte  tenu  du  champ  d’application  du  CPCE  sur  le  plan 
géographique, les territoires couverts par la présente analyse sont : la 
France métropolitaine, les 4 départements d’outre mer (Guadeloupe, 
Martinique, La Réunion et la Guyane) ainsi que les collectivités de 
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

8.  L’ARCEP propose au  terme de son analyse de délimiter  les 
marchés suivants :

S’agissant des marchés de détail :
–  deux marchés des services de capacités de détail : sur les territoires  

de  la métropole, des départements d’outre-mer et de Mayotte, 
d’une part, et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

S’agissant des marchés de gros :
–    deux  marchés  de  gros  du  segment  terminal  des  services  de  

capacité de moins de 10 Mbits/s : sur les territoires de la métro-
pole, des départements d’outre-mer et de Mayotte, d’une part,  
et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

–    deux  marchés  de  gros  du  segment  terminal  des  services  de  
capacité de plus de 10 Mbits/s : sur les territoires de la métro-
pole, des départements d’outre-mer et de Mayotte, d’une part,  
et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

–    deux  marchés  de  gros  du  circuit  interurbain  intra-territorial 
des  services  de  capacité :  sur  les  territoires  de  la  métropole,  
des départements d’outre-mer et de Mayotte, d’une part, et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

–    plusieurs  marchés  de  gros  inter-territoriaux  des  services  de  
capacité, à savoir : Métropole-Martinique, Métropole-Guadeloupe,  
Métropole-Guyane,  Métropole-Réunion,  Martinique-Guyane, 
Martinique-Guadeloupe, Guadeloupe-Guyane.

A. – Sur la délimitation des marchés de détail

1. Le marché de produit

9.  Alors que le périmètre du marché n° 7 initialement délimité 
par  la  Commission  européenne  dans  sa  recommandation  précitée  
ne  contenait  que  les  seuls  services  de  l’ensemble  minimal  de 
liaisons louées tel que délimité par la législation communautaire et  
notamment  la  directive  « service  universel »,  l’ARCEP  propose 
d’élargir le périmètre du marché pertinent de détail à l’ensemble des 
services de capacités, quels que soient les débits offerts et quelles que 
soient les interfaces techniques proposées, SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy) ou Ethernet1 notamment, pourvu qu’il s’agisse de services 
se limitant au données (c’est-à-dire à l’exclusion des services support 
et des services de commutation intelligente notamment).

10.  Outre qu’il convient de respecter  le principe de « neutralité 
technologique », tel qu’énoncé tant par l’article L. 32-1 du code des 
postes et des communications électroniques que par la directive cadre 
2002/21/CE du Parlement européen,  il  ressort  en effet de  la  juris- 
prudence  constante  des  autorités  de  la  concurrence  communau-
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taires  et  nationales  que  des  différences  dans  les  caractéristiques 
propres des biens ou des services ne peuvent justifier à elles seules la  
délimitation  de  marchés  pertinents  distincts  si  ces  différences  ne  
conduisent pas les demandeurs à considérer ces biens ou services comme  
insuffisamment substituables entre eux.

11.  L’ARCEP relève plusieurs éléments attestant d’une substitua-
bilité croissante de l’ensemble des services de capacités entre eux :

–    l’existence d’un « continuum de demande » pour  les services  
de  capacités  offerts  à  différents  débits,  et  ce  malgré  une  
relative  rupture  de  substituabilité  du  côté  de  l’offre  entre  
2 Mbits/s et 10 Mbits/s due au passage d’un réseau d’accès en 
cuivre à un réseau d’accès en fibre optique ;

–  le développement des services xDSL (Digital Suscriber Line2), 
et singulièrement ceux à débit symétrique (SDSL notamment),  
offrant  un  support  adapté  à  la  fourniture  de  services  de  
capacité  sur  interface  Ethernet  pour  des  débits  inférieurs  à 
10 Mbits/s  et  la  disponibilité  croissante  de  ces  services  d’un 
point de vue géographique ;

–    une  tendance  à  l’homogénéisation  des  caractéristiques  
techniques  des  services  offerts  sur  les  différentes  interfaces 
compte  tenu des progrès  réalisés en particulier par  la  techno- 
logie Ethernet permettant d’offrir des services transparents et de 
rejoindre la qualité de service des liaisons louées traditionnelles  
(transfert  en  temps  réel,  confidentialité,  fiabilité  de  la  
transmission, taux de perte, débit garanti), malgré un mode de 
fonctionnement différent du point de vue technologique ;

–    un  remplacement  progressif  des  liaisons  louées  à  interfaces 
traditionnelles  (type Transfix) par des  services de capacités à 
interfaces alternatives et en particulier Ethernet.

12.  D’une manière générale, le Conseil de la concurrence a déjà 
relevé dans le cadre de ses avis précédents, et notamment son avis 
n° 05-A-05 du 15 février 2005, que les évolutions technologiques très 
rapides constatées dans le secteur des communications électroniques 
et le caractère prospectif de l’analyse des marchés pertinents prévue 
par le CPCE militaient en faveur d’une définition large des marchés.

13.  D’une  part,  comme  l’illustre  l’exemple  des  services  de  
gros de l’accès large bande (marché n° 12) qui sera abordé ci-dessous, 
une segmentation trop poussée peut manquer de robustesse et être, à 
très courte échéance, remise en cause par l’apparition de nouveaux 
services  liés  aux  innovations  technologiques.  D’autre  part,  une 
segmentation trop poussée, en masquant les effets de substituabilité 
d’ores et déjà à  l’œuvre, peut conduire à  réguler différemment des 
services  substituables  et  à distordre  le  libre  jeu de  la  concurrence 
du fait même de  l’intervention du régulateur. De surcroît,  le cadre  
réglementaire permet au régulateur sectoriel d’adopter des mesures de 
régulation différenciées au sein d’un même marché.

14.  Dans  le  cas  d’espèce,  comme  l’indique  l’ARCEP  dans  son 
analyse,  les évolutions  récentes du marché  indiquent que, pour un 
nombre croissant de demandeurs, les services de l’ensemble minimal  
de  liaisons  louées  peuvent  être  remplacés  par  des  services  de  
capacités  de  détail  reposant  sur  des  technologies  plus  récentes  et 
que cette substituabilité devrait s’accentuer au cours des prochaines 
années. Le fait que certaines entreprises présentent des besoins très 
spécifiques (liés à des exigences de confidentialité particulières, à  
l’architecture  de  leur  réseau  interne  ou  à  leur  parc  informatique 
installé)  et  continuent  à  privilégier  une  technologie  par  rapport  à 
l’autre, ne suffit pas à délimiter des marchés différents : en effet, si la 
part de ces entreprises dans l’ensemble des demandeurs devient trop 
marginale, l’offre d’un type de technologie ne pourra s’abstraire de la 
pression concurrentielle exercée par l’offre de l’autre type.

15.  Il convient enfin de rappeler que, comme la Commission le 
note dans la recommandation du 11 février 2003, la délimitation des 
marchés  issue du présent exercice ne préjuge pas de  l’examen que 
les autorités de concurrence pourraient être amenées à faire dans le 
cadre de procédures contentieuses sur la base de situations réellement  
constatées  et  non  prospectives,  afin  de  déterminer  le  marché  
pertinent.  Il  est  notamment  toujours  possible  que  les  évolutions 
projetées dans le cadre du présent exercice ne se confirment pas ou  
qu’interviennent  des  développements  technologiques  non  prévus, 
de  sorte  qu’on  ne  peut  exclure  qu’une  analyse  a posteriori  des 
marchés pertinents par une autorité de la concurrence conduise à des  
conclusions différentes.

2. La délimitation géographique des marchés

16.  L’ARCEP  retient  pour  l’essentiel,  dans  son  document,  des 
marchés  de  dimension  nationale.  Les  seules  segmentations  géo- 
graphiques auxquelles elle procède visent à tenir compte des spécificités 
de certaines collectivités d’outre-mer (délimitation de marchés spéci-
fiques pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et de plusieurs 
marchés de gros correspondant aux segments inter-territoriaux).

17.  La  segmentation  entre  métropole  et  outre  mer  proposée  
correspond à celle déjà effectuée par l’ARCEP pour plusieurs marchés 
précédemment examinés et n’appelle pas de remarque particulière. 

Pour  ce  qui  concerne  les  liaisons  louées  « traditionnelles »  (cor- 
respondant  aux  produits  de  la  gamme  Transfix  jusqu’à  2 Mbits/s 
ainsi que les produits de gros associés : LPT/LA3 commercialisés par 
France Télécom), la dimension nationale des marchés ne fait pas débat 
compte tenu de la normalisation et de l’ancienneté de la régulation 
de ces services au  titre de « l’ensemble minimal »  (cf. § 9) qui ont 
contribué à en faire des produits standards dont la disponibilité est 
assurée sur l’ensemble du territoire.

18. La question mérite, en revanche, un examen plus approfondi 
pour les services de capacités à très haut débit fournis sur fibre optique  
ou  pour  les  services  de  capacité  sur  interface  alternative  fournis 
à  partir  d’un  accès  SDSL  (Symetric Digital Suscriber Line).  Ces  
services ne sont, en effet, pas également disponibles sur l’ensemble du 
territoire à l’heure actuelle. La fourniture de bout en bout de services 
de capacités à très haut débit requiert, par exemple, l’existence d’un 
réseau capillaire en fibre optique. La fourniture de liens SDSL est, 
pour sa part, conditionnée par certaines caractéristiques de la ligne de 
cuivre de raccordement (longueur de ligne principalement) et sa mise 
en œuvre par un opérateur concurrent de France Télécom nécessite 
le dégroupage total de la ligne. Pour ces services, les conditions de 
concurrence sur le territoire sont, par conséquent, directement liées 
tant à la progression de la capillarité des réseaux des opérateurs qu’au 
développement du dégroupage.

19. Dans son avis n° 05-A-03 du 31 janvier 2005 sur les marchés 
du haut débit,  le Conseil de  la concurrence a,  toutefois,  relevé que 
les  frontières  des  zones  dégroupées  et  des  zones  non  dégroupées 
évoluaient  rapidement  et  que  la  limite  du  déploiement  des  infra- 
structures des opérateurs alternatifs n’était pas connue a priori.  Il 
a  conclu qu’une délimitation a priori  des  zones non dégroupables 
pourrait artificiellement figer le marché et restreindre sa dynamique. 
Il  en  est  de  même  pour  les  technologies  mentionnées  ci-dessus : 
la  rapidité  des  évolutions  technologiques  dans  ce  secteur  permet  
d’envisager que le périmètre des zones sur lesquelles le dégroupage et 
le déploiement des infrastructures concurrentes de celles de France 
Télécom n’est pas actuellement possible ou est non rentable devrait se 
rétrécir à court terme.

B. – Sur la délimitation des marchés de gros

20.  La délimitation que propose l’ARCEP au niveau des marchés 
de gros s’articule autour de trois principales options :

–  l’exclusion des offres d’accès large bande, notamment basées sur 
des accès SDSL, du périmètre de ces marchés ;

–  la distinction entre segment terminal et segment interurbain ;
–  au sein du segment terminal, la distinction entre les services de 

plus et de moins de 10 Mbits/s.

1. Sur l’exclusion des offres d’accès large bande 
du périmètre des marchés.

21.  Pour  la  société  France  Télécom,  les  services  inclus  dans  
les marchés de gros des liaisons louées et des services de capacités  
paraissent  « pour partie substituables avec des services pris en 
compte dans d’autres marchés précédemment identifiés (marchés de 
l’accès haut débit, dégroupage etc.), d’où une baisse importante à très 
importante du marché en volume (cf. chiffres fournis en audition) ». 
Elle  mentionne,  en  particulier,  le  problème  des  accès  SDSL. Lors  
de  ses  précédentes  analyses  de  marché,  l’ARCEP  a  en  effet  été 
amenée à délimiter un marché pertinent de gros des offres d’accès 
dégroupés à la boucle locale cuivre et à la sous-boucle locale cuivre, 
et un marché pertinent de gros des offres d’accès large bande livrées 
au niveau  régional,  aussi  dénommées offres de bitstream  (avis du 
Conseil de la concurrence n° 05-A-03 du 31 janvier 2005 ; décisions 
de l’ARCEP n° 05-275 et n° 05-278 du 19 mai 2005). Ces offres sont  
essentiellement liées aux technologies xDSL. 

22.  L’offre  de  dégroupage (marché  n° 11  de  la  recommanda-
tion de 2003) est définie comme  la mise à disposition d’un opéra-
teur d’un accès direct à la boucle locale au niveau du répartiteur et 
peut donc être assimilée à un  service « support » de même nature  
que  la  mise  à  disposition  d’une  fibre  optique  nue  par  exemple.  
Ce service ne comportant pas de service de transport au sens strict 
peut être écarté du périmètre des présents marchés pour les raisons 
mentionnées supra (cf. §9). 

23.  La  question  se  pose,  en  revanche,  pour  les  offres  d’accès 
large bande livrées au niveau régional (ou offres de bitstream), qui 
prévoient  la  livraison  de  f lux,  soit  en  mode  ATM  (Asynchornous 
Transfer Mode),  soit  en  mode  IP  (Internet Protocol),  à  un  niveau 
infra-national (par exemple : régional, départemental ou infra dépar-
temental), correspondant au marché n° 12 de la recommandation de 
la Commission européenne du 11 février 2003. En effet, dans le cadre 
de la régulation de ce marché, il a été demandé à France Télécom de 
publier une offre de référence incluant une offre de gros de collecte 
régionale dénommée DSL-Entreprise  (dite DSLE),  dérivée de  son 
offre de détail TDSL (Turbo DSL). Or, l’ARCEP remarque, dans le 
document transmis au conseil et qui fait l’objet du présent avis, que les 
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opérateurs alternatifs l’utilisent pour la production de leurs offres de 
liaisons louées sur interface alternative. L’ARCEP énonce également, 
en page 21 de ce document, que l’usage de cette offre a dépassé le 
marché du bitstream « pour devenir une des briques de base utilisées 
par les opérateurs sur le marché de gros du segment terminal ». En 
page 62 du document, l’ARCEP estime aussi que « avec l’extension de 
la couverture du DSL et les progrès de la convergence voix-données, 
la substituabilité des liaisons louées par les services de capacités 
avec interfaces alternatives par les opérateurs adressant les marchés 
de détail est forte sur le marché de gros du segment terminal ». Elle 
souligne en particulier  la possibilité de mutualiser des « feuilles » 
(accès) TDSL et CE2O (collecte Ethernet Optique Opérateur) sur un 
même « tronc » (lien concentrant plusieurs accès). Enfin, en page 77 
de  son document,  l’ARCEP cite  les offres TDSL/DSLE de France 
Télécom aux côtés des offres CE20 et LPT parmi les offres achetées 
par les opérateurs alternatifs pour compléter leur offre de détail de 
services de capacités. 

24.  L’opérateur Colt  a,  pour  sa part,  confirmé qu’il  utilisait  au 
niveau du segment  terminal  l’offre DSL Entreprises de préférence 
aux liens Transfix ou LPT/LA pour construire son offre de détail de  
services  de  capacités.  L’opérateur  a  par  ailleurs  reconnu  que  « la 
nécessité de définir un marché des services de capacités sur les 
liens interurbains spécifique (marché 14) distinct du marché 12 peut 
être discutée en raison de la convergence des technologies », ce qui 
le  conduit  à  conclure  que  « La question se pose d’une fusion des 
marchés 12, 13 et 14. »

25.  L’ARCEP considère toutefois qu’il convient d’exclure les offres 
de bitstream du périmètre des services de gros des  liaisons  louées 
et des services de capacité, d’une part, parce qu’au sens des lignes  
directrices  de  la  Commission,  un  produit  de  communications  
électroniques ne peut appartenir qu’à un seul marché, et d’autre part, 
parce que la substituabilité entre les deux types de services ne serait 
qu’imparfaite. Elle note, en particulier, que :

–    si  certains  produits  du  marché  n° 12  peuvent  en  effet  être  
utilisés par les opérateurs alternatifs pour construire des produits 
du marché de détail des liaisons louées, ce n’est pas leur principal 
usage qui est de construire des accès à Internet ;

–  les services du marché n° 12 ne sont pas disponibles sur tout le 
territoire avec un débit suffisant pour fournir des accès SDSL : 
15 %  du  parc  de  liaisons  louées  des  opérateurs  alternatifs  à 
2 Mbits/s ne seraient pas éligibles au SDSL ;

–    il existe des  freins  très  importants à  la migration du parc de 
liaisons construites sur des technologies anciennes, par exemple 
le HDSL (High bit rate Digital Suscriber Line) vers des liaisons 
SDSL ;

–  les accès en SDSL ne sont pas substituables aux liaisons louées 
traditionnelles pour certains clients, notamment ceux qui exigent 
une bande passante en « clear channel ».

26.  Toutefois,  des  produits  conçus  a priori  pour  des  usages  
différents  peuvent  se  révéler  concurrents  si,  du  fait  de  leurs  
caractéristiques, ils sont considérés par les demandeurs comme suffi-
samment substituables, ce qui semble être le cas des offres DSLE de 
France Télécom utilisées par les opérateurs tiers pour produire des 
services de capacités à destination des entreprises. De plus, comme le 
conseil l’a rappelé ci-dessus s’agissant des marchés de détail, le fait que 
certaines entreprises présentent des besoins très spécifiques et continuent  
à  privilégier  une  technologie  par  rapport  à  l’autre,  ne  suffit  pas  à 
délimiter des marchés différents. De même, les freins à la migration  
des liaisons louées traditionnelles vers les nouvelles technologies ou 
l’indisponibilité de certains services sur une partie du territoire n’ont 
pas été considérés comme suffisants pour segmenter  le marché de 
détail, compte tenu du caractère prospectif de l’analyse et de l’évo-
lution extrêmement rapide des évolutions technologiques constatées 
dans  le  secteur,  ce qui milite  en  faveur d’une définition  large des 
marchés. La  substituabilité  constatée des offres de bitstream  avec 
les services de gros des liaisons louées et des services de capacités  
suggère donc que l’analyse du pouvoir de marché des offreurs pourrait 
s’effectuer sur un marché englobant l’ensemble de ces services.

27.  De  fait,  l’utilisation  des  offres  TDSL/DSLE  comme  pres-
tations de gros pour la fourniture de services de capacités apparaît 
comme l’une des manifestations de l’évolution considérable des tech-
nologies  disponibles  intervenues  depuis  l’analyse  des  marchés  du 
haut débit, fondée sur l’observation des marchés à l’automne 2004, et  
a fortiori depuis la publication en 2003 de la recommandation de la  
Commission à laquelle l’ARCEP se réfère. Il est d’ailleurs vraisem- 
blable  que  les  mesures  de  régulation  imposées  par  l’ARCEP  en 
réponse  aux  précédentes  analyses,  notamment  en  ce  qu’elles  ont 
conduit France Télécom à publier une offre de référence DSLE, ont 
contribué à l’évolution de l’environnement concurrentiel dans lequel 
sont fournis les services de capacités.

28.  Cet  exemple  illustre  les  limites d’une délimitation  fine des 
marchés, dans le cadre prospectif défini par le CPCE, compte tenu 
de  la  rapidité des évolutions  technologiques et  concurrentielles du 
secteur. Les délimitations  adoptées peuvent  être  remises  en  cause 

avant  le  terme  fixé  pour  une  nouvelle  analyse  des  marchés,  mais 
également à l’occasion de l’analyse de marchés connexes du fait du 
caractère nécessairement séquentiel de l’analyse et du délai nécessaire 
à l’examen de l’ensemble des marchés. A ce jour, plusieurs marchés 
ont déjà été délimités par l’ARCEP et la présente analyse ne peut en 
faire totalement abstraction, ne serait-ce que par souci de cohérence 
d’ensemble. Cette contrainte peut conférer un caractère quelque peu 
artificiel au périmètre des marchés délimités dans le cadre du présent 
exercice, notamment lorsqu’elle conduit à répartir dans des marchés 
distincts des services devenus substituables du fait à l’évolution des 
conditions de l’offre ou de la demande, mais qui ne l’étaient pas au 
moment où les marchés ont été délimités.

29.  Plus que sur un besoin de  remise en cause des précédentes 
délimitations de marchés avant même que l’ensemble des marchés ait 
été analysé une première fois, le problème soulevé attire l’attention sur 
le besoin de cohérence des décisions prises en matière de régulation,  
qui sont l’enjeu final de l’exercice d’analyse des marchés prévu par 
le CPCE. D’une manière générale,  le Conseil  de  la  concurrence  a 
eu l’occasion, notamment dans son avis 05-A-05 du 16 février 2005,  
d’attirer l’attention de l’ARCEP sur la nécessité de mettre en œuvre 
une régulation ex ante cohérente et coordonnée afin d’éviter que la 
mise en œuvre de la régulation sectorielle n’engendre des distorsions  
de concurrence à la frontière entre deux marchés, en traitant de façon 
trop  différenciée  des  services  dont  il  ne  peut  être  exclu  qu’ils  se  
retrouvent à courte échéance dans une relation de concurrence. 

30.  Au  cas  d’espèce,  le  conseil  est  d’avis  que  l’ARCEP  doit  se 
montrer particulièrement vigilante en ce qui concerne la régulation 
applicable aux offres de bitstream d’une part, et aux offres entrant 
dans  le  périmètre des marchés de gros des  liaisons  louées d’autre 
part, même si ces offres  sont  réparties dans des marchés distincts 
au terme du présent exercice. L’analyse qui précède montre en effet 
que les offres de bitstream sont susceptibles d’exercer une pression  
concurrentielle significative sur les services fournis dans le cadre du 
marché n° 13, voire du marché n° 14, et réciproquement.

2. Sur la frontière entre segment terminal et segment interurbain

31.  L’ARCEP  propose  de  considérer  séparément,  en  ce  qui 
concerne les services de gros, deux segments complémentaires :

–    le  segment  « terminal »,  défini  comme  l’ensemble  des  
services de  capacités de  transmission quel que  soit  leur débit 
et  leurs  interfaces  servant  à  raccorder  un  nœud  de  réseau  
d’opérateur (POP [point of presence], brasseur ATM etc.) soit 
au site de ses clients finals pour leur fournir un service de détail, 
soit à ses propres sites capillaires de réseau pour compléter son 
propre réseau dorsal ;

–    le  segment  « interurbain »  défini  comme  l’ensemble  des  
services de capacités de transmission quel que soit leur débit et 
leurs interfaces entre les nœuds de réseau des opérateurs.

32.  Pour établir la frontière entre le segment terminal et le segment 
interurbain sur les marchés de gros, l’ARCEP se fonde pour l’essentiel  
sur  l’architecture  technique  de  référence  de  France  Télécom  pour 
la constitution de services de capacités de détail. Ceci la conduit à  
définir les points de séparation (nœuds de réseau) suivants :

–    le  premier  brasseur  de  liaisons  louées  pour  les  liaisons 
louées  « traditionnelles »  normalisées  par  l’ETSI  (European  
Telecommunications Standard Institute) ;

–  le premier brasseur ATM (ou équivalent) pour les services de 
capacités avec interfaces alternatives.

33.  Pour ce qui concerne  les  réseaux des opérateurs alternatifs 
dont l’architecture technique peut être différente de celle de France 
Télécom, l’ARCEP propose de retenir comme point de séparation les 
points de présence de ces derniers à l’intérieur des agglomérations,  
ainsi  que  les  nœuds  d’échange  de  trafic  (carrier hotels,  nœuds 
d’échange de trafic Internet) où plusieurs opérateurs s’interconnectent 
facilement par simple aboutement de leurs équipements.

34.  Cette distinction fait directement écho à la recommandation 
de  la  Commission  européenne  qui  avait  explicitement  placé  dans 
deux marchés distincts la fourniture en gros de segments terminaux 
de liaisons louées (marché n° 13) et la fourniture en gros de segments 
de lignes louées sur le circuit interurbain (marché n° 14).

35.  Des raisons objectives permettent en effet de justifier une telle 
distinction, notamment la nature des infrastructures mises en jeu aux 
deux niveaux :  alors que  le circuit  interurbain est marqué par une 
relative homogénéité de technologies (fibre optique), une plus grande 
variété existe au niveau du segment terminal. La fourniture de services  
sur  le  segment  terminal  met  notamment  très  largement  en  jeu  la 
boucle locale en paire de cuivre de France Télécom dont la spécificité  
en  regard  du  droit  de  la  concurrence  compte  tenu  de  sa  qualifi- 
cation « d’infrastructure essentielle » a été maintes fois examinée par 
le conseil. Sont ainsi regroupés dans un même marché des services 
offerts dans des conditions techniques similaires, même s’ils ne se 
situent pas, d’un point de vue topologique, à un niveau identique dans 
l’architecture de réseau des opérateurs.
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3. Sur la segmentation du marché du segment terminal
36.  Alors  que  la  recommandation  de  la  Commission  précitée  

prescrivait  explicitement  la distinction des marchés n° 13 et n° 14, 
elle  se  contente  de  laisser  la  faculté  aux  autorités  nationales  de  
différencier  les  « lignes louées à grande et faible capacité ».  
L’ARCEP  met  cette  faculté  à  profit  dans  son  document  pour  
distinguer les services de plus et de moins de 10 Mbits/s parmi les 
services fournis en gros au niveau du segment terminal.

37.  L’ARCEP  fonde  essentiellement  son  raisonnement  sur  une 
rupture de substituabilité du côté de l’offre, la fourniture d’un accès 
à plus de 10 Mbits/s nécessitant l’existence d’une infrastructure en 
fibre optique. Du côté de  la demande,  l’ARCEP note en  revanche, 
malgré  une  substituabilité  théoriquement  très  forte,  une  « petite  
discontinuité dans la substituabilité en débits » liée à une polarisation des  
opérateurs  en  fonction  de  leur  choix  d’entrer  sur  le  marché  en 
déployant  localement  des  boucles  optiques  ou  en  privilégiant  le 
déploiement d’un réseau national. Cette distinction paraît  toutefois 
ténue et son intérêt est peu clair, étant entendu qu’il est loisible pour 
l’ARCEP de définir une régulation asymétrique pour les offres basées 
sur une  infrastructure  en  fibre optique et  les offres basées  sur un 
accès sur paire de cuivre.

38.  Au  surplus,  l’ARCEP  souligne  elle-même  que  les  services 
de gros concernés ont des  caractéristiques  similaires  aux  services  
achetés par les opérateurs sur le marché de détail, marché dans lequel 
elle inclut sans distinction les services de plus et moins de 10 Mbits/s. 
Elle note par exemple page 36 de son document « Dans une vision 
prospective, la substituabilité de la demande sur le segment des 
liaisons louées se prolonge entre 2 Mbits/s et les débits supérieurs 
grâce à l’arrivée des liaisons n*2 Mbits/s sur fibre optique, et ce 
malgré la relative rupture de substituabilité du côté de l’offre entre 
2 Mbits/s et 10 Mbits/s dû au passage d’un réseau d’accès en cuivre 
à un réseau d’accès en optique, atténuée par l’existence de liaisons 
louées de moins de 10 Mbits/s en raccordement fibre sur les sites sur 
lesquels aboutissent plusieurs liaisons. »

39.  Dans la pratique décisionnelle du conseil, la fonction aux yeux 
des  demandeurs  et  l’utilisation  effective  d’un  produit  constituent  
les  principaux  critères  à  prendre  en  compte  pour  apprécier  la  
substituabilité  entre  plusieurs  produits  ou  services.  Des  produits, 
différenciés  mais  ayant  la  même  fonction  ou  destinés  à  la  même  
utilisation,  peuvent  ainsi  être  considérés  comme  substituables  du 
point de vue de la demande. La substituabilité du côté de l’offre n’est 
examinée que dans un second temps, si elle est nécessaire. Le conseil 
rappelait en effet dans son rapport annuel pour 2001 que « se référer  
aux contraintes du côté de l’offre pour différencier des biens ou  
services que les demandeurs considèrent comme substituables ne 
répond pas à la finalité de la délimitation du marché pertinent par 
une autorité de la concurrence : la demande sur l’un des marchés 
ainsi contrainte par l’offre peut facilement se reporter sur l’autre 
marché et donc limiter le pouvoir de marché de l’offreur ».

40.  De  plus,  comme  le  conseil  l’a  souligné  à  plusieurs  repri-
ses ci-dessus, le caractère prospectif de l’analyse des marchés telle 
que  définie  par  le  CPCE  et  les  évolutions  technologiques  rapides  
constatées dans le secteur des communications électroniques risquent 
de rendre rapidement obsolète une délimitation des marchés fondée 
sur une segmentation trop détaillée et de créer inutilement des effets 
de seuils aux frontières de ces marchés. Le conseil recommande donc 
à l’ARCEP de ne pas distinguer les services du segment terminal de 
plus de 10 Mbits/s par rapport à ceux de moins de 10 Mbits/s.

III.  –  SUR L’INFLUENCE SIGNIFICATIVE 
DE L’OPÉRATEUR HISTORIqUE

A. – Une influence significative incontestable sur les services pris 
dans leur ensemble

41.  L’ARCEP fonde principalement  son analyse sur un examen 
des parts de marché détenues par France Télécom. Elle rappelle à ce 
propos que les lignes directrices de la Commission précisent au point 
75  qu’une  présence  supérieure  à  50 %  « suffit, sauf circonstances  
exceptionnelles, à établir l’existence d’une position dominante ». De 
fait,  les chiffres  fournis par  l’ARCEP portant  sur  la période 2001-
2004 font apparaître des parts de marché de France Télécom large-
ment supérieures à 60 %, allant même jusqu’à plus de 85 % pour ce 
qui concerne les services de détail, et plus de 90 % sur le marché de 
gros du segment terminal pour les services de moins de 10 Mbits/s.

42.  Même si l’on peut regretter la relative ancienneté des données 
fournies à l’ARCEP pour fonder son estimation des parts de marché, 
alors  même  que  les  conditions  technologiques  de  fourniture  des  
services de capacités évoluent rapidement, l’impact de ces réserves 
n’est pas de taille à modifier l’évaluation de l’influence actuelle de 
France  Télécom.  Il  est  en  effet  constant  dans  la  jurisprudence  du 
Conseil de la concurrence que les parts de marché, si elles constituent 
une information utile pour juger de l’influence d’un opérateur, ne sont 
pas le seul élément à prendre en compte. Au cas d’espèce, il ressort du 

document fourni par l’ARCEP que plusieurs facteurs tendent à asseoir 
l’influence de l’opérateur historique (économies d’échelles, avantage 
du précurseur etc.).

43.  L’avantage concurrentiel que confèrent à France Télécom les 
infrastructures de réseau dont il dispose, particulièrement au niveau 
de  l’accès,  est  essentiel.  Le  déploiement  d’infrastructures  filaires 
alternatives représente, en effet, une barrière à l’entrée considérable 
compte  tenu de son coût  (le  seul coût du génie civil  représente de 
l’ordre de 100 € du mètre linéaire). Cette barrière est d’autant plus 
importante que les conditions de marché qui prévalent actuellement 
contraignent les opérateurs de télécommunications à rentabiliser leurs 
investissements à court/moyen terme. Colt a notamment déclaré lors 
de son audition par le rapporteur : « La règle de base pour le choix 
de construire notre propre infrastructure est le délai de retour sur  
investissement marginal. Aujourd’hui, une durée d’un an reste 
la règle (contre 3 ans au temps de l’euphorie Internet de la fin des 
années 1990-début 2000). »

44.  Le  Conseil  de  la  concurrence  a  eu  l’occasion  d’affirmer  à 
plusieurs reprises, notamment dans son avis n° 04-A-01 du 8 janvier 
2004, que la boucle locale de télécommunications en paire de cuivre 
doit être considérée comme une facilité essentielle, telle que définie 
dans son avis n° 02-A-08 du 22 mai 2002. Ce point de vue a été validé 
par  la  cour  d’appel  de  Paris,  notamment  dans  l’arrêt  n° 04/08236 
du  29 juin  2004  qui  énonce  que  « la paire de cuivre sur laquelle 
France Télécom détient un quasi-monopole constitue une ressource  
essentielle car elle n’est pas duplicable à un coût raisonnable par 
les opérateurs. Elle doit être mise à disposition de ces derniers dans 
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires par 
l’opérateur historique. »

45.  Or,  cette  infrastructure  est  largement  utilisée  pour  la  
fourniture  des  services  de  capacités  de  moins  de  10 Mbits/s  au 
niveau du segment terminal, qu’il s’agisse de liaisons louées tradi-
tionnelles ou de service Ethernet sur accès SDSL. Les technologies  
« alternatives »,  telles  que  la  FTTH  (Fiber To The Home)  ou  les  
faisceaux hertziens, restent pour l’heure cantonnées à l’établissement 
de liens à très haut débit ou à certains usages spécifiques (liens BTS-
BSC4 par exemple). Le contrôle par France Télécom de la boucle locale 
en paire de cuivre lui confère donc en aval une influence significative 
sur le marché de détail et sur le marché de gros du segment terminal.

46.  Au  vu  de  ce  qui  précède,  le  conseil  partage  l’appréciation 
de  l’ARCEP  selon  laquelle  la  société  France  Télécom  exerce  une 
influence significative sur les marchés considérés.

B. – L’analyse « en flux » fait toutefois apparaître une dynamique 
concurrentielle significative sur certains segments de marchés

47.  Sans remettre en cause l’analyse qui précède, le Conseil de la 
concurrence relève qu’un faisceau d’éléments au dossier suggère que 
l’influence significative qu’est en mesure d’exercer France Télécom  
sur  les  marchés  considérés  pourrait  présenter  des  intensités  
différentes selon que l’on raisonne en « stock » ou en « flux ».

48.  Le « stock » reste pour l’essentiel constitué de liaisons louées 
« traditionnelles » à bas et moyen débit (de type Transfix). L’ARCEP 
souligne, en effet, dans son document que les liaisons louées tradi-
tionnelles représentaient en 2004 plus de 81 % du chiffre d’affaires 
provenant du marché de détail. Ces liaisons restent essentiellement 
fournies  par France Télécom. Elles  correspondent,  en  effet,  à  une 
technologie ancienne sur laquelle ses concurrents ne sont pas incités 
à se positionner. De plus, il existe des obstacles, notamment de nature 
technologique,  susceptibles  de  freiner  la  migration  vers  d’autres 
interfaces. Ce pouvoir de marché de France Télécom vis-à-vis de la 
fourniture de ces liaisons est suffisamment attesté par la remarquable 
stabilité des tarifs des liaisons Transfix, y compris celles qui ne font 
pas partie de l’ensemble minimal et qui n’étaient donc pas, à ce titre, 
couvertes par l’obligation d’orientation des tarifs vers les coûts.

49.  S’agissant du « flux », les éléments au dossier suggèrent que la 
concurrence tend à se développer au travers des offres de services de 
capacités sur interfaces alternatives et des offres de raccordement à 
très haut débit.

50.  De fait, les estimations de l’ARCEP mettent en évidence une 
décroissance plus rapide des parts de marché de France Télécom pour 
les services offerts sur interface alternative et pour les services de forte 
capacité mettant en jeu un raccordement en fibre optique. Au niveau 
du marché de détail, la part de marché de France Télécom, de 85 % 
au niveau global, diminue respectivement à 68,8 % et 74,9 % si l’on 
se limite aux services de plus de 10 Mbits/s ou aux services mettant 
en jeu des interfaces alternatives. De même, l’ARCEP note au niveau 
des marchés de gros du segment terminal une part de marché nota-
blement plus faible pour les services de plus de 10 Mbits/s (64,5 %) 
que pour les services de moins de 10 Mbits/s (90 %). Enfin, la part 
de marché la plus faible de France Télécom (60 %), est observée sur 
le marché libre de gros du circuit interurbain, sur lequel l’usage des 
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infrastructures en fibre optique s’est généralisé. Ce dernier marché 
est également celui sur lequel la décroissance de la part de marché de 
France Télécom est la plus marquée.

51.  L’ARCEP reconnaît dans son document que  la  tendance est 
au développement d’infrastructures en fibre optiques concurrentes 
de l’opérateur historique. Elle note en particulier le développement 
de boucles métropolitaines par des opérateurs alternatifs mais aussi 
dans  le  cadre de délégation de  service public par des  collectivités 
territoriales. Elle remarque également, en page 103 de son document, 
que l’infrastructure de France Télécom sur le circuit interurbain « a 
été dupliquée entre les principales agglomérations notamment par 9 
Cegetel ».

52.  Dès lors, le conseil souhaite attirer l’attention de l’ARCEP sur 
la nécessité de suivre avec attention la dynamique de développement 
d’offres de capacités alternatives par le biais d’accès SDSL dégroupés 
ainsi que le développement d’offres d’accès sur fibre optique dans les 
zones urbaines denses. Ces évolutions pourraient, à court terme, être 
prises en compte par l’ARCEP dans le cadre des obligations qu’elle 
imposera à France Télécom sur ces différents marchés (cf. infra), voire, 
à plus long terme, contribuer à modifier l’appréciation de l’influence 
relative des différents opérateurs sur les marchés considérés. Cette 
dynamique doit être étudiée avec d’autant plus d’attention qu’elle est 
entretenue tant par le développement exponentiel du dégroupage total 
que par les efforts importants réalisés dans le déploiement de boucles 
d’accès en fibre optique, soit par les opérateurs eux-mêmes, soit dans 
le cadre de projets faisant l’objet de cofinancements publics.

1. Sur l’intervention des collectivités territoriales

53.  L’article  L. 1425-1  du  code  général  des  collectivités  
territoriales  inséré par  loi nº 2004-575 du 21 juin 2004  (art. 50  II) 
et  modifié  par  la  loi  nº  2004-669  du  9 juillet  2004  donne  compé-
tence  aux  collectivités  territoriales  et  à  leurs  groupements  pour 
exercer,  sous  certaines  conditions,  une  activité  d’opérateur  de  
communications  électroniques  au  sens  du  code  des  postes  et  des 
communications électroniques. Cette activité peut inclure la fourni-
ture de services de télécommunications à des clients finals en cas d’in-
suffisance d’initiatives privées. L’article L. 1425-1 encadre toutefois 
ces compétences, afin notamment de préserver la libre concurrence.

54.  Dans  ces  conditions,  les  collectivités  territoriales  ou 
leurs  groupements  sont  juridiquement  en  mesure  de  fournir,  soit  
directement soit par le biais d’un délégataire de service public des offres 
de capacités concurrentes de celles proposées par France Télécom.  
Ces offres devraient principalement se situer au niveau des marchés 
de  gros,  l’article  L. 1425-1  encadrant  très  étroitement  la  capacité  
d’intervention des collectivités territoriales sur le marché de détail. 

55.  Un débat oppose France Télécom et  l’ARCEP sur  l’étendue 
et le nombre de ces projets. France Télécom souligne en particulier, 
dans sa contribution, l’existence de 24 délégations de service public 
(DSP), auxquelles s’ajouteraient 51 autres en cours de déploiement ou 
en préparation.

56.  A  ce  stade,  l’ARCEP  indique  qu’il  n’est  pas  établi  que  ces 
projets correspondent aux besoins des opérateurs, ce qui rend difficile  
l’évaluation  de  leur  impact  réel  sur  le  développement  de  la  
concurrence. De plus, l’ARCEP se fait l’écho des difficultés à la fois 
techniques et économiques rencontrées par les opérateurs pour utiliser 
les réseaux mis en place par les collectivités locales, ce qui lui permet 
de conclure, en page 79 de son document, que le fonctionnement du 
marché au niveau national n’est pas sensiblement modifié par les DSP. 
Ce point de vue a été confirmé par Neuf Cegetel et Colt entendus en 
audition par le rapporteur.

57.  En  tout  état  de  cause,  même  s’il  est  délicat  de  juger  de  
l’impact futur, sur le jeu concurrentiel, de projets non encore réalisés, 
le conseil est d’avis que l’on ne peut totalement ignorer le fait que la 
mise en œuvre de l’article L. 1425-1 peut contribuer au développe-
ment d’offres concurrentes à celles de France Télécom. Cette concur-
rence potentielle est d’autant plus à prendre au sérieux que l’investis-
sement des collectivités publiques est a priori moins contraint par des  
perspectives  de  rentabilité  à  court  terme  que  l’investissement  des 
opérateurs privés.

2. Sur le développement d’accès SDSL dans le cadre du dégroupage

58.  A  l’occasion  de  la  publication  de  son  tableau  de 
bord  du  dégroupage,  l’ARCEP  a  eu  l’occasion  de  relever  le  
développement accéléré du dégroupage et notamment du dégroupage 
total  qui  permet  aux  opérateurs  alternatifs  de  proposer  des  offres 
d’accès  en SDSL. Au 31 mars 2006,  l’ARCEP estime  ainsi  qu’il  y 
avait environ 3 150 000 accès dégroupés répartis en 2 200 000 accès  
en  dégroupage partiel  et  950 000 accès  en  dégroupage  total.  
(cf. tableau ci-dessous).

59.  Cette  évolution  est  de  nature  à  exercer  une  pression  
concurrentielle  forte  sur  le  marché  de  gros  du  segment  terminal 
compte tenu de la montée en puissance progressive des services de 
capacités  sur  interfaces Ethernet. L’opérateur Colt  a, par exemple, 
cité le recours au SDSL sur ligne dégroupée comme un des moyens 
principaux utilisé sur le segment terminal pour fournir des services  
de  capacités  à  ses  clients,  après  le  recours  à  ses  propres  infra- 
structures en fibre optique mais avant le recours aux offres de gros de 
France Télécom, qu’il s’agisse de l’offre DSL-Entreprises (interface 
alternative) ou de l’offre de liaison d’aboutement (LA : liaison louée 
classique). Colt, spécialisé dans les offres aux entreprises a déclaré 
avoir dégroupé à cette fin 52 répartiteurs depuis 2001 à Paris et dans 
le département des Hauts-de-Seine et 130 sur la France entière.

60.  Si  cette  progression  doit  être  relativisée,  en  regard  notam-
ment des freins entravant  la migration d’une offre de liaison louée  
traditionnelle vers une offre de service de capacité sur interface alter-
native, détaillés par l’ARCEP dans son document, ce mouvement doit 
être  surveillé attentivement car  il pourrait  à  terme modifier  l’ana-
lyse de  la  situation concurrentielle du marché de gros du segment  
terminal, voire du marché de détail des liaisons louées et des services 
de capacités.

IV.  –  SUR L’INSCRIPTION DES MARCHÉS CONCERNÉS 
SUR LA LISTE DES MARCHÉS RÉGULABLES

61.  Le  conseil  a  rappelé,  dans  ses  avis  précédents,  que  
l’inscription de marchés pertinents sur la liste des marchés régula-
bles au titre de l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du 
CPCE  ne  se  justifie  que  si  trois  critères  cumulatifs  sont  remplis : 
l’existence de barrières à l’entrée et d’entraves au développement de la  
concurrence, l’absence de dynamisme de la concurrence, enfin l’in-
suffisance du droit de la concurrence pour remédier à ces obstacles.

62.  Dans  son document,  l’ARCEP examine  successivement  ces 
trois critères et conclut qu’ils sont vérifiés non seulement pour  les 
marchés de gros, mais également pour les marchés de détail, ce qui 
justifie, selon elle, l’inscription de ces derniers sur la liste des marchés 
régulables.  L’ARCEP  justifie  cette  décision  non  seulement  par  
l’existence d’un cadre réglementaire spécifique applicable aux servi-
ces  de  détail  de  « l’ensemble  minimal »,  mais  principalement  par 
certaines spécificités des marchés de détail des services de capacités.

63.  Cette proposition mérite examen, le Conseil de la concurrence 
ayant eu l’occasion de rappeler dans ses avis précédemment rendus 
relatifs  à  l’analyse  des  marchés  de  communications  électroniques 
que le contrôle des tarifs sur les marchés de détail est une option de  
régulation qui ne peut  se  justifier que dans des cas exceptionnels, 
notamment  lorsque  les  obligations  imposées  par  ailleurs  sur  les 
marchés de gros se  révèlent  insuffisantes pour assurer  le dévelop- 
pement d’une concurrence effective sur les marchés de détail.

64.  Enfin, l’ARCEP propose, à l’intérieur du marché de gros du 
segment  terminal,  de  réguler  de  manière  différenciée  les  services 
de moins et de plus de 10 Mbits /s, qui correspondent approximati-
vement  aux  services  fournis  respectivement  sur  infrastructure  en 
paire de cuivre et sur fibre optique. Sans se prononcer au fond sur les 
remèdes applicables, le Conseil de la concurrence souhaite rappeler 
certains principes du droit de la concurrence qui pourraient trouver à  
s’appliquer au cas d’espèce.

A. – Sur la régulation des services de « l’ensemble minimal »

65.  La fourniture d’un « ensemble minimal de liaisons louées » 
fait  l’objet  d’une  réglementation  spécifique  dans  le  cadre  des  
dispositions  de  la  directive  2002/22/CE  du  Parlement  européen 
et  du  Conseil  du  7 mars  2002  concernant  le  service  universel  et 
les droits des utilisateurs au  regard des  réseaux et des  services de  
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communication  électroniques (ci-après directive « service  
universel »), tant pour ce qui concerne le périmètre des services  
concernés que pour les obligations à imposer aux entreprises  
puissantes pour ce qui concerne la fourniture de ces services.

66.  Les  liaisons  louées  incluses  dans  l’ensemble  minimal  sont 
normalisées par l’ETSI. Conformément aux dispositions de l’article 18 
de la directive précitée, « l’ensemble minimal de lignes louées, ainsi 
que les caractéristiques et les normes qui y sont associées, est publié 
au Journal officiel des Communautés européennes ». Cet ensemble 
comprend actuellement les liaisons louées analogiques 2 et 4 fils et 
des liaisons louées numériques à 64 kbits/s et 2 Mbits/s structurées 
et non structurées.

67. Conformément à la procédure visée aux articles 16 et 18 de la 
directive « service universel » précitée,  la fourniture de l’ensemble 
minimal de lignes louées dans les conditions fixées par la directive 
92/44/CE se poursuit jusqu’à ce que l’autorité réglementaire nationale 
constate que la concurrence sur le marché concerné des lignes louées 
est réelle. Tant que cette situation n’est pas atteinte, l’annexe VII de 
la même directive détaille  les obligations qu’il convient d’imposer 
aux entreprises puissantes vis-à-vis de la fourniture de ces services, 
à  savoir  des  obligations  de  non-discrimination,  de  tarification  en  
fonction des coûts et de transparence.

68.  En  droit  national,  la  fourniture  de  l’ensemble  minimal  de 
liaisons  louées  est  une  composante  du  service  public  en  tant  que 
service  obligatoire.  Sa  fourniture  est  imposée  à  France  Télécom,  
désigné opérateur en charge du service universel. Le droit national 
impose  également  à  France  Télécom  la  fourniture  d’une  offre  de 
commutation « X 25 »5.

69. Comme il l’a, par exemple, souligné dans le cadre de son avis 
n° 05-A-05 relatif aux marchés de la  téléphonie fixe,  le Conseil de 
la concurrence rappelle toutefois que le seul fait que certains servi-
ces de détail concernés par le présent avis s’inscrivent dans le péri-
mètre de l’ensemble minimal de liaisons louées tel que défini par la  
législation  communautaire  et  nationale  ne  légitime  pas  en  soi  la 
mise en œuvre d’une régulation concurrentielle ex ante des marchés 
auxquels  ils  appartiennent  sans  analyse  préalable  de  la  situation 
concurrentielle qui prévaut sur ces derniers.

70.  Le  conseil  observe  d’ailleurs  que  ce  point  est  explicitement 
prévu  par  la  directive  « service  universel »,  qui  dispose  que  les  
obligations fixées à son annexe VII ne sont applicables qu’en l’absence 
de concurrence réelle sur les marchés concernés. L’article 18, paragra-
phe 2, de la directive « service universel » précise ainsi : « Lorsque, à 
la suite de l’analyse du marché effectuée conformément à l’article 16, 
paragraphe 3, une autorité réglementaire nationale constate qu’un 
marché important du point de vue de la fourniture de lignes louées 
dans le cadre de l’ensemble minimal est effectivement concurrentiel, 
elle retire les obligations visées au paragraphe 1 en ce qui concerne 
ce marché particulier de lignes louées. »

71.  En  tout  état  de  cause,  le  Conseil  de  la  concurrence  attire  
l’attention de  l’ARCEP  sur  la  nécessité  d’éviter,  autant  que  faire  se 
pourra, que l’existence d’une régulation spécifique pour les services 
entrant dans le périmètre de l’ensemble minimal ne cause des distor-
sions de concurrence vis-à-vis des autres services du marché de détail.

B. – Sur la spécificité des marchés de détail de services de capacités

72.  Comme on l’a vu précédemment,  le secteur des services de 
capacités, et plus particulièrement celui des services de capacité à très 
haut débit, est un de ceux qui ont connu  les plus grands boulever-
sements  technologiques au cours des dernières années même si on 
le  compare  aux  autres  marchés  de  communications  électroniques. 
Les offres de services sur  interface Ethernet à grande échelle sont 
par exemple très récentes, l’offre de gros de France Télécom n’étant, 
pour ce qui la concerne, effective que depuis quelques mois. Il en va 
de même du développement des offres de raccordement terminal sur 
fibre optique. L’extrapolation de cette évolution montre que des offres 
nouvelles utilisant des technologies alternatives sont susceptibles de 
voir le jour à un horizon rapproché et à une cadence soutenue.

73.  Cette évolution n’est pas sans soulever certaines difficultés au 
regard du développement de la concurrence. En effet, la position parti-
culière que conserve l’opérateur historique ne permet pas d’exclure,  
a priori,  la  mise  en  œuvre  de  pratiques  d’éviction  ou  de  
préemption  vis-à-vis  de  services  émergents,  notamment  si  les  
concurrents se  trouvent dans l’impossibilité de proposer des offres 
équivalentes.  Se  pose  dès  lors  la  question  de  la  capacité  effective 
de  l’autorité  de  concurrence  à  intervenir  à  temps  pour  empêcher 
que  la mise en œuvre de pratiques d’éviction ne débouche sur une  
préemption  durable  du  marché.  Selon  l’ARCEP,  la  structure  
particulière des services offerts sur les marchés de détail, marqué par 
de nombreuses offres sur mesure, rendent possible la mise en œuvre 
par  l’opérateur historique de pratiques d’éviction  élaborées  au  cas 
par cas compte tenu de la structure des appels d’offres, en jouant sur  
« les zones où il demeure le seul opérateur capable de répondre et 
celles où il peut potentiellement avoir des concurrents ».

74.  La question de la nécessité d’avoir recours à une régulation ex 
ante au niveau du marché de détail pour empêcher le développement 
de pratiques anticoncurrentielles reste toutefois posée. Cette question 
peut être examinée à la fois sous l’angle des instruments à la dispo-
sition du Conseil de la concurrence et de la capacité pour l’autorité 
sectorielle à mettre en œuvre une régulation efficace au niveau des 
seuls marchés de gros.

75.  D’une manière générale, le Conseil de la concurrence a rappelé 
dans ses précédents avis les instruments dont il dispose pour contrôler 
ex post  les conditions concurrentielles sur les marchés de détail. Il 
peut notamment mettre fin, dans les délais d’urgence permis par la 
procédure de mesures conservatoires et après avoir sollicité l’avis de 
l’ARCEP, à des pratiques de prix prédateurs, de ciseau tarifaire ou de 
couplage. Dans le secteur de la téléphonie fixe, le conseil a, par exem-
ple, dans sa décision n° 01-MC-06 du 19 décembre 2001, enjoint à la 
société France Télécom de suspendre certaines offres qui avaient été 
homologuées dans le cadre du dispositif de régulation ex ante alors 
en place. Le conseil a également souligné que les moyens mis à sa 
disposition pour faire cesser ou modifier des pratiques ont été renfor-
cés par  les dispositions de  l’article L. 464-2 du code de commerce 
qui permettent d’ordonner le paiement d’astreintes pouvant s’élever 
jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires journalier des entreprises mises en 
cause.

76.  Toutefois, à l’instar du raisonnement qu’il avait été amené à 
suivre dans son avis n° 05-A-05 relatif aux marchés de détail de la 
téléphonie  fixe,  le conseil  remarque que  la multiplicité d’offres au 
niveau des marchés de détail des  services de  liaisons  louées et de 
services de capacités, dont chacune peut être, au moment de sa mise 
en place, d’un poids relativement limité dans l’ensemble, peut faire 
obstacle à l’octroi de mesures conservatoires. Celui-ci nécessite en 
effet que puissent être démontrées une atteinte grave et immédiate au 
secteur ou à une entreprise, et l’existence d’un lien de causalité direct 
et certain entre cette atteinte et la pratique. Ces conditions peuvent se 
révéler difficiles à satisfaire dès lors qu’il s’agit de se prononcer sur 
la tarification de services très spécifiques mais présentant des risques 
de distorsion de concurrence dont les effets pourraient s’avérer non 
négligeables à moyen terme.

77.  S’agissant de la mise en œuvre d’une régulation au niveau des 
seuls marchés de gros, il ressort du dossier : 

–    que  la  définition  des  caractéristiques  des  offres  de  gros  
permettant  de  répliquer  effectivement  les  offres  de  détail  
nécessite à une expertise poussée prenant en compte à  la  fois 
les  spécifications  techniques  des  interfaces  et  les  contraintes  
pratiques  résultant  de  la  topologie  des  réseaux  de  France  
Télécom et des opérateurs alternatifs ;

–  que la mise en œuvre effective des offres de gros ainsi définies 
est loin d’être immédiate, ainsi qu’en témoignent les difficultés 
rencontrées  par  exemple  dans  la  mise  en  œuvre  effective  des 
offres LPT/LA en lieu et place des liens Transfix.

78.  Le conseil  relève, par  exemple, que malgré  la disponibilité 
« technique » de l’offre LPT depuis 2002, les opérateurs continuent 
à  acheter  des  liaisons  louées  au  catalogue de détail  de  l’opérateur 
(notamment  des  liaisons  Transfix)  pour  construire  leurs  propres 
offres. 

79.  Au surplus, il est vraisemblable que les difficultés rencontrées 
pour assurer  la  réplicabilité des offres de  liaisons  louées ne  feront 
que s’accroître avec le développement des services offerts sur inter-
faces alternatives. Ces derniers, en plein essor,  font en effet appel 
à des  technologies de plus en plus diverses qui  rendent plus aigus 
encore les problèmes d’interconnexion entre opérateurs. L’opérateur 
Colt  relève notamment dans  sa  réponse à  la  consultation publique 
de l’ARCEP que « les liaisons Ethernet sur fibres optiques peuvent 
(...) être implémentées selon quatre technologies différentes ».  Le 
même opérateur a par ailleurs souligné que « Si, tant que l’on reste 
sur une infrastructure SDH, le choix de recourir à France Télécom 
ou pas dépend presque exclusivement d’une question financière. La  
situation est plus complexe dans le monde Ethernet puisque se posent 
des problèmes de compatibilité d’architecture de réseau (...) compte 
tenu de la grande variété d’ingénierie de réseau possible pour  
transporter cette technologie. » Pour la même raison, Colt a souli-
gné n’offrir pour sa part de prestations de gros que sur interface SDH 
traditionnelle « compte tenu des problèmes de compatibilité techno- 
logique posés par les interfaces alternatives notamment Ethernet».

80.  Dès lors, le Conseil de la concurrence partage l’avis de l’AR-
CEP selon  lequel  il  serait  illusoire d’imaginer délimiter des offres 
de gros permettant de répliquer de manière exhaustive les offres de 
détail de  l’opérateur historique qui  sont  le plus  souvent des offres 
« sur mesure ». L’absence d’offres « standard » et la possibilité pour 
les  opérateurs  alternatifs  d’utiliser  d’autres  infrastructures  que 
celles de  l’opérateur historique  limitent, par ailleurs,  la pertinence 
d’une régulation du marché sous le seul angle de la réplicabilité des 
offres de ce dernier. Le Conseil de la concurrence approuve donc la  
proposition de l’ARCEP de maintenir les marchés de détail sur la liste 
des marchés régulables.
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C. – Sur la régulation spécifique des services fournis sur fibre optique
81.  Comme  le  conseil  l’a  souligné  précédemment,  la  

délimitation de marchés pertinents larges n’interdit pas au régulateur 
sectoriel d’adopter des mesures de régulation différenciées au sein 
de ces marchés. Afin de favoriser  le développement de réseaux en 
fibre optique, l’ARCEP propose notamment d’imposer des obligations 
allégées aux services de capacités de plus de 10 Mbits/s au niveau  
du marché de gros du segment terminal.

82.  Selon  l’ARCEP,  le  développement d’une  concurrence dura-
ble  et  au  bénéfice  du  consommateur  nécessite  que,  au-delà  de  la  
question  de  la  réplication,  par  ses  concurrents,  des  offres  de  
l’opérateur dominant, soient encouragées des initiatives visant à proposer 
des services innovants, notamment par le biais d’investissements dans  
des infrastructures alternatives. Le développement de services d’accès 
à très haut débit nécessite, en particulier, le déploiement de réseaux 
capillaires en fibre optique, encore limité.

83.  Par  un  raisonnement  analogue  à  celui  mené  vis-à-vis  des  
services haut débit, l’analyse des obstacles à la concurrence sur les 
marchés des services de capacités suggère, en effet, que seule une 
concurrence  suffisante  entre  les  infrastructures  peut  permettre,  à 
terme, de garantir  l’exercice d’une concurrence effective,  la  régle-
mentation ex ante ayant pour objet, à titre transitoire, de permettre 
la concurrence entre les services et la liberté de choix de l’acheteur 
mais également de favoriser  les  investissements de développement 
des infrastructures concurrentes de celles de l’opérateur historique.

84.  La prise en compte de cet objectif peut effectivement justifier 
la mise en œuvre, par  les pouvoirs publics, d’une action de nature 
pro-concurrentielle allant au-delà de la seule sanction ou même de 
la prévention de comportements  anticoncurrentiels. Le Conseil de 
la concurrence a, dans cet esprit, rappelé dans son avis n° 05-A-03 
que la régulation ex ante peut permettre de poursuivre des objectifs 
plus spécifiques que ceux recherchés par le droit de la concurrence, 
notamment quant à l’horizon temporel pris en compte.

85.  Sans  entrer  dans  la  définition  des  mesures  de  régulation  
ex ante qu’il conviendrait d’appliquer, activité qui dépasse la compétence  
qui  lui  a  été  attribuée  par  le  législateur,  le  Conseil  de  la  
concurrence  estime  utile  de  rappeler  à  cette  occasion  un  certain 
nombre de principes de concurrence susceptibles d’éclairer l’ARCEP.

86.  Comme il a été vu dans précédemment, le fait de disposer en 
amont d’infrastructures de réseau développées constitue un avantage 
concurrentiel décisif pour les opérateurs désireux de fournir, en aval, 
des service de capacités. Pour que se développe une concurrence par 
les mérites au bénéfice du consommateur,  il  convient de concilier 
deux principes :

–  d’une  part,  empêcher  qu’un  opérateur  ne  fausse  le  jeu  de  la  
concurrence en se réservant l’usage de moyens auxquels il aurait 
accès  non  pas  en  raison  de  ses  mérites  propres  mais  compte 
tenu de sa situation historique ou de sa position sur des marchés 
connexes ;

– d’autre part, qu’il soit permis aux sociétés qui améliorent la qualité 
de  leur  service  en  investissant,  par  exemple,  dans  des  infra- 
structures de réseau, de rentabiliser cet investissement.

87.  En  l’espèce,  le  Conseil  de  la  concurrence,  à  de  nombreu-
ses  reprises, notamment dans ses avis n° 04-A-23 et n° 05-A-03 et 
dans sa décision n° 05-D-59, a souligné le caractère d’infrastructure  
essentielle que revêt la boucle locale en paire de cuivre compte tenu de 
l’impossibilité pour un nouvel opérateur de répliquer intégralement à 
des conditions économiquement viables cette infrastructure déployée 
par France Télécom à l’époque où il avait le statut d’administration 
détenant un monopole légal.

88.  En l’état actuel des technologies, cette boucle locale se révèle 
toutefois insuffisante pour le développement de services de nouvelle 
génération, et notamment de services de capacités à très haut débit. Les 
opérateurs sont donc amenés à investir dans des infrastructures en fibre 
optique, notamment au niveau du segment terminal, pour fournir ces 
services. Au vu de l’analyse qui précède, il n’est pas exclu que France 
Télécom dispose d’une certaine avance par rapport à ses concurrents 
compte tenu de l’étendue du réseau en fibre optique déjà déployé.

89.  Les  infrastructures  en  fibre  optique  déployées  par  France 
Télécom,  notamment  celles  se  situant  au  niveau  du  segment  
terminal, l’ont été pour l’essentiel à un moment où l’entreprise opérait 
sur des marchés ouverts à la concurrence, contrairement à la situation 
qui prévalait au moment du déploiement de la boucle locale en paire 
de  cuivre.  Dans  ces  conditions,  une  obligation  de  fourniture  d’un 
accès à cette infrastructure à des tarifs reflétant les coûts pourrait être 
débattue au regard des exigences d’une concurrence par les mérites 
qui doit conduire les opérateurs à accepter la part de risque inhérente 
au développement de toute activité économique.

90.  Toutefois,  le  Conseil  de  la  concurrence  s’interroge  sur  le 
rôle  que  sont  susceptibles  de  jouer  dans  le  développement  de  la  
concurrence les fourreaux télécom dont pourrait disposer l’opérateur  
historique.  Il  est  en  effet  constant  que  le  fait  de  disposer  de  tels  
fourreaux réduit considérablement le coût de pose d’une fibre optique.  
Dès  lors,  s’il  était  établi  que  France  Télécom  dispose  d’un  grand 

nombre  de  fourreaux  vides  déposés  à  l’époque  du  monopole  des  
télécommunications  et qu’il  en connaît  l’emplacement,  il  ne  serait 
pas exclu que ces derniers puissent revêtir du point de vue des règles 
de la concurrence une qualification de même nature que celle de la 
boucle locale en paire de cuivre. Il ne serait pas non plus exclu que, 
sous les hypothèses mentionnées supra, le fait pour France Télécom 
de réserver ces fourreaux à son seul usage puisse revêtir un caractère 
anticoncurrentiel.

V.  –  CONCLUSION
91.  La fourniture de services de capacités a été marquée par des 

évolutions technologiques majeures au cours des dernières années. 
Les services de liaisons louées traditionnelles paraissent en déclin, 
au profit de services de capacités  fournis sur  interface alternative. 
Cette  décroissance  est  toutefois  relativement  lente  compte  tenu 
d’une  certaine  inertie  de  la  demande,  explicable  par  des  facteurs  
économiques ou « culturels ».

92.  Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence approuve le 
choix fait par l’ARCEP d’étendre la délimitation des marchés pertinents 
à l’ensemble des liaisons louées et aux services de capacités fournis sur 
interfaces alternatives, quels que soient les débits offerts. L’ARCEP est 
toutefois invitée à aller au bout de sa logique en renonçant notamment 
à la distinction, au niveau des marchés de gros du segment terminal, 
entre les services de plus et de moins de 10 Mbits/s.

93.  Concernant  les offres de bitstream  analysées dans  le cadre 
du marché n° 12, le conseil relève que leur exclusion par principe du 
périmètre des marchés de gros étudiés semble quelque peu artificielle 
dès lors que les services en cause sont effectivement utilisés par les  
opérateurs  alternativement  à  des  services  de  gros  de  capacités 
inclus  dans  le  périmètre  des  marchés  n° 13  ou  n° 14.  Cette  exclu-
sion peut toutefois être justifiée par le souci d’assurer une cohérence  
d’ensemble  à  l’exercice de délimitation des marchés de  communi- 
cations électroniques tel qu’il a été mis en œuvre suite à la recom- 
mandation  de  la  Commission  européenne  du  11 février  2003.  En 
tout état de cause, le Conseil de la concurrence appelle l’attention de  
l’ARCEP sur la nécessité de mettre en œuvre de manière coordonnée  
la  régulation  des  différents  marchés  concernés  afin  d’éviter  le  
développement  de  distorsions  de  concurrence,  notamment  sur  les 
zones frontières présentant des substituabilités de fait.

94.  Ces  marchés  sont  de  dimension  nationale,  les  spécificités  de 
Saint-Pierre-et-Miquelon justifiant toutefois d’appréhender les conditions 
de fonctionnement de la concurrence sur ce marché de façon distincte. 

95.  Le conseil partage également l’avis de l’ARCEP selon lequel 
France  Télécom  exerce  à  ce  jour  une  influence  significative  sur 
l’ensemble  des  marchés  délimités,  position  que  l’opérateur  histo-
rique ne conteste d’ailleurs pas. Le conseil recommande toutefois à  
l’ARCEP de suivre avec attention la double dynamique concurrentielle  
résultant du déploiement d’infrastructures capillaires alternatives par 
les collectivités territoriales d’une part et de la montée en puissance  
prévisible  de  la  fourniture  de  services  de  capacités  sur  accès  
dégroupés d’autre part. Si elle devait se confirmer, cette dynamique 
pourrait en effet conduire à réviser l’analyse avant le terme des trois 
ans prévu par les textes.

96.  Moyennant  ces  remarques,  le  Conseil  de  la  concurrence 
partage le point de vue de l’ARCEP selon lequel tant les marchés de 
détail que les marché de gros doivent faire l’objet d’une régulation.  
Le  conseil  rappelle  à  ce  propos  la  faculté  dont  dispose  l’Autorité  
sectorielle d’imposer, à l’intérieur d’un même marché, des obligations  
différentes  à  certains  types  d’offres.  Une  telle  régulation  
différenciée  pourrait  notamment  tenir  compte  de  la  situation  
différente  dans  laquelle  se  trouve  France  Télécom  vis-à-vis  de  sa 
boucle locale en paire de cuivre construite et rentabilisée à l’époque 
du monopole d’une part et de ses infrastructures capillaires en fibre 
optiques déployées dans un environnement concurrentiel d’autre part, 
afin de ne pas décourager l’investissement des opérateurs dans des 
infrastructures et des technologies innovantes mais d’encourager au 
contraire le développement d’une concurrence par les services.

97.  Le conseil appelle toutefois l’attention de l’ARCEP sur la situation  
que pourrait créer, si elle était établie, la détention par France Télécom 
d’un parc important de fourreaux vides lui permettant le cas échéant de 
déployer à moindre coût un réseau capillaire en fibre optique.

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

La rapporteure générale adjointe, Le vice-président,
nadIne Mouy PhIlIPPe nasse

1 Protocole de transmission de données permettant une utilisation partagée du 
réseau. 
2 Famille de technologies permettant la transmissions de données numériques sur la 
ligne de cuivre de l’abonné. 
3 LPT/LA : liaison partielle terminale/liaison d’aboutement. 
4 BTS-BSC : Base Transceiver Station-Base Station Controler. 
5 Protocole de communication normalisée par commutation de paquets. 
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avis n° 06-a-11 du Conseil de la concurence du 20 juin 
2006 relatif à une demande d’avis de l’autorité de 
régulation des télécommunications en application de 
l’article L. 37-1 du code des postes et communications 
électroniques, portant sur l’analyse des marchés de 
gros de la terminaison d’appel sur les réseaux mobiles 
des sociétés outremer Télécom et Saint-martin & Saint-
Barthélemy Tel Cell dans la zone antilles-Guyane

NOR : ECOC0600211V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu  la  lettre  du  12 mai  2006  enregistrée  sous  le  numéro 

06/0032A par laquelle l’Autorité de régulation des communications  
électroniques et des postes (ARCEP) a sollicité l’avis du Conseil de 
la concurrence dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés 
de gros de la terminaison d’appel sur les réseaux mobiles des sociétés 
Outremer Télécom et Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell dans 
la zone Antilles-Guyane ;

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 7 mars 2002  relative  à  l’accès  aux  réseaux de  communications  
électroniques  et  aux  ressources  associées,  ainsi  qu’à  leur  
interconnexion (directive « accès ») ;

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

Vu la recommandation de la Commission européenne du 11 février 
2003 concernant  les marchés pertinents de produits et de  services 
dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être 
soumis  à  une  réglementation  ex ante  conformément  à  la  directive 
2002/21/CE ;

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

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

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 13 juin 2006 ; 
Les représentants de l’Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes, des sociétés Outremer Télécom et Saint-
Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell entendus sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;

Est d’avis de répondre dans le sens des observations qui suivent :
1.  Par  lettre  enregistrée  le  5 décembre  2005  sous  le  numéro 

05/0097A, l’ARCEP a sollicité, sur le fondement des articles L. 37-1, 
D. 301 et D. 302 du code des postes et communications électroniques, 
l’avis du Conseil de la concurrence sur la définition de marché et la 
désignation des opérateurs exerçant une influence significative sur 
les marchés de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux 
mobiles de Outremer Télécom et Saint-Martin & Saint-Barthélemy 
Tel Cell (ci-après « Tel Cell ») dans la zone Antilles-Guyane. 

2.  Les  différents  avis  déjà  rendus  à  l’ARCEP,  dans  le  cadre 
de  l’analyse  des  marchés  potentiellement  régulables,  ont  donné  
l’occasion au Conseil de la concurrence de souligner les enjeux et les 
difficultés de cet exercice.

3.  Le conseil a notamment souligné, dans l’avis n° 05-A-03 du 
31 janvier 2005 relatif aux marchés du haut débit, qu’il ne ressort ni 
des textes communautaires ni de leur transposition en droit national 
que, pour les marchés recensés par la Commission européenne, les 
autorités de régulation nationales peuvent se dispenser de procéder à 
une analyse concurrentielle de leurs marchés nationaux.

4.  Au contraire, le considérant 27 de la directive « cadre » visé 
ci-dessus précise : « Il convient, en effet, que les autorités réglemen-
taires nationales déterminent, après analyse, si le marché, pour un 
produit ou service donné, est réellement concurrentiel dans une zone 
géographique donnée (…). »  De  plus,  l’article 16.3  de  la  directive 
prévoit  que  « lorsqu’une autorité réglementaire nationale conclut 
que le marché est effectivement concurrentiel, elle n’impose ni ne 
maintient l’une quelconque des obligations réglementaires spécifi-
ques visées au paragraphe 2 ». La notion de concurrence effective 
est, par ailleurs, explicitée au considérant 27 : « Il est essentiel que les  
obligations réglementaires ex ante ne soient imposées qu’en l’absence 
de concurrence effective, c’est-à-dire sur les marchés où opèrent une 
ou plusieurs entreprises disposant d’une puissance significative sur 
le marché et lorsque les recours fondés sur le droit national ou le 
droit communautaire de la concurrence ne suffisent pas à résoudre le 
problème. » Cette faculté laissée aux autorités de régulation nationa-
les de constater qu’un marché, bien que figurant parmi ceux recensés  
par  la  Commission  est  suffisamment  concurrentiel  pour  qu’une  

régulation  ex ante  ne  soit  pas  nécessaire,  impose  qu’une  analyse 
concurrentielle  soit  effectuée,  en  fonction  des  circonstances  
nationales, pour tous les marchés.

5.  L’article L. 37-1  issu  de  la  loi  relative  aux  communications 
électroniques  et  aux  services  de  communication  audiovisuelle  du 
9 juillet 2004 prévoit, d’ailleurs, que l’ARCEP détermine, « au regard 
notamment des obstacles au développement d’une concurrence 
effective » et après avis du Conseil de  la concurrence,  les marchés 
du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de 
l’application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.

6.  Ces dispositions confirment que l’une des principales parti-
cularités du cadre normatif mis en place par les directives de 2002, 
par  rapport au cadre précédent,  réside dans son caractère à  la  fois 
non  automatique  et  adapté  aux  circonstances  du  marché  et  à  leur  
évolution, non seulement en ce qui concerne les obligations imposées 
aux opérateurs, mais aussi en ce qui concerne le principe même de la 
régulation ex ante d’un marché.

7.  S’agissant de marchés de gros qui n’étaient pas régulés dans 
le  cadre  normatif  précédent,  comme  celui  de  l’espèce,  l’adoption 
de  mesures  de  régulation  ex ante  doit  être  justifiée  par  l’absence 
de concurrence effective sur ces marchés mais aussi par le fait que 
les mesures proposées sur ces marchés de gros sont nécessaires au  
fonctionnement concurrentiel des marchés de détail qui leur sont liés. 
L’ARCEP avait ainsi justifié, dans l’analyse du marché 15 relatif au 
marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobiles 
en France, la régulation de ce marché, jusqu’alors non soumis à des 
remèdes ex ante, par l’insuffisance de la concurrence constatée sur les 
marchés de détail. Le même raisonnement a été tenu pour les marchés 
des  terminaisons  SMS.  L’analyse  des  obstacles  au  développement  
d’une  concurrence  effective  doit  donc  être  effectuée,  non  
seulement sur les marchés de gros en cause, mais aussi et surtout sur 
les marchés de détail : la finalité est bien de s’assurer que, grâce à une  
intervention  proportionnée  sur  le  marché  de  gros,  la  concurrence 
fonctionne correctement sur le marché de détail qui lui est associé, au 
bénéfice du consommateur final. 

8.  Le conseil constate  toutefois que la demande d’avis présen-
tée  par  l’ARCEP,  prévoyant  la  nécessité  d’une  régulation  ex ante 
des  marchés  de  la  terminaison  d’appel  sur  les  réseaux  de  deux 
petits opérateurs sur  la zone Antilles-Guyane, ne comporte qu’une 
analyse formelle de la situation de la concurrence sur les marchés de 
détail associés, celui des services de téléphonie mobile et celui des 
appels fixes vers mobiles dans cette zone. La conclusion de l’analyse  
de  marché  au  point 1.4  (Evolution  prévisible  de  la  situation  
concurrentielle),  selon  laquelle  « les obstacles au développement 
d’une concurrence effective sur le marché de la terminaison d’appel 
mobile sont structurels et ne sont donc pas susceptibles d’évoluer a 
priori sur l’horizon de la période d’analyse », ne porte que sur  les 
marchés de gros : la situation de la concurrence sur les marchés de 
détail n’y est pas traitée. De fait, l’absence d’analyse portant sur les 
liens  entre  la  situation  concurrentielle  sur  les marchés de gros  en 
cause et le maintien ou le développement d’une concurrence effective  
sur  les  marchés  de  détail  ne  permet  pas  d’évaluer  le  caractère  
indispensable d’une régulation ex-ante des marchés de gros.

9.  Comme le conseil a déjà eu  l’occasion de  le souligner dans 
ses  avis  n° 04-A-17  et  n° 05-A-09,  les  particularités  des  marchés 
des DOM, et notamment la très petite taille de certains opérateurs, 
ainsi que les contraintes géographiques qu’ils supportent, justifient  
pourtant une analyse circonstanciée de  la situation concurrentielle 
des marchés.

10.  De  plus,  en  l’absence  d’analyse  précise  du  fonctionnement 
concurrentiel  du  marché  de  détail,  le  conseil  n’est  pas  en  mesure  
d’apprécier  si  un  opérateur  pourrait  pratiquer  une  différenciation  
significative de ses tarifs de détail en fonction du réseau de destination 
des appels. Or, s’il ressort de la jurisprudence du conseil (décisions  
n° 02-D-69 du 26 novembre 2002 et n° 04-MC-02 du 9 décembre 2004) 
qu’un opérateur en position dominante sur  le marché de détail, qui 
pratiquerait des prix artificiellement élevés sur les appels à destination 
des réseaux tiers, abuserait de sa position dominante, il ne peut en être 
déduit que la simple répercussion sur les prix de détail de différences 
de coûts reflétant les charges de terminaison d’appel serait considérée 
comme abusive. Au contraire, dans la décision n° 04-MC-02 précitée,  
le  conseil  n’a  pas  interdit  à  l’opérateur  dominant  de  pratiquer  des  
différenciations tarifaires entre les appels on net et les appels off net 
en-deçà des différences de charges de terminaison d’appel. L’existence  
de  limites  aux  possibilités  de  différenciation  des  tarifs  de  détail,  
qu’elles soient d’ordre commercial ou liées à la volonté de garder une 
offre lisible pour les consommateurs, est donc un élément d’analyse 
essentiel pour évaluer le pouvoir de marché des acteurs en présence.

11.  Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui ne permettent pas de 
rendre, en l’état, l’avis demandé, le Conseil de la concurrence invite 
l’ARCEP à compléter son analyse dans le sens des observations qui 
précèdent.  Ce  report  ne  lui  semble  pas  préjudiciable  compte  tenu 
de l’entrée récente d’Outremer Télécom sur le marché et du fait que 
Tell Cell n’avait pas démarré son activité commerciale à la date de 
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son audition par le conseil. Et, si des obstacles imprévus lui étaient  
signalés,  l’ARCEP pourrait  les  lever dans le cadre des pouvoirs de 
règlement de différends qui lui sont conférés par l’article L. 36-8 du 
code des postes et communications électroniques.

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  M. Lescop,  par  M. Lasserre,  
président, Mmes Aubert et Perrot et M. Nasse vice-présidents.

La rapporteure générale adjointe, Le président,

nadIne Mouy Bruno lasserre

avis n° 06-a-12 du Conseil de la concurence du 30 juin 2006 
relatif à l’établissement par GDF d’une comptabilité séparée 
pour la clientèle éligible et la clientèle non éligible

NOR : ECOC0600220V

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la demande d’avis en date du 29 avril 2006 de la Commission 

de  régulation de  l’énergie  en  application de  l’article 8 de  la  loi  du 
3 janvier 2003, enregistrée sous le numéro 06/0038 A ;

Vu la directive européenne 03/55 du 26 juin 2003 concernant les 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ; 

Vu la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et 
de l’électricité et au service public de l’énergie, modifiée par la loi 
n° 2004-803 du 9 août 2004 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Le  rapporteur,  le  rapporteur  général,  le  commissaire  du  
Gouvernement entendus lors de la séance du 20 juin 2006 ; 

Les  représentants  de  Gaz  de  France  et  de  la  Commission  de  
régulation de l’énergie entendus sur le fondement des dispositions de 
l’article L. 463-7 du code de commerce ;

Est d’avis de répondre dans le sens des observations suivantes :
1.  La Commission de régulation de l’énergie a saisi  le Conseil 

de la concurrence pour avis, en application de l’article 8 de la loi du 
3 janvier 2003, sur les principes proposés par GDF pour établir les 
comptes  séparés  relatifs  à  la  fourniture de gaz naturel  aux clients 
éligibles et aux clients non éligibles.

2.  L’obligation de séparation comptable est prévue par l’article 17 
de la directive du 26 juin 2003 sur les règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel, transposé en droit interne par l’article 8 de 
la  loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée par  la  loi n° 2004-803 
du 9 août 2004 : « Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz 
établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture 
respectivement aux clients éligibles et aux clients non éligibles. » 

3. Le même article 8 dispose que la CRE approuve, après avis 
du Conseil de la concurrence, les principes d’établissement de ces  
comptes proposés par les entreprises gazières.

4.  La distinction des deux catégories de clients, éligibles et non 
éligibles,  est  temporaire  et  découle  de  la  libéralisation  par  étapes 
progressives  du  marché  de  la  fourniture  du  gaz  entre 1997  et  son 
achèvement au 1er juillet 2007. 

5.  La clientèle éligible est définie par l’article 23 de la directive 
et  recouvre  les utilisateurs professionnels,  les distributeurs publics 
ainsi que les fournisseurs de gaz naturel, qui peuvent acheter leur gaz 
auprès de l’opérateur de leur choix au prix du marché. L’article 3 de 
la loi de 2003 prévoit que le choix de se fournir sur le marché libre, 
dès lors qu’il est exercé, est irréversible : « Lorsqu’un client éligible  
exerce cette faculté pour un site, le contrat de fourniture et de  
transport pour ce site, conclu à un prix réglementé, est résilié de 
plein droit à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la  
notification par le client éligible à son fournisseur de sa décision. »

6.  Les  clients  non  éligibles  correspondent  aux  utilisateurs  
résidentiels  achetant  le  gaz  pour  leur  consommation  domestique. 
Ils  se  fournissent auprès de GDF ou d’un distributeur public  local 
à  un  tarif  fixé  par  décret :  « Les dispositions du deuxième alinéa  
de l’article L. 410-2 du code de commerce s’appliquent aux tarifs  
(...) de vente du gaz naturel aux clients non éligibles. » (article 7 de 
la loi de 2003).

7.  Jusqu’au 1er juillet 2007, GDF va concomitamment vendre du 
gaz, au prix du marché, aux clients éligibles ayant choisi de se fournir 
sur  le marché  libre, activité pour  laquelle GDF est en concurrence 
avec d’autres opérateurs, et au tarif réglementé à l’ensemble des autres 
clients, GDF étant en situation de monopole pour ces ventes.

8.  Pendant cette phase de transition, l’établissement de comptes 
séparés par type de clientèle a pour objet de prévenir et de vérifier 
l’absence de confusion des moyens et des ressources entre l’activité 
ouverte à la concurrence et celle exercée sous monopole.

9.  Comme  le  conseil  l’avait  noté,  s’agissant  des  règles  
similaires  régissant  les  marchés  de  l’électricité :  « La coexistence  
au sein de EDF d’activités sous monopole (approvisionnement 
de la clientèle captive, transport, distribution) et d’activités  

concurrencées (marché des éligibles) peut générer des pratiques  
de subventions croisées entre activités, de nature à faciliter des  
pratiques de prix prédateurs à destination des clients éligibles, 
compensés par des surcoûts pesant sur les clients captifs, et à  
interdire l’accès au marché de compétiteurs potentiels. »  
(avis n° 98/A/05 du Conseil de  la concurrence en date du 28 avril 
1998 relatif au fonctionnement du marché de l’électricité).

I.  –  LE DISPOSITIF DE SÉPARATION COMPTABLE 
PRÉSENTÉ PAR GDF

10.  L’entreprise  a  déjà  réalisé,  conformément  à  ses  obligations 
légales, la séparation comptable de ses activités, en distinguant cinq 
périmètres :  transport,  stockage,  distribution,  autres  activités  et  
activités hors gaz naturel.

11.  Le périmètre « autres activités » constitue  le point de départ 
pour établir les comptes « clients éligibles » et « clients non éligibles ».  
Ce  périmètre  regroupe  la  commercialisation  du  gaz  (achat  du  gaz 
aux  producteurs  étrangers  et  vente  aux  clients)  et  les  fonctions  de  
l’entreprise non affectables à un périmètre précis (direction générale, 
gestion financière du haut de bilan, activités diverses résiduelles). 

12.  Les comptes séparés « clients non éligibles » sont établis en 
affectant les recettes perçues sur cette catégorie de clients identifiés  
par  le  code  « client  résidentiel »  utilisé  pour  la  facturation,  et  en  
imputant les charges correspondant à cette même catégorie, directement  
ou à l’aide de clés de répartition documentées par l’entreprise.

13.  Par  convention,  les  comptes  « clients éligibles »  sont  
considérés comme correspondant à  la différence entre  le  total des 
charges et des produits du périmètre « autres activités », et les charges 
et produits imputés au compte « clients non éligibles ».

14.  L’entreprise justifie l’absence d’établissement de bilans sépa-
rés par le caractère non significatif des documents susceptibles d’être 
obtenus. Le périmètre «autres activités», utilisé comme source d’in-
formation pour établir les comptes séparés par clientèle, ne détient en 
effet que des immobilisations financières (titres de participation, prêts 
et avances) qui relèvent de la gestion d’ensemble de l’entreprise et non 
d’une activité particulière ou d’une clientèle précise de GDF. Les infra- 
structures et les équipements, constituant les réseaux d’acheminement 
du gaz,  représentent  l’essentiel des  immobilisations corporelles de 
GDF et figurent aux périmètres transport, stockage et distribution.

15.  Par ailleurs, le recours à une convention pour établir les comp-
tes « clients éligibles » est apparu à GDF comme  la  seule méthode  
techniquement réalisable dans des délais et pour un coût raisonnables.

16.  Le  système  comptable  de  l’entreprise  n’enregistre  pas  les 
opérations  en  fonction  du  client  final.  Aux  stades  intermédiaires 
de  l’activité  entre  l’importation du gaz  sur  le  territoire national  et 
sa  livraison au consommateur  final  (importation aux frontières ou 
terminaux méthaniers, transport, stockage), l’identité ou le type de 
client (industriels, autres professionnels, distributions publiques) ne 
sont pas pris en compte,  les volumes de gaz étant  traités de  façon 
indifférenciée quant à leur destination ultime. 

17.  La durée limitée d’application de la séparation comptable par 
clientèle rend toutefois acceptable l’approximation réalisée, la totalité 
de la clientèle devenant éligible à compter du 1er juillet 2007.

II.  –  APPRÉCIATION DU DISPOSITIF

18.  L’emploi de ce dispositif de séparation comptable par clientèle 
par les autorités de concurrence pose les questions de sa pertinence 
économique, du prix retenu pour valoriser la matière première et de 
l’imputation à chaque clientèle des dépenses commerciales dont elle 
bénéficie.

A. – L’hétérogénéité du périmètre « clients éligibles » le prive de sa 
pertinence comme outil d’analyse et de contrôle

19.  La  distinction  entre  clientèle  éligible  et  non  éligible  est  de 
nature  purement  juridique,  puisque  l’éligibilité  n’entraîne  aucune 
conséquence  économique  automatique  pour  le  client  qui  garde  la 
possibilité de ne pas exercer son éligibilité.

20.  En effet, l’article 3 de la loi de 2003 ouvre aux clients éligibles 
le droit de s’adresser au fournisseur de leur choix pour acheter du gaz, 
mais ce droit n’a qu’un caractère optionnel dont l’exercice effectif est 
laissé à l’appréciation de chaque client. 

21.  A défaut d’exercer cette option, l’article 4 prévoit qu’un client 
éligible continue de bénéficier du tarif réglementé appliqué aux clients 
non éligibles : « Lorsqu’un client éligible n’exerce pas, pour un site, 
le droit de se fournir auprès d’un fournisseur de son choix ouvert par 
l’article 3, il conserve, pour ce site, le contrat en vigueur à la date à 
laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relatives 
au terme de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas échéant, 
appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de 
vente de gaz aux clients non éligibles. »
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22.  Or, la majorité des clients éligibles (89 % au 1er janvier 2006) 
n’ont pas fait jouer leur éligibilité, préférant rester au tarif réglementé 
au vu des prix de marché constatés ces deux dernières années.

23.  Il  en  résulte  que  les  comptes  séparés  relatifs  aux  clients  
éligibles recouvrent,  indistinctement, des ventes de gaz au prix du 
marché libre et des ventes au tarif réglementé, privant ces comptes  
de  réelle  pertinence  pour  contrôler  l’absence  de  distorsions  de  
concurrence entre les deux types de clientèle.

B. – Les modalités de prise en compte du prix d’achat du gaz 

24.  En l’absence de production sur le sol national, le prix d’achat 
du gaz est  identique quel que soit  le client final et ne devrait donc 
pas être un  facteur de distorsion entre  la  réalité  économique et  sa  
représentation dans les comptes séparés par clientèle.

25.  Le mode de valorisation des achats de gaz,  retenu pour  les 
comptes  séparés  par  clientèle,  intègre  la  diversité  des  prix  et  des  
sources géographiques d’approvisionnement de GDF, en calculant un 
prix moyen pondéré par les quantités achetées. Le recours à un prix 
moyen permet de faciliter l’établissement des comptes et de lisser les 
pointes de prix d’approvisionnement. 

26.  L’interprétation  fiable  du  compte  « clients non éligibles » 
demande toutefois que l’évolution des cours du gaz soit répercutée, 
dans un délai raisonnable, au niveau des prix comptables d’achat et au 
niveau des tarifs de vente.

27.  Dans  l’hypothèse  contraire,  le  compte  « clients non éligi-
bles » pourrait  faire  apparaître des déséquilibres  imputables à des 
raisons exogènes à l’exploitation de l’entreprise, ôtant toute véritable  
signification à la séparation comptable mise en place.

C. – L’identification des dépenses commerciales 
réalisées pour chaque clientèle 

28.  Les textes actuels admettent la possibilité pour les pouvoirs 
publics de maintenir un tarif réglementé du gaz au-delà du 1er juillet 
2007, en confiant cette mission de service public à un opérateur.

29.  La directive prévoit, à son article 3, une intervention publique 
en matière de prix de l’énergie : « En tenant pleinement compte des 
dispositions pertinentes du traité, en particulier de son article 86, 
les Etats membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le 
secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations 
de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la 
sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la  
fourniture, (...). Les États membres prennent les mesures appropriées  
pour protéger les clients finals et assurer un niveau élevé de  
protection des consommateurs (...). » 

30.  L’article 16  de  la  loi  de 2003  fixe  de  telles  obligations  de 
service public qui portent, en particulier, sur « la qualité et le prix des 
produits et services fournis ».

31.  Ce  cadre  juridique  a  pour  conséquence  la  coexistence  
probable et durable, au-delà de l’échéance de 2007, de deux catégories  
de  clientèle placées dans des situations juridiques et tarifaires différentes :  
la clientèle restant au tarif réglementé et la clientèle ayant opté pour 
les prix du marché.

32.  Au  plan  concurrentiel,  cette  situation  signifie  qu’une  part 
importante  de  la  clientèle  apparaît  captive,  à  moyen  terme,  de  
l’opérateur  historique,  alors  que  celui-ci  dispose  par  ailleurs  
d’avantages  non  contestables  à  moyen  terme  par  de  nouveaux  
fournisseurs :  part  du  marché  initialement  détenue,  notoriété  de 
la marque,  réseau commercial, moyens  techniques et humains. Le 
conseil avait déjà fait ce constat lors de son avis n° 94-A-15 du 10 mai 
1994 relatif à la diversification de EDF et GDF.

33.  Dans ce contexte, les autorités de concurrence doivent pouvoir 
prévenir  d’éventuels  abus  en  matière  d’acquisition  ou  de  défense 
de ses positions de  la part de  l’opérateur historique, en s’attachant  
notamment aux dépenses de développement commercial engagées.

34.  L’obligation  de  tenir  des  comptes  séparés  par  clientèle  
(éligible et non éligible) cesse au 1er juillet 2007, date à laquelle cette  
séparation  juridique  disparaît.  Il  serait  cependant  utile  que  GDF 
mette à profit les travaux réalisés pour être en mesure de distinguer 
ses dépenses commerciales selon le type de clientèle auxquelles elles 
s’adressent, clients au tarif public et clients ayant opté pour les prix du  
marché libre.

35.  La disponibilité de ces informations permettrait à l’opérateur  
de  se  prémunir  vis  à  vis  d’éventuelles  contestations  de  ses  
concurrents et aux autorités de concurrence d’exercer leur contrôle en 
cas de contentieux.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Debrock, par M. Nasse, vice-
président présidant  la séance, Mme Mader-Saussaye, MM. Bidaud, 
Combe, Honorat et Piot, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président,

thIerry dahan PhIlIPPe nasse

avis n° 06-a-13 du Conseil de la concurence du 13 juillet 
2006 relatif à l’acquisition des sociétés TPS et Canal 
Satellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus

NOR : ECOC0600274V

Le Conseil de la concurrence (section III B),
Vu la lettre du 14 avril 2006 enregistrée sous le numéro 06/0034A, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence, en application des dispositions 
des articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce, d’une demande 
d’avis relative à la prise de contrôle par Vivendi Universal / Groupe 
Canal Plus (les « parties notifiantes ») de TPS et de CanalSatellite ;

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

Vu  le  livre IV du code de commerce relatif à  la  liberté des prix 
et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7, 
ainsi que le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions 
d’application ;

Vu l’avis adopté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (« CSA ») 
le 23 mai 2006, à  la demande du Conseil de  la concurrence, sur  le 
fondement des dispositions de l’article 41-4 de la  loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu  l’avis  n° 06-0528  adopté  par  l’Autorité  de  régulation  des 
communications électroniques et des postes (« ARCEP ») le 23 mai 
2006, à la demande du Conseil de la concurrence, sur le fondement 
des dispositions de l’article 35 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 
fixant les conditions d’application du livre IV du code de commerce 
relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu  les  observations  présentées  par  les  représentants  de 
Vivendi  Universal,  de  Groupe  Canal  Plus  et  le  commissaire  du  
Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Les  rapporteurs,  le  rapporteur  général,  le  commissaire  du  

Gouvernement,  les  représentants  de  Vivendi  Universal,  de  Groupe 
Canal Plus entendus au cours de la séance du 4 juillet 2006, ainsi que 
les représentants de la Ligue de football professionnel, du Bureau de 
liaison des organisations du cinéma, de l’Association des producteurs 
indépendants, de France Télévisions, du Groupe AB, de l’Association 
des  chaînes  conventionnées  éditrices  de  cervices  (ACCeS),  d’UPC-
Noos, de France Télécom, de Neuf Cegetel, de Free (Iliad) et d’Eutelsat 
en application de l’article L. 430-6, alinéa 4, du code de commerce ;

Adopte  l’avis  fondé  sur  les  constatations  et  les  motifs  ci-après 
exposés :

PARTIE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION
1.  Par  lettre  du  14 avril  2006  enregistrée  sous  le  numéro 

06/0034 A, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis fondée sur les 
dispositions des articles L. 430-1 à L. 430-7 du code de commerce et 
portant sur la prise de contrôle par Vivendi Universal / Groupe Canal 
Plus (les « parties notifiantes ») de TPS et de CanalSatellite, dans le 
secteur de la télévision payante. Par cette saisine, le ministre demande 
au Conseil de la concurrence de se prononcer sur la délimitation des 
marchés pertinents et d’examiner si l’opération notifiée comporte des 
risques d’atteinte à la concurrence et, le cas échéant, si elle apporte au 
progrès économique une contribution susceptible de contrebalancer 
d’éventuels effets négatifs sur la concurrence.

2.  Par  lettre  en  date  du  26 avril  2006,  le  Conseil  de  la 
concurrence  a  saisi  le  CSA,  conformément  aux  dispositions  de  
l’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 
liberté de  communication,  telle que modifiée,  lequel  a déposé  ses 
observations le 23 mai 2006.

3.  Par lettre en date du 26 avril 2006, le Conseil de la concurrence  
a  saisi  l’ARCEP,  conformément  aux dispositions de  l’article 35 du 
décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application  
du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la 
concurrence, laquelle a déposé ses observations le 23 mai 2006.

I. - LES ENTREPRISES PARTIES à L’OPÉRATION

A. – L’acquéreur : Vivendi Universal / Groupe Canal Plus

4.  La  société  Vivendi  Universal  (« VU »)  est  une  société 
commerciale de droit français (SA) au capital de 6 342 734 541 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous 
le numéro 343 134 763, dont  le siège social est situé 42, avenue de  
Friedland à Paris 75008. 

5.  VU est la société mère d’un groupe du même nom intervenant 
dans le secteur des médias et des télécommunications, principalement 
dans les secteurs de la télévision, du cinéma, de la musique, des jeux 
interactifs, des  télécommunications mobiles et  fixes et des parcs à 
thème. 
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6.  La  société  Groupe  Canal  Plus  (« GCP »)  est  une  société 
commerciale de droit français (SA) au capital de 100 000 000 euros, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 
sous le numéro 420 624 777, dont le siège social est situé 1, place du 
Spectacle à Issy-les-Moulineaux 92130. GCP est contrôlée par VU.

7.  GCP exerce principalement ses activités dans la télévision à 
péage, notamment dans les domaines de :

–    la  production,  la  distribution,  et  l’acquisition  de  droits  
audiovisuels ;

–  l’édition de chaînes de télévision à péage ; 
–  la distribution en France des offres Canal + et CanalSatellite ;
–  la distribution dans les départements et territoires d’outre-mer, 

ainsi qu’en Afrique au travers de sa filiale Media Overseas ;
–  la distribution et l’édition de chaînes en Pologne au travers de sa 

filiale Cyfra+.
8.  GCP détient :
–  49.7 % de Canal + et de ses filiales dont la société Sport + ;
–   66 % de CanalSatellite SA, le bouquet numérique des chaînes 

thématiques diffusé en France sous la marque CanalSat ;
–  100 % de Media Overseas, opérateur de Canal + et de bouquets 

de  chaînes  dans  les  territoires  et  départements  d’outre-mer. 
Media Overseas assure l’exploitation en propre de quatre plates-
formes satellites dont elle est actionnaire à plus de 50 % (Afri-
que, Caraïbes, Ocean Indien, Pacifique) ;

–  100 % de Canal + Active SAS exploitant les activités de vidéos à 
la demande et de télévision sur mobile.

B. – Les cibles : TPS et CanalSatellite

1. TPS

9.  La  société  TPS  est  une  société  commerciale  de  droit  fran-
çais (SNC) au capital de 1 800 000 euros,  immatriculée au registre  
du  commerce  et  des  sociétés  de  Nanterre  sous  le  numéro  
B 408 604 007, dont le siège social est situé 145, quai de Stalingrad à  
Issy-les-Moulineaux 92130.

10.  TPS est détenue à 66 % par TFI, elle-même contrôlée par le 
groupe Bouygues, et à 34 % par M6, dont le principal actionnaire est 
le groupe RTL. 

11.  TPS exerce principalement ses activités dans la télévision à 
péage, notamment dans les domaines de :

–  l’acquisition de droits audiovisuels ;
–  l’édition de chaînes de télévision à péage ; et 
–  la distribution en France de bouquets de services de télévision 

et de radio. 

2. CanalSatellite

12.  La  société  CanalSatellite  est  une  société  commerciale  de 
droit  français  (SA)  au  capital  de  41 700 euros,  immatriculée  au 
registre  du  commerce  et  des  sociétés  de  Nanterre  sous  le  numéro 
383 866 795,  dont  le  siège  social  est  situé  1,  place  du  Spectacle  à  
Issy-les-Moulineaux 92863.

13.  CanalSatellite  est  détenue  à  66 %  par  GCP  et  à  34 %  par 
Lagardère Active, filiale du groupe Lagardère.

14.  CanalSatellite  exerce  principalement  ses  activités  dans  la  
télévision à péage, notamment dans les domaines de :

–    l’édition de chaînes de télévision à péage ; et 
–    la  distribution  en  France  de  bouquets  de  services  de  

télévision et de radio.

C. – Les cédants : TF1, M6 et Lagardère

15.  Télévision Française 1 (« TF1 ») est une société commerciale 
de droit français (SA) au capital de 42 810 425,80 euros, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 
326 300 159, dont  le  siège social est  situé 1, quai du Point-du-Jour 
à  Boulogne-Billancourt  92656.  TF1  est  une  société  active  dans  le 
secteur de la télévision qui exploite notamment la chaîne de télévision 
gratuite hertzienne française TF1.

16.  Métropole  Télévision  est  une  société  commerciale  de  droit 
français  (SA  à  directoire  et  conseil  de  surveillance)  au  capital  de 
52 755 476 euros,  immatriculée  au  registre  du  commerce  et  des  
sociétés de Nanterre sous le numéro 339 012 452, dont le siège social 
est  situé 89,  avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly  sur Seine 92200. 
Métropole Télévision est  la société mère du groupe M6 actif dans  le 
secteur de l’édition et de la commercialisation de services audiovisuels.

17.  Lagardère  SCA  est  une  société  en  commandite  par 
actions  de  droit  français  au  capital  de  858 993 978,50 euros,  
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous 
le numéro 320 366 446, dont le siège social est situé 4, rue de Pres-
bourg à Paris 75116. Le groupe Lagardère est engagé dans deux prin-
cipaux domaines d’activités : la communication / médias et les hautes  

technologies.  La  société  holding  du  pôle  audiovisuel  du  groupe  
Lagardère est Lagardère Active SA, filiale à 100 % de Hachette SA, 
elle-même filiale à 100 % de Lagardère SCA.

II. - L’OPÉRATION NOTIFIÉE

A. – Modalités

18.  L’opération a pour objet le regroupement, à travers la création 
d’une société dénommée provisoirement Canal + France, de la totalité 
des activités de GCP et de TPS dans la télévision payante en France, 
soit 100 % des deux bouquets satellitaires CanalSat et TPS, la chaîne 
Canal + (« Canal + ») et les chaînes thématiques de Multithématiques. 
Canal + France sera une société placée sous le contrôle exclusif de 
GCP, elle-même contrôlée par VU.

19.  L’opération  consiste  en  une  double  acquisition.  D’une 
part, TF1 et M6 ont signé avec VU, le 6 janvier 2006, un protocole  
d’accord,  dénommé  CERES  (« protocole  CERES »),  visant  à  
rapprocher TPS de GCP au sein d’une entité, Canal + France, contrôlée  
par VU. D’autre part, VU a conclu avec Lagardère, le 14 mars 2006, 
un second accord (« Accord Lagardère ») par lequel Lagardère apporte 
sa participation de contrôle conjoint de 34 % dans CanalSat en contre-
partie de 20 % de la nouvelle entité Canal + France.

20.  Canal +  France  aura  pour  objet  social  l’exercice  de  toutes  
activités dans le domaine de la télévision, l’audiovisuel, l’image, le 
son, la publicité et l’édition, ainsi que tous services et produits liés. 

21.  Selon le protocole CERES, TF1 et M6 apporteront en pleine 
propriété 100 % des actions de la société TPS, en contrepartie d’une 
participation  de  15 %  dans  le  capital  et  des  droits  de  vote  de  la 
nouvelle entité. TF1 et M6 détiendront respectivement 9,9 % et 5,1 % 
du capital et des droits de vote. Selon l’Accord Lagardère, Lagardère 
apportera sa participation de contrôle conjoint de 34 % dans CanalSat 
pour détenir 20 % de Canal + France. 

B. – Accords concomitants et exclusivités

1. Entre VU, TF1 et M6

22.  En application de l’article 10 du protocole CERES, TF1 et M6 
s’interdiront, sur le territoire français, d’exercer une activité d’édition  
de  chaînes  premium  sport  ou  cinéma  ainsi  qu’une  activité  de  
distributeur  de  chaînes  payantes  sur  tous  supports  hertziens,  
satellitaires ou  filaires,  à  l’exception de  la diffusion  sur  récepteur 
mobile. Par ailleurs, TF1 et M6 se refuseront à exercer toute activité  
de  distributeur  de  chaînes  payantes  sur  tous  supports  hertziens,  
satellitaires ou filaires, à l’exception d’une activité de distributeur de 
la télévision sur mobile ou de câblo-opérateur.

23.  En  outre,  l’article 10  du  protocole  CERES  prévoit  que  TF1  
et  M6  s’engagent,  pendant  une  durée  de  18 mois,  à  proposer  à  la 
nouvelle  entité  la  distribution  de  toute  chaîne  éditée  par  elles  en  
langue  française  dans  des  conditions  équitables,  raisonnables  et  
non discriminatoires. 

24.  VU, TF1 et M6 s’engagent également à signer des accords de 
distribution exclusive, sur le satellite et l’ADSL, des chaînes les plus 
attractives de TF1 (chaînes LCI, EuroSport, EuroSport 2, TV Breizh, 
Ushuaia TV, Histoire) et M6 (Paris Première, Téva, Fun TV, M6 Music 
Hits, M6 Music Black, M6 Music Rock, M6 Boutique La Chaîne, Best 
Of Shoping ainsi que TF6 et Série Club [co-détenues par TF1]). 

25.  L’exclusivité de  leur distribution durera  trois  ans,  avec une 
option ouverte aux chaînes de reconduire les accords pour une durée 
supplémentaire de deux ans et aux mêmes conditions (article 11 du 
protocole CERES).

26.  Les  articles 11.2  et 11.3  du  protocole  prévoient  en  outre  la 
reprise non exclusive des chaînes TF1 et M6 dans les offres du nouvel 
ensemble, y compris en haute définition. 

27.  Enfin, TF1 et M6 bénéficieront d’une promesse  irrévocable 
d’achat  consentie  par  VU  de  l’intégralité  de  leurs  titres  exerçable 
après une période de trois ans suivant la date du protocole CERES 
(articles 12.1 et 12.2).

2. Entre VU et Lagardère

28.  L’accord  Lagardère  comporte  des  accords  de  distribution 
exclusive sur satellite, ADSL (sous réserve que l’offre de GCP sur 
ADSL demeure  suffisante pour préserver  l’exposition des  chaînes 
concernées) et mobile des chaînes jeunesse Canal J, TIJI, Filles TV et 
des accords de distribution non exclusive des chaînes musique MCM, 
MCM Top, MCM Pop (article 7 de l’accord Lagardère). La durée de 
l’exclusivité est de quatre ans. 

29.  Lagardère peut acquérir 34 % du capital de la nouvelle entité 
via  une  option  d’achat  exerçable  pendant  une  période  d’au  moins 
trois ans après que cet accord aura été  finalisé. Lagardère dispose  
également d’un droit de blocage sur certaines décisions du nouvel 
ensemble (article 8.1).
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III. - CONTRÔLABILITÉ

30.  La contrôlabilité d’une opération de concentration relève de la 
combinaison des articles L. 430-1 et L. 430-2 du code du commerce, 
lesquels  posent  une  condition  qualitative  relative  à  la  nature  de  
l’opération de  concentration  et  fixent des  seuils  relatifs  au  chiffre  
d’affaires. Ces deux points doivent être abordés successivement.

A. – Nature de l’opération

31.  Aux termes de l’article L. 430-1 du code du commerce :
« I.- Une opération de concentration est réalisée : 
1º Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement  
indépendantes fusionnent ;
2º Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle 
d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises 
acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise 
de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat 
ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties 
d’une ou plusieurs autres entreprises.
 II. - La création d’une entreprise commune accomplissant  
de manière durable toutes les fonctions d’une entité éco- 
nomique autonome constitue une concentration au sens du 
présent article.
 III. - Aux fins de l’application du présent titre, le contrôle 
découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, 
seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait 
ou de droit, la possibilité d’exercer une influence déterminante 
sur l’activité d’une entreprise, et notamment :
- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des 
biens d’une entreprise ;
- des droits ou des contrats qui confèrent une inf luence  
déterminante sur la composition, les délibérations ou les  
décisions des organes d’une entreprise. »

32.  Au cas d’espèce,  l’opération consiste d’une part  en  la prise 
de  contrôle  exclusif  par  Vivendi  Universal  /  GCP  des  actifs  TPS,  
actuellement contrôlés conjointement par TF1 et M6, et d’autre part en 
la prise de contrôle exclusif par Vivendi Universal / GCP de CanalSat, 
actuellement contrôlée conjointement par elle-même et par Lagardère. 
Il s’agit donc de concentrations au sens de l’article L. 430-1 du code 
de commerce.

33.  Lagardère dispose de la possibilité de monter à 34 % dans le 
capital de la nouvelle entité via une option d’achat exerçable pendant 
une période d’au mois trois ans après que cet accord aura été finalisé  
(article 9.1).  Cependant,  comme  l’exercice  de  cette  option  est  
totalement  discrétionnaire  pour  Lagardère,  il  est  aujourd’hui  
impossible  de  dire  si  cette  option  sera  exercée  ou  non.  En  
conséquence, le présent avis se limite à analyser la situation actuelle. 
Toute montée de Lagardère dans le capital de la nouvelle entité lui 
conférant une influence déterminante devra s’interpréter comme une 
nouvelle opération de concentration.

34.  Lagardère dispose également de droits de veto sur certaines 
décisions du conseil de surveillance (article 8.1).

35. Selon la communication de la Commission sur la notion de 
concentration  du  2 mars  1998,  ces  droits  de  veto  ne  confèrent  un 
contrôle en commun que lorsqu’ils portent sur des décisions stratégiques  
concernant l’activité de l’entreprise commune et vont au-delà des droits 
de veto normalement consentis aux actionnaires minoritaires pour 
protéger leurs intérêts financiers en tant qu’investisseurs dans l’entre-
prise commune. Ainsi, les droits de veto qui donnent lieu à un contrôle 
en  commun  portent  habituellement  sur  des  décisions  et  questions  
comme  le  budget,  le  plan  d’entreprise  (business  plan),  les  grands 
investissements ou encore la nomination de l’encadrement supérieur. 

36.  En  l’espèce,  il  apparaît  que  les  droits  de  veto  consentis  à  
Lagardère  ne  constituent  que  des  droits  de  protection  des  
intérêts patrimoniaux de l’actionnaire minoritaire, et non des droits 
de  contrôle  conjoint. En effet, même  le droit  de veto visé  à  l’arti-
cle 8.1.  c)  concernant  les décisions d’investissement d’un montant  
supérieur à un tiers du chiffre d’affaires de la société, ne lui confère 
pas de contrôle sur la nouvelle entité puisque la protection accordée à  
Lagardère ne pourrait trouver à s’appliquer qu’à des investissements 
hors de proportion par  rapport à  tous ceux qui ont été  réalisés par 
le passé par GCP, et donc qui mettraient en péril  la pérennité et  la  
solvabilité de la nouvelle entité.

37.  Il  s’agit  donc  d’une  opération  de  concentration  au  sens  de  
l’article L. 430-1 du code de commerce, dont les seules parties sont, 
pour l’application du III de cet article, les sociétés Vivendi Universal 
et GCP.

B. – Seuils relatifs au chiffre d’affaires
38.  Aux termes de l’article L. 430-2 du code du commerce :

« Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants 
du présent titre toute opération de concentration, au sens de 
l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions 
suivantes :

- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des 
entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales 
parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;
- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux 
au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou 
morales concernées est supérieur à 50 millions d’euros ;
- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du  
règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 
relatif au contrôle des opérations de concentration entre  
entreprises.Toutefois, une opération de concentration entrant 
dans le champ du règlement précité qui a fait l’objet d’un renvoi 
total ou partiel à l’autorité nationale est soumise, dans la limite 
de ce renvoi, aux dispositions du présent titre (…). »

39.  En  l’espèce,  s’agissant de  l’opération de  rapprochement des 
activités de télévision payante en France de GCP et de TPS, le cumul 
des  chiffres  d’affaires  totaux  mondiaux,  réalisés  en 2005  par  le 
groupe Vivendi Universal (19 484 millions d’euros), et par la société 
TPS  (604,7 millions  d’euros),  s’élève  à  20 088,7 millions  d’euros 
de sorte que la première condition est remplie. Le chiffre d’affaires 
réalisé en France en 2005 s’élève à 604,7 millions d’euros pour TPS et 
à 12 216 millions d’euros pour le groupe Vivendi Universal, de sorte 
que la seconde condition est également remplie. Enfin, en 2005,  le 
chiffre d’affaires de TPS est  exclusivement  réalisé en France et  le 
groupe Vivendi Universal réalise en France plus des deux tiers de son 
chiffre d’affaires communautaire (14 048 millions d’euros) en France. 
La concentration n’est donc pas de dimension communautaire de sorte 
que la troisième condition est remplie.

40.  S’agissant  de  la  prise  de  contrôle  exclusif  de  CanalSat  par 
Vivendi Universal, le cumul des chiffres d’affaires mondiaux réalisés 
en 2005 par le groupe Vivendi Universal (19 484 millions d’euros) et 
par CanalSat (1 030 millions d’euros) s’élève à 20 514 millions d’euros 
pour 2005, satisfaisant la première condition. Le chiffre d’affaires de 
CanalSat est exclusivement  réalisé en France et  le groupe Vivendi 
Universal réalise en France un chiffre d’affaires de 12 216 millions 
d’euros pour 2005 de sorte que  la seconde condition est également 
remplie. Chacune des entreprises concernées réalise plus des deux 
tiers de son chiffre d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur 
d’un seul et même Etat membre. L’opération n’est donc pas de dimen-
sion communautaire de sorte que la troisième condition est remplie.

41.  En  conséquence,  les  opérations  notifiées  constituent  
une  opération  de  concentration  soumises  aux  dispositions  des  
articles L. 430-1 et suivants du code de commerce.

IV. - PRÉSENTATION DU SECTEUR

42.  Il convient d’examiner successivement les grands métiers, la 
chaîne technique puis la dynamique du secteur. 

A. – Les grands métiers : production, édition, distribution et diffusion

43.  La production audiovisuelle consiste en la réunion et la mise 
en œuvre de talents et de moyens techniques, financiers et humains, 
pour la réalisation de films et de programmes pour la télévision et, de 
manière annexe, la gestion des droits relatifs à la diffusion sur tout 
support. Le producteur est propriétaire des droits d’exploitation de 
l’œuvre.

44.  Il s’agit d’une activité de commande. Les chaînes de télévision 
(diffuseurs) constituent le principal mode d’exploitation et de financement  
des  productions  audiovisuelles.  Au  sein  de  ce  secteur,  de  petits  
producteurs coexistent auprès de quelques grands pôles de production 
constitués par les majors du cinéma mais aussi du divertissement.

45.  Le  métier  de  l’édition  consiste  en  la  réalisation  de  grilles 
de programmes,  composées d’éléments produits  en  interne ou des 
programmes acquis sur le marché amont des droits de diffusion. 

46.  Les éditeurs acquièrent des programmes ou des droits auprès 
des producteurs et assemblent les programmes qu’ils proposent aux 
diffuseurs ou aux distributeurs (en matière de télévision payante). La 
rémunération de l’édition provient de la publicité, de la redevance et 
des abonnements (pour la télévision payante). 

47.  En matière de télévision payante,  le distributeur acquiert  le 
droit de distribuer des chaînes contre rémunération et les agrège dans 
un bouquet qu’il commercialise auprès d’abonnés. 

48.  Les diffuseurs de programmes de télévision assurent quant à 
eux le seul transport des images de la régie des chaînes de télévision 
jusqu’au téléviseur des téléspectateurs ou abonnés. 

B. – La chaîne technique

49.  Il existe cinq principaux moyens de diffusion de la télévision : 
par voie hertzienne, par câble, par satellite, par ADSL et par téléphone 
mobile. 

50.  La télévision hertzienne correspond à la diffusion d’ondes sur 
les différentes bandes de fréquences et de modulation. La réception 
est assurée par une antenne. La saturation des fréquences interdisait 
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le lancement de nouvelles chaînes sur le réseau hertzien français. La 
télévision par câble permet la réception de programmes de télévision, 
de radios et d’Internet. Les câblo-opérateurs assurent la transmission  
des  programmes  et  commercialisent  des  bouquets  de  chaînes  
thématiques. L’abonnement est payant et nécessite  la  location d’un 
décodeur. Les satellites permettent de diffuser des programmes de 
télévision et de radios en clair ou en crypté. Ce mode de diffusion 
permet de couvrir de vastes zones géographiques. L’ADSL permet 
le transport de données sur une ligne téléphonique classique. Enfin, 
les licences UMTS permettent la réception de chaînes de télévision 
directement sur un téléphone mobile.

51.  La  chaîne  technique  de  la  distribution  et  diffusion  de  
chaînes auprès des téléspectateurs présente schématiquement la forme 
suivante : 

52.  Le contenu audiovisuel  est  capté  à partir  de  la  régie  finale 
d’une  chaîne,  d’où  il  est  transporté  jusqu’à  une  tête  de  réseau  en  
général par fibre optique (1). Le signal est ensuite traité au niveau de la 
tête de réseau du distributeur : encryptage, multiplexage et encodage.  
Enfin,  le  contenu  est  envoyé  par  une  liaison  montante  jusqu’à  un  
satellite ou diffusé dans les réseaux câble, ADSL, TNT ou mobile (3).

53.  Le satellite répète le signal qui est ici acheminé par une liaison 
descendante grâce à des répétiteurs. Le flux est réceptionné soit par 
réception directe auprès du client équipé d’une parabole (DTH), soit 
par une tête de réseau qui le transmet vers les clients équipés pour la 
réception de l’ADSL, du câble ou de la TNT (2).

54.  Dans le cas de la réception du contenu par une tête de réseau, 
le  contenu  audiovisuel  est  acheminé  sur  le  réseau  d’un  câblo- 
opérateur, d’un opérateur ADSL ou encore TNT. Le décodage est 
effectué au niveau de la tête de réseau qui va permettre à l’abonné 
de recevoir le flux audiovisuel en clair après reconnaissance de ses 
droits.  Les  têtes  de  réseau  satellitaire  effectuent  dans  ce  cas  une  
prestation  de  « simulcrypt »  permettant  le  cryptage  d’une  même 
chaîne suivant le ou les contrôles d’accès de distributeurs distincts.

55.  En  général,  les  chaînes  concluent  directement  un  contrat 
avec  CanalSat  ou  TPS  sans  passer  par  les  opérateurs  satellites 
Astra  et  Eutelsat.  L’opérateur  satellite  loue  en  effet  des  capacités  
transpondeurs  à  CanalSat  ou  TPS,  qui  les  loue  ensuite  aux  chaî-
nes  qui  souhaitent  être  distribuées  grâce  au  satellite.  Les  chaînes  
rémunèrent ainsi CanalSat ou TPS pour la diffusion et le transport des 
flux audiovisuels.

56.  Il existe des alternatives au transport par satellite. En effet, le 
contenu peut être par exemple directement transmis depuis la régie de 
diffusion jusqu’aux têtes de réseaux par fibre optique.

C. – La dynamique du secteur

57.  Le  secteur  présente  une  situation  de  grande  concentration, 
qu’elle prenne la forme d’une intégration verticale ou de rapproche-
ments entre différentes catégories de médias. Cette situation résulte à 
la fois de l’importance des coûts fixes qui caractérisent cette industrie 
et de l’interdépendance des différentes étapes de la chaîne.

58.  S’agissant d’une part de ces coûts, on relève l’importance des 
investissements à consentir pour construire une offre de program-
mes, dépassant très largement ceux des autres médias et permettant 
de qualifier l’activité d’industrie de contenus. La réussite d’une offre 
de  télévision payante  repose  en  effet  sur  la  détention de  contenus  
attractifs, généralement coûteux  (dont  les coûts  sont en  inflation), 
rares  et  même  parfois  rendus  indisponibles  par  les  exclusivités :  
les  premiers  entrants,  du  fait  de  l’importance  des  sommes  à  
mobiliser  pour  les  acquérir  et  de  la  durée  d’exploitation  de  ces  
contenus (contrats pluriannuels), sont dès lors en position de s’assurer  
les  droits  des  programmes  les  plus  demandés.  Cette  difficulté 
peut  être  encore  renforcée par  les  intégrations verticales  entre  les  
entreprises du secteur et les producteurs de films.

59.  L’importance des charges de distribution, relatives notamment  
à  la  sélection  des  chaînes,  à  la  conception  et  diffusion  des  
matériels de décodage et à la relation commerciale avec l’abonné ou le  

téléspectateur, impliquant d’assumer une partie de ce coût fixe dans 
une logique de promotion, s’ajoute à ces coûts fixes et la conception, 
la  diffusion  du  matériel  de  décodage  et  sa  propriété  renforcent  la  
position  de  quelques  grands  acteurs :  ces  technologies  sont  
développées pour l’essentiel par des sociétés liées aux grands groupes, 
disposant ainsi d’une avance  technologique certaine. Les droits de 
propriété intellectuelle renforcent, en outre, les barrières à l’entrée.

60.  S’agissant  d’autre  part  de  l’interdépendance  entre  les  
différentes étapes de  la chaîne,  il  convient de  relever que, dans  la 
mesure où une offre de télévision payante ne peut exister qu’à travers 
sa capacité à  toucher un vaste public par une distribution efficace 
et massive, la maîtrise de cette étape est essentielle pour les acteurs 
majeurs du secteur. En effet, en tant qu’interlocuteur du téléspectateur,  
le  distributeur  est  détenteur  de  l’information  lui  permettant  de  
percevoir  les  préférences  de  sa  clientèle :  il  est  en  mesure  de  
développer une stratégie de fidélisation et de construire une identité  
de marque. Cette position lui confère également la maîtrise de l’accès  
(position  dite  de  « gate-keeper ») :  il  peut  référencer  ou  non  les  
chaînes  qui  lui  sont  proposées  face  au  nombre  limité  de  canaux, 
sachant que les coûts de sortie liés à l’abonnement rendent peu probable  
le déplacement du consommateur vers une autre plate-forme en cas 
d’absence  d’une  chaîne  particulière. Le  rapport  de  force  avec  les 
opérateurs de chaînes  est donc a priori  favorable  au distributeur : 
pour se libérer de ces rapports de force, un opérateur sera donc incité 
à devenir son propre distributeur. De plus, le succès d’une plate-forme 
est indissociable des programmes bien identifiables qu’elle propose : 
l’intégration verticale commence ainsi par  l’établissement de  liens 
d’exclusivité pour la distribution de certains contenus.

61.  Par  ailleurs,  le  secteur  se  trouve  à  un  moment  critique 
de  convergence  entre  les  opérateurs  de  l’audiovisuel  et  ceux  des  
télécommunications,  et  particulièrement,  à  l’aube  des  choix  
stratégiques des parties à l’opération et de leurs concurrents potentiels  
et actuels,  s’agissant de  la construction de nouveaux modèles éco- 
nomiques  qui  structureront  le  secteur  à  moyen,  voire  long  terme. 
Il  en  résulte  une  grande  incertitude  tant  sur  l’existence  d’une  
rencontre concurrentielle effective entre  les opérateurs de  l’audio- 
visuel et ceux des télécommunications, que sur la nature, le champ et 
la portée de la concurrence auxquels ceux-ci, finalement, se livreront. 
Dans ce contexte, l’analyse concurrentielle de l’opération doit pour-
suivre le double objectif de prudence et de permettre l’émergence de 
toute situation de concurrence susceptible, à terme, d’exister.

62.  Avant  d’aborder,  dans  ce  contexte  incertain,  l’analyse  
concurrentielle de  l’opération,  il convient de délimiter  les marchés 
affectés par celle-ci.

V. - LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS CONCERNÉS 
PAR L’OPÉRATION

63.  Compte  tenu  de  l’intégration  verticale  des  parties  à  la  
concentration,  l’opération  affecte  les  principaux  marchés  de  la  
télévision payante situés aux différentes étapes de la chaîne de valeur, 
soit les marchés dits amont, intermédiaires et aval. Par ailleurs, divers 
autres marchés connexes sont concernés. 

A. – Les marchés amont

64.  GCP  et  TPS  agissant  tous  deux,  pour  les  besoins  de  leurs 
activités d’éditeurs, en tant qu’acquéreurs de contenus audiovisuels, 
l’opération  est  susceptible  d’avoir  une  incidence  sur  les  marchés 
de  l’acquisition de ces contenus,  lieu de rencontre entre  l’offre des  
détenteurs  de  droits  de  diffusion,  que  sont  les  fournisseurs  de  
contenus, et la demande des éditeurs de chaînes.

65.  Ces  contenus  audiovisuels  couvrent  un  certain  nombre  de 
programmes de divertissement hétérogènes, comme des films, des 
oeuvres audiovisuelles (téléfilms, séries, comédies, documentaires, 
etc.) et des programmes consacrés aux sports. Avec l’évolution des 
technologies,  plusieurs  supports  sont  susceptibles  de  diffuser  ces 
contenus :  la  télévision,  Internet  mais  aussi  la  téléphonie  mobile. 
Pour définir le marché de l’acquisition de droits de diffusion audio-
visuels, le critère pertinent est celui de la nature du contenu, et non 
du mode de diffusion. En effet, le câble, le réseau ADSL et le satellite  
sont substituables dans la mesure où les droits sont acquis non par 
des supports (distributeurs) mais par des chaînes (éditeurs) qui ont 
vocation à être diffusées sur tous les supports et qui acquièrent donc 
les  droits  de  diffusion  pour  l’ensemble  des  supports.  Cependant,  
il convient de distinguer la télévision sur téléphone mobile des autres 
modes de diffusion : elle n’offre pas  le même confort d’utilisation, 
correspond  à  une  utilisation  ponctuelle  et  concerne  un  contenu  
spécifique  (du  fait de  la capacité  limitée de  la bande passante,  les 
opérateurs de  téléphonie mobile ne  sont appelés à proposer que  la 
diffusion  de  contenus  de  courte  durée,  c’est-à-dire  des  résumés 
d’épreuves sportives, des dessins animés, etc.). Ce support n’est donc 
pas substituable aux autres.
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66.  Les autorités de concurrence, tant nationales que communau-
taires,  considèrent par  ailleurs que  les différents  contenus ne  sont 
pas substituables les uns aux autres. En effet, du point de vue de la 
demande  du  consommateur,  leur  attrait  est  différent.  Du  point  de 
vue de l’offre, les différents contenus sont négociés dans le cadre de 
structures tarifaires différentes et ne représentent pas la même valeur 
économique.  Les  fournisseurs  ne  peuvent  pas  réorienter  aisément 
leur production vers un autre type de contenu, et des réglementations  
particulières existent,  tant en termes d’attribution que de diffusion 
(avis du Conseil de  la concurrence n° 00-A-04 du 29 février 2000, 
Richemont et lettre du ministre n° C 2005-23 du 25 mai 2005, France 
Télévisions / TF1 / CFII ou décision de la Commission européenne 
n° COMP/M. 2876 du 2 avril 2003, Newscorp/Telepiù). Les contenus  
cinématographiques  et  sportifs  sont  ainsi  traditionnellement  
distingués des autres contenus audiovisuels.

67.  En  raison  des  facteurs  linguistiques,  culturels  et  du  cadre 
dans  lequel prend place  la négociation entre opérateurs,  s’agissant  
notamment des droits de diffusion (généralement limité au territoire  
français  et  homogène  sur  ce  territoire,  à  l’exception  de  quelques 
événements  sportifs  à  dimension  supra-nationale),  les  marchés 
de  l’acquisition  de  droits  sont,  selon  la  pratique  décisionnelle  des  
autorités de concurrence, de dimension nationale.

68.  Seront successivement examinés les marchés d’acquisition :
–  des droits cinématographiques ;
–  des droits sportifs ;
–  des autres contenus audiovisuels.

1. Les droits cinématographiques

69.  Les droits cinématographiques doivent être distingués :
–  selon le type de diffusion dont font l’objet les œuvres cinémato-

graphiques ;
–  selon la nature des films couverts par ces droits.

70.  S’agissant en premier lieu des types de diffusion, une œuvre 
cinématographique  peut  faire  l’objet  d’exploitations  successives : 
en salles, en vidéo, puis en paiement à  la séance et sur  les chaînes  
cryptées et enfin sur les autres chaînes de télévision.

71.  La  Commission  européenne  a  considéré  qu’il  convenait  de 
distinguer  les  types  de  diffusion  télévisuels,  c’est-à-dire  chacun 
des droits relatifs à  la diffusion sur la  télévision payante, première 
et deuxième fenêtres, et chacun des droits relatifs à l’exploitation à 
l’acte  Décisions  n° COMP/M.2050  du  13 octobre  2000,  Vivendi/
Canal +/Seagram et n° COMP/M. 2876 du 2 avril 2003, Newscorp/
Telepiù). Les droits relatifs à l’exploitation à l’acte sont d’une part,  
le paiement à  la  séance ou Pay-Per-View  (« PPV »), qui consiste à 
diffuser un programme à une heure donnée contre paiement d’une 
somme déterminée par le  téléspectateur, d’autre part,  la Video-on-
Demand (« VoD »), qui consiste à mettre un programme pendant une 
durée déterminée à la disposition du téléspectateur qui peut le vision-
ner au moment de son choix, contre paiement d’une somme déter-
minée, et enfin, la quasi-VoD, near-VoD (« NvoD »), système à mi-
chemin entre la VoD et le PPV, qui consiste à diffuser un programme 
au fur et à mesure de son arrivée sur l’ordinateur (système du PPV), 
tout en permettant de stocker une partie des contenus sur disque dur 
(système de la VoD), afin d’augmenter le confort de visionnage. 

72.  Il  convient  également  de  distinguer  les  droits  relatifs  à  la 
diffusion sur la télévision gratuite ou droits « catalogue ». En effet, 
pour approvisionner ses programmes en oeuvres cinématographiques, 
une chaîne de télévision dispose de deux sources : les droits sur des 
films récents en exclusivité, qui sont acquis directement auprès des 
producteurs ou de leurs mandataires, et les droits sur des films plus 
anciens qui sont acquis en majorité auprès de détenteurs de catalogues 
mais qui peuvent aussi parfois être acquis auprès de producteurs en 
même temps que les films nouvellement produits. L’exploitation du 
catalogue intervient à l’expiration de la première diffusion des films 
sur tous les modes de commercialisation, soit 36 mois après la sortie 
en salle. En sus de ce délai minimal, lorsqu’il s’agit d’une œuvre pré-
financée par un éditeur de service de télévision, un film ne devient 
une œuvre de catalogue que 30 jours après sa première diffusion sur 
ce service.

73.  En ce qui concerne tout d’abord la distinction entre les droits 
relatifs à l’exploitation à l’acte et ceux relatifs à la diffusion sur 
la télévision payante, s’il est vrai que le développement des modes 
d’exploitation à l’acte et notamment de la VoD pourraient de plus en 
plus  concurrencer  la diffusion des  films  sur  la  télévision payante, 
ce  n’est  pas  le  cas  encore  aujourd’hui.  En  effet,  comme  la  règle  
définissant l’ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations 
d’une œuvre cinématographique peuvent intervenir (chronologie des 
médias) est très stricte, ce n’est qu’après une durée déterminée que 
les autres formes d’exploitation (vidéo, télévision, etc.) sont autorisées 
après l’exploitation en salle des films.

74.  Depuis le 20 décembre 2005, la chronologie des médias est la 
suivante :

Délai	
pour	la	première	exploitation Mode	d’exploitation

Dès l’obtention du visa exploitation en salle

6 mois vente et location 
de supports vidéographiques

7,5 mois VoD

9mois PPV 

12 mois télévision cryptée par abonnement

24 mois télévision non cryptée gratuite 
coproductrice du film

36 mois télévision non cryptée gratuite

75.  En ce qui concerne, ensuite, les droits de diffusion sur la télé-
vision payante, les parties considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’opé-
rer une distinction entre la première fenêtre et la seconde fenêtre de 
diffusion car (i) ces produits sont commercialisés selon des modalités 
identiques, (ii) cette distinction a été structurée par les studios améri-
cains eux-mêmes afin d’exploiter la concurrence pouvant exister entre 
éditeurs, (iii) les abonnés sont sensibles au caractère récent des films 
et non au fait que ce soit une 1e exclusivité et (iv) TPS diffuse aussi 
bien les films en première fenêtre qu’en seconde fenêtre sur TPS Star. 
Cependant, il apparaît que les films diffusés en première fenêtre ne 
sont pas substituables à ceux diffusés en deuxième fenêtre car seuls 
les premiers ont un caractère de nouveauté, ce qui  justifie un coût 
d’acquisition de droits sensiblement plus élevé que pour les seconds. 
En outre, GCP réserve la diffusion en première fenêtre à sa chaîne 
premium et la diffusion en deuxième fenêtre à ses autres chaînes ciné-
mas. Il en est de même avec TPS Star lorsque TPS détient les droits 
d’exploitation des films en première fenêtre. En tout état de cause, 
dans  la  mesure  où  l’analyse  de  l’opération  de  concentration  est  la 
même quel que soit le marché retenu, le Conseil de la concurrence 
considère que la délimitation précise du marché peut rester ouverte.

76.  En ce qui concerne enfin  les droits de diffusion à l’acte,  le 
Conseil de la concurrence considère que le PPV et la VoD constituent 
des marchés différents dans la mesure où les produits et technologies 
sont distincts, les droits de diffusion en PPV et en VoD ne sont pas 
acquis en même temps dans les mêmes contrats, les fenêtres de diffusion  
ne  sont pas  identiques et  les  supports de diffusion ne  sont pas  les 
mêmes, la VoD ne pouvant être diffusée par le satellite. Le Conseil de 
la concurrence reconnaît cependant qu’à terme, pour les films ciné-
matographiques, la VoD pourrait progressivement supplanter le PPV.

77.  S’agissant en second lieu des types de films, la Commission 
a considéré que les films d’appel constituent un contenu « moteur » 
autonome pour les opérateurs de télévision payante. Elle a précisé que 
cette catégorie de films recouvrait généralement les films américains  
à  succès  récents,  c’est-à-dire  ceux  généralement  produits  par  les  
principaux studios de production cinématographique d’Hollywood, 
et  devait  être  considérée  comme  un  marché  distinct,  notamment 
vis-à-vis  des  téléfilms  (Décisions  de  la  Commission  européenne 
n° COMP/M.2050  du  13 octobre  2000,  Vivendi/Canal +/Seagram, 
n° COMP/M. 2876 du 2 avril 2003, Newscorp/Telepiù, n° COMP/M. 
2845 du 7 février 2003, Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital et 
n° COMP/JV.57 du 30 avril 2002, TPS). 

78.  Les  parties  considèrent  quant  à  elles  que  cette  approche, 
consistant  à  limiter  le  segment  des  produits  d’appel  au  cinéma  
américain est réductrice, compte tenu de l’existence d’autres produits 
très attractifs et présentant un degré de substituabilité élevé avec les 
films américains, en particulier les films français récents et les séries 
télévisées à succès.

79.  Il  est  exact  que  la  France  se  distingue  des  autres  marchés  
européens par le poids de son cinéma national qui réunit, selon les 
années, entre 40 % et 45 % des ventes de billetterie en salle. Si cette 
particularité  conduit  à  considérer  que  les  films  français  récents  
constituent  un  contenu premium,  cela  ne veut  pas  dire  qu’ils  sont 
substituables aux films américains dans un même marché : il convient 
au contraire d’identifier un marché des films français récents distinct 
de celui films américains récents.

80.  En effet, la législation française fait obligation aux services de 
communication audiovisuelle de consacrer une proportion au moins 
égale à 40 % de leur offre d’œuvres cinématographiques à des œuvres 
d’expression originale française et il existe un écart de coût de 70 % 
en moyenne entre les droits de diffusion des films français et ceux 
des films américains. Par ailleurs, les conditions de négociation de 
ces deux types de films diffèrent : en effet, les droits de diffusion de 
films français sont directement négociés auprès des producteurs par 
les chaînes de télévision, alors que les films américains sont négo-
ciés auprès de mandataires qui détiennent les droits. Les types et la 
durée des  contrats  sont  également différents  (majorité  de  contrats 
cadre d’achats globaux dits « output deals » d’un côté, et contrats film 
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par  film de  l’autre)  (arrêt de  la Cour d’appel du 15 juin 1999 rela-
tif au recours formé contre la décision du Conseil de la concurrence  
n° 98-D-70 ; lettre du ministre n° C 2005-23 du 25 mai 2005, France 
Télévisions / TF1 / CFII).

2. Les droits sportifs

81.  Il  convient  de  s’interroger  sur  la  distinction des  droits  
sportifs :

–  selon les types de diffusion dont fait l’objet les manifestations 
sportives ;

–  selon la nature des sports dont les compétitions sont couvertes 
par les droits (football/autres sports).

82.  A  titre  liminaire,  il  convient  d’examiner  la  possibilité  de 
distinguer les droits du direct acquis en matière de sport selon le type 
de diffusion (télévision payante et exploitation à l’acte) compte tenu 
de l’hétérogénéité des produits et des fortes différences du point de 
vue de la demande. Le Conseil de la concurrence reconnaît que si une 
exploitation VoD semble peu probable pour les événements sportifs  
attractifs  (le  direct  est  en  effet  une  condition  majeure  de  leur  
attractivité,  ce  qui  est  peu  compatible  avec  le  choix  pour  le  
consommateur de l’heure de visionnage), le PPV pourrait être considéré  
comme un marché pertinent. Dans la mesure où l’essentiel des droits 
sportifs acquis en PPV le sont pour le football (Ligue 1 et matchs du 
championnat de la Ligue des champions), il n’est pas nécessaire de se 
prononcer sur une éventuelle distinction des droits PPV selon le type 
de sport.

83.  S’agissant des droits de diffusion pour la télévision payante, 
les droits du  football  sont  traditionnellement distingués des autres 
droits sportifs, du fait de la prééminence de ce sport, qui attire régu-
lièrement des audiences largement supérieures aux autres événements 
sportifs (sauf peut-être, de manière plus ponctuelle, des événements 
sportifs  internationaux comme les Jeux olympiques) et qui permet 
aux radiodiffuseurs, à la différence des autres sports, d’enregistrer des 
taux d’écoute élevés d’une manière régulière, durable et continue (voir 
notamment les décisions de la Commission européenne n° COMP/M. 
2483 du 13 novembre 2001, Canal +/RTL/GJCD/JV et n° COMP/C. 
37.576, du 19 avril 2001, Règles de radiodiffusion de l’UEFA).

84.  S’agissant en premier  lieu des droits du football,  les autori-
tés de  concurrence ont  considéré qu’il  convenait  de distinguer  les  
compétitions  de  football  selon  le  type  d’événement.  Ont  ainsi  été 
distinguées  les  compétitions  régulières  de  football  (championnat 
national,  essentiellement  première  division  et  coupes,  Ligue  des 
champions  de  l’UEFA  et  Coupe  de  l’UEFA)  des  autres  compéti-
tions moins régulières (Coupe du monde et championnat d’Europe)  
(Décisions  de  la  Commission  européenne  n° COMP/C.  37.576  du 
19 avril  2001,  Règles  de  radiodiffusion  de  l’UEFA ;  n° COMP/ 
M. 2483 du 13 novembre 2001, Canal +/RTL/GJCD/JV, n° COMP/ 
M.  2845  du  7 février  2003,  Sogecable/Canalsatellite  Digital/Vía  
Digital et n° COMP/M. 2876 du 2 avril 2003, Newscorp/Telepiù).

85.  Par  ailleurs,  en  définissant  le  marché  des  compétitions  de  
football qui ont lieu chaque année et auxquelles participent des équipes  
nationales, la Commission a implicitement effectué une distinction 
selon la nationalité des équipes. Une distinction existe donc entre les 
compétitions régulières auxquelles participent des clubs français et 
les championnats nationaux étrangers.

86.  Les parties considèrent néanmoins que  la Coupe du Monde 
et le Championnat d’Europe de football représentent un fort pouvoir 
d’attraction  auprès  des  téléspectateurs,  ainsi  qu’en  témoignent  les 
audiences  très élevées  réalisées à  l’occasion de  la diffusion de ces 
événements et contribuent à la qualité et à l’attractivité de l’offre des 
télédiffuseurs. En effet, les montants très importants payés pour ces 
compétitions, notamment si l’on tient compte de leur durée relative-
ment courte, démontrent  toute  l’importance de  l’acquisition de ces 
droits pour les télédiffuseurs.

87.  Cependant, dès lors que ces deux compétitions n’ont lieu que 
tous  les quatre ans et sur une période de  temps assez courte, elles 
ne génèrent pas de revenus réguliers. De plus, en terme de program-
mation,  ces  événements  ne  présentent  pas  les  même  contraintes 
que  les événements  réguliers qui  regroupent un nombre  important 
de matchs hebdomadaires  tout au  long de  l’année. Enfin, ces deux 
compétitions non  régulières  ont  un  tel  pouvoir  d’attraction  auprès 
des  téléspectateurs  que  de  nombreux  matchs  de  ces  compétitions, 
dont l’ensemble des matchs de l’équipe de France, ont été qualifiés 
d’« événements d’importance majeure ». Or, pour ces manifestations, 
un décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 prévoit les conditions 
dans lesquelles l’exclusivité de retransmission doit être assurée afin 
« qu’une partie importante du public ne soit pas privée de la possi-
bilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre ». En 
pratique, l’acquisition de ces droits n’est pas un facteur de différen-
ciation et d’attractivité de son bouquet pour un opérateur de télévision 
payante, car ils devraient être revendus aux chaînes hertziennes qui 
en feraient la demande dans « des conditions de marché équitables, 
raisonnables et non discriminatoires ». En conséquence, les matchs 

de ces compétitions ne sont normalement pas diffusés sur des chaînes  
à péage et ne constituent donc pas des vecteurs d’abonnement pour 
la  télévision  payante.  TPS  n’a  d’ailleurs  jamais  acquis  ou  tenté  
d’acquérir les droits sur ces compétitions.

88.  Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a évoqué la possibi-
lité d’identifier un marché encore plus étroit au sein des compétitions 
régulières, limité à l’acquisition des droits du Championnat national 
de Ligue 1 (décision du Conseil de la concurrence n° 03-MC-01 du 
23 janvier 2001, TPS). Les raisons évoquées sont les suivantes :

–    le championnat domestique  se caractérise par  sa  longueur et 
par sa régularité alors que les autres compétitions se déroulent 
sur des périodes beaucoup plus courtes et présentent moins de 
matchs ; 

–  le championnat de France n’oppose que des clubs français alors 
que  les  compétitions de  l’UEFA ne  concernent  qu’un nombre 
limité de clubs  français qui peuvent  être  éliminés  rapidement 
dans la compétition ;

–    le  prix  payé  par  les  télédiffuseurs  pour  le  championnat  de 
Ligue 1, est sans commune mesure avec celui payé pour les autres 
droits de diffusion des compétitions à caractère régulier ; et

–  les matchs de Ligue 1 ont toujours été diffusés sur des chaînes à 
péage car la régularité et la durée du Championnat de France ne 
permettent pas aux chaînes généralistes d’assurer les contraintes  
de  programmation  auxquelles  elles  sont  soumises,  et  le  
financement de ces chaînes par la publicité et donc la nécessité 
de privilégier les événements susceptibles de fédérer un public 
très varié et de  rassembler de  fortes audiences ne  rendent pas 
attractif la programmation contraignante, tout au long de l’année, 
du Championnat de Ligue 1 dans son ensemble.

89.  Or, il apparaît que tous les critères retenus par le Conseil de la 
concurrence pour identifier un marché limité à l’acquisition des droits 
du championnat national de Ligue 1 sont encore remplis en l’espèce. 
En tout état de cause, dans la mesure où cette compétition représente 
en valeur l’essentiel des droits du football (600 millions d’euros par an 
sur les 860 millions d’euros par an versés pour les droits du football 
en 2006), l’analyse de ce seul marché est représentative de celle du 
marché plus large des compétitions régulières de football qui ont lieu 
chaque année et auxquelles participent des équipes nationales.

90.  S’agissant en second lieu des autres droits sportifs, les auto-
rités de concurrence n’ont  jamais pris de position définitive sur  la  
délimitation précise des marchés. La Commission a cependant précisé 
dans sa décision Newscorp/Telepiù précitée que les caractéristiques 
de  ce  type  de  contenus  et  les  conditions  tarifaires  montrent  que  
l’acquisition de l’exclusivité de retransmission de ces manifestations 
sportives peut être considérée comme un marché de produits séparé 
pouvant être distingué d’autres marchés d’achat de contenus.

91.  Pour leur part, les parties considèrent que les droits afférents 
à  ces  événements  sont  pleinement  substituables  entre  eux  et  avec 
d’autres droits de  contenus. Selon elles,  il  existe parmi  ces  sports 
des droits qui  sont particulièrement  attractifs du point de vue des  
téléspectateurs,  ainsi  qu’en  attestent  leurs  coûts  d’acquisition  
particulièrement élevés.

92.  Le  Conseil  de  la  concurrence  constate  quant  à  lui  qu’en 
France les événements sportifs s’articulent autour de deux axes, les  
événements d’importance majeure et  les autres événements attrac-
tifs non qualifiés d’événements d’importance majeure. En effet, pour  
l’acquisition des droits du premier type d’événement, il apparaît que les 
opérateurs de télévision payante sont peu présents, la concurrence se 
jouant essentiellement entre les opérateurs de télévision gratuite. Pour 
ces événements, une diffusion exclusive sur la télévision payante est 
difficile compte tenu des contraintes réglementaires. A l’inverse, pour 
les droits des autres événements attractifs non qualifiés d’événements 
d’importance majeure, il apparaît que la concurrence a lieu essentiel-
lement entre les opérateurs de télévision payante. Les opérateurs de 
télévision à accès libre ont en effet moins de ressources financières 
à consacrer aux événements qui ne sont pas qualifiés d’événements 
d’importance majeure. Ainsi à  l’exception du Paris-Dakar dont  les 
droits sont détenus conjointement par France Télévision et EuroSport, 
les droits des autres événements attractifs non qualifiés d’événements 
d’importance  majeure,  listés  par  les  parties  elles-mêmes,  ne  sont  
détenus que par des opérateurs de télévision payante.

Les autres contenus audiovisuels

93.  Les  autorités  de  concurrence  française  et  communau-
taire ont,  jusqu’à présent, distingué un segment distinct du marché  
correspondant à l’acquisition de droits sur les programmes destinés 
à une diffusion télévisée. Cette distinction repose sur le fait que ces 
types de contenus présenteraient une attractivité différente d’autres 
contenus  (notamment  premium)  et  qu’ils  seraient  commercialisés 
selon des modalités particulières (lettres du ministre du 5 décembre  
1996,  Canal +/UGC  DA  et  n° C  2005-23  du  25 mai  2005,  France 
Télévisions  /  TF1  /  CFII ;  décision  de  la  Commission  européenne 
n° COMP/M. 2050 du 13 octobre 2000, Vivendi/Canal +/Seagram).
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94.  Dans  les  mêmes  décisions,  elles  ont  également  envisagé 
une  distinction  supplémentaire  entre  les  programmes  de  stock  et 
les  programmes  de  f lux.  Les  programmes  de  stock  comprennent 
les fictions (telles que les films de cinéma, les téléfilms,  les séries 
et les feuilletons), les documentaires et les animations alors que les 
programmes de flux regroupent les programmes d’informations, les 
magazines, les jeux, les variétés et les émissions de plateau.

95.  Les  programmes  de  f lux  et  les  programmes  de  stock  sont 
constitués de types de contenus très différents et variés et ils semblent 
peu substituables du point de vue du consommateur final. Les offreurs 
sont, de plus, différents selon les types de contenus qui ne sont pas 
valorisés  au  même  prix.  Par  ailleurs,  ainsi  que  cela  a  été  détaillé 
précédemment, les films de cinéma ont déjà été distingués des autres 
programmes de stock.

96.  Si les parties s’interrogent sur l’existence d’un marché spécifique  
pour les séries télévisées à succès,  les autorités françaises ont déjà 
considéré qu’il n’y a pas de substituabilité entre les films de cinéma et 
les films de télévision (sauf rares exceptions, les séries télévisées n’ont 
ni le pouvoir d’attraction ni la notoriété des films de cinéma) (arrêt 
de la Cour d’appel du 15 juin 1999 relatif au recours formé contre la 
décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-70 ; lettre du ministre 
n° C 2005-23 du 25 mai 2005, France Télévisions / TF1 / CFII).

97.  S’il est vrai que ces séries représentent de véritables « premières  
exclusivités », prennent de l’importance dans programmation des chaînes  
et ont de fort taux d’audience, le Conseil de la concurrence considère  
qu’il  est  encore  prématuré  de  considérer  les  séries  américaines  
à succès comme un marché distinct des autres séries.

B. – Les marchés intermédiaires

98.  Les  autorités  de  concurrence  tant  françaises  que  
communautaires  (voir  notamment  la  décision  du  Conseil  de  la  
concurrence n° 03-D-59 du 9 décembre 2003,  I>Télé et  la  décision 
de  la  Commission  européenne  n° COMP/M.3609  du  4 mars  2005, 
Cinven/France  Télécom  Câble  -  NC  Numéricâble)  ont  identifié 
un  marché  de  l’édition  et  de  la  commercialisation  ou  exploitation  
des chaînes thématiques destinées à la télévision payante ou encore 
marché  de  l’acquisition  du  droit  de  distribution  de  chaînes  de  
télévision  payante  (ci-après,  le  marché  de  l’édition  des  chaînes  
thématiques ou marché intermédiaire).

99.  Ce marché est le lieu où se rencontrent, d’une part, l’offre des 
éditeurs de chaînes ou de services de télévision ou programmes, ou 
encore chaînes thématiques (ci-après, les éditeurs), et d’autre part, la 
demande des distributeurs commerciaux de bouquets de chaînes ou 
distributeurs de services (ci-après, les distributeurs). 

100. Les éditeurs composent  les grilles de programmes de  leurs 
chaînes, notamment  sur  la base des droits de diffusion acquis  sur 
le  marché amont  de  l’acquisition  des  droits  et  les  proposent  aux  
différents distributeurs, lesquels choisissent et référencent les chaînes 
contre versement d’une redevance par les distributeurs aux éditeurs, 
puis  les  assemblent  librement  en  bouquets  afin  de  les  commer- 
cialiser auprès des téléspectateurs sur le marché aval de la distribution 
et diffusion des chaînes. 

101.  Il convient d’examiner d’abord la définition des marchés de 
produits, puis leur délimitation géographique.

1. Marchés de produits

102. Pour  les  besoins  de  l’analyse  de  ce  marché,  il  importe  en 
premier  lieu de distinguer d’une part  la distribution  télévisuelle et 
d’autre part,  la prestation de  transport d’une offre  télévisuelle. En 
second lieu, il conviendra d’examiner s’il existe des marchés distincts 
selon  le  mode  de  diffusion  des  offres  télévisuelles  ou  selon  les  
thématiques  de  chaînes  de  télévision  proposées.  Ces  points  sont 
examinés successivement.

a) Distribution télévisuelle et transport d’une offre télévisuelle

103. L’activité des distributeurs consiste à la fois (i) dans l’acqui-
sition  du  droit  de  distribuer  des  chaînes,  (ii) dans  l’agrégation  de 
bouquets de  télévision (qui consiste à  réunir des chaînes dans une 
offre de télévision proposée à des abonnés) et (iii) dans la commer-
cialisation directe de ces offres aux abonnés (services techniques et 
commerciaux à des abonnés en vue de la réception d’une chaîne ou 
bouquet de chaînes de télévision, incluant le transport des chaînes ou 
bouquets proposés, entendu comme la prestation technique d’achemi-
nement du signal d’une chaîne jusqu’au téléspectateur). Le transport 
est donc généralement inclus dans l’activité de distribution. 

104. Les transporteurs proposent en revanche uniquement l’activité 
de transport des chaînes ou des bouquets proposés, et n’assurent pas 
les autres fonctions de distribution rappelées ci-dessus.

105. L’offre  des  câblo-opérateurs  et  des  opérateurs  satellite  
correspond au modèle de la distribution.

106. En revanche, les opérateurs ADSL sont tantôt distributeurs, 
tantôt  simples  transporteurs.  Lorsqu’ils  proposent  leurs  propres 
bouquets, ils agissent en tant que distributeurs. Lorsqu’ils proposent  
les bouquets de CanalSat et de TPS, ces opérateurs agissent en tant 
que  simples  transporteurs,  en  qualité  d’« apporteur  d’affaires »  et 
contre  commission  versée  par  CanalSat  et  TPS.  L’abonné  souhai-
tant  recevoir  le bouquet de  l’opérateur par ADSL et  le bouquet de  
CanalSat ou de TPS souscrit dès lors deux abonnements, avec chacun 
des  co-distributeurs :  l’un  avec  l’opérateur  ADSL  pour  l’accès 
ADSL et pour son bouquet, et  l’autre avec CanalSat ou TPS, pour 
leur bouquet. CanalSat et TPS demeurent dès lors les distributeurs de 
leurs bouquets par ADSL, procèdent eux-mêmes à l’agrégation des 
chaînes pour la constitution de leurs bouquets destinés à ce mode de 
diffusion, à la détermination de leurs tarifs et au contact contractuel 
avec les abonnés. 

107. Enfin,  la  chaîne  ou  le  bouquet  numérique  Canal +  sont  
exclusivement distribués par GCP, quel que soit le mode de diffusion 
concerné. Seul le transport est, le cas échéant, confié par GCP aux 
autres opérateurs.

108. Dans ces conditions,  il convient de distinguer  le marché de 
la distribution télévisuelle, pris en compte au titre de l’examen des 
marchés intermédiaires, de celui du seul transport télévisuel, examiné 
au titre de l’analyse des marchés connexes traités aux paragraphes 236 
et suivants. 

b) Distinction des marchés selon le mode de diffusion

109. Il convient d’examiner s’il y a  lieu d’identifier des marchés 
distincts selon le mode de diffusion de l’offre télévisuelle (par câble, 
satellite, ADSL, TNT, mobile, etc.). Cette segmentation a été évoquée 
par  les autorités de concurrence,  laissée ouverte puis exclue par  la 
Commission européenne  (décisions de  la Commission européenne 
n° IV/36.237 du 3 mars 1999, TPS, n° COMP/JV.40 du 22 juin 2000, 
Canal + / Lagardère / CanalSatellite et n° COMP/M.3609 du 4 mars 
2005, Cinven / France Télécom Câble - NC Numéricâble). Elle n’a pas 
été exclue par le Conseil de la concurrence (décision du Conseil de la 
concurrence n° 02-MC-01 du 24 janvier 2002, Canal Europe Audiovi-
suel).

110. Sur ce point, les parties notifiantes soutiennent que les offreurs 
cherchent, hormis les cas d’exclusivité, à obtenir la commercialisation  
la  plus  large  possible  de  leurs  services  afin  de  maximiser  leur  
rémunération. Il n’existerait donc qu’un seul marché, quels que soient 
les modes de diffusion.

111.  Il  convient  de  relever,  s’agissant  des  distributeurs,  que  les 
conditions d’achat par ces derniers sont globalement homogènes et 
ne sont donc pas susceptibles de constituer un critère de distinction 
entre les différents modes de diffusion. Du point de vue des éditeurs, 
les seules différences existantes (concernant par exemple le montant 
des  frais de  transport éventuellement  facturés aux éditeurs par  les  
distributeurs) sont sans influence sur le choix des éditeurs de chaînes  
de  faire  reprendre  leur  programme  puisque,  par  hypothèse,  ces 
éditeurs souhaitent être distribués par l’ensemble des distributeurs, 
afin d’avoir accès à leurs bases respectives d’abonnés.

112. Par ailleurs, certains des éléments relevés par le Conseil de la 
concurrence dans le cadre de sa décision de mesures conservatoires  
(décision du Conseil de  la concurrence n° 02-MC-01 du 24 janvier 
2002,  Canal  Europe  Audiovisuel),  qui  justifiait  alors  une  
segmentation, ont évolué et ne sont aujourd’hui plus pertinents :

–  la réception en numérique n’est plus réservée aux offres par satel-
lite puisque 98 % des prises du câble sont désormais numériques  
et permettent potentiellement une réception numérique. De plus, 
la  progression  annuelle  des  abonnés  à  une  offre  numérique, 
actuellement 28 % des abonnés au câble, est de l’ordre de 19 % ;

–    le  régime  juridique des  réseaux câblés  a  été  aligné  sur  celui 
des opérateurs satellite par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 
relative  aux  communications  électroniques  et  aux  services  
de  communication  audiovisuelle :  tous  ces  opérateurs  sont  
désormais soumis à une simple déclaration auprès du CSA avant 
d’intervenir sur le marché, et non plus à un régime d’autorisation 
pour le câble, et de simple déclaration pour le satellite.

113. De plus, coûts de  transport et performances  techniques des 
différents modes de diffusion n’ont pas été relevés par les opérateurs  
comme  variant  suffisamment  d’un  mode  à  l’autre  pour  justifier  
l’identification de marchés distincts selon ce critère.

114.  Le  Commissaire  du  Gouvernement,  ainsi  que  le  CSA,  ont 
souligné  également  l’homogénéité  des  modes  de  diffusion,  en  
particulier du point de vue du consommateur.

115.  Il convient toutefois d’isoler le marché de la distribution par 
téléphone mobile en raison de ses spécificités. En effet, les contenus 
payants accessibles sur téléphones mobiles ne sont appelés, avec le 
développement de ces services, qu’à être des contenus moteurs, mais 
accessibles à des prix moins élevés que pour leur diffusion en PPV 
ou VoD. Par ailleurs, les offreurs de télévision par téléphonie mobile 
sont  les opérateurs de  téléphonie mobile, y compris  les MVNO, et 
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non pas les offreurs de services de VoD et de télévision payante. De 
plus, le terminal de réception n’est pas le même, ce mode correspond 
pour  le  consommateur  à une utilisation ponctuelle,  la mobilité  lui 
permet de visionner les contenus d’appel payants en tous lieux, le coût 
supporté par ceux-ci pour recevoir des contenus est distinct de ceux 
supportés pour le visionnage sur un terminal fixe. Enfin, les contenus  
proposés sont  spécifiques :  en  l’état  actuel  de  la  technologie,  les  
opérateurs de  téléphonie mobile ne  sont appelés à proposer que  la 
diffusion de contenus de courte durée (résumés d’épreuves sportives 
ou dessins animés), du fait de la capacité limité de la bande passante, 
en l’attente de la norme DVB-H.

116.  Le Conseil de la concurrence estime, au vu de l’ensemble de 
ces éléments, qu’il n’y a pas  lieu d’identifier des marchés distincts 
selon le mode de diffusion, à l’exception de la diffusion par téléphonie 
mobile.

c) Distinction des marchés selon les thématiques des chaînes proposées

117.  Il convient d’examiner s’il y a  lieu d’identifier des marchés 
distincts selon les thématiques des chaînes proposées, recensées ainsi 
par  le  CSA :  cinéma,  sport,  information,  jeunesse,  documentaire, 
musique, généraliste et mini-généraliste, service, fiction, adolescent, 
art de vivre, confessionnelle et communautaire, actualité d’un secteur, 
téléachat. 

118. Cette  question  a  été  évoquée  par  les  autorités  de  concur-
rence : sans être exclue, elle n’a, à ce stade, jamais été tranchée au 
fond  par  le  Conseil  de  la  concurrence  (décision  du  Conseil  de  la  
concurrence n° 03-D-59 du 9 décembre 2003, I>Télé) ni par la Commis-
sion  européenne (la distinction fut d’abord retenue dans les décisions 
de  la Commission européenne n° IV/36.539 du 15 septembre 1999, 
British Interactive Broadcasting/Open et n° M.2876 du 2 avril 2003,  
Newscorp  Telepiù,  puis  laissée  ouverte  dans  la  décision  de  la  
Commission  n° COMP/M.3609  du  4 mars  2005,  Cinven  /  France  
Télécom Câble - NC Numéricâble). 

119.  En revanche, une telle segmentation semble avoir été retenue 
par le ministre de l’économie s’agissant des thématiques sport, cinéma 
et information générale (Lettre du ministre du 26 avril 2004, M6 / M6 
thématique / Paris Première), puis laissée à nouveau ouverte dans des 
décisions ultérieures (Lettre du ministre du 10 février 2005, Canal + 
/  Multithématiques  et  du  25 mai  2005,  France  Télévisions  /  TF1  / 
CFII). 

120. Selon  les  parties  notifiantes,  il  n’y  a  pas  lieu  d’identifier  
des  marchés  distincts  selon  les  thématiques.  Seul  le  critère  
d’attractivité  de  la  chaîne,  et  non  sa  thématique,  serait  pertinent. 
Par  ailleurs,  l’identification  de  thématiques  relèverait  davantage 
d’une approche commerciale de présentation des chaînes que d’une 
réalité économique. Enfin, les thématiques se recouperaient parfois  
(par  exemple,  les  chaînes  mini-généralistes  proposant  par  défini-
tion divers thèmes de programmes, seraient en concurrence avec les  
chaînes plus spécialisées).

121.  Il apparaît toutefois que les distributeurs de télévision consi-
dèrent dans  leur vaste majorité qu’une offre de  télévision payante 
ne  présente  une  attractivité  suffisante  pour  le  consommateur  que  
lorsqu’elle est  composée à  la  fois  (i) de chaînes premium, moteurs 
d’abonnement  autour  desquels  sont  structurées  les  offres  et  le  
marketing des distributeurs de télévision payante,  indispensables à 
la constitution d’une offre complète, (ii) d’un ensemble complet de  
chaînes  thématiques  à  forte  attractivité  relevant  des  thématiques 
nécessaires  de  cinéma,  sport,  information,  jeunesse,  (iii) d’un 
complément de chaînes à faible attractivité relevant d’une variété de  
thématiques de chaînes substituables les unes aux autres (documentaire,  
musique, généralistes  et mini-généralistes,  fiction,  etc.),  ainsi  que 
(iv) des services de paiement à l’acte (PPV et VoD).

122. La nécessité de composer ainsi une offre de télévision payante 
est attestée, notamment, par le fait que les opérateurs qui proposent 
une  offre  ne  satisfaisant  pas  à  cette  composition  n’ont  jamais  pu  
atteindre  de  parts  de  marchés  significatives.  Ce  point  est  illustré 
par  l’exemple d’ABSat, exposé lors de  la séance, qui n’a  jamais pu 
constituer  une  véritable  alternative  à  TPS  et  CanalSat,  du  fait  de  
l’absence  de  chaînes  ou  contenus  premium  et  de  l’absence  de  
thématiques incontournables.

123. Dès  lors  qu’une  offre  de  télévision  payante  doit  nécessai- 
rement comprendre les différentes composantes identifiées ci-avant, 
il n’existe pas de substituabilité entre les chaînes d’une thématique 
à  l’autre, ni du point de vue du consommateur, ni du point de vue 
du distributeur : ce dernier ne pourra en effet remplacer une chaîne 
thématique de cinéma par une chaîne thématique de sport, jeunesse 
ou  d’information  et  réciproquement,  pas  plus  qu’avec  une  autre  
thématique (documentaire, fiction, etc.). 

124. Dans  ces  conditions,  il  convient  d’identifier  les  marchés  
pertinents  au  regard  de  la  composition  nécessaire  d’une  offre  de  
télévision.

Le marché des chaînes premium

125. La  Commission  européenne  a  eu  l’occasion  de  distinguer, 
parmi  les  chaînes  de  télévision  payantes,  les  chaînes  premium 
et  d’indiquer  que « les chaînes premium sont fabriquées par les  
télévisions payantes ayant un contenu d’appel (sport et cinéma)  
préalablement acquis auprès de titulaires initiaux de droits »  
(décision de la Commission européenne n° COMP/M.2876 du 2 avril 
2003, Newscorp/Telepiù ; voir également notamment décision de la 
Commission européenne n° COMP/JV.37 du 21 mars 2000, BskyB / 
Kirch Pay TV, n° COMP/M.2050 du 13 octobre 2000, Vivendi/Canal + 
/ Seagram, n° COMP/M.3595 du 30 mars 2005, Sony/MGM). 

126. Les  chaînes  premium  présentent  en  outre  un  ensemble  de  
caractéristiques  les  distinguant  des  autres  chaînes,  telles  que 
leur  niveau  d’abonnement  élevé,  leur  offre  de  programmation 
mixte (cinéma  et  sport),  diffusée  en  exclusivité.  Cette  offre  est 
composée  d’une  part  de  films  récents  en  première  exclusivité  sur 
des chaînes de  télévision  (ainsi que, dans une certaine mesure, de 
séries  télévisées  à  succès)  et,  d’autre  part,  de  matchs  de  football 
des championnats nationaux de première division et des principales  
compétitions européennes de clubs (Champions League, Coupe de 
l’UEFA), ou d’autres compétitions sportives d’importance majeure. 
Elles  ne  sont  pas  perçues  comme  interchangeables  avec  d’autres  
chaînes, tant du point de vue de l’abonné, pour lesquels elle constitue 
un moteur, que de celui du distributeur ou de l’éditeur. 

127. Les  chaînes  premium  identifiées  sont  la  chaîne  Canal +  et 
ses déclinaisons (Canal + Sport, Canal + Décalé, Canal + Cinéma) 
ainsi que la chaîne TPS Star et ses déclinaisons (TPS CinéStar et TPS 
Home Cinéma). 

128. Les parties notifiantes soutiennent que la chaîne Canal + et ses 
déclinaisons ne doivent pas être incluses dans ce marché, dès lors que 
le CSA exige que cette chaîne assure sa propre distribution (en vertu 
de l’article 4 de la convention du 29 mai 2000 signée avec le CSA) : il 
s’agirait donc d’une autoconsommation, qui devrait donc être exclue 
de  l’offre  disponible  sur  le  marché.  Elles  contestent  également  la 
présence sur le même marché de TPS Star, qui ne serait qu’une chaîne 
de cinéma de première exclusivité, et de ses déclinaisons.

129. Le  Conseil  de  la  concurrence  relève  cependant  l’existence 
d’un  marché  des  chaînes  premium  sur  lesquels  Canal +  et  ses  
déclinaisons  sont  en  concurrence  avec  TPS  Star  et  ses  déclinai-
sons. Le CSA, l’ARCEP, le commissaire du gouvernement ainsi que  
l’ensemble des opérateurs auditionnés lors de la séance du Conseil de 
la concurrence convergent sur ce point.

130. En effet, ces chaînes présentent les caractéristiques essentielles 
identifiées pour les chaînes premium et sont par ailleurs publiquement 
affichées par les opérateurs comme étant en concurrence. En particulier,  
le Conseil de la concurrence note que ces chaînes ont été présentées 
comme étant en concurrence dans  le cadre du contentieux engagé 
devant lui autour de l’acquisition des droits du football, et ayant donné 
lieu à sa décision n° 03-MC-01 du 23 janvier 2003. A cet égard, si 
la perte récente de droits de diffusion des compétitions de football 
par TPS Star pourrait être susceptible de disqualifier cette chaîne en 
tant que concurrent actuel, elle demeure pour autant un concurrent  
potentiel  sur  ce  marché.  Comme  l’a  indiqué  le  commissaire  du 
gouvernement en séance, d’autres compétitions sportives majeures et 
attractives pourraient, certes, apparaître comme substituables au foot-
ball dans la programmation sportive d’une chaîne premium : dès lors, 
cette perte des droits de diffusion des compétitions de football par 
TPS Star n’affecterait pas son positionnement. Toutefois, le Conseil 
de la concurrence relève que l’ensemble des opérateurs auditionnés 
font valoir l’attrait spécifique du football sur une chaîne premium qui 
pourrait en faire un élément de programmation indispensable. 

131.  Par  ailleurs,  il  n’apparaît  pas  que  la  convention  précitée 
conclue avec le CSA permette d’exclure la chaîne Canal + du marché 
intermédiaire. A cet égard, le Conseil de la concurrence relève tout 
d’abord que cette convention fait l’objet d’analyses et d’interprétations 
divergentes, s’agissant tant de sa portée (une distribution exclusive 
par  GCP)  que  de  sa  validité  (notamment,  au  regard  des  règles  de  
concurrence).  Le  CSA  fait  valoir  lui-même  que  cette  disposition, 
résultant  de  circonstances  spécifiques  liées  à  la  fusion  Canal +/
Vivendi/Seagram, et imposant à Canal + la pérennité de sa relation  
directe  avec  ses  abonnés,  pourrait  ne  plus  correspondre  à  la  
situation prévalant  actuellement. Si  ces questions de portée ou de  
validité de cette convention dépassent le cadre de la saisine du Conseil 
de  la concurrence dans la présente affaire,  il convient en revanche  
d’examiner  si  sa  mise  en  œuvre  a  pour  effet  d’exclure  la  chaîne 
Canal + du marché intermédiaire. 

132. Pour qu’un marché puisse être identifié, il faut qu’il y ait échange 
d’un bien ou d’un service entre agents économiques, et donc rencontre  
entre  une  offre  et  une  demande.  En  l’occurrence,  la  convention  
prévoit que la distribution de la chaîne Canal + est confiée à Canal + 
Distribution : il en résulte donc bien rencontre entre une offre et une 
demande  de  distribution  d’une  chaîne  entre  ces  deux  opérateurs, 
qui échangent cette distribution contre un transfert monétaire dans 
le  cadre  de  leur  relation  contractuelle.  Le  fait  que  le  choix  par  la 
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chaîne Canal + de son partenaire de distribution soit contraint par la  
convention  n’a  pas  pour  effet  de  disqualifier  cette  relation  ou  de  
l’exclure du marché. Si tel était le cas, il conviendrait alors d’exclure  
également  du  marché  pertinent  toutes  les  chaînes,  adossées  ou  
indépendantes, qui feraient l’objet d’un contrat de distribution exclusive  
puisqu’en pratique,  celles-ci ne  seraient,  au moins pour une durée 
donnée, plus offertes sur le marché. Par ailleurs, les spécificités de 
l’organisation de la relation entre la chaîne Canal + et son partenaire 
de distribution, essentiellement liées au contexte de signature de la 
convention, ne remettent pas en cause cette analyse.

133. Ainsi, le Conseil de la concurrence considère que la relation  
entre  Canal +  et  son  partenaire  de  distribution  ne  relève  pas  de  
l’autoconsommation,  c’est-à-dire  la  fabrication  par  une  entreprise 
d’un bien intermédiaire aux fins de sa propre consommation (Lignes  
directrices  sur  les  restrictions  verticales,  Communication  de  la 
Commission du 13 octobre 2000, paragraphe 98). 

134. Le  Conseil  de  la  concurrence  estime,  au  vu  de  l’ensemble 
de ces éléments, qu’il y a lieu d’identifier un marché spécifique des  
chaînes premium, sur lequel la chaîne Canal + et ses déclinaisons sont 
en concurrence avec TPS Star et ses déclinaisons.

135. En tout état de cause, si la distribution de la chaîne Canal + 
devait  être  considérée  comme  relevant  de  l’autoconsommation, 
l’analyse concurrentielle n’en serait pas changée, dès lors que l’auto-
consommation doit être prise en compte pour évaluer le pouvoir de 
marché de la nouvelle entité (décision du Conseil de la concurrence 
n° 06-D-18 du 28 juin 2006, Publicité cinématographique).

Les marchés des chaînes thématiques cinéma, sport, jeunesse et 
information

136. La  Commission  européenne  a  relevé  divers  éléments  en 
faveur de l’identification de marchés spécifiques des chaînes cinéma 
et  sport  (décisions de  la Commission  européenne n° IV/36.539 du  
15 septembre  1999,  British  Interactive  Broadcasting/Open,  n° IV/
M.993 du 27 mai 1998, Bertelsmann/Kirch/Premiere et n° COMP/
M.2845  du  14 août  2002,  Sogecable  /  CanalSatellite  Digital  /  Via 
Digital). Elle a ainsi relevé leur attractivité importante vis-à-vis des 
téléspectateurs (taux et  chiffres d’audience),  reflétée au niveau du 
marché intermédiaire,  leur coût d’acquisition (les plus importants : 
parfois sept fois supérieurs),  le prix de la chaîne (abonnements les 
plus chers et/ou facturation à part), le régime spécifique (program-
mation et obligations d’investissement, notamment), la spécificité des 
marchés de droits de diffusion en amont, le caractère incontournable 
de ces thématiques constituant des arguments de vente clés pour le 
distributeur qui doit les inclure dans son offre. 

137. S’agissant  de  la  thématique  information,  le  Conseil  de  la 
concurrence a  identifié un marché distinct,  justifié par  l’existence  
de  facteurs  de  différentiation  tels  que  le  thème  unique  et  la  
diffusion  en  continu  permettant  au  téléspectateur  de  consommer  
l’information à son rythme, l’attractivité et la demande particulière 
en aval, le coût d’acquisition ainsi que la réglementation spécifique  
attachée  à  ces  chaînes  (décision  du  Conseil  de  la  concurrence  
n° 03-D-59 du 9 décembre 2003, I>Télé).

138. Il  convient  également  de  retenir  l’existence  d’un  marché  
spécifique des chaînes jeunesse, en raison de leur programmation et 
de leurs consommateurs spécifiques.

139. Ainsi, s’agissant des thématiques cinéma, sport, information  
et  jeunesse,  le  Conseil  de  la  concurrence  estime  qu’il  convient  
d’identifier un marché distinct par thématique. 

140. Les parties notifiantes ont fait valoir, s’agissant de la thématique  
de  l’information,  que  les  chaînes  gratuites  seraient  en  concurrence 
avec les chaînes payantes sur le même marché. Toutefois, les chaînes  
gratuites  se  distinguent  des  chaînes  payantes  sur  l’ensemble  des 
marchés intermédiaires identifiés à un double titre. D’une part, du point 
de vue de leur régime, les chaînes gratuites bénéficient d’une garantie  
d’accès au public dans le cadre d’un plan de service établi pendant la 
durée de  leur autorisation. Ce n’est pas  le cas des chaînes payantes  
qui  font  l’objet d’une commercialisation par  les  éditeurs auprès des  
distributeurs, lesquels décident de leur référencement, de leur mise en 
avant et du versement d’une redevance par ceux-ci.

141.  D’autre part, du point de vue de leur financement, les chaînes 
payantes dépendent principalement l’essentiel des distributeurs qui leur 
versent, le cas échéant, une redevance. Cette redevance constitue en 
moyenne 85 % de leur financement, le reste provenant des ressources  
publicitaires.  En  revanche,  s’agissant  des  chaînes  gratuites,  ces 
dernières ne perçoivent pas de redevance de la part des distributeurs  
et  vivent  essentiellement  du  financement  publicitaire.  Dans  ces  
conditions,  les chaînes gratuites n’entrent en concurrence avec  les 
chaînes payantes sur aucun des marchés intermédiaires.

Le marché des chaînes des thématiques autres que le cinéma, le 
sport, la jeunesse et l’information.

142. Aucune autre thématique que celles du cinéma, du sport, de la 
jeunesse et de l’information n’apparaît comme incontournable. Pour 
ces autres thématiques, le consommateur recherche une offre la plus 
variée possible de thématiques fédératrices et familiales à l’intérieur 
de laquelle ces chaînes apparaissent substituables.

143. Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence estime que 
les chaînes de ces autres thématiques relèvent d’un même marché.

Les marchés des services de paiement à l’acte
144. Les offres de PPV et de VoD présentent des caractéristiques 

spécifiques les distinguant des autres chaînes. 
145. D’une  part,  ces  services  de  VoD  et  de  PPV  permettent 

au  consommateur,  (i) de  chez  lui,  (ii) de  composer  ses  propres  
programmes  (rôle  actif  plutôt  que  passif  quant  au  choix  du 
contenu), (iii) au sein d’une offre de contenus accessibles avant leur  
disponibilité au sein d’une offre de chaîne de télévision, (iv) de déci-
der du moment de diffusion plutôt que de laisser le soin de la program- 
mation  à  l’éditeur  de  chaîne  (rôle  actif  plutôt  que  passif  quant 
au  moment  de  visionnage),  (v) moyennant  le  versement  d’une  
rémunération  additionnelle  par  programme  sélectionné,  proche de 
celui de la location de films en vidéo-club (de 2 euros par film pour 
les fins de catalogue à 5 euros pour les films les plus récents).

146. D’autre  part,  les  modalités  de  commercialisation  de  ces  
contenus auprès du consommateur sont spécifiques : les services de 
VoD sont proposés de façon autonome et dissociée par rapport aux 
offres de chaînes de télévision. 

147.  En  outre,  ces  services  non  linéaires  de  communication  au 
public en ligne sont soumis à un régime spécifique qui les distingue 
des services linéaires de communication audiovisuelle que sont les 
services de télévision. Les offres des VoD et de PPV ne sont dès lors 
pas tenues aux obligations de financement des chaînes résultant de la 
loi du 30 septembre 1986. 

148. Enfin,  les  modalités  d’acquisition  du  droit  de  diffuser  les 
contenus en cause sont distinctes : les contenus payants accessibles 
en  PPV  et  VoD  sont  des  contenus  moteurs,  proposés  avant  même 
d’être disponibles en première fenêtre de diffusion télévisuelle (de 3 à 
4 mois et demi avant) ; ces contenus ne sont accessibles qu’à des prix 
plus élevés que pour leur diffusion en première ou deuxième fenêtre 
sur une chaîne de télévision ; les contenus accessibles en VoD, dans la 
mesure où ils sont commercialisés de façon autonome par rapport aux 
chaînes de télévision, peuvent être acquis par des entités différentes 
de celles qui acquièrent les contenus pour leur diffusion au sein d’une 
offre de chaîne de télévision. 

149.   La VoD se distingue par ailleurs du PPV, l’un correspondant à 
la mise à disposition d’une « vidéothèque » visionnable à la demande, 
l’autre correspondant à une visualisation par séances. 

150. Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence estime que 
chacun de ces services constitue des marchés distincts.

2. Marchés géographiques

151. En raison des facteurs linguistiques, culturels et du cadre dans 
lequel prend place la négociation entre opérateurs, notamment en ce 
qui concerne les droits de diffusion (généralement limité au territoire 
français et homogène sur ce  territoire,  sauf exception de quelques 
événements sportifs à dimension supra-nationale),  le marché perti-
nent est, selon la pratique décisionnelle des autorités de concurrence,  
de  dimension  nationale  (avis  du  Conseil  de  la  concurrence  
n° 98-A-14 du 31 août 1998, Havas CGE ; décision du Conseil de la 
concurrence n° 02-MC-01 du 24 janvier 2002, Canal Europe Audio- 
visuel et n° 98-D-70 du 24 novembre 1998, Multivision TPS ; lettre du 
ministre du 10 février 2005, Canal + / Multithématiques ; décisions de 
la Commission européenne n° IV/M.469 du 9 novembre 1994, MSG 
Media Service, n° IV/36.237 du 3 mars 1999, TPS et n° COMP/JV.57 
du 30 avril 2002, TPS). 

152. Des conditions de concurrence spécifiques peuvent être relevées  
à la Réunion et à Mayotte du point de vue des distributeurs : il n’existe 
ni câble, ni ADSL, ni TNT et  le seul concurrent de CanalSatellite 
est Parabole Réunion, lequel distribue essentiellement les chaînes de 
TPS. Aux Antilles, GCP est également le seul opérateur satellite, avec 
80 % du marché, concurrent de deux câblo-opérateurs. 

153. Dans  la  mesure  où  cette  situation  modifie  l’analyse  
concurrentielle  applicable  en  métropole,  en  particulier  du  point  
de vue de  la concurrence susceptible d’émerger à  terme de  la part 
des opérateurs ADSL et TNT,  le Conseil de  la concurrence  relève 
que  ces marchés doivent  être  considérés  comme distincts de  ceux  
de la métropole.

C. – Les marchés aval

154. Il convient d’examiner d’abord la définition des marchés de 
produits, puis leur délimitation géographique.
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1. Marchés de produits

155. Les marchés aval sont les lieux de rencontre entre la demande 
des abonnés, consommateurs de services  télévisuels, et  l’offre des 
distributeurs de télévision à accès payant.

156. Dans  le  cadre  de  la  présente  analyse,  plusieurs  types  de 
produits ou services sont recensés :

– la télévision à accès gratuit (communément appelé « télévision 
gratuite »)  constituée des  chaînes  en accès  libre  sur  le  réseau 
hertzien ;

– la télévision à accès payant (communément appelée « télévision 
payante ») comprenant des offres payantes comme les bouquets 
de chaînes, les chaînes vendues séparément, les mini-bouquets ;

–  le PPV ;
–  la VoD ;
–  la télévision interactive. 
157.  Les  quatre  dernières offres  sont  disponibles  sur  différents 

modes  de  diffusion  (ADSL,  câble,  satellite,  hertzien).  La  télé- 
vision sur mobile constitue un mode de diffusion à part dont l’offre  
commerciale est à ce jour émergente.

158. La  délimitation  matérielle  des  différents  marchés  suppose 
l’évaluation de certains éléments :

–  en premier lieu, le maintien ou non de la distinction entre la télé-
vision gratuite et la télévision à accès payant ;

–  en second lieu, la segmentation ou non du marché par mode de 
diffusion ;

–  en troisième lieu, l’existence d’une distinction d’un marché par 
type de services ;

–  en quatrième lieu, l’existence d’un marché par type de clientèle 
(résidentiel/professionnels).

159. La  délimitation  géographique  des  marchés  sera  également 
abordée. Il conviendra à ce titre d’examiner s’il y a lieu de distinguer 
des marchés distincts en métropole et dans les DOM.

a) Sur la distinction entre télévision gratuite/télévision payante

160. Dans  sa  décision  n° COMP/M.2876  du  2 avril  2003  
(Newscorp/Telepiù),  la  Commission  s’appuie  essentiellement  sur 
l’analyse  de  son  test  de  marché  et  de  ses  décisions  antérieures. 
L’étude de marché approfondie réalisée par la Commission en l’espèce 
montrait « qu’il existe en Italie une distinction évidente, du point de 
vue des clients comme de celui des fournisseurs, entre la télévision  
à accès libre et la télévision payante ». La Commission admettait 
toutefois l’existence d’un certain niveau de pression concurrentielle  
(« interaction dynamique entre la télévision à accès libre et la  
télévision payante »)  entre  la  télévision  gratuite  et  la  télévision 
payante qu’elle jugeait insuffisante pour conclure à la définition d’un 
marché pertinent plus large comprenant ces deux types d’offres.

161.  Elle  convenait  cependant  que  certaines  avancées  techno- 
logiques,  en particulier  la numérisation et  la  convergence entre  le 
monde des médias et des télécommunications, pourraient à l’avenir 
estomper la frontière entre télévision gratuite et télévision payante.

162. Le  Conseil  de  la  concurrence  constate  que  ces  évolutions 
sont aujourd’hui à l’œuvre en France : la situation technologique qui  
prévalait en  Italie en 2003 est  très différente de celle de  la France 
en 2006.  Néanmoins,  ce  constat  n’est  pas  suffisant  pour  remettre 
en cause la distinction entre les deux marchés relatifs à la télévision 
gratuite, d’une part, et la télévision payante, d’autre part.

163. En  effet,  la  télévision  à  accès  gratuit  n’est  aujourd’hui  
disponible qu’en mode de diffusion hertzien, analogique ou numérique.  
Pour  cette  télévision à  accès gratuit,  exception  faite d’un appareil  
permettant  la  réception  des  signaux  télévisuels  (notamment  le  
téléviseur), le consommateur doit, dans le cas d’une réception numérique,  
soit acheter un démodulateur (environ 50 euros TTC), soit acheter un 
téléviseur muni d’un démodulateur intégré. Le démodulateur est donc 
acheté par le consommateur qui en détient la propriété. 

164. Le seul démodulateur permettant au consommateur d’accéder 
à la télévision à accès libre ne suffit pas pour recevoir la télévision à 
accès payant. Un matériel complémentaire doit être ajouté permettant 
le décryptage du signal des chaînes payantes. Ce matériel (décodeur) 
est disponible à la vente ou à la location. Pour sécuriser les systèmes  
de protection et lutter contre le piratage et la contrefaçon des œuvres 
audiovisuelles,  l’ensemble  des  acteurs  de  la  télévision  à  accès 
payant (distributeurs satellite, câblo-opérateurs, opérateurs de télé- 
communications) privilégie dans une très large mesure la location du 
matériel ou sa mise à disposition (notamment dans le cadre des offres 
Internet d’accès à la télévision) à l’abonné, même si les décodeurs sont 
aussi disponibles à l’achat dans leurs offres. Par ailleurs, les décodeurs  
permettent  toute  une  série  de  fonctionnalités  liées  à  l’activité  de 
télévision  payante  (décryptage,  mise  à  jour  automatique,  services  
interactifs, gestion des offres accessibles aux abonnés, contrôle parental,  
achat de programme à la séance), les différenciant très nettement d’un 
simple démodulateur utilisé pour accéder à la TNT gratuite.

165. Ces caractéristiques techniques renvoient d’ailleurs à d’autres 
éléments distinguant la télévision à accès libre de la télévision à accès 
payant. Aujourd’hui et fort probablement à moyen terme, la télévision 
à accès libre numérique (TNT dite gratuite) présente des différences 
notables avec la télévision à accès payant. Par exemple, la télévision 
à  accès  payant  permet  au  consommateur  d’accéder  à  une  série  de  
fonctionnalités non disponibles en accès gratuit :

–  les guides de programme facilitant l’usage de la télévision pour 
l’abonné ;

–  l’interactivité ;
–    le  paiement  à  la  séance  ou  à  la  demande  (PPV  ou  VoD  par  

exemple) ; 
–  un nombre de chaînes largement supérieur (au mieux 18 pour la 

TNT gratuite, en général plus de 50 pour les offres de base des 
accès payants).

166. Bien  que  la  numérisation  ait  permis  un  rapprochement,  en 
termes de qualité de réception de l’image et du son, entre la télévision  
à  accès  libre  et  la  télévision  à  accès  payant,  certains  éléments  
techniques  (aussi  bien  les  fonctionnalités  que  le  matériel  utilisé) 
confortent donc leur appartenance à des marchés pertinents distincts.

167.  Dans  leur  notification,  les  parties  estiment  qu’il  existe  un 
continuum de prix allant de la télévision à accès gratuit à la télévision 
à accès payant démontrant l’appartenance de ces de deux services à 
un même marché.

168. Or, les prix calculés par les parties incluent la redevance de 
télévision, l’amortissement du démodulateur TNT et, le cas échéant 
la  location  d’un  décodeur.  Il  ne  s’agit  donc  pas  véritablement  de 
prix  au  sens  strict  mais  d’une  partie  des  dépenses  supportées  
mensuellement par  le  consommateur d’accès  à  une offre  télévisée 
gratuite ou payante.

169. Exception faite du cas marginal de l’abonné à une offre triple 
play de télévision par ADSL qui peut s’affranchir du paiement de la 
redevance audiovisuelle, 95 % des ménages français sont détenteurs 
d’un téléviseur couleur (selon l’Insee, fin 2004) et à ce titre doivent 
s’acquitter  de  cette  redevance.  La  redevance  est  donc  un  élément 
de coût commun pour 95 % des ménages  français, qu’ils  accèdent 
gratuitement ou moyennant un prix à la télévision. Elle a donc peu de  
chances d’avoir une influence cruciale sur le choix du consommateur 
en matière télévisuelle et notamment en matière d’accès payant. 

170. Inclure  le  démodulateur  ou  le  décodeur  dans  des  calculs 
servant à démontrer  l’existence d’un marché pertinent de  l’accès à 
la télévision au sens large, revient à supposer que ces produits sont 
partie intégrante de l’offre télévisuelle et donc qu’ils appartiennent au 
même marché pertinent. Une telle hypothèse n’est pas soutenable en 
l’espèce : même si ces équipement sont nécessaires à la réception de 
la télévision par satellite, ils appartiennent à des marchés pertinents 
voisins mais distincts de celui des offres de télévision. 

171.  En conséquence, le Conseil de la concurrence constate que le 
premier repère est la gratuité de l’offre à accès libre disponible sur la 
TNT ou sur l’hertzien analogique.

172. Les autres repères utiles sont constitués :
–    d’une  part  des  offres  des  fournisseurs  d’accès  Internet  dont 

le prix de marché de  l’accès de base à  la  télévision sur ADSL  
s’établit en moyenne à 6 euros TTC par mois ;

–  d’autre part, des offres d’entrée de gamme de CanalSat Aperçu 
ou TPS Déclic à 11 euros TTC par mois, non compris la location 
du modem.

173. Au delà de ces repères, il paraît envisageable de constater un 
certain continuum d’offres à accès payant avec des prix proches de 
l’ordre de 1 à 2 euros par mois.

174. Le Conseil de la concurrence constate donc qu’il existe une 
discontinuité en termes de prix d’au moins 6 euros par mois et plus 
vraisemblablement 11 euros par mois entre  les offres de  télévision 
à accès libre et les offres de télévision à accès payant. Cet écart est 
significatif et suffisamment large pour constituer un indice fort de 
distinction entre accès gratuit à la télévision et accès payant, et donc 
de définition de deux marchés distincts. 

175.  Les offres gratuites  et  payantes présentent des  similitudes. 
Les chaînes comprises dans  l’offre à accès  libre apparaissent dans  
quasiment  l’ensemble  des  offres  de  base  de  la  télévision  à  accès 
payant. 

176. Cependant,  si  ces  deux  types d’offres  étaient  en  termes de 
contenus et de qualité des  substituts parfaits,  alors  l’offre payante 
disparaîtrait puisque les consommateurs ne verraient aucun intérêt à 
payer pour ce produit identique à un autre disponible gratuitement. 
C’est  là que réside l’interaction « dynamique » entre  la  télévision à 
accès libre et la télévision à accès payant : l’offre de télévision à accès 
libre constitue donc le niveau minimum de qualité et de contenu que 
doivent atteindre les offres payantes pour pouvoir exister. 



1068 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 8 décembre 2006

177.  L’existence  d’une  offre  de  télévision  à  accès  payant  n’est 
ainsi envisageable que si elle se différencie suffisamment de l’offre  
accessible  librement. Cette différenciation repose sur  trois critères 
extérieurs au prix : les caractéristiques des chaînes disponibles avec 
l’offre, les fonctionnalités, les services complémentaires.

178. S’agissant des caractéristiques des chaînes disponibles, l’offre 
à accès payant se distingue de l’offre à accès gratuit par le nombre 
et  la diversité des chaînes proposées : 18 pour  la TNT gratuite, au 
moins 50 dans la plupart des offres payantes. 

179.  Néanmoins,  l’offre  d’accès  libre  de  la  TNT  propose  des 
thématiques auparavant  réservées à  la  télévision en accès payant :  
musique, information, séries/fiction, jeunesse. Le sport et le cinéma 
sont absents de cette liste. 

180. Par  ailleurs,  la  thématique  jeunesse  en  TNT  gratuite  ne 
comprend qu’une seule chaîne ce qui limite les possibilités de choix 
du  consommateur  comparativement  à  la  télévision  à  accès  payant 
proposant  plus  de  10 chaînes  jeunesse.  Les  chaînes  d’information 
i>Télé et BFM TV accessibles gratuitement sur la TNT constituent 
quant à elles un substitut très imparfait à LCI qui dispose d’une forte 
notoriété.

181.  Ces éléments mettent en évidence une différence nette entre 
les contenus de l’offre à accès libre et ceux de l’offre à accès payant : 
ils sont un indice de l’existence d’une pression concurrentielle diffé-
rente entre les offres payantes et entre offres payantes et offres à accès 
libre. Des études sur les abonnés abondent également dans ce sens.

182. Une  étude  fournie  (« Baromètre  Canalsat  « Motifs  de  
résiliation » », Téléperformances, septembre 2005) par les parties liée 
aux motifs de résiliation de CanalSat conclut au sujet de la notoriété  
de  la  TNT :  « Aujourd’hui la TNT ne contribue toujours pas au  
désabonnement à CanalSat. En effet, 93 % des résiliés déclarent que 
la TNT n’a pas contribué à leur résiliation. » 

183. Par  ailleurs,  l’étude  montre  que  les  principaux  motifs  de  
résiliation de l’offre CanalSat sont exogènes et n’ont aucun rapport 
avec  les  besoins  du  consommateur  en  matière  télévisuelle.  Il 
s’agit,  par  exemple,  de  la  contrainte  budgétaire  du  consommateur  
(problèmes financiers passagers, chômage), ou de la contrainte temporelle  
(l’impression  de  ne  pas  profiter  pleinement  de  l’abonnement  ou 
de  ne  pas  regarder  suffisamment  la  télévision).  Ces  désabonnés  
retournent à la télévision en accès libre non pas par choix mais plutôt 
par contrainte. Leur expérience ne peut servir à prouver une quelconque  
substituabilité entre télévision gratuite et télévision payante.

184. S’agissant  du  devenir  des  désabonnés  récents,  les  données 
des études fournies traduisent une substituabilité forte entre Canal-
Sat  et  TPS,  et  une  substituabilité  marginale  entre  CanalSat  et  les 
câblo-opérateurs, contredisant la « fuite de demande vers la télévision 
gratuite » décrite par les parties. On observe des résultats similaires 
pour  la  chaîne  Canal +  (« Baromètres  résiliés  Canal + »,  Actudes, 
octobre 2005.).

185. Enfin,  les  études  fournies par  les parties  concluent que  les 
principaux déclencheurs de l’abonnement sont : la diversité, le choix 
des programmes, la qualité du programme, les films, le cinéma, le 
sport (pour Canal +). Une étude de l’UFC-que Choisir (« Télévision 
payante. Déception en bout de chaînes », que Choisir, n° 437, mai 
2006) corrobore ces conclusions.

186. Ces éléments permettent de constater que la télévision payante 
répond en fait à une demande spécifique du téléspectateur (en matière 
de  cinéma,  films,  sport,  programmes  exclusifs,  diversité),  dont  la 
satisfaction n’est pas assurée par la télévision à accès libre.

187. Les  principaux  concurrents  de  la  nouvelle  entité  ayant 
répondu au test de marché considèrent, d’ailleurs, que la TNT gratuite  
(c’est-à-dire la télévision en accès libre) n’est pas un concurrent de 
leurs offres payantes.

188. Le Conseil de la concurrence estime, au vu de l’ensemble des 
éléments décrits précédemment et recueillis lors de l’instruction, que 
la situation actuelle du marché français, tant technologique qu’éco-
nomique,  conduit  à  considérer  comme  fondée  la  distinction  juris- 
prudentielle entre la télévision à accès libre et les offres de télévision 
à accès payant (télévision à péage). 

b) Sur la distinction par mode de diffusion (hors mobile)

189. La distinction par mode de diffusion (hors mobile) ne fait pas 
débat. Les parties notifiantes, les entreprises ayant répondu au test de 
marché, les régulateurs sectoriels (ARCEP et CSA) et le commissaire 
du  gouvernement  estiment  que  tous  des  modes  de  diffusion  (hors 
mobile) sont soit directement, soit indirectement en concurrence.

190. Le  Conseil  de  la  concurrence  constate  que  les  éléments 
recueillis au cours de l’instruction ne permettent pas d’infirmer cette 
position.

191. En  conséquence,  le  Conseil  de  la  concurrence  estime  qu’il 
n’y a pas lieu de segmenter les marchés de la télévision payante en  
fonction des différents modes de diffusion (hors mobile).

c) Sur la distinction selon le type de services

Sur la distinction entre bouquets et chaînes vendues à l’unité
192. La  Commission  a  laissé  cette  question  ouverte  s’agissant 

notamment  de  la  distinction  entre  offres  multichaînes  et  chaînes 
payantes spécialisées commercialisées séparément et à l’unité (voir 
notamment  les décisions de  la Commission européenne du 4 mars 
2005, précitée, et n° COMP/JV.40 et n° COMP/JV.47 du 22 juin 2000, 
Canal + / Lagardère / CanalSatellite et Canal + / Lagardère / Liberty 
Media).

193. Les résultats des études fournies par les parties montrent que 
les motivations de l’abonnement à Canal + et à CanalSat, et donc les 
besoins satisfaits par ces deux types de prestations, sont similaires :  
cinéma,  sport,  diversité  et  choix  des  programmes.  Par  ailleurs, 
les  autres  chaînes  disponibles  à  l’unité  ne  sont  accessibles  aux  
consommateurs  que  si  ce  dernier  s’abonne  à  une  offre  de  base  
permettant  l’accès  à  la  télévision  payante  et  comportant  déjà  un 
certain nombre de chaînes et de thématiques. Elles subissent donc la 
même pression concurrentielle que les bouquets aussi bien en termes 
de contenus que de prix.

194. Les  entreprises  ayant  répondu  au  test  de  marché  partagent 
cette  analyse.  Un  répondant  estime  ainsi  que  « s’agissant de la  
substituabilité, bien que les bouquets multichaînes (…) ne peuvent être 
en principe comparés à une chaîne seule ou un mini-bouquet géné-
raliste, axés sur deux thématiques (le cinéma et le sport), il ressort 
en pratique que les abonnés à un bouquet (…) ne “consomment”  
régulièrement qu’une faible partie des contenus et chaînes proposés 
(…) Ainsi, en moyenne, il est commun d’estimer que sur une offre de 
cent chaînes disponibles, un abonné ne consommera régulièrement  
qu’entre une dizaine et une vingtaine de chaînes (…). Ainsi, une 
chaîne vendue seule ou un mini-bouquet, tels que Canal + ou Canal + 
Le Bouquet, et offrant des contenus premium, seraient considérés 
comme équivalents à un bouquet multichaînes qui proposerait ces 
mêmes contenus par l’intermédiaire de la totalité des chaînes ; »

195. En conséquence, le Conseil de la concurrence considère que 
les  bouquets  et  les  chaînes vendues  à  l’unité  font  partie  du même 
marché de la télévision à accès payant.

Sur la télévision interactive

196. Pour  la  Commission,  le  marché  des  services  interactifs 
comprend  notamment :  le  choix  de  la  langue,  le  sous-titrage,  la 
météo  interactive,  les  jeux  et  les  paris  (décisions  BIB  IV  136.539 
du 15/9/1999, JV.48, Vivendi/Vodafone/Canal + du 20/7/2000). La 
jurisprudence considère que ce marché, bien que complémentaire et 
étroitement lié à celui de la télévision payante, est distinct pour deux 
raisons principalement : les caractéristiques et les usages des services 
offerts. Les parties et entreprises ayant répondu au test de marché ne 
remettent pas en cause cette délimitation.

197. En  conséquence,  le  Conseil  de  la  concurrence  estime  qu’il 
existe  un  marché  pertinent  des  services  de  télévision  interactive 
comprenant  à  l’heure  actuelle  des  services  de  télévision  inter- 
active autonome, des services de télévision enrichie et des services de  
télévision participative.

Sur les services de VoD et de PPV

198. La  jurisprudence  la  plus  récente  (notamment  les  décisions 
de  la Commission  européenne du 4 mars 2005 et  du 2 avril  2003,  
précitées) considère que les services de paiement à la séance (PPV, 
VoD, NVoD) ne constituent que des segments particuliers du marché 
de  la  télévision  à  accès  payant,  notamment  du  fait  qu’ils  n’étaient 
accessibles qu’aux seuls abonnés à une offre de télévision par câble ou 
satellite. Les parties ne remettent pas en cause cette appréciation.

199. La VoD apparaît comme une réelle évolution technologique 
et commerciale des services de PPV. En substance, ces deux services 
semblent répondre aux mêmes besoins et tendent à adresser la même 
demande du consommateur : l’achat à un moment donné d’un contenu 
télévisuel particulier choisi par le consommateur (films, événements 
sportifs, documentaires, etc.).

200. Cependant, les services de VoD se distinguent des services de 
PPV par :

–    leur  souplesse  et  leur  confort  d’utilisation :  notamment,  le 
consommateur  peut  avec  la  VoD  accéder  au  programme  au 
moment de son choix alors qu’avec le PPV, le consommateur doit 
attendre l’horaire imposé par le diffuseur ;

–    leur  diversité  et  leur  plus  grand  choix  de  contenus :  on  
dénombre 8 à 15 canaux PPV chez les opérateurs satellites alors 
que les catalogues de la VoD dépasse souvent la centaine de titres 
(480 pour MaLigneTV 24/24 Video de France Télécom, 350 pour 
Free VoD, environ 7000 pour CanalPlay l’offre de GCP) ;

–    leur  relative  indépendance  des  plates-formes  de  télé- 
vision payante : certains services de VoD sont disponibles sur  
Internet sans souscription à un abonnement à la télévision à accès 
payant. Le PPV nécessite un abonnement ;
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–    en  termes  de  chronologie  des  médias :  en  VoD,  les  
nouveautés  sont  disponibles  33 semaines  (soit  7,5 mois)  
après leur sortie nationale en salle en France et 9 mois après sur le 
PPV (Protocole d’accord du 20 décembre 2005 entre les acteurs 
du secteur du cinéma et de l’audiovisuel et les opérateurs de télé- 
communications/FAI).

201. Le Conseil de la concurrence, au vu de l’ensemble des éléments 
recueillis,  estime  qu’il  y  a  lieu  de  distinguer  en  aval  un  marché 
pertinent des services de PPV et un marché pertinent des services 
de VoD. 

d) Sur la télévision mobile
202. La  jurisprudence  communautaire  ou  nationale  ne  s’est  pas 

encore prononcée sur ce marché.
203. Les  parties  considèrent  qu’il  existe  un  marché  émergent 

de la télévision mobile qui s’est développé grâce à l’avènement des  
technologies 3G et dont les expérimentations se poursuivent encore à 
l’heure actuelle. 

204. Les éléments recueillis grâce au test de marché précisent les 
éléments distinctifs de la télévision sur mobile :

–  le terminal de réception et les coûts de visionnage ;
–  les horaires de visualisation (pics le matin, le midi, et le soir, vs. 

un prime time le soir pour la télévision fixe) ;
–  le mode de consommation (court de quelques minutes, vs. des 

durées bien plus longues pour la télévision fixe), 
–  la mobilité ;
–  des contenus adaptés au mode de diffusion mobile.
205. Par  ailleurs,  l’usage  de  la  télévision  mobile  est  un  usage 

personnel, par opposition à la télévision fixe qui présente un usage 
collectif.

206. Le Conseil de la concurrence, au vu l’ensemble des éléments 
recueillis,  estime qu’il  existe un marché pertinent des  services de  
télévision sur réseau mobile.

e) Sur le marché aval de l’offre aux professionnels

207. La  clientèle  professionnelle  représente  une  clientèle  
spécifique ayant une demande distincte de celle d’un abonné individuel. 
Cette clientèle se compose notamment des hôtels, des cliniques, des  
hôpitaux, des bars et des prisons. 

208. GCP et TPS commercialisent des offres très caractéristiques 
pour ce type de clients. Par exemple, GCP a construit une offre Barsat 
proposée uniquement aux bars et axée sur  les contenus sportifs ou 
musicaux. 

209. Par ailleurs, ces offres apparaissent moins complètes que celles 
destinées aux abonnés individuels : elles donnent, par exemple, accès 
à un nombre plus limité de chaînes en raison de contraintes techniques  
(nécessité de disposer d’un décodeur par  chaîne qui  redistribue  le 
signal à chaque chambre par exemple dans le cas d’un hôtel).

210. Le Conseil de la concurrence, au vu de l’ensemble des éléments 
recueillis  lors  de  l’instruction,  considère  qu’il  existe  un  marché  
pertinent des services de télévision aux professionnels.

2. Marchés géographiques

211.  Comparativement  à  la  métropole,  les  DOM  et  Mayotte  
présentent de nombreuses particularités :

–  l’éloignement géographique et l’isolement des îles ;
–    les caractéristiques météorologiques et environnementales par- 

ticulières (risques climatiques, séismes, paysages accidentés) ;
–  les caractéristiques socio-économiques différentes ;
–    moins  de  technologies  disponibles :  uniquement  le  satellite 

sur la zone Réunion-Mayotte, le satellite et le câble sur la zone 
Antilles-Guyane. Les technologies ADSL et TNT ne seront pas 
disponibles dans ces régions à moyen terme ;

–  des conditions de concurrence différentes en termes du nombre 
d’offreurs, de la nature des offres, des contenus et des services.

212. Compte  tenu  de  l’ensemble  de  ces  éléments,  le  Conseil 
de  la  concurrence  estime  que  les  marchés  aval  précédemment  
délimités  couvrent  géographiquement  la France métropolitaine,  la 
région Réunion-Mayotte et la région Antilles-Guyane.

213. Par ailleurs, étant donné le faible développement des services 
interactifs et de VoD/PPV dans les DOM, il apparaît raisonnable de 
regrouper l’ensemble des marchés aval (exception faite de celui de la 
télévision sur mobile) sur un même marché pertinent pour les zones 
Réunion-Mayotte et Antilles-Guyane, sans que ceci n’ait d’influence 
sur l’analyse concurrentielle.

D. – Les autres marchés

214. L’opération  affecte  par  ailleurs  divers  marchés  connexes  
à  ceux  de  la  télévision  payante  qu’il  convient  d’examiner  
successivement.

1. Publicité télévisée 

215. Les autorités de concurrence nationale comme communau-
taire  considèrent  qu’il  existe  un  marché  de  la  publicité  télévisée, 
distinct des marchés de  la publicité diffusée  sur d’autres  supports 
médias (décision du Conseil de la concurrence n° 00-D-67 ;  lettres 
du ministre du 25 mai 2005, du 27 octobre 2004 et du 26 avril 2004, 
précitées ; décision du Conseil de la concurrence n° 99-D-85, confir-
mée par l’arrêt de la Cour d’appel du 21 novembre 2000 ; décision de 
la Commission européenne du 20 septembre 1995, 96/346/CE, RTL/
Veronica/Endemol). Ce marché met en relation les chaînes de télé-
vision et les annonceurs et sans qu’il y ait lieu a priori de distinguer 
entre la publicité diffusée sur les chaînes de diffusion gratuite et de 
diffusion payante, les demandeurs, les offreurs et l’objet de la trans- 
action étant très généralement les mêmes sur les deux types de chaînes. 

216. S’agissant de la dimension géographique du marché, celle-ci 
est nationale du  fait des barrières  linguistiques et culturelles,  sauf 
en matière de publicité  télévisuelle  locale, pour  laquelle  le marché  
pertinent serait d’une dimension correspondant à la zone de diffusion 
de la télévision. 

217.  Le Conseil de  la  concurrence constate qu’il n’y donc a pas 
lieu de remettre en cause la pratique décisionnelle des autorités de  
concurrence.

2. Fourniture de services techniques liés aux terminaux

218. Les  autorités  de  concurrence  ont  toutes  établi  la  même  
délimitation matérielle des marchés relatifs aux services techniques.

219.  Ainsi, le Conseil de la concurrence (avis n° 00-A-04) a iden-
tifié un marché des services techniques liés à la télévision à péage. 
Il  comprend  le  décodeur,  qui  permet  de  décrypter  les  émissions 
codées par l’opérateur, un logiciel de contrôle d’accès et un logiciel  
d’interactivité. 

220. Dans  le  même  sens,  le  ministre  de  l’économie  (lettre  du  
ministre  du  26 novembre  2003,  Canal +  Technologies  /  Thomson 
Multimedia) distingue le marché des logiciels d’accès conditionnel 
de celui des solutions d’interactivité. Il justifie cette distinction par 
le fait que la technologie utilisée et le service rendu sont différents 
(accéder à un programme crypté est différent d’accéder à un service 
de télévision interactive), et que les opérateurs sont plutôt spécialisés 
dans l’une des deux activités.

221. S’agissant  de  la  dimension  géographique,  la  Commission 
(décision de la Commission européenne n° IV/M.993 du 27 mai 1998, 
Bertelsmann/Kirch/Premiere) a retenu une dimension nationale des 
marchés  techniques  se  fondant  sur  les  législations  nationales,  les 
barrières  linguistiques,  les  facteurs culturels,  et  les différences de 
condition de concurrence entre les Etats membres. 

222. Plus récemment, le ministre de l’économie (lettre du ministre 
11 décembre 2002, Thomson Multimedia) a estimé que le marché des 
terminaux numériques est de dimension européenne, voire mondiale. 
Cette délimitation se justifie notamment pour les raisons suivantes : 
la  centralisation  des  achats  et  des  ventes  de  terminaux  à  l’échelle 
européenne, les adaptations apportées aux terminaux répondant aux 
exigences des spécifications des opérateurs de télévision à péage et 
non à des standards nationaux, l’absence d’obstacle à la circulation 
et  à  la vente de  terminaux en Europe,  et  la  faiblesse des  coûts de  
transport.

223. Dans  sa  lettre du 26 novembre 2003,  adressée aux conseils 
de  la  société  NDS  Group  Plc,  le  ministre  de  l’économie  a  décidé 
que  les  marchés  de  la  fourniture  de  logiciels  d’accès  conditionnel 
et de  logiciels d’interactivité présentaient au moins une dimension  
européenne.  En  effet,  ces  technologies  font  l’objet  de  licences  
attribuées au niveau international, elles peuvent très facilement être 
adaptées  pour  répondre  aux  besoins  spécifiques  de  chaque  client, 
les coûts de transports sont très bas et enfin les principaux acteurs 
opèrent sur une base supra-nationale.

224. S’agissant de la délimitation géographique, aucun élément de 
l’instruction ne permet donc de contredire la dimension européenne 
retenue par la jurisprudence la plus récente. 

225. En conséquence, le conseil considère comme pertinents et de 
dimension européenne les marchés de la fourniture de terminaux, de 
logiciels d’accès conditionnel et de logiciels d’interactivité. 

3. Location de capacités de réseau
a) Location des capacités de réseaux satellitaires

226. La  jurisprudence  communautaire  considère  qu’il  existe  un 
marché de la fourniture de capacités transpondeurs sur satellite pour 
la  radiodiffusion  télévisuelle  indépendamment  du  mode  de  trans- 
mission au détail (décision de la Commission n° COMP/C2-38.287 du 
29 décembre 2003, Telenor/Canal +/Canal Digital) dont la dimension 
géographique la plus étroite est celle de l’empreinte du satellite.
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227. Cependant, les flux audio-visuels transportés par satellite sont 
contraints par : 

–  le fait que ces flux vidéo font l’objet de cession de droit sur les 
contenus. Ces droits sont cédés par territoire, dans certains cas 
par  bassin  linguistique,  et  dans  le  cas  du  bassin  linguistique 
francophone, par pays. Dès lors, un flux vidéo transporté subit 
généralement  une  contrainte  juridique  imposant  qu’il  ne  soit 
transporté puis diffusé que sur un territoire donné (notamment  
décision  de  la  Commission  européenne  n° IV/M.1439  du  
13 octobre 1999, Telia/Telenor) ;

–    l’objectif  des  chaînes  et  de  leurs  éditeurs  dans  l’acquisition 
d’une prestation de transport par satellite, étant d’atteindre un 
bassin d’audience donné, les diverses communautés de langue, 
et de culture situées en Europe représentent autant de marchés 
distincts ;

–  dans le cas du transport de flux cryptés, les licences d’utilisation  
des  systèmes  d’accès  conditionnel  et  de  cryptage  sont  
généralement octroyées pour des marchés nationaux.

228. La demande de location de transpondeurs par les éditeurs et 
les distributeurs semblent donc étroitement liées à la zone de clientèle 
de ces intervenants. En l’occurrence, il s’agit de la France métropoli-
taine, de la région Réunion-Mayotte et de la région Antilles-Guyane.

229. Au  vu  l’ensemble  de  ces  éléments,  le  Conseil  de  la  
concurrence conclut à l’existence des marchés pertinents suivants :

–  un marché de la location de transpondeurs pour le transport de 
flux audiovisuels couvrant la France ;

–  un marché de la location de transpondeurs pour le transport de 
flux audiovisuels couvrant la région Réunion-Mayotte ;

–  un marché de la location de transpondeurs pour le transport de 
flux audiovisuels couvrant les Caraïbes.

b) Services en gros de diffusion pour la télévision terrestre

230. Le Conseil  de  la  concurrence  a donné  récemment  son  avis 
sur la question et a suivi l’ARCEP sur la délimitation d’un marché de 
gros de dimension nationale des services de diffusion de programme  
télévisuels (avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-01 du 18 janvier 
2006 relatif à une demande d’avis de l’ARCEP portant sur l’analyse des 
marchés de gros des services de diffusion audiovisuelle et décision du 
Conseil de la concurrence n° 02-MC-04 du 11 avril 2002). Ce marché 
met en relation les prestataires techniques de diffusion hertzienne et 
les chaînes de télévision (pour la télévision analogique) ou les opéra-
teurs de multiplex (pour la télévision numérique). Le conseil s’était 
d’ailleurs interrogé sur la pertinence de la séparation de ce marché de 
gros en deux sous-marchés, l’un relatif à la diffusion analogique et 
l’autre à la diffusion numérique. Les parties suivent cette position. 

231. Aucun  élément  recueilli  au  cours  de  l’instruction  ne  
contredit cette position précédemment exprimée. Dans ces conditions, 
le conseil estime que la définition de ces marchés doit être maintenue. 
La question de l’étendue géographique du marché peut être  laissée 
ouverte.

Communications électroniques

232. Pour  les  besoins  de  la  présente  analyse,  le  Conseil  de  la 
concurrence estime qu’il convient de s’en tenir à la jurisprudence des 
autorités de concurrence et à la position des autorités de régulation. 

233. Plus précisément, le Conseil de la concurrence s’intéressera 
aux  marchés  connexes  suivants  de  dimension  nationale,  dont  le  
fonctionnement pourrait être affecté par la présente opération :

–    le marché de  l’accès au réseau téléphonique public auprès du 
consommateur final ;

–    le  marché  résidentiel  des  communications  auprès  du  
consommateur final ;

–    le marché  résidentiel de  l’accès  Internet haut débit auprès du 
consommateur final ;

–  le marché résidentiel du mobile auprès du consommateur final.

Radio et musique

234. Les  autorités de  concurrence ont  identifié un marché de  la 
diffusion/distribution de  services  radio  (décision du Conseil de  la 
concurrence n° 03-MC-03 du 1er décembre 2003, TDF et décision de 
la Commission européenne n° COMP/M.2300 du 26 juin 2001, yLE/
TDF/DIGITA/JV), défini comme la livraison de radio ou de tout autre 
signal afférant d’un studio du diffuseur à une borne de transmission.  

Elles ont également identifié des marchés de (i) la musique enre-
gistrée, (ii) la distribution légale de musique numérique, (iii) l’édition 
musicale (décision de la Commission n° COMP/M.3333 du 19 juillet 
2004, Sony/BMG) et de la vente des droits de diffusion des conte-
nus destinés aux terminaux mobiles (lettre du ministre du 18 octobre 
2005, e-TF1 / JET MULTIMEDIA). 

235. Aucun  élément  n’a  été  apporté  au  cours  de  l’instruction 
permettant d’infirmer cette jurisprudence.

La prestation technique de transport

236. Dans  le  cadre  de  la  relation  entre  les  éditeurs  de  chaînes 
thématiques et  les distributeurs,  il  apparaît que  la prestation  tech-
nique  de  transport  de  la  chaîne  est  généralement  confiée,  contre  
rémunération,  au  distributeur,  lors  de  l’acquisition  par  celui-ci  du 
droit de la distribuer. Le distributeur gère alors à son tour la mise en 
oeuvre de ce transport, par exemple en relation avec les installateurs 
et gestionnaires de réseaux câblés, s’agissant des câblo-opérateurs, 
ou avec les opérateurs satellite (ASTRA, EUTELSAT), s’agissant du 
transport par satellite, ainsi qu’il sera examiné ci-après, au titre de 
l’examen du marché de la location de capacités de réseaux. 

237. En pratique,  les modalités de  transport  diffèrent  suivant  le 
mode de diffusion :

–  s’agissant du transport des chaînes hertziennes analogiques, le 
signal qui sort de la régie alimente les émetteurs hertziens les 
plus proches par fibre optique ; les émetteurs plus éloignés sont 
alimentés  soit par  satellite,  soit par pont hertzien, c’est-à-dire 
en récupérant le signal depuis d’autres émetteurs hertziens plus 
proches de la régie et en le retransmettant. Ce transport est réalisé 
par TDF selon les conditions définies contractuellement ;

–  s’agissant du transport des chaînes hertziennes numériques, il 
permet de diffuser de cinq à six chaînes sur une même fréquence, 
composant  ainsi  un  « multiplex » ;  les  signaux  des  cinq  à  six 
chaînes sont d’abord transmis par fibre vers un «centre de multi-
plexage » où  ils sont assemblés et codés dans  la norme DVB-
T ; le signal assemblé est ensuite transmis vers un satellite ainsi 
que par fibre vers l’émetteur de la Tour Eiffel (opéré par TDF) ; 
les  autres  émetteurs hertziens  (opérés par TDF, Towercast ou  
Antalis) récupèrent  le signal depuis  le satellite ;  le signal peut 
être  lu par  les  foyers dans  la zone de diffusion des émetteurs  
disposant  d’une  antenne  hertzienne  (râteau)  et  d’un  
« adaptateur », boîtier convertissant les signaux numériques en 
signaux analogiques compatibles avec les téléviseurs (ou, dans 
certains cas, sur des téléviseurs intégrant l’adaptateur) ;

–    s’agissant  du  transport  par  satellite,  les  signaux  des  chaî-
nes  sont  transmis  vers  un  « centre  de  multiplexage  »  (opéré 
par  CanalSat,  TPS  ou  ABSat)  où  ils  sont  assemblés  et  codés 
dans la norme DVB-S puis transmis vers un satellite (Eutelsat 
HotBird ou Astra), à raison d’une dizaine de chaînes par canal  
satellitaire  (appelé un  transpondeur ou  répéteur) ;  les  signaux 
peuvent ensuite être reçus directement par les abonnés sur leurs 
paraboles  et  convertis  en  analogique,  à  destination  des  télé- 
viseurs, au moyen d’un décodeur. Ce transport est techniquement 
réalisé par des sociétés distinctes des bouquets satellitaires :

–  sur  TPS,  la  chaîne  concernée  peut  soit  passer  par  TPS  et 
contracter avec Eutelsat, soit choisir une solution indépendante 
avec Globecast ;

–  sur CanalSat, CanalSat propose un contrat de transport avec 
Astra, sans négociation possible ;

–  s’agissant du transport par câble (qui ne serait pas facturé aux 
chaînes), chaque tête de réseau câblé (une par site ou par ensemble  
de  sites géographiquement proches)  récupère  le  signal  sur  les 
satellites utilisés par  la  télévision par  satellite,  le convertit en 
DVB-C  puis  le  retransmet  sur  son  réseau  local ;  les  signaux 
peuvent ensuite être reçus directement par les abonnés raccordés 
au réseau câblé et sont convertis en analogique, à destination des 
téléviseurs, au moyen d’un décodeur. Il apparaît que ce transport 
pourrait également en principe s’effectuer en dehors de la reprise 
par le câblo-opérateur du signal sur une offre satellite, soit par 
la  reprise  par  le  câblo-opérateur  du  signal  sur  les  émetteurs  
terrestres,  soit  par  une  reprise  directe  en  sortie  des  régies 
finales. Il convient toutefois de relever que les parties ont indiqué 
dans leurs observations que Numéricâble aurait résilié le 26 avril 
2005  son  contrat  avec  CanalSatellite  relatif  à  ses  prestations  
de  reprise  du  signal,  afin  d’assurer  lui-même  l’ensemble  des  
prestations de diffusion du signal des chaînes qu’il distribue ; 



8 décembre 2006 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 1071

–    s’agissant  du  transport  par  ADSL  (qui  ne  serait  pas  facturé 
aux chaînes), la tête de réseau d’un fournisseur d’accès Internet 
récupère les signaux des chaînes sur les satellites utilisés par la 
télévision par satellite, les convertit dans la norme qu’il utilise 
puis  les  retransmet sur son réseau national  (à  la différence de 
la télévision par câble, l’ADSL permet une interconnexion des 
réseau à  l’échelle nationale) ;  les  signaux peuvent ensuite être 
reçus directement par  les  abonnés  raccordés au  réseau ADSL 
et  sont  convertis  en analogique,  à destination des  téléviseurs, 
au  moyen  d’un  décodeur.  Pour  l’essentiel,  les  chaînes  dont  le 
signal satellite peut être repris sont référencées sur TPS ou sur 
CanalSat. En l’absence d’un tel signal, le transport très onéreux 
reste à la charge de la chaîne, directement repris en sortie de la 
régie de production (un seul cas signalé). Les parties  relèvent 
que  les opérateurs ADSL peuvent parfaitement  recourir  leurs 
propres réseaux filaires : force est pourtant de constater que tel 
n’est pas le cas pour les chaînes concernées de l’offre payante, à  
l’exclusion  mentionnée  des  chaînes  disposant  de  leur  propre  
solution satellite (ABSat, TBS, MTV, Globecast et TV Polonia).

–    le  transport  par  téléphonie  mobile  s’effectuerait  de  manière  
similaire au transport par câble ou par ADSL. 

238. Différents  services  techniques  peuvent  être  associés  à  la 
simple  diffusion  du  signal  telle  que  décrite  ci-dessus :  gestion  de 
l’accès  conditionnel,  passage  par  les  décodeurs,  numérisation  et  
cryptage, intégration éventuelle dans une liste prédéfinie de services 
de la plate-forme (syntonisation automatique), guide électronique de 
programmes, etc.

239. Pour les chaînes payantes, quel que soit le mode de diffusion, 
la prestation de contrôle d’accès doit être ajoutée.  Il s’agit, pour  le 
distributeur commercial, d’insérer dans les signaux des chaînes des 
messages de contrôle d’accès (au centre de multiplexage satellite pour 
CanalSat, TPS ou ABSat, en  tête de  réseau pour  les opérateurs de 
câble ou d’ADSL) qui pourront être décryptés par les décodeurs dont 
disposent  les  foyers abonnés. Les  technologies de contrôle d’accès 
sont  fournies  sous  licence  aux distributeurs  commerciaux par  des 
sociétés spécialisées (Viaccess, Nagravision, Mediaguard, etc.).

240. Ainsi, s’agissant de la reprise du signal satellite, s’il apparaît 
en principe possible de reprendre le signal d’une chaîne diffusée par 
n’importe quel satellite (telles que les chaînes reprises par CanalSat, 
TPS  (représentant  ensemble  les  deux  tiers  des  transpondeurs),  ou 
encore ABSat, TBS, MTV, Globecast et TV Polonia), il convient de 
relever toutefois que doivent être également fournies les prestations 
de simulcrypt (prestation qui permet l’encodage simultané du signal 
avec les clés de cryptage propre à la chaîne et celle distributeur dès 
l’émission du signal montant vers le satellite) et  le câblo-opérateur 
doit disposer des équipements nécessaires et conformes à ces presta-
tions (antennes, démodulateurs, etc.) : les chaînes de CanalSat, TPS, 
ABSat, Turner et MTV en sont capables.

241. A défaut de  fournir cette prestation de simulcrypt dans ces 
conditions, le câblo-opérateur serait contraint d’équiper ses têtes de 
réseau de matériel de décryptage et de réencryptage dont le coût serait 
de plusieurs dizaines de millions d’euros pour permettre  le double 
encryptage. 

242. Enfin,  les  chaînes  référencées  par  CanalSat  ou  TPS  (sauf 
les  chaînes  du  groupe  AB)  concluent  un  contrat  de  transport  leur  
permettant ou non d’utiliser le signal satellite de ces derniers pour 
alimenter d’autres réseaux.

243. Il résulte de ce qui précède que les opérateurs satellite sont 
amenés à intervenir dans le cadre du référencement et de la prestation 
de transport des chaînes diffusées sur tous les autres modes, dès lors 
que : 

–    les  autres  modes  de  distribution  apparaissent  indirectement 
dépendants de l’offre de contenus des bouquets satellite, puisque 
la commercialisation sur un bouquet satellite est, pour l’essentiel 
des cas, un passage obligé pour l’éditeur ;

–  les chaînes n’assurant pas elles-mêmes leur transport satellite 
dans les conditions requises seraient condamnées si elles n’étaient 
pas référencées par l’un ou l’autre des distributeurs satellite ;

–    les  distributeurs  satellite  pourraient  limiter  l’autorisation  de 
reprise du signal satellite par d’autres réseaux dans le cadre des 
contrats de transport, notamment en n’autorisant que la reprise 
par l’un ou l’autre des modes de diffusion.

244. Dans ces conditions, la distribution par satellite, qui est par 
ailleurs le seul mode de distribution d’envergure nationale capable de 
mener une politique de commercialisation sur l’ensemble du territoire, 
est en mesure de structurer l’offre de tous les autres distributeurs : le 
potentiel commercial d’une chaîne thématique dépend de son exposi-
tion sur satellite, et celui d’un distributeur, de sa capacité à proposer 
une offre au moins aussi attractive que les offres satellite. Il suffit 
à cet égard d’observer que, sur une base de 129 chaînes thématiques 
soumises  aux  régimes  du  conventionnement  ou  de  la  déclaration, 
seule la chaîne Musique Classique est présente sur le câble sans être 
par ailleurs distribuée par les opérateurs satellite CanalSat et TPS.

245. Dans  ses  observations,  le  commissaire  du  gouvernement  
s’interroge  sur  l’existence  d’un  marché  spécifique  comprenant  la 
prestation  de  transport  du  signal  d’une  chaîne  par  satellite :  or, 
ni  les  informations  transmises dans  le  cadre de  la  notification,  ni 
celles obtenues en cours d’instruction ne permettent d’identifier ou  
d’analyser un tel marché, ou de considérer simplement que les parties, 
lorsqu’elles proposent  cette prestation de  transport,  n’agissent que 
pour  le  compte  des  opérateurs  techniques.  Seul  l’impact  identifié  
ci-avant peut être relevé.

PARTIE II : LE BILAN CONCURRENTIEL

246. Alors qu’elles avaient, dans  leur notification, considéré que 
l’opération ne posait pas de problème de concurrence significatif, les 
parties ont proposé des engagements en cours de procédure, d’abord 
dans leurs observations du 23 juin 2006 en réponse au rapport, puis 
oralement lors de la séance du 4 juillet 2006 en réponse à la présen- 
tation orale des rapporteurs (ces engagements oraux ont été transcrits 
dans une note en délibéré annexée au présent avis – Annexe I).

247. Compte  tenu de  leur présentation  tardive,  ces engagements 
n’ont pu être examinés lors du contradictoire écrit. Aussi, le conseil 
a choisi d’exposer successivement, dans le présent avis, son analyse 
des effets qu’entraînerait, sur chaque marché concerné, l’opération en 
l’absence de tout remède imposé par les autorités de concurrence dans 
le cadre de  la procédure d’autorisation et  tenant compte des gains  
d’efficience dont  font état  les parties.  Il donnera ensuite  sa propre 
vision des remèdes qui lui paraissent nécessaires et proportionnés pour 
résoudre  les problèmes de concurrence posés par  la concentration.  
Enfin,  il  indiquera quels  sont parmi ces  remèdes ceux qui ont  été 
acceptés par les parties lors de la séance et dans quelle mesure leurs 
propositions  d’engagements  alternatifs  répondent  aux  difficultés  
identifiées.

I. - L’ANALySE MARCHÉ PAR MARCHÉ

248. Seront traités successivement les effets possibles :
–  Sur les marchés amont,
–  Sur les marchés intermédiaires,
–  Sur les marchés aval,
–  Sur les autres marchés.
249. Seront  enfin  évoqués  les  gains  d’efficience,  liés  à  la  

contribution  de  l’opération  au  progrès  économique,  pouvant  
compenser les atteintes à la concurrence.

A. – Les marchés amont

1. Les droits de diffusion sur la télévision

250. Lorsque les autorités de concurrence examinent les concentrations  
qui ont pour effet de renforcer  une puissance d’achat sur des marchés 
qui sont en amont de ceux sur lesquels a lieu la concentration, elles 
recherchent en particulier si la nouvelle entité issue de l’opération sera 
en mesure, en faisant usage de sa puissance d’achat vis-à-vis de ses 
fournisseurs, d’évincer ses concurrents. La manifestation de cet effet 
dépend essentiellement des  conditions de  concurrence actuelles  en 
amont, notamment du point de savoir si cette puissance d’achat place 
ou non les fournisseurs en situation de dépendance économique liée à 
la part que représente le débouché de l’entité fusionnée dans l’ensemble  
des ventes des  fournisseurs.  Il  convient  d’apprécier  ce  risque pour 
chacun des marchés amont définis précédemment.

251. Après avoir analysé la position actuelle des parties, le conseil 
s’intéressera également aux conséquence de la fusion sur la concurrence 
potentielle et sur le contre-pouvoir des détenteurs de droits.

a) Les droits cinématographiques

(i) Les films américains à succès récents
Position des parties sur le marché

 252. Les  droits  de  diffusion  sur  la  télévision  payante  pour  les  
films des grands studios américains sont acquis par  les chaînes de 
télévision :

–  soit  par  le  biais  de  contrats  cadre  d’achats  globaux  dits 
output deals,  qui  donnent  à  la  chaîne  l’accès  aux  droits  de  
diffusion  d’un  certain  nombre  de  films  prédéterminé.  Ces 
contrats sont habituellement conclus pour une période de 5 ans, 
avec des clauses de renouvellement automatique ;

–  soit par le biais de contrats d’acquisition de droits portant sur un 
film précis.

253. Les contrats cadre représentent 70 % (119 films sur 169) des 
films américains sortis en salle en France en 2004.

254. Avant  la  concentration  notifiée,  les  deux  plates-formes  se 
partageaient de façon relativement équilibrée les droits de diffusion 
des majors américains.
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255. GCP  a  signé  des  contrats  cadre  (output deals)  avec 
20th  Century  Fox  (1re et  2e fenêtres  et  PPV),  DreamWorks  (1re et  
2e fenêtres, PPV/NVoD et droits SVoD pendant  la durée des droits 
de  chaque  film),  Universal  (1re et  2e fenêtres  et  PPV),  New  Line 
et  Metropolitan  (1re et  2e fenêtres  et  PPV/NVoD),  Miramax  (1re et  
2e fenêtres  et  PPV),  Spyglass  (1re et  2e fenêtres,  VoD,  PPV/NVoD, 
VoD)  et  Sony  Pictures  (1re fenêtre,  SVoD  et  droits  PPV/NVoD  
exclusifs  pour  le  satellite,  non  exclusifs  pour  les  autres  modes  de 
diffusion et droits VoD non exclusifs).

256. TPS a  signé des  contrats  cadre  (output deals)  avec Disney 
(PPV non exclusif, 1re et 2e fenêtres, hors animation), Warner (PPV 
non  exclusif,  1re et  2e fenêtres),  New  Regency  (PPV  non  exclusif,  
1re et  2e fenêtres),  Paramount  (PPV  et  VoD  non  exclusifs,  1re et  
2e fenêtres), MGM (PPV, 1re et 2e fenêtres), Sony Pictures (2e fenêtre) et  
Dreamworks (2e fenêtre).

257. Le tableau suivant retrace les parts de marché actuelles des 
différents acteurs :

Parts de marché pour les films américains 
sur les droits de première fenêtre

2004

Avec	output	deals Sans	output	deals Total

nombre	
de	films

part	
de	marché	

nombre	
de	films

part	
de	marché	

nombre	
de	films

part	
de	marché	

TPS 48 40 % 17 34 % 65 38 %

GCP 71 60 % 20 40 % 91 54 %

Total
parties 119 100 % 37 74 % 156 92 %

Disney 0 0 % 3 6 % 3 2 %

Autres 0 0 % 10 20 % 10 6 %

Total 119 100 % 50 100 % 169 100 %

258. Après  la  fusion,  l’entité  fusionnée  détiendra  la  quasi-tota-
lité  des  droits  acquis  pour  la  télévision  payante  sur  le  marché  de  
l’acquisition  de  droits  cinématographiques  des  majors  américains 
pour les première et deuxième fenêtres d’exploitation. Seul Disney a 
réservé trois de ses films à ses propres chaînes thématiques pendant 
une première fenêtre d’exploitation d’une durée très courte. Les dix 
films dont les droits n’ont pas été acquis par les parties notifiantes  
correspondent essentiellement à des droits disponibles.

La nouvelle entité sera en situation de monopsone sur le marché 
des droits d’exploitation à l’acte : Kiosque (GCP) et Multivision (TPS) 
sont les seuls opérateurs de PPV. Par ailleurs, le Conseil de la concur-
rence constate que, pour  les  films américains,  les droits PPV sont 
généralement acquis sans exclusivité pour TPS, et généralement avec 
exclusivité pour GCP.

260. Le marché émergent de la VoD n’a vu apparaître les premières 
offres commerciales qu’en octobre 2005. Sur ce marché, TPS détient 
le  service  TPSVoD  et  GCP  le  service  CanalPlay.  Les  principales  
offres de VoD sont celles de GCP (CanalPlay), Free (CanalPlay sur 
Freebox)  et  France  Télécom  (MaLigne  TV  et  Wanadoo).  Or  elles  
utilisent toutes les trois le catalogue CanalPlay.

Les contre-pouvoirs
La concurrence actuelle et potentielle

261. Compte  tenu  de  la  position  actuelle  des  parties,  le  conseil 
est  d’avis  que  la  nouvelle  entité  ne  fera  face  à  aucune  véritable  
concurrence  actuelle  sur  les  marchés  de  droit  de  diffusion  sur  la  
télévision des films américains à succès récents après la fusion.

262. Selon  les  parties,  la  concurrence  potentielle  provient  des  
opérateurs  de  télécommunication,  qui  détiennent  des  ressources 
financières importantes et ont la capacité d’investir de plus en plus 
dans les contenus premium.

263. Cependant, le conseil constate que, pour entrer sur les marchés 
des  droits  de  diffusion,  sur  la  télévision,  des  films  américains  à 
succès récents, les nouveaux entrants devront au préalable créer leur 
propre  chaîne  thématique  cinéma.  Or,  cette  activité  fait  face  à  de 
nombreuses barrières à l’entrée, notamment techniques (savoir-faire),  
économiques  (importance des coûts  fixes et  incertitude quant à  la 
rentabilité) et surtout temporelles (temps nécessaire pour construire 
la notoriété d’une chaîne et pour stabiliser ses parts d’audience).

264. L’analyse  de  ces  barrières  à  l’entrée  sera  détaillée  ci-après 
lors de l’examen du bilan concurrentiel des marchés intermédiaires 
concernés.

265. Par  ailleurs,  l’ARCEP  relève  dans  son  avis  que  le  
développement par France Télécom à court et moyen termes d’une 
activité  de  même  ampleur  que  celle  de  TPS  entre  1999  et  2005 
demeure peu vraisemblable, notamment en raison de l’existence de 
barrières non financières au développement de services audiovisuels.

266. En effet,  selon  l’ARCEP,  l’entité  fusionnée disposera d’éco-
nomies de gamme lui permettant l’achat groupé de première fenêtre 
pour les chaînes premium du groupe, de seconde fenêtre pour leurs 
autres  chaînes  cinéma  et  d’une  diffusion  en  paiement  à  l’acte.  Cet 
avantage  sera  d’autant  plus  important  que  TPS,  qui  avait  progres- 
sivement obtenu des contrats d’exclusivité avec certains majors, consti-
tuait jusqu’alors l’unique contre-pouvoir crédible à GCP sur ce marché. 

267. L’ARCEP  considère  également  qu’en  dehors  de  France  
Télécom, les autres opérateurs ADSL n’ont pas la capacité pour entrer, 
avec les fonds propres adéquats, sur les marchés de l’acquisition de 
droits  et  de  l’édition  de  chaînes  leur  permettant  de  développer  un 
bouquet audiovisuel propriétaire. 

268. En  tout  état  de  cause,  dans  la  mesure  où  les  output  deals 
signés par les parties sont des contrats de long terme, les opérateurs  
concurrents de la nouvelle entité n’auront pas accès à court terme aux 
droits de diffusion en télévision payante.

269. En  effet,  comme  le  relève  le  CSA  dans  son  avis,  seuls  les 
contrats  de  Warner,  de  New  Line  et  de  Metropolitan,  arrivent  à 
échéance  prochainement  (2007)  et  n’ont  pas  encore  fait  l’objet  de 
renégociations.  Les  contrats  avec  Sony,  Universal,  20th  Century 
Fox arrivant également à échéance en 2007 ont, quant à eux, déjà été 
renouvelés pour des périodes variables (3 ans pour Sony et 5 ans pour 
20th Century Fox). Ces contrats comportent, par ailleurs, des options 
de renouvellement automatique. 

270. Enfin, rien ne garantit qu’à l’échéance des contrats, les majors 
souhaiteront signer avec un nouvel opérateur s’il n’est pas possible  
à  ce  dernier  d’apporter  des  garanties  suffisantes  en  terme  de  
pénétration du marché.

271. En  revanche,  pour  entrer  sur  le  marché  de  l’exploitation  à 
l’acte (PPV ou VoD), il n’existe pas de barrières à l’entrée aussi fortes. 
En effet, un certain nombre d’accords de distribution VoD ont déjà 
été conclus entre certaines « majors » américaines et des opérateurs 
(Warner et Free, Buena Vista et France Télécom, etc.). 

272. Par ailleurs, la plupart des accords de droits VoD signés avec 
les majors ne sont pas exclusifs, permettant ainsi à  l’ensemble des 
plates-formes de négocier avec les ayants droit pour se constituer un 
catalogue conséquent.

273. Lors  de  la  séance,  les  acteurs  de  l’ADSL  et  du  câble  ont 
confirmé ces analyses pour les différents types de droits.

274. France Télécom a indiqué qu’elle n’était pas une chaîne TV et 
n’avait pas vocation à le devenir. Pour elle, ce type d’investissement  
demande  l’acquisition  d’une  base  d’abonnés  conséquente  pour  
amortir  les coûts  fixes  liés à  l’activité d’éditeur de chaîne cinéma. 
Faute de quoi, il ne lui sera pas possible de convaincre ses actionnaires  
de s’engager dans un métier dont la rentabilité serait insuffisante par 
rapport à la norme demandée pour les autres activités du groupe. Elle 
reconnaît néanmoins disposer de forts  revenus mais doit, au cours 
des cinq prochaines années, poursuivre sa politique de déploiement 
et de modernisation de  son  réseau nécessitant des  investissements  
particulièrement lourds.

275. Free indique également qu’elle n’a pas l’intention de créer des 
chaînes cinéma car cette activité ne correspond pas à son cœur de 
métier, la distribution de services.

276. Par  ailleurs, France Télévisions  estime que  l’éclatement  du 
marché des services sur l’ADSL rendent l’émergence d’un concurrent 
crédible peu probable. Elle  ajoute  également qu’à  l’heure actuelle, 
hormis sur  la VoD, aucun opérateur ADSL n’a, à sa connaissance, 
acquis de droits pour éditer des chaînes.

Les détenteurs des droits

277. Si la fusion va indéniablement diminuer le pouvoir des déten-
teurs de droits de diffusion de diffusion sur  la  télévision des  films 
américains à succès récents sur le marché français, il faut cependant 
relever que les sommes versées par GCP en application des différents 
contrats cadre (output deals) représentent seulement 0,2 % du chiffre 
d’affaires total réalisé par les studios américains.

278. En  conséquence,  en  comparaison  de  ce  que  rapportent  les 
autres marchés  internationaux,  le marché  français  n’apporte  à  ces 
détenteurs de droits qu’un complément de recettes non essentiel à leur 
rentabilité. Il s’ensuit que les grands studios américains conserveront 
un fort pouvoir de négociation vis-à-vis de la nouvelle entité sur les 
différents marchés de l’acquisition de droits.

Conclusion

279. Compte tenu du fort pouvoir de négociation des grands studios 
américains, le conseil estime que les parties ne seront pas en mesure 
d’imposer leur prix, ni d’obtenir des exclusivités sur le marché des 
droits de VoD et PPV, ni d’imposer l’acquisition simultanée des droits 
de diffusion sur la télévision payante et des droits de VoD et PPV. 

280. Le  conseil  est  d’avis  que  les  opérations  de  concentrations 
soumises à son examen ne sont pas susceptibles de produire des effets 
anticoncurrentiels horizontaux sur les marchés des droits des films 
américains récents.
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(ii) Les films d’expression française récents
281. Avant d’aborder  le bilan concurrentiel,  il  convient de  reve-

nir  au  régime  juridique  très  spécifique  du  financement  des  films  
d’expression française récents.

Rappel du cadre juridique

282. En  France,  les  chaînes  de  télévision  sont  soumises  à  des  
obligations à l’égard de la production cinématographique européenne.

283. Les  obligations  de  Canal +,  telles  qu’elles  résultent  des 
textes  réglementaires  (décret  n° 2001-1332  du  28 décembre  2001) 
et  de  la  convention  conclue  avec  le  CSA,  reprennent  celles  de  
l’accord du 16 mai 2004 négocié entre la chaîne et les organisations  
professionnelles du cinéma. Canal + doit ainsi consacrer respective-
ment au moins 12 % et 9 % des ses ressources totales de l’exercice 
à  l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques 
européennes et d’expression originale française. Un minimum garanti 
est fixé par mois et par abonné. 

284. En outre, Canal + s’engage à ce que, d’une part, au moins 80 % 
du montant de son obligation de production d’œuvres d’expression 
originale française soient consacrés à des préachats et à ce que, d’autre 
part, au moins 17 % de ce même montant concernent des films dont 
le devis est inférieur ou égal à 4 millions d’euros. La chaîne Canal + 
est toujours soumise à l’obligation de consacrer au moins 75 % de ses 
dépenses à la production indépendante. Les apports en coproduction 
ne sont pas comptabilisés dans les obligations de Canal +.

285. Les obligations de TPS Cinéma et  de CinéCinéma en 2005 
sont celles dévolues aux chaînes cinéma dites de première diffusion. 
Ces chaînes doivent consacrer respectivement 22 et 26 % (27 % pour 
CinéCinéma qui a pris une obligation conventionnelle supérieure au 
niveau requis par les décrets) de leurs ressources totales de l’exercice 
à  l’acquisition de droits de diffusion d’œuvres cinématographiques 
européennes et d’expression originale française. Elles sont également 
soumises à une clause de diversité pour les films qui ont un devis infé-
rieur ou égal à 5,35 millions d’euros. TPS s’est engagée à consacrer à 
ce type de films 20 % de ses investissements, et CinéCinéma 25 %. 
Kiosque doit investir 10 % de son chiffre d’affaires dans l’achat de 
droits d’œuvres cinématographiques françaises et Multivision, 6 %.

286. Les chaînes en clair (TF1, France 2, France 3 et M6) doivent 
consacrer au moins 3,2 % de leur chiffre d’affaires net de l’exercice 
précédent  au  développement  de  la  production  d’œuvres  cinémato-
graphiques  européennes  dont  au  moins  2,5 %  pour  les  oeuvres 
d’expression originale française. Les investissements comptabilisés  
peuvent  être  des  préachats  ou  des  investissements  en  parts  de  
coproduction. Ces derniers ne peuvent être réalisés que par l’inter-
médiaire d’une filiale spécialement créée à cet effet. Celle-ci ne peut 
cependant pas être producteur délégué.

287. Pour  chaque  oeuvre,  la  contribution  des  diffuseurs  est  
encadrée par deux dispositions : d’une part, elle ne doit pas excéder 
la moitié du coût total de cette oeuvre et, d’autre part, elle ne doit pas 
être constituée pour plus de la moitié par des sommes investies en 
parts de coproduction par les filiales. Enfin, 75 % de ces obligations  
d’investissement doivent être consacrés à la production indépendante.

Position des parties sur ces marchés

288. Selon  les  chiffres  fournis  par  le  CSA,  compte  tenu  de  
l’importance de son chiffre d’affaires (1 512 M€), GCP est le premier 
contributeur au financement du cinéma en France.

289. Le tableau suivant retrace les parts des groupes TPS et GCP 
dans le financement de la production française par le biais des achats 
de  droits  pour  la  diffusion  en  première  et  deuxième  fenêtre  et  la  
diffusion non linéaire :

Parts de Canal +, CinéCinéma et Kiosque 
dans la production française en 2005

2005 Canal	+ CinéCinéma Kiosque Total

Investissements 
(en M€) 126,04 11.9 1 138,94

Nombre de films 120 64 - 133

Parts de TPS et Multivision 
dans la production française en 2005

2005
TPS

Multivision Total
1re	fenêtre 2e	fenêtre

Investissements 
(en M€) 25,74 7,32 1 34,08

Nombre de films 15 40 22 45

290. En matière de droits de diffusion sur la télévision payante en 
diffusion linéaire, seules les chaînes détenues par TPS et GCP sont 
soumises  à  des  obligations  de  préachats :  elles  représentent  donc 
100 % du montant  investi sur  le segment du préachat des droits de 
diffusion pour la  télévision payante. La nouvelle entité se  trouvera 
en situation de monopsone, tant sur la première que sur la deuxième 
fenêtre d’exploitation.

291. Sur  le marché des droits d’exploitation à  l’acte,  la nouvelle 
entité sera en situation de monopsone puisque seuls Kiosque (GCP) 
et Multivision (TPS) interviennent. Pour les films français, Kiosque 
acquiert les droits de PPV de manière non exclusive et les contrats 
d’acquisition de droits qu’elle signe ne porte généralement que sur 
l’acquisition des droits de diffusion en PPV, en dehors de toute autre 
fenêtre, y compris la VoD. De son côté, TPS acquière les droits PPV 
sur une base non-exclusive mais généralement en même temps que les 
autres droits (1re et 2e fenêtre).

292. Pour la VoD, CanalPlay joue un rôle privilégié sur les marchés 
amont car il disposerait, au 31 mars 2006, selon les chiffres fournis  
par  le  CSA,  des  droits  de  604  œuvres  cinématographiques.  Près 
de  60 %  de  ces  droits  présentent  une  exclusivité  (356  titres).  Ces  
exclusivités concernent essentiellement des oeuvres cinématographiques  
françaises, et notamment celles produites par Pathé, Europa Corp, et 
un nombre important de producteurs indépendants, regroupés sous 
le label « Le meilleur du cinéma français », Sony et Spy Glass. Le  
caractère exclusif d’une partie de son offre est de nature à lui conférer 
un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents. 

Les contre-pouvoirs
La concurrence actuelle et potentielle

293. Compte  tenu  de  la  position  des  parties,  le  Conseil  de  la  
concurrence estime que sur ces marchés la nouvelle entité n’aura à 
faire face actuellement à aucune véritable concurrence. 

Le  conseil  constate  que  la  concurrence  potentielle  des  opéra-
teurs ADSL souffre sur ces marchés des mêmes  limites que celles  
identifiées pour les droits de diffusion des films américains à succès 
récents :  les opérateurs ADSL ne constituent donc pas une menace 
crédible. 

295. L’ARCEP  estime,  dans  son  avis,  qu’en  matière  de  films  
français  récents,  la  nouvelle  entité  sera  un  acteur  difficilement 
contournable, dès lors que le préachat de films français conditionne 
leurs diffusions exclusives en première et seconde fenêtres de télé- 
vision payante. Cette autorité  relève, d’ailleurs, que  les opérateurs 
de communications électroniques diffusent des offres audiovisuelles 
depuis plus de quinze ans pour le câble, depuis plus de trois ans pour 
Free et de deux ans pour France Télécom et Neuf Cegetel. Or aucun 
de ces opérateurs n’a acquis à ce jour de droits exclusifs de diffusion 
linéaire de films français. 

296. Interrogé en séance, le BLOC a rappelé que le cinéma est une 
« économie de prototypes » qui présente de forts risques affectant la 
rentabilité de chaque production : nul ne peut prévoir le succès d’un 
film au moment  du préachat  des  droits. Une  telle  prise  de  risque,  
lorsqu’elle  est  partagée  par  un  opérateur  qui  assure  un  pré- 
financement,  trouve  sa  contrepartie  dans  l’exclusivité  des  droits  
d’exploitation. Il estime qu’à l’heure actuelle les opérateurs ADSL ne 
sont pas prêts à consentir de tels risques. 

297. L’API considère également que  la détention par  la nouvelle 
entité  de multiples  chaînes  ainsi  que  sa position  sur  le marché du 
cinéma  français  sont  autant  d’atouts  lui  permettant  une  meilleure 
mutualisation des risques. 

298. Pour  les  droits  d’exploitation  à  l’acte  (PPV  ou  VoD),  s’il 
n’existe pas de barrières à l’entrée aussi fortes pour les opérateurs de 
télécommunications, une telle entrée est soumise à l’accès aux droits 
de diffusion. 

299. Par ailleurs, l’accord interprofessionnel du 20 décembre 2005 sur  
le cinéma à la demande prévoit que les chaînes peuvent suspendre la 
fenêtre de mise à disposition en VoD des films qu’elles pré-financent. 
Or, du fait de son rôle central dans le pré-achat de films français, la 
nouvelle entité sera en mesure de retarder l’ouverture de la fenêtre de 
VoD et même de ne pas offrir en VoD les films qu’elles financent.

300. L’API estime que  le développement de  la VoD est à  l’heure 
actuelle  un  pari.  Elle  considère  que  pour  la  nouvelle  entité,  ces 
droits créeront des phénomènes de « cannibalisation » des différents 
supports et des différents types d’abonnement. Les chaînes cinéma 
de la nouvelle entité risquent ainsi de subir à terme la concurrence 
frontale des offres VoD. 

301. Le  conseil  constate  que,  en  raison  de  son  pouvoir  de  
négociation sur l’acquisition de droits de diffusion sur la télévision 
payante,  la nouvelle  entité  sera  en mesure d’empêcher  l’accès  aux 
droits de diffusion VoD et PPV.
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Les détenteurs des droits

302. Compte tenu de l’importance de son chiffre d’affaires, GCP est 
le premier contributeur au financement du cinéma français. En 2005, 
Canal + est intervenu dans au moins un film français sur deux, soit 
120 films sur 240 (133 avec les films préachetés par CinéCinéma).

303. Deux éléments renforcent cette position.
En premier lieu, dans le financement de la production cinémato-

graphique, l’apport des chaînes de télévision est essentiel. En effet, 
selon le Centre national de la cinématographie (CNC) les préachats 
et apports en coproduction des chaînes de télévision représentent près 
de 30 % du financement des films. Au total, la nouvelle entité absorbe 
100 % du marché  français de  la  télévision payante pour  le cinéma 
et a préacheté, en 2005, 89,1 % des films d’initiative française « de 
marché ». Seul un nombre très limité de films (10,9 %) ont pu être 
produits sans le préachat d’une chaîne de télévision payante. 

305. En second lieu, il apparaît que le secteur de la production de 
films est atomisé et constitué essentiellement de sociétés indépendan-
tes. En effet, la production française peut être scindée en deux grands 
agrégats : les producteurs liés à une société contrôlant un des modes 
de commercialisation des  films de cinéma d’une part,  les produc-
teurs indépendants d’autre part. La première catégorie regroupe tout 
d’abord les producteurs liés à des groupes de télévision (TF1 Films 
Productions et M6 Films, StudioCanal, TFl International, SND) ou à 
des groupes d’exploitation cinématographique contrôlant des réseaux 
de  salles  (UGC,  Pathé,  Gaumont  et  MK2).  La  seconde  catégorie 
regroupe l’ensemble des autres producteurs qualifiés d’indépendants. 
Cette  catégorie  est  extrêmement  morcelée  et  comprend  des  entre-
prises de taille modeste, dotées de moyens financiers  limités, sans 
comparaison possible avec ceux des entités concernées par la fusion.

306. En séance, l’API a mis en avant cet argument en rappelant que 
le chiffre d’affaire de Vivendi était très largement supérieur à celui de 
l’industrie du cinéma.

307. En conséquence, cette opération de fusion va entraîner une 
relation de dépendance pour les producteurs dits « indépendants », 
dans la mesure où, pour une écrasante majorité des intervenants, tout 
refus de financement se traduira par un abandon du projet de films et 
pourrait conduire, en cas de refus systématique, à une cessation d’ac-
tivité du producteur.

conclusIon

308. En matière de droits de diffusion  sur  la  télévision payante, 
le  Conseil  de  la  concurrence  estime  que  la  nouvelle  entité  sera 
en  mesure,  non  seulement  d’imposer  ses  prix,  mais  de  façonner  
également dans une  large proportion  l’offre de films proposée aux 
consommateurs. Le risque existe ainsi de voir une seule entreprise 
imposer une typologie de programmes et un volume de productions 
répondant non pas aux besoins ou attentes du marché global mais 
uniquement à sa propre vision. 

309. Le conseil est donc d’avis que l’opération pourrait entraîner un 
risque de baisse de la diversité de l’offre pour le consommateur final.

310. En matière de droits d’exploitation à  l’acte, compte  tenu de 
l’absence  de  pouvoir  de  négociation  des  producteurs  français,  le 
Conseil de la concurrence estime que les parties pourront également 
imposer  leur  prix,  mais  aussi  obtenir  l’acquisition  simultanée  des 
droits de diffusion sur la télévision payante et des droits PPV et VoD. 

311.  Le  conseil  considère  que  si  GCP  n’est  pas  actuellement  en 
mesure  d’imposer  des  exclusivités  aux  producteurs  français  en 
matière de PPV (voir notamment  la décision du conseil n° 98-D-70 
du 24 novembre 1998), tout risque ne peut cependant être exclu pour 
l’avenir.

312. En  ce  qui  concerne  la  VoD,  le  conseil  constate  que  rien  
n’interdit  à  la  nouvelle  entité  d’imposer  des  exclusivités  aux  
producteurs  français et donc de créer des barrières à  l’entrée pour  
l’accès à ces contenu. 

(iii) Les films de catalogues
313. Pour  remplir  leurs  grilles  de  programmation,  les  chaî-

nes  cinéma  doivent  acheter,  outre  des  films  récents,  un  nombre  
important de films anciens. Ainsi, Canal +, pourtant présentée comme 
la chaîne des films en première exclusivité, consacre près du quart de 
sa programmation cinéma à des films anciens (plus de 100 films sur 
un total de 436 titres diffusés en moyenne par an).

314.  StudioCanal, filiale à 100 % de GCP, possède le plus impor-
tant catalogue de droits audiovisuels en France et un des plus impor-
tants  à  l’échelle  de  l’Europe  avec plus de 5 000 œuvres  cinémato- 
graphiques et de 3 300 heures de programmes télévisuels. Ce catalogue,  
très varié, comprend des œuvres françaises de patrimoine, très souvent 
rediffusées (comme La Grande Vadrouille ou Le Corniaud) et des 
films plus récents français (Le Père Noël est une ordure, Le bonheur 
est dans le pré), européens (Bridget Jones Diary ou Chicken’s Run) ou 

américains (Traffic, Terminator, LA Confidential, Fahrenheit 9/11). 
Ce catalogue s’enrichit constamment à partir des films en production 
et par rachat de catalogue.

315. Le tableau suivant dresse l’état du catalogue détenu par Studio 
Canal :

Œuvres cinématographiques du catalogue de Studio Canal

Origine	
principale

Récent	
(moins	de	5	ans)

Plus	ancien	
(entre	5	et	15	ans)

Très	ancien	
(plus	de	15	ans) Total

France 243 430 1 230 1 903

Europe 57 156 1 716 1 929

Etats-Unis 137 269 675 1 081

Reste 
du Monde 51 74 45 170

Total 488 929 3 666 5 083

316. Les  catalogues  concurrents  comme  celui  de  Gaumont 
(900 titres souvent anciens) ou de TF1 (850 titres) ne présentent ni la 
même diversité de films, ni la même ampleur.

317.  Dans la mesure où TPS ne possède pas de catalogue de droits, 
l’opération de concentration notifiée n’est pas en mesure de produire 
des effets horizontaux sur ce marché.

318. En séance, l’ensemble des opérateurs de l’ADSL et du câble 
ont attiré l’attention du Conseil de la concurrence sur les problèmes 
d’accès au catalogue détenu par Studio Canal. France Télécom estime 
qu’une concurrence actuelle  et potentielle  forte est possible  sur  la 
VoD si les droits restent ouverts aux nouveaux entrants.

Si  la  nouvelle  entité  refusait  de  céder  ses  droits  catalogue,  elle  
s’opposerait  donc  à  l’entrée  de  tout  nouvel  acteur  sur  les  marchés 
intermédiaires de l’édition de chaînes tant cinéma que VoD. 

320. En ce sens, le conseil est d’avis que l’opération peut créer des 
problèmes de concurrence sur le marché des films de catalogue.

b) Les droits sportifs

321. Avant d’aborder le bilan concurrentiel, il convient de revenir 
au régime juridique très spécifique des droits sportifs.

(i) Cadre juridique
322. L’article 3 bis  de  la  directive  Télévision  sans  frontières  

modifiée, prévoit que chaque État membre peut prendre des mesu-
res pour  assurer que  les organismes de  radiodiffusion  télévisuelle 
relevant  de  sa  compétence  ne  retransmettent  pas  d’une  manière 
exclusive ou sous une forme codée des événements qu’il juge d’une  
importance majeure pour la société (Directive 89/552/CEE du Conseil,  
du 3 octobre 1989, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement 
européen et du Conseil).

323. En France, l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 modifiée prévoit que « les événements d’importance majeure ne 
peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutisse à 
priver une part importante du public de la possibilité de les suivre en 
direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre ».

324. La  liste  des  événements  dits  «  d’importance  majeure  »  a 
été  fixée  par  le  décret  n° 2004-1392  du  22 décembre  2004.  Ces  
événements, au nombre de 21, sont i) les Jeux olympiques été et hiver, 
ii) les matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de 
la FIFA, iii) les matchs d’ouverture, demi-finales et finale de la Coupe 
du monde de football, iv) les demi-finales et finale du Championnat 
d’Europe de football, v) la finale de la Coupe de l’UEFA, lorsqu’un 
groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y 
participe, vi) la finale de la Ligue des champions de football, vii) la 
finale de la Coupe de France de football, viii) le tournoi de rugby des 
Six Nations, ix) les demi-finales et finale de la Coupe du Monde de 
rugby, x) la finale du Championnat de France de rugby (top 14), xi) la 
finale de la Coupe d’Europe de rugby, lorsqu’un groupement sportif 
inscrit dans l’un des championnats de France y participe, xii) les finales  
des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros, 
xiii) les demi-finales et finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup, 
lorsque l’équipe de France y participe, xiv) le grand prix de France 
de Formule 1, xv) le Tour de France cycliste masculin, xvi) le Paris-
Roubaix,  xvii)  les  finales  masculine  et  féminine  du  Championnat  
d’Europe  de  basket-ball  lorsque  l’équipe  de  France  y  participe, 
xviii) les finales masculine et féminine du Championnat du Monde 
de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe ; xix) les finales 
masculine et féminine du Championnat d’Europe de handball lorsque 
l’équipe de France y participe, xx) les finales masculine et féminine 
du Championnat du Monde de handball lorsque l’équipe de France y 
participe, et xxi) les Championnats du monde d’athlétisme.
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325. Les conditions d’exploitation de ces événements ont pour effet 
de limiter la possibilité de diffusion exclusive de ces événements par 
les opérateurs de télévision payante et de permettre la diffusion de 
l’ensemble de ces événements sur des chaînes en clair. 

326. L’article 5  du  décret  du  22 décembre  2004,  relatif  aux  
événements d’importance majeure, prévoit en effet que si un éditeur de  
télévision  à  accès  restreint  n’est  pas  en  mesure  de  diffuser  un  
événement  d’importance  majeure  pour  lequel  il  dispose  de  droits 
exclusifs,  sans  le  soumettre  à  des  conditions  d’accès  particulières 
(et sous réserve d’être reçu par au moins 85 % des foyers de France 
métropolitaine), il est tenu de proposer la cession de ces droits aux 
éditeurs de services de télévision à accès libre. 

327. Cette  offre  doit  être  faite  selon  des  termes  et  conditions 
de  marché  équitables,  raisonnables  et  non  discriminatoires.  Si  en 
réponse à cette offre, aucune proposition d’un éditeur de télévision à 
accès libre n’est formulée, ou si cette proposition n’est pas formulée 
selon des termes et conditions de marchés équitables, raisonnables et 
non discriminatoires, la chaîne payante titulaire des droits exclusifs 
de retransmission de l’événement d’importance majeure peut exercer 
ceux-ci sans satisfaire à l’exigence d’une diffusion par un service de 
télévision à accès libre.

(ii) Position des parties sur ces marchés
328. A  titre  liminaire,  le  Conseil  de  la  concurrence  relève  que, 

compte  tenu du mode d’attribution des droits et de  l’opacité sur  le 
montant des  transactions  réalisées,  il  est difficile de calculer avec 
précision des  parts  de marché dans  le  secteur  de  l’acquisition des 
droits sportifs.

Le  CSA  a  évalué  les  montants  financiers  globaux  dépensés  
annuellement  par  les  éditeurs  de  chaînes  afin  d’assurer  la  
retransmission de certains sports : 

– les compétitions de football, premier sport pour le montant des 
droits, environ 860 M€, en 2006 ;

–  le  rugby,  second  sport  pour  le  montant  des  droits,  environ 
80 millions d’euros par an, détenus par GCP, France Télévisions 
et TF1 ;

–  l’athlétisme,  le  basket,  la  boxe,  le  cyclisme,  la  Formule 1  et 
tennis, 6 disciplines importantes en termes d’attractivité pour le 
public, légèrement inférieur à 90 M€ par an, détenus par GCP, 
TPS, TF1, France Télévisions et M6. Le cyclisme représentent 
environ 30 M€ par an. 

330. Le montant des droits du football représente ainsi plus de 80 % 
du montant de l’ensemble des droits des sports les plus fédérateurs 
d’audience.

Les droits du football
Les compétitions régulières de football qui ont lieu chaque année 

 et auxquelles participent des équipes nationales

Canal +  détient  actuellement  les  droits  de  la  Ligue 1  fran-
çaise  jusqu’au  30 juin  2008.  Ceux-ci  seront  remis  en  concurrence  
le 1er novembre 2007 pour une attribution au 1erjuillet 2008. 

332. Dans le cadre de l’appel d’offres organisé par la LFP, Canal + 
a acquis :

–  le match du dimanche soir à 20 h 45 (lot 1) ;
–  le match du samedi à 17 h 15 et du dimanche à 18 heures (lot 2), 
333. Kiosque  Sport,  filiale  de  GCP,  a  acquis  les  7 matchs  du 

samedi à 20 heures en PPV (lot 4 – les droit relatifs à ce lot ont été  
revendus pour une exploitation ADSL à France Télécom, pour son offre  
MaLigneTV) et le magazine du samedi soir (lot 3). 

334. En revanche, GCP ne détient pas les droits pour la diffusion 
en téléphonie mobile, qui ont fait l’objet d’une cession à Orange, ni 
les droit pour un magazine dominical de résumés qui ont été cédés à 
TF1.

335. Pour ce qui concerne  les événements autres que  la Ligue 1, 
GCP détient une parties des droits sur  la Ligue des Champions, et 
TPS bénéficie d’une faible partie des droits sur la Coupe de l’UEFA 
(quelques matchs).   Pour cette compétition,  les droits  sont vendus 
directement par les clubs et quelques intermédiaires.

Les épreuves de football qui n’ont pas lieu régulièrement 
 et auxquelles participent des équipes nationales 

(Coupe du Monde et Championnat d’Europe)

336. Les droits de ces compétitions, qui sont essentiellement des 
événements d’importance majeure, ont  tous  été  exploités par TF1, 
conjointement avec France Télévisions dans certains cas. S’agissant 
des compétitions qui ne se sont pas encore déroulées, TF1 détient les 
droits relatifs aux trois prochaines coupes du monde de football (2006, 
2010 et 2014). 

337.  Il y a lieu de souligner que TF1 a acquis les matchs de l’équipe 
de France, la finale et d’autres premiers choix de la Coupe du Monde 
2006 alors que M6 a acquis 31 matchs de la Coupe du Monde 2006, 

ainsi qu’un magazine quotidien dédié à  l’événement. La procédure 
d’attribution des droits  sur  le Championnat d’Europe 2008 n’a pas 
encore été lancée.

Les championnats nationaux étrangers

338. Sur  ce  segment,  GCP  détient  l’exclusivité  de  la  couverture 
des rencontres des grands Championnats étrangers (Italie, Espagne,  
Portugal,  Pays-Bas,  Argentine,  Brésil,  Ecosse),  à  l’exception  de 
la Premier League  anglaise  et,  à  partir  de 2006, de  la Bundesliga  
allemande lesquelles sont détenues par TPS. GCP détient également 
les droits des rencontres des Coupes d’Angleterre (FA Cup et Coupe 
de  la  League),  d’Allemagne,  d’Italie,  d’Espagne,  le  Championnat  
du  monde  des  clubs,  la  biennale  Coupe  des  Confédérations  et  la  
quadriennale Copa America (équivalent latino-américain de l’Euro).

Les autres droits sportifs

339. Sur  l’ensemble  des  21 événements  considérés  comme  des 
événements d’importance majeure, TPS ne dispose d’aucun droit. 

340. GCP,  et  plus  particulièrement  Sport+,  n’a  acquis  à  titre  
exclusif que les droits de diffusion de quatre d’entre eux à la condition 
que l’équipe de France y participe : les finales masculine et féminine du 
Championnat d’Europe de basket-ball, les finales masculine et féminine  
du  Championnat  du  monde  de  basket-ball,  les  finales  masculine  
et féminine du Championnat d’Europe de handball, et les finales de 
masculine et féminine du Championnat du monde de handball. 

341. Sport+ partage par ailleurs jusqu’à la fin de la saison en cours 
les droits de diffusion de la Coupe d’Europe de rugby avec France 
Télévisions. Pour les saisons 2006- 2010, ces droits ont été attribués 
en exclusivité à France Télévisions.

342. Pour les autres événements attractifs listés par les parties qui 
ne sont pas qualifiés d’événements d’importance majeure, il apparaît 
qu’en dehors des droits du Paris-Dakar qui sont détenus par France 
Télévision et EuroSport, l’ensemble des droits des autres événements 
« attractifs », sont détenus par les parties.

(iii) Les contre-pouvoirs
343. Selon les parties notifiantes, l’analyse de leurs positions et de 

celles des autres opérateurs sur  les marchés d’acquisition de droits 
sportifs permet de considérer que l’opération ne se traduira pas par 
une réduction sensible de la concurrence, en raison de la présence de 
concurrents actuels et potentiels pour l’acquisition de ces droits, de la 
puissance de marché des vendeurs de droits sportifs et des modalités 
d’attribution de ces droits.

344. A  cet  égard,  les  parties  soulignent  que,  lorsque  l’opération 
se  traduit  par  des  chevauchements  en  termes  de  droits  exclusifs 
acquis sur certaines compétitions, ces chevauchements doivent être  
relativisés car certains des droits sportifs sont acquis dans le cadre 
d’appels d’offres ouverts à l’ensemble des diffuseurs.

345. Cependant, même s’il est vrai que la concentration ne conduit 
pas à de fortes additions de parts de marché compte tenu de la taille 
du portefeuille de droits de TPS,  le conseil estime qu’elle renforce 
le  catalogue  détenu  par  GCP  et  élimine  la  concurrence,  au  moins 
potentielle, de TPS. Elle permet également à GCP de disposer d’une 
capacité renforcée à mobiliser des ressources financières, ce qui lui 
permettrait,  aux  échéances  successives  des  droits,  d’accroître  son 
catalogue.

Les droits du football

La concurrence actuelle et potentielle

346. Les  parties  notifiantes  considèrent  que  dans  la  mesure  où 
la  majeure  partie  des  droits  du  football  sont  acquis  dans  le  cadre  
d’appels  d’offres,  même  si  la  nouvelle  entité  a  des  exclusivités,  
notamment sur les droits de la Ligue 1, il ne peut être exclu que les 
prochains appels d’offres soient remportés par une ou plusieurs autres 
entreprises autres que GCP.

347. Comme le précisent les parties notifiantes, dans le cadre de 
marchés fonctionnant par appels d’offres, ce qui importe en termes 
de  concurrence  est  moins  la  répartition  à  un  moment  donné  des 
appels d’offres gagnés ou perdus que la capacité pour une entreprise à  
prendre part de façon crédible aux futurs appels d’offres.

348. Or,  pour  l’achat  de  contenus  relevant  des  droits  sportifs, 
les  enchères  ne  sont  accessibles  de  facto  qu’à  un  nombre  limité  
d’opérateurs présentant certaines caractéristiques. 

349. Selon la Commission (décision de la Commission européenne 
n° COMP/M.  2876,  du  2 avril  2003,  Newscorp/Telepiù),  tel  est  
notamment les cas de la plupart des droits sur des compétitions de 
football  qui  ont  lieu  régulièrement  et  auxquelles  participent  des  
équipes  nationales.  En  effet,  les  propriétaires  de  droits  (clubs  de  
football  et  autres  organismes)  préfèrent  vendre  ceux-ci  aux  
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opérateurs  de  télévision  payante  plutôt  qu’aux  télévisions  à  accès 
libre, afin d’éviter une  incidence négative sur  la  fréquentation des 
stades, l’autre grande source de recettes. 

350. De plus, comme le Conseil de la concurrence l’a déjà relevé 
(décision  du  conseil  n° 03-MC-01  du  23 janvier  2001,  TPS),  les 
matchs de Ligue 1 ont toujours été diffusés sur des chaînes à péage en 
raison :

–   de la régularité et de la durée du Championnat de France :  la 
retransmission des matchs empêchent les chaînes généralistes de 
satisfaire les contraintes de programmation auxquelles elles sont 
soumises (notamment l’obligation de maintenir une diversité de 
l’offre) ;

–   du financement des chaînes généralistes par  la publicité. Ces 
chaînes  doivent  privilégier  les  événements  susceptibles  de  
fédérer un public très varié et donc d’apporter de fortes audiences ;  
en  ce  sens,  la  programmation  contraignante,  tout  au  long  de  
l’année, du Championnat de Ligue 1 est pour elles peu attractive. 

351. En ce qui  concerne  les opérateurs de  télévision  sur ADSL, 
et  plus  particulièrement France Télécom,  si  l’acquisition de droits  
exclusifs de football est en théorie possible, il est peu crédible, selon 
l’ARCEP qu’elle puisse  fonder une stratégie d’entrée efficace d’un 
opérateur  de  télécommunications  sur  les  marchés  audiovisuels,  à 
défaut de base de clients suffisante. En effet,  les trois exemples de 
transactions récentes où des opérateurs de télécommunications ont 
acquis des droits de diffusion de matchs des championnats de foot-
ball  en  Europe  sont  révélateurs  (Belgacom  en  Belgique,  Versatel 
aux Pays-Bas et Arena en Allemagne) : Belgacom et Arena ont dû  
accepter la diffusion de certains matchs ou de leurs résumés sur les 
chaînes gratuites, afin de maintenir la visibilité du championnat. Ce 
critère semble important pour les équipes et leurs sponsors, dans la 
mesure où l’offre la plus élevée, formulée par Première, a été rejetée en  
Allemagne pour défaut de visibilité. 

352. En conséquence,  compte  tenu de  leur nombre d’abonnés,  il 
paraît peu réaliste que les opérateurs ADSL puissent faire, dans le 
format actuel du découpage des lots par la Ligue professionnelle de 
football (LFP), des offres financièrement comparables à celle de la 
nouvelle entité. Ainsi, sauf adaptation du règlement de la consultation 
par la LFP pour prévenir le risque de se trouver face à un acheteur  
unique,  aucune  entreprise  concurrente  aux  parties  n’aura  vrai- 
semblablement la capacité de prendre part de façon crédible aux futurs 
appels d’offres qui auront lieu pour l’acquisition de ces droits.

Les détenteurs de droits

353. Les parties considèrent que l’opération n’a pour effet que de rétablir  
un certain équilibre vis-à-vis de la LFP, de la Fédération française  
de football  (FFF) et de  l’Union européenne de football association 
(UEFA),  qui  détiennent  l’ensemble  des  droits  sur  les  différentes 
compétitions  susvisées  et  disposent  à  ce  titre  d’une  puissance  de 
marché considérable. Ce pouvoir de marché résulte notamment :

–    dans  le  cas  de  la  LFP,  de  son  monopole  de  fait  sur  la  
commercialisation des droits du direct, du  léger différé et des 
magazines relatifs à Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe de la Ligue et 
le Trophée des champions ;

–  dans le cas de la FFF, de son monopole de droit sur la commer-
cialisation de l’ensemble des droits relatifs à la Coupe de France 
et aux matchs de l’équipe de France ;

–    dans  le  cas  de  l’UEFA,  de  son  monopole  de  fait  sur  la  
commercialisation des droits relatifs au Championnat d’Europe 
des Nations et à  la Ligue des Champions. En outre,  il y a  lieu 
de  souligner  que  les  droits  qu’elle  commercialise  le  sont  sur 
de  nombreux  marchés,  ce  qui  renforce  encore  un  peu  plus  la  
puissance de négociation de cet organisme.

354. Le  conseil  considère  que  si  la  LPF  et  la  FFF  verront  leur 
pouvoir de marché réduit du fait de la puissance d’achat renforcée de 
l’entité fusionnée, ces organismes garderont le pouvoir de structurer  
les appels d’offres, de fixer un prix de réserve pour l’allocation des 
lots ou de segmenter plus finement les droits à répartir de manière 
à  favoriser  la  participations  des  opérateurs  de  télévision  gratuite 
et  les  opérateurs  actifs  sur  les  différents  modes  de  diffusion 
payants. Ils pourront également, sous certaines conditions, réserver  
volontairement un ou plusieurs lots à des nouveaux entrants comme 
cela a pu être fait dans d’autres pays, par exemple au Royaume-Uni.

355. Les  détenteurs  de  droits  du  football  conserveront  donc  un 
contre pouvoir qui limitera sensiblement la puissance de la nouvelle 
entité  et  le  conseil  considère que  les opérations de  concentrations 
soumises  à  son  examen  ne  sont  pas  susceptibles  de  produire  des 
effets  anticoncurrentiels  horizontaux  sur  ces  marchés.  En  toute  
hypothèse, ces rééquilibrages affecteront les transferts financiers entre 
les détenteurs de droits et  les chaînes sans nécessairement  toucher  
le consommateur.

Les autres droits sportifs

La concurrence actuelle et potentielle

356. Les  parties  considèrent  qu’il  existe,  pour  l’acquisition 
des  droits  sur  les  événements  sportifs  qui  ne  sont  pas  qualifiés  
d’événements  d’importance  majeure,  un  nombre  significatif  de 
concurrents  crédibles.  Selon  elles,  compte  tenu  du  nombre  de  
disciplines et du fait que les droits en cause sont remis en concurrence 
selon une périodicité rapprochée, tout acquéreur actuel ou potentiel 
est rapidement en mesure de constituer une offre de droits sportifs 
crédible. Cette potentialité vaudrait en particulier pour les opérateurs  
de  télécommunications,  qui  bénéficient  en  outre  de  capacités  
financières  significatives de nature  à  leur  permettre  de  constituer 
rapidement une offre de droits sportifs variée et attractive.

357.  Sur la concurrence des opérateurs de télévision à accès libre, 
il convient de noter que ceux-ci se concentrent plus particulièrement 
sur les événements d’importance majeurs qui revêtent une attracti-
vité  particulière  pour  le  consommateur  final.  Ces  opérateurs  ont 
donc moins de  ressources  financières à consacrer aux événements 
qui ne  sont pas qualifiés d’événements d’importance majeure. Par 
ailleurs, les opérateurs de télévision à accès libre les plus susceptibles  
d’entrer en concurrence avec la nouvelle entité sont TF1 et M6 qui 
seront aussi  les actionnaires minoritaires de  la nouvelle entité. Or, 
la  Commission  européenne  a  déjà  eu  l’occasion  de  relever  qu’il 
serait  irréaliste  de  considérer  que  l’investissement  d’actionnaires  
minoritaires  ne  serait  que  financier  lorsque  ces  actionnaires  sont 
actifs  sur  le  secteur  concerné  par  l’entité  fusionnée  (Décision  de 
la  Commission  européenne  n° COMP/M.  2876,  du  2 avril  2003,  
Newscorp/Telepiù).  Ainsi  doit  être  observée  une  « adéquation  
industrielle, commerciale et stratégique manifeste » susceptible d’être 
mise en œuvre. En l’espèce, l’opération envisagée (au travers tant de 
la participation minoritaire que des accords accessoires) aura pour 
effet de placer  les actionnaires minoritaires dans une situation  les 
incitant à ne pas surenchérir contre la nouvelle entité puisqu’une telle 
surenchère aurait pour effet de diminuer les dividendes de l’ensemble 
des actionnaires à l’aval (au stade de la distribution), en augmentant 
notamment leurs coûts d’édition.

358. Sur  la  concurrence  potentielle  des  opérateurs  de  
télécommunications,  le  conseil  considère,  comme  pour  les  autres 
droits, que ceux-ci ne sont pas encore des concurrents crédibles pour 
la nouvelle entité. 

359. En  tout  état  de  cause,  outre  le  fait  qu’une  combinaison  de 
nombreux droits sportifs est nécessaire pour créer une chaîne, dans 
la mesure où certains contrats  sont  conclus pour des durées assez 
longues  (jusqu’en 2010  pour  le  Super 12  en  rugby  par  exemple  et 
jusqu’en 2009 pour de nombreux contrats), les opérateurs concurrents 
de la nouvelle entité n’auront pas accès à court terme aux droits de 
diffusion en télévision payante des contenus sportifs attractifs.

Le pouvoir de marché des détenteurs de droits

360. Le conseil  considère que, dans  la mesure où  les détenteurs 
de ces droits n’auront pas d’autres débouchés pour la vente de leurs 
droits, leur pouvoir de marché sera réduit.

361. Ces  organismes  ont  cependant,  comme  pour  le  football, 
le pouvoir de  structurer  les appels d’offres :  ils pourront  fixer des 
prix  de  réserve  pour  l’allocation  des  lots  ou  segmenter  plus  fine-
ment les droits à répartir de manière à favoriser la participations des  
opérateurs  de  télévision  gratuite  et  les  opérateurs  actifs  sur  les  
différents modes de diffusion payants.

362. Compte tenu du contre pouvoir des détenteurs de droits sportifs,  
le conseil considère que les opérations de concentrations soumises à 
son examen ne sont pas susceptibles de produire des effets horizontaux  
de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

c) Les autres programmes audiovisuels destinés 
à une diffusion télévisée

363. La part de marché de Canal +  sur  l’ensemble des program-
mes aidés par les chaînes hertziennes s’établissait, en 2004, à 3,4 %. 
En outre,  le montant  total des programmes financés par  les seules  
chaînes thématiques, dont les chaînes éditées par TPS et celles éditées 
par GCP, est relativement faible par rapport aux montants financés 
par les chaînes hertziennes. En effet, ce montant ne représentait que 
7 % en 2003 et 5,2 % en 2004. 

364. La position combinée des parties en fonction des différents 
genres de programmes est limitée, et en aucun cas supérieure à 15 % 
quelle que soit la thématique. L’opération de concentration n’est donc 
pas susceptible de porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.
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2. Les droits de diffusion sur les autres supports

365. Au-delà des marchés de télévision payante, d’autres marchés 
d’exploitation  des  contenus  sont  concernés  par  la  situation  de  la 
concurrence sur les marchés de l’acquisition des droits. Il s’agit des 
marchés de la télévision sur téléphonie mobile, de la vidéo (DVD) et 
de la distribution des films en salle.

a) La téléphonie mobile
366. Canal + Active a débuté ses activités d’éditeurs de services à 

destination des téléphones mobiles en septembre 2005. Dans ce cadre, 
elle a lancé deux principaux services, dénommés « CANAL + FOOT » 
sur  SFR  et  « CANAL + ORANGE  VIDEO »  sur  Orange,  qui  
permettent aux abonnés des opérateurs de téléphonie mobile d’avoir 
accès par  téléchargement  sur  leurs  terminaux mobiles à différents 
contenus  (images  fixes, contenus vidéos,  textes ou données,  telles 
que des statistiques, comptes rendus de matches etc.) organisés sur 
une page WAP ou WEB des portails des opérateurs. Le premier est  
entièrement  consacré  au  football  et  le  second  comporte  
5 thématiques : sport, charme, actualité, humour et cinéma.

367. Afin de constituer ces  services, Canal + Active est conduit 
à  conclure  des  accords  avec  différents  types  de  fournisseurs.  Il 
s’agit essentiellement de fournisseurs (producteurs) de programmes  
audiovisuels (de programmes d’humour essentiellement, de contenus  
tels  que  des  photos  et  clips  pour  la  rubrique  « charme »)  ou  de  
titulaires de droits sur certains contenus.

368. Dès lors que TPS n’est pas éditeur de services à destination 
des  téléphones  mobiles,  le  conseil  considère  que  la  concentration 
n’est  pas  susceptible  d’avoir  des  effets  horizontaux  restrictifs  de  
concurrence sur ce marché.

b) La vidéo
369. Sur  le  marché  de  la  vidéo  pour  les  œuvres  cinémato- 

graphiques, VU, via StudioCanal occupait, selon le CSA, la sixième 
place en 2003 (avec 6,3 % de part de marché) et la huitième en 2004 
(avec 4,2 % de part de marché).

370. Si l’on exclut les distributeurs des studios américains, pour ces 
mêmes années, StudioCanal se trouvait respectivement à la deuxième 
et à la quatrième places.

371. Dès  lors que TPS n’est pas active sur ce marché,  le conseil 
considère que la concentration n’est pas susceptible d’avoir d’effets 
horizontaux restrictifs de concurrence sur ce marché.

c) La distribution en salles
372. Selon les informations fournies par le CSA, sur le marché de 

la distribution en salles, StudioCanal, via son label Mars Distribution, 
est, selon les années, premier ou deuxième distributeur de films non 

distribués par les majors et cela tant en nombre d’entrées qu’en nombre 
de  films distribués ou en nombre de copies,  tous  films confondus 
(en 2005 : 17 % du nombre de films, 16 % du nombre d’entrées).

373. Sur  le  marché  total  de  la  distribution  en  salles  (y  compris 
les  filiales des majors),  il  se  situait,  en 2004,  au  sixième  rang des  
distributeurs  en  France  avec  une  part  de  marché  de  9,5 %.  Cette 
société distribue en moyenne 25 films par an.

374. Dès  lors que TPS n’est pas active sur ce marché,  le conseil 
considère que la concentration n’est pas susceptible d’avoir des effets 
horizontaux restrictifs de concurrence sur ce marché.

B. – Les marchés intermédiaires

1. Du côté de l’offre

a) Les parts de marchés et les effets horizontaux

375. La possibilité qu’une opération de concentration entraîne des 
effets non coordonnés restrictifs de concurrence, dépend notamment  
des  parts  de  marché  acquises  par  l’entité  fusionnée,  qu’il  faut  
comparer avec celles des concurrents immédiats, qui seront détaillées 
pour chacun des marchés où l’entité se renforcera substantiellement. 

376. D’autres  facteurs plus qualitatifs  seront également analysés 
pour tous les marchés intermédiaires, et en particulier au moment où 
seront traités les effets verticaux.

(i) Chaînes premium

Editeur

Chaînes Chiffre	d’affaires Audience

Nombre
Part	

de	marché	
(en	%)

en	M€
Part	

de	marché	
(en	%)

Points
Part	

de	marché	
(en	%)

GCP 4 57 6,1 68,5

TPS 3 43 2,8 31,5

TOTAL 
PARTIES 7 100 8,9 100

TOTAL 7 100 8,9 100

377. Sur ce marché des chaînes moteurs d’abonnement, l’opération  
crée  une  situation  de  monopole,  créant  ainsi  plusieurs  risques  
concurrentiels :  augmentation  (en  tant  qu’éditeur)  ou  abaissement 
(en tant que distributeur) des prix, diminution de la qualité de l’offre,  
imposition  de  conditions  inéquitables,  non-transparentes  et  
discriminatoires  vis-à-vis  des  partenaires  de  l’entité  fusionnée  ou 
éviction de ses concurrents (éditeurs et distributeurs). 

(ii) Chaînes cinéma

Editeur
Chaînes Chiffre	d’affaires Audience

Nombre Part	de	marché	
(en	%) en	M€ Part	de	marché	

(en	%) Points Part	de	marché	
(en	%)

GCP 6 37,5 80,5 4,6 60

TPS 6 37,5 CONFIDENTIEL 2,6 33,7

AB 3 18,8 CONFIDENTIEL  
0,5

 
6,4Autres 1 6,2

ToTaL ParTieS 12 75 CONFIDENTIEL [85-95]* 7,2 93,7
ToTaL 16 100 100 7,7 100

* Selon une estimation du CSA.

378. Sur  ce  segment,  l’opération  conduit  à  d’importantes  additions  de  parts  de  marché  (78 %  en  nombre  de  chaînes,  [85-95] %  en  
chiffre d’affaires et 93,7 % en part d’audience), positionnant l’entité fusionnée loin devant ses deux seuls concurrents immédiats (AB, 3 chaînes  
et Time Warner, 1 chaîne).

379. Sur ce marché, l’opération crée une position dominante, comportant les mêmes risques que ceux énumérés au paragraphe 377.

(iii) Chaînes sport

Editeur
Chaînes Chiffre	d’affaires Audience

Nombre Part	de	marché	
(en	%) en	M€ Part	de	marché	

(en	%) Points Part	de	marché	
(en	%)

GCP 2 12,5 39,9 [25-35] 1,8* 15,1
TPS 2 12,5 CONFIDENTIEL [5-10] 0,8** 6,7
TF1 2 12,5 CONFIDENTIEL [40-50] 6,4 53,7
AB 2 12,5 CONFIDENTIEL [0-5] 0,4*** 3,3
Autres 8 50 CONFIDENTIEL [15-25] 2,6 21,8
ToTaL ParTieS 4 25 CONFIDENTIEL [35-45] 2,5 21
ToTaL 16 100 CONFIDENTIEL 100 11,9 100

* Seule Sport + est mesurée par le MédiaCabSat ; NBA + non mesurée.

** Seule Infosport est mesurée par le MédiaCabSat ; TPS Foot non mesurée.

*** Seule AB Moteurs est mesurée par le MédiaCabSat ; Fit TV non mesurée.
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380. Sur ce marché, l’opération conduit à un renforcement des parts 
de marchés par regroupement entre les mains de l’entité fusionnée des 
quatre chaînes détenues par les parties, dont une à forte attractivité 
(Sport +).

381. Ces chaînes sont confrontées à la concurrence vive des autres 
chaînes  existantes que  sont  EuroSport  et  EuroSport 2.  Toutefois, 
ces  chaînes  sont détenues par TF1,  actionnaire minoritaire  et  font  
l’objet d’une exclusivité de diffusion par la nouvelle entité sur satellite  
et ADSL pour une durée de 3 ans reconductible pour 2 ans en vertu 
du  protocole  CERES.  Ensemble,  les  chaînes  des  parties  et  celles  
couvertes par une exclusivité sont leaders puisqu’elles atteignent des 
parts d’audience cumulées supérieures à 70 %.

382. Les autres chaînes disponibles sont des chaînes spécialistes 
de  sports moins  attractifs,  des  chaînes d’intérêt  local,  des  chaînes  
d’archives ou d’information sportive. Les parts de marché inférieures 
à 30 % de ces autres chaînes reflètent leur faible attractivité.

(iv) Chaînes information
383. Les  parties  ne  sont  pas  présentes  sur  ce  marché,  la  chaîne 

I Télé  qui  appartient  à  GCP,  étant  diffusée  sur  la  TNT  et  donc  
désormais disponible sur le marché de la télévision à accès gratuit.

384. Parmi  les  chaînes  en  langue  française  proposant  de  
l’information  destinée  au  public  français  sur  le  marché  de  la  
télévision à accès payant, LCI est  la plus  importante et détient, en 
termes d’audience, une part de marché supérieure à 80 %. 

385. Toutefois,  cette  chaîne  appartenant  au  groupe  TF1  fait  
l’objet de la même exclusivité que celle évoquée à propos des chaînes  
EuroSport et EuroSport 2.

386. L’autre chaîne d’information disponible en langue française qui 
propose des programmes visant une audience européenne, Euronews, 
est moins attractive, ainsi que le reflète sa faible part d’audience.

(v) Chaînes jeunesse

Editeur
Chaînes Chiffre	d’affaires Audience

Nombre Part	de	marché	
(en	%) M€ Part	de	marché	

(en	%) Points Part	de	marché	
(en	%)

TPS 4 23,5 CONFIDENTIEL [5-10] 3,2 18
TF1 1 5,9 CONFIDENTIEL [0-5] 0,2 1,1

Lagardère 3 17,6 CONFIDENTIEL [25-35] 7,4 41,6
Autres 9 52,9 CONFIDENTIEL [60-70] 6,9 38,8

ToTaL ParTieS 4 23,5 CONFIDENTIEL [5-10] 3,2 18
ToTaL 17 100 CONFIDENTIEL 100 17,8 100

387. GCP n’étant pas actif sur ce marché, l’opération n’entraîne pas 
d’addition de parts de marché. 

388. Toutefois, aux côtés des chaînes de TPS (qui totalisent 18 % en 
termes de part d’audience), les chaînes concurrentes les mieux placées 
(41,6 % de part de marché en part d’audience) sont celles appartenant 
à l’actionnaire minoritaire qu’est Lagardère. Elles font l’objet d’une 
exclusivité de diffusion par la nouvelle entité pour une durée de 4 ans 
sur  le satellite,  le  téléphone mobile et  l’ADSL en vertu de  l’accord 
passé avec Lagardère.

389. Parmi  les  autres  chaînes  disponibles  totalisant  38,8 %  de 
part de marché en part d’audience, certaines chaînes appartiennent  
également  aux  actionnaires  minoritaires  (TF1)  ou  sont  couvertes 
par une exclusivité de diffusion (notamment l’essentiel des chaînes 
Disney, indisponibles au moins jusqu’en mars 2007).

(vi) Chaînes VoD
390. Les  parties  ne  sont  pas  directement  présentes  sur  ce  

marché  défini,  selon  les  propositions  du  CSA,  comme  celui  des  
chaînes  VoD  disponibles  via  la  télévision  et  comptant  l’offre  de 
Free et celle de France Télécom. Toutefois, GCP est présent via son  
catalogue CanalPlay, repris par Free dans son offre.

(vii) Chaînes PPV

Editeur
Chaînes Chiffre	d’affaires Audience

Nombre Part	de	marché	
(en	%) M€ Part	de	marché	

(en	%) Points Part	de	marché	
(en	%)

GCP 2 66 CONFIDENTIEL [45-55]

TPS 1 33 CONFIDENTIEL [45-55]

ToTaL ParTieS 3 100 CONFIDENTIEL 100

ToTaL 3 100 CONFIDENTIEL 100

391. Sur ce marché des chaînes PPV, l’opération crée une situation 
de monopole, comportant les mêmes risques que ceux énumérés au 
paragraphe 377.

b) Les contre-pouvoirs actuels et potentiels

392. Doivent  être pris  en  compte  les  effets  compensateurs de  la 
puissance de marché, provenant de la position des clients/fournisseurs  
et  de  celle  des  concurrents.  Dans  la  mesure  où  l’entité  fusionnée 
sera présente sur les deux côtés du marché, clients, fournisseurs et  
concurrents exercent des influences convergentes qui peuvent faire 
l’objet d’un examen commun.

393. A  titre  préliminaire,  il  convient  de  préciser  le  contexte  de 
concurrence sur ces marchés intermédiaires.

394. S’agissant  de  l’offre  de  chaînes,  les  études  du  CSA  et  de  
l’association  ACCES  établissent  que  la  création  de  chaînes  est  
essentiellement le fait des acteurs intégrés, et non celui d’opérateurs  
indépendants  ou  de  concurrents,  dont  la  réduction  est  apparue  
drastique en 2005. Par ailleurs, le classement des chiffres d’affaires  
par  groupe  révèle  que  les  parties  totalisent  ensemble  près  des 
trois  quart  du  secteur  avec  52  chaînes  ou  services  conventionnés.  
S’agissant des recettes publicitaires, l’écart continue à se creuser entre 
les chaînes adossées aux plate-formes satellite et celles non adossées 
(de l’ordre du simple au triple).

395. L’étude  XERFI  Télévision  d’août 2005  relève  que, 
malgré  d’importants  efforts  de  compression  des  coûts,  les  pertes  
d’exploitation des chaînes  thématiques  restent élevées  (65 M€). Le 
rapport de décembre 2005 sur la concentration dans le domaine des 
médias (« rapport Lancelot ») souligne quant à lui la lente progression 
des chaînes thématiques, leur dépendance vis-à-vis des distributeurs 
intégrés que sont CanalSat et TPS, ainsi que leur fragilité.

396. S’agissant  de  la  demande,  il  est  renvoyé  à  l’analyse 
de  la  concurrence  entre  les  distributeurs  sur  le  marché  aval  
(paragraphes 460  à 499).  Il  convient  de  mentionner  toutefois  les 
exclusivités de diffusion sur de nombreux supports consenties aux 
parties par les chaînes adossées et indépendantes, actives dans des 
segments  thématiques majeurs :  ces  exclusivités  sont  importantes,  
puisque,  ajoutées  aux  exclusivités  consenties  dans  les  pactes  
d’actionnaires,  la  part  des  chaînes  distribuées  en  exclusivité  par 
la  nouvelle  entité  dans  le  total  du  chiffres  d’affaires  des  chaînes  
thématiques est portée à près de 80 %. 

(i) Actuels
397. Le  pouvoir  de  négociation  qu’un  interlocuteur  (acheteur 

ou  fournisseur)  détient  à  l’égard  de  son  co-contractant  dans  ses  
pourparlers  commerciaux  en  raison  de  sa  taille,  de  l’importance 
commerciale qu’il revêt pour son co-contractant et de sa capacité à 
s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, est un facteur qu’il faut 
prendre en compte dans l’analyse concurrentielle.

398. La  pression  concurrentielle  exercée  par  les  compétiteurs  
s’évalue  au  regard  de  leur  poids  et  de  leur  écart  avec  l’entité  
fusionnée,  de  la  qualité  de  leur  offre  (l’étendue  de  leur  gamme 
de produits ou de  leur portefeuille de marques), de  leur capacité à 
réorienter  leur  offre  actuelle  pour  concurrencer  directement  les 
produits  offerts  par  les  parties  et  de  leur  incitation  à  exercer  une  
pression concurrentielle active sur les parties. 

399. En tant qu’acteur intégré détenant une gamme complète des 
chaînes nécessaires à la constitution d’une offre de télévision payante 
attractive  et  en  possession  des  moyens  requis  pour  l’édition  de  
nouvelles chaînes, la nouvelle entité sera relativement indépendante 
de l’offre et de la demande sur l’ensemble des marchés intermédiaires 
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puisqu’elle n’aura pas nécessairement besoin de recourir aux chaînes  
indépendantes  pour  compléter  son  offre.  Par  ailleurs,  sa  maîtrise 
de  la  distribution  par  satellite  (et  notamment  du  signal  repris  par 
tous  les  autres modes de diffusion),  sa distribution par ADSL  (en  
partenariat technique avec les opérateurs ADSL) lui permettront de ne pas  
dépendre de distributeurs indépendants pour maximiser les recettes 
de ses chaînes.

400. Dans  ce  contexte,  il  convient  de  relever  que,  sur  tous  les 
marchés  intermédiaires  (et  particulièrement  sur  ceux  des  chaînes 
sport,  information  et  jeunesse),  les  contre-pouvoirs  immédiats  de 
l’entité fusionnée seront essentiellement les actionnaires minoritaires 
de la nouvelle entité, soit TF1, M6 et Lagardère, qui ont tous consenti 
l’exclusivité de la distribution de leurs chaînes phares à la nouvelle 
entité.

401. Comme  cela  a  été  rappelé,  la  Commission  européenne  a 
déjà eu l’occasion de relever qu’il serait irréaliste de considérer que  
l’investissement d’actionnaires minoritaires ne serait que financier  
lorsque  ces  actionnaires  sont  actifs  sur  le  secteur  concerné  par  
l’entité fusionnée (Décision de la Commission européenne n° M.2876 
du  2 avril  2003,  Newscorp  Telepiù).  Ainsi  doit  être  observée  une 
« adéquation industrielle, commerciale et stratégique manifeste » 
susceptible d’être mise en oeuvre : dès lors, conclut la Commission 
européenne, l’appréciation globale de l’opération ne doit pas ignorer 
les effets potentiels ou probables de ces liens.

402. En l’occurrence,  l’opération envisagée (au travers  tant de  la 
participation minoritaire que des accords accessoires) aura pour effet 
de placer l’ensemble des actionnaires dans une situation les incitant 
à  ne  conclure  les  accords  d’édition/commercialisation  de  chaînes  
qu’entre eux, à l’exclusion des autres distributeurs (les actionnaires 
minoritaires percevant  les dividendes de  la  réussite de  la nouvelle 
entité et  la nouvelle entité ayant  intérêt à distribuer exclusivement 
les chaînes des actionnaires minoritaires) : ceux-ci auront un intérêt 
objectif à maximiser la valeur de leur actif et à prendre leurs décisions 
en conséquence, en évitant toute concurrence trop agressive.

403. Le fait que les acteurs essentiels de la télévision se retrouvent 
co-actionnaires d’un opérateur pourrait les conduire à rechercher une 
convergence de  leurs  intérêts  consistant  à  favoriser  la distribution 
des chaînes via la plate-forme satellitaire, afin de maintenir des prix 
élevés et de  limiter  l’apparition de contre-pouvoirs. Cette stratégie 
pourrait aussi créer un risque d’assèchement des contenus disponibles 
pour les autres distributeurs.

404. En  effet,  les  actionnaires  minoritaires,  même  s’ils  ne  
contrôlent  pas  la  nouvelle  entité,  auront  naturellement  tendance  à 
privilégier celle-ci pour l’accès aux contenus d’appel qu’ils contrôlent, 
compte  tenu notamment des nombreuses filiales communes créées 
entre les différents actionnaires de la nouvelle entité qui pourra se 
prévaloir du plus grand nombre d’abonnés en France. Une telle stratégie  
pourrait  être  mis  en  œuvre  pour  bloquer  ou  retarder  l’accès  aux 
marchés de la télévision payantes des opérateurs nouveaux entrants 
que sont les opérateurs ADSL et rendre ainsi plus difficile l’extension 
géographique de la distribution de télévision payante par ADSL, en 
particulier dans les zones où le satellite est aujourd’hui seul présent. 

405. A  l’issue  de  l’opération,  ces  actionnaires  minoritaires, 
qui  contrôlaient  avant  l’opération  deux  opérateurs  concurrents  et 
pouvaient avoir intérêt à ne pas privilégier un mode de distribution 
par rapport à un autre afin d’assurer la diffusion la plus large possible  
des  chaînes  qu’ils  éditent,  se  retrouveront  délivrés  d’une  telle  
préoccupation,  la  nouvelle  entité  étant  appelée  à prendre une part 
prédominante des marchés concernés.

406. Ces  éditeurs  associés  à  la  nouvelle  entité  pourraient  donc 
désormais considérer que  leur  intérêt  est de donner un avantage à 
la nouvelle plate-forme, qui sera en mesure d’adresser  leur offre à  
l’intégralité de la population française, plutôt que de permettre le maintien  
sur  le  marché  d’opérateurs  alternatifs  susceptibles  de  proposer  
des chaînes concurrentes qui leur prendraient des parts d’audience et 
donc des revenus (redevances et revenus publicitaires). Des accords 
d’exclusivité ont d’ailleurs été conclus dans  le cadre de ce  rappro-
chement afin de garantir la reprise des chaînes de ces groupes (dans 
certains cas en exclusivité) dans le bouquet de la nouvelle entité.

407. Par  ailleurs,  les  actionnaires  de  la  nouvelle  entité  
pourraient trouver l’occasion de synergies positives avec leurs autres  
activités qui pourraient avoir pour effet d’affaiblir la concurrence sur 
les marchés intermédiaires et être dissuadés de se concurrencer sur 
tous les marchés amonts, avals et connexes.

408. Ainsi, par exemple :
–  sur les marchés amont, les parties n’auront pas d’intérêt objectif 

à surenchérir les uns contre les autres puisqu’une telle surenchère 
aura  pour  effet  de  diminuer  les  dividendes  de  l’ensemble  des 
actionnaires à l’aval (au stade de la distribution), en augmentant 
notamment leurs coûts d’édition ; 

–  sur les marchés aval, le jeu des exclusivités entre les actionnaires 
pourrait avoir pour effet de priver les autres distributeurs (ADSL, 
câblo-opérateurs, etc.) des chaînes nécessaires à  leur dévelop- 
pement et à leur succès, en les cantonnant à un métier de trans- 
porteur de bouquets dont la nouvelle entité resterait le distributeur ; 

–  sur le marché connexe de la publicité, qui peut représenter un 
complément de  financement pour  les chaînes  tirant  l’essentiel 
de  leurs  ressources  des  abonnements,  les  positions  acquises 
sur  le marché de la  télévision payante plus fermé du fait de la  
concentration  pourrait  aussi  rendre  plus  difficile  l’accès  des 
autres éditeurs aux revenus publicitaires.

409. Ainsi,  la  situation  créée  par  la  présence  d’actionnaires  
minoritaires  actifs  sur  les  marchés  audiovisuels  doit  être  prise  en 
compte,  malgré  les  incertitudes  qui  demeurent  sur  leur  stratégie 
future : sortie prochaine du capital de la nouvelle entité ou présence 
durable. Même si des stratégies négatives pour la concurrence de la 
part de ces opérateurs ne  sont pas  inéluctables,  leur possibilité de 
mise en œuvre doit être envisagée.

410. Derrière  ces  actionnaires  minoritaires,  les  seuls  autres  
contre-pouvoirs  relevés  sont  très  éloignés  en part  de marché et  en 
intégration verticale (AB et Time Warner pour les chaînes cinéma, 
AB pour les chaînes sport), liés par des exclusivités (Disney pour les 
chaînes jeunesse), ou dispersés (pour les chaînes sport et jeunesse).

411.  Les chaînes VoD et PPV pourraient constituer des alternatives 
aux chaînes sur les différents marchés. Or, l’offre est insuffisante à ce 
jour pour constituer un substitut et appartient (catalogue, pour la VoD 
ou chaînes, pour le PPV) aux parties.

(ii) Potentiels
412. Sur  tous  les  marchés  intermédiaires,  les  contre-pouvoirs 

potentiels de l’entité fusionnée sont essentiellement les actionnaires 
minoritaires de la nouvelle entité, soit TF1, M6 et Lagardère qui, du 
fait de leurs liens structurels avec l’entité fusionnée, pourraient être 
peu incités à la concurrencer.

413. Par ailleurs, une telle concurrence est exclue sur les marchés 
des chaînes premium, sport ou cinéma pour TF1 et M6, puisque ces 
acteurs ont consenti sur ces marchés des clauses de non concurrence à 
cet égard dans le cadre du protocole CERES, pour une durée de trois 
ans.

414. D’autres  concurrents  actuels  pourraient  se  renforcer  sur  le 
marché du cinéma, tels que les chaînes intégrées aux grands studios 
américains (Sci-Fi/Universal,  TCM/Warner, Fox  Life/Fox,  Disney 
Channel). En pratique, cependant, ceux-ci ne peuvent utiliser leurs 
propres droits déjà vendus en exclusivité aux parties et, à l’échéance 
de  leurs  contrats  avec  les  parties,  auraient  un  intérêt  économique 
incertain à se  réserver  les droits de première et deuxième fenêtres 
compte  tenu de  leur  faible base d’abonnés  et  de  leur présence  sur  
l’offre des parties, laquelle pourrait être remise en cause si ceux-ci se 
réservaient leurs droits.

415. Les chaînes VoD et PPV pourraient potentiellement constituer 
des alternatives éventuelles aux différentes chaînes en service linéaire 
et  proposer  sous  leur  forme  spécifique  les  mêmes  contenus  (PPV 
pour les programmes de flux, en particulier ceux requérant pour leur  
valorisation  une  retransmission  en  direct  et,  dans  une  moindre 
mesure, VOD pour les programmes de stock). Or, elles se heurtent, 
pour leur développement, aux barrières liées à l’acquisition de droits 
examinées ci-après.

416. De même,  les opérateurs ADSL, les câblo-opérateurs ou de 
nouveaux  entrants  pourraient  par  ailleurs  être  en mesure de  créer 
des chaînes concurrentes sur les différents marchés intermédiaires. 
Toutefois, ce opérateurs seraient confrontés aux importantes barrières 
à l’entrée décrites dans les développements ci-après.

(iii) Barrières à l’entrée
417.  En ce qui concerne l’édition de chaînes, la première barrière 

est technique et liée au savoir-faire nécessaire à l’édition d’une chaîne : 
le métier d’éditeur de chaînes consiste à acheter des contenus sur le 
marché de l’acquisition des droits de diffusion, ou bien à commander 
ou à produire des contenus spécifiques, et d’agréger ces contenus pour 
bâtir une offre de programmes, commercialisée comme une chaîne.

418. S’agissant des chaînes proposant des programmes de stocks, 
leur édition suppose un accès aux catalogues d’œuvres, dont les plus 
attractifs ne sont pas disponibles, ainsi qu’il est présenté ci-après.

419.  S’agissant  des  chaînes  proposant  des  programmes  de  f lux, 
leur édition nécessite de lourds investissements. A titre d’exemple, 
l’édition d’une chaîne d’information disposant de sa propre rédaction 
nécessite  le  recrutement de  journalistes,  la  disposition de  studios, 
de  clip-edits  (postes  de  montage),  de  bureaux  en  province  ou  à  
l’étranger, etc. Ainsi, LCI réalise 55 éditions par jour et 30 magazines 
différents, dispose de 3 studios dont un entièrement virtuel, 3 régies  
numériques,  14 bureaux  en  province,  6 bureaux  à  l’étranger  et 
22 postes  de  montage.  Elle  a  230 collaborateurs  dont  plus  d’une 
centaine de journalistes et gère 49 millions d’euros de budget annuel 
(source : www.lci.fr).
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420. De  manière  générale,  l’édition  audiovisuelle  est  un  métier 
dans lequel l’expérience donne un avantage et l’absence d’expérience 
constitue un handicap et donc une barrière à l’entrée technique.

421. Outre la spécificité du métier d’éditeur, l’ARCEP relève dans 
son avis la stabilité des parts d’audience de grandes chaînes et le fait 
que la notoriété et la part d’audience d’une nouvelle chaîne ne peuvent 
se développer que sur le long terme. 

422. La  seconde  barrière  technique  est  liée  à  la  capacité  d’un 
éditeur de chaînes à être distribué dans des conditions satisfaisantes. 

423. S’ajoutent  les  barrières  contractuelles  liées  à  l’accès  au 
contenu.  Ainsi  que  le  relève  l’ARCEP,  l’acquisition  de  droits  
audiovisuels sera rendue difficile, au-delà des coûts, pour un nouvel 
entrant  compte  tenu  de  la  différence  de  base  installée  entre  un 
nouvel entrant et l’entité fusionnée, s’agissant notamment des droits  
sportifs  pour  lesquels  une  certaine  visibilité  est  essentielle.  Par 
ailleurs, comme cela a été examiné au titre de l’examen des marchés 
amont de nombreux contenus incontournables ne sont pas disponibles 
en raison de droits exclusifs.

424. Ainsi, pour créer une chaîne thématique de cinéma, un nouvel 
entrant  a  besoin  d’acquérir  du  contenu,  c’est-à-dire  des  droits  de  
télévision payante qui portent à  la fois sur des films américains et 
français  récents  et  sur  des  films  catalogue.  Or,  les  contrats  cadre 
avec  les  studios  américains  sont  tous détenus par  les  parties  pour 
de  longues  durées.  Si  les  droits  sur  films  français  récents  sont  
généralement détenus films par films, les parties seraient en mesure 
d’en  restreindre  l’accès  des  tiers  si  elles  transposaient  au  cinéma  
français  la  pratique  des  contrats  cadre,  chose  qu’elles  seraient  en 
mesure de faire compte tenu de leur poids dans le financement des 
films français. Pour les films de catalogue, dès lors que StudioCanal, 
filiale de GCP, possède le plus gros catalogue de droits, la nouvelle 
entité pourrait refuser de céder ses droits et donc en empêcher l’accès.

425. Enfin,  d’importantes  barrières  économiques  doivent  être 
contournées et, en particulier, l’importance des coûts fixes afférents  
à  la  création  d’une  chaîne  par  rapport  à  l’incertitude  quant  à  sa  
rentabilité, soulignée par le rapport Lancelot et par le rapport OCDE 
« Media Mergers » dans le cadre des tables rondes de 2003.

426. Au  titre  de  ces  coûts,  figurent  ceux  de  l’accès  au  contenu, 
particulièrement élevés pour les chaînes premium, cinéma et sport. 
Ainsi,  les  coût  d’acquisition  des  moteurs  d’abonnement  que  sont 
les  chaînes  premium  sont  très  importants  et  les modalités  de  leur  
acquisition  (ventes  groupées  et  pour  des  durées  pluriannuelles)  
requièrent  des  achats  groupés,  uniquement  possibles  pour  les  
opérateurs  intégrés  maîtrisant  leur  rentabilité  en  aval,  par  des  
opérateurs susceptibles de satisfaire les exigences des vendeurs liées à 
la visibilité du produit et à la relation de confiance avec ceux-ci.

427. A ces barrières s’ajoutent celles liées à l’état de développement 
du segment des chaînes thématiques, à la puissance des marques et à 
la notoriété des chaînes, au temps nécessaire à la construction d’une 
chaîne. L’ARCEP relève également, dans son avis,  l’effet dissuasif  
du  niveau  de  risque  consistant  à  développer  un  nouveau  bouquet 
alors même que le nouvel entrant TPS vient de décider, après dix ans  
d’activité  en  tant  que  challenger,  de  fusionner  avec  l’acteur  
prééminent du secteur.

428. Du  point  de  vue  de  la  distribution,  les  barrières  à  l’entrée 
rencontrées par les distributeurs sont analysées au titre de l’examen 
du marché aval. Il convient à ce stade de mentionner seulement les 
frais d’investissement inhérents à la constitution d’une plate-forme 
technique de  télévision et, ensuite, à  la constitution d’une offre de 
télévision payante compétitive, impliquant l’acquisition de contenus 
attrayants dont les coûts sont élevés et l’accès rendu difficile du fait de 
la position de la nouvelle entité.

c) Les effets verticaux

429. La nouvelle  entité  est  également  susceptible de  jouir  d’une 
latitude accrue dans les modalités de commercialisation auprès des 
distributeurs  tiers  des  chaînes  les  plus  attractives  qui  lui  seraient 
adossées. 

430. Le  pouvoir  de  marché  de  l’entité  pourrait  se  traduire  de  
diverses manières.

(i) Sélectivité des choix des distributeurs
431.  La  nouvelle  entité  pourrait  être  sélective  dans  les  choix 

de  distributeurs,  avec,  par  exemple,  l’exigence  de  rémunérations 
élevées  en  échange  de  l’octroi  d’exclusivités  (ainsi,  GCP  a  choisi  
MaLigneTV pour distribuer en exclusivité Foot+, service de matches 
de football en paiement à la séance, privant ainsi les câblo-opérateurs  
de  ce  service).  La  nouvelle  entité  pourrait  encore  choisir  de  ne  
distribuer  les  chaînes  adossées  que  sur  les  seules  plates-formes 
contrôlées par l’entité fusionnée (satellite ou TNT), ou seulement par 
son intermédiaire (ADSL), entraînant de ce fait un risque d’éviction 
du marché pour les plates-formes concurrentes qui seraient reléguées 
au rang de simples transporteurs. 

(ii) Restriction dans l’accès des distributeurs indépendants aux 
chaînes de la nouvelle entité 

432. La  nouvelle  entité  pourrait  également  restreindre  l’accès  
par les distributeurs indépendants aux chaînes de la nouvelle entité,  
en  maintenant  un  droit  d’accès  aux  chaînes  maintenues  mais  
en appauvrissant leur contenu attractif (avant de les faire disparaître) 
ou en refusant purement et simplement un tel accès par l’imposition 
d’un seul contrat de transport.

433. En  tant  qu’acteur  intégré,  la  nouvelle  entité  aurait  en  effet  
intérêt à assurer en propre la distribution du plus grand nombre possible  
de ses chaînes dès lors qu’elle estime pouvoir en amortir le coût sur 
la base de ses seuls abonnés.  Il est donc  légitime de penser que  la 
nouvelle entité profitera de sa position pour conserver la maîtrise de 
la distribution de ses propres chaînes. Le modèle de diffusion serait 
ainsi modifié en profondeur pour les distributeurs qui n’auraient plus 
accès aux chaînes de l’opérateur dominant et seraient ainsi pénalisés.

434. Dans l’impossibilité de distribuer les chaînes de la nouvelle 
entité,  ces  distributeurs  pourraient  ne  plus  être  en  mesure  de  
continuer à assurer une activité de distribution en ne couvrant leurs 
coût fixes avec les redevances des seules chaînes des autres éditeurs.

435. La nouvelle entité pourrait également attribuer des exclusivi-
tés à certains modes de diffusion. Selon  les déclarations du câblo- 
opérateur UPC-Noos, ce type de pratique aurait déjà été mis en oeuvre 
par GCP pour la chaîne Foot + en 2005 : GCP a acheté en exclusivité 
fin 2004 des droits de retransmission de la Ligue professionnelle de 
football et aurait, en 2005, négocié  l’exclusivité de son programme 
Foot + (lot n° 4) sur réseaux filaires avec France Télécom.

436. La nouvelle entité pourrait également imposer des conditions 
tarifaires  discriminatoires  et/ou  excessives :  principal  éditeur  de  
chaînes, la nouvelle entité peut utiliser sa position pour exercer une 
pression à la hausse sur ses tarifs de façon discriminatoire. Or, une 
telle  stratégie  d’augmentation  des  coûts  rivaux  aurait  un  impact 
très  significatif  sur  les  choix  économiques des  autres  distributeur  
puisque  face  à  une  augmentation  des  coûts  d’approvisionnement, 
ceux-ci  devront  soit  ne  pas  répercuter  cette  hausse  au  détriment 
de leur rentabilité et donc de leur capacité à  investir et recruter de 
nouveaux abonnés, soit la répercuter pour préserver leur rentabilité 
mais au détriment de la compétitivité de leur offre. 

437. D’autres limitations,  telles que l’accès restreint à une partie 
seulement  des  thématiques  (laissant  un  avantage  décisif  à  l’entité 
fusionnée),  l’accès  limité en excluant  la VoD ou  le PPV ou  l’accès  
limité  à  certains  modes  techniques  (excluant  l’ADSL  ou  la  
téléphonie  mobile)  ou  à  certaines  innovations,  comme  la  haute  
définition, ou encore l’imposition des conditions de reprise technique, 
voire de subtilités tarifaires (telles que des minimums garantis), pour-
raient être redoutées.

438. La  nouvelle  entité  pourrait  également  appliquer  envers  ses 
concurrents distributeurs des redevances plus élevées pour ses chaînes  
que celles pratiquées à son propre égard, de sorte que les distributeurs 
concurrents ne soient pas en mesure de pratiquer des offres compétitives  
en termes de prix et se voient donc évincés du marché de la distri-
bution de télévision payante (stratégie prédatrice d’augmentation des 
coûts des rivaux provoquant un effet de ciseau tarifaire).

(iii) Restrictions dans l’accès des distributeurs indépendants 
aux chaînes des autres éditeurs 

439. De  telles  restrictions  pourraient  être  mises  en  oeuvre  en 
exigeant des éditeurs  indépendants des exclusivités de distribution 
pour la nouvelle entité. Ce risque pourrait provenir de la position de la 
nouvelle entité en tant qu’acheteur de chaînes jouissant, par ailleurs, 
d’un présence forte en aval, lui conférant une puissance d’achat sur le 
marché amont. 

440. S’agissant  des  exclusivités  portant  sur  la  distribution  des  
chaînes indépendantes non détenues par les actionnaires minoritaires 
de l’entité fusionnée, lesquelles ne représentent certes qu’une faible 
part d’audience (légèrement inférieure à 20 %, selon la Vague 10 du 
MediaCabSat), leurs effets sont ambigus. Elles peuvent certes offrir 
à ces chaînes une large exposition sur la plate-forme de l’opérateur 
dominant  et  leur procurer un  supplément de  revenu  lié  à  la prime 
d’exclusivité, mais elles peuvent également  réduire  leur exposition  
et  accentuer  leur  dépendance  à  leur  unique  distributeur  en  les  
empêchant de toucher une plus large audience.

441. Le  pouvoir  de  monopsone  de  la  nouvelle  entité  est  donc  
crédible, entraînant les risques suivants : 

–  imposition d’exclusivités de distribution sur sa plate-forme pour 
certaines chaînes à forte audience ;

–  imposition de conditions inéquitables sous la menace de rupture 
des relations commerciales ;

–    perte  de  bien-être  collectif  puisque  la  baisse  artificielle  des 
coûts d’acquisition des contenus ne sera pas automatiquement  
répercutée  sur  le  marché  aval,  traduisant  la  formation  d’un 
surplus dont bénéficierait seule la nouvelle entité.
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(iv) Imposition de conditions d’accès discriminatoires pour les 
prestations techniques accessoires ou imposition de faire 
réaliser toutes les prestations techniques par la nouvelle 
entité, à tarifs non négociables

442. A  cet  égard,  l’entité  fusionnée  pourrait  par  exemple  
différencier  les  conditions  de  fourniture  de  la  prestation  
« simulcrypt », ainsi que le relève l’ARCEP dans son avis, créant ainsi 
des distorsions de concurrence entre distributeurs, mais également  
obliger  les opérateurs  à  adopter un  système de cryptage  identique  
à  celui  de  l’entité  fusionnée,  au  détriment  d’éventuels  systèmes  
innovants plus efficaces ou moins coûteux.

d) Les effets congloméraux

443. Une  concentration  peut  produire  des  effets  restrictifs  de 
concurrence  comme  l’effet  de  gamme  (addition  de  plusieurs  de 
produits dans une même offre) ou l’effet de porte-feuille (addition de 
plusieurs marques). Le risque d’atteinte à la concurrence existe si :

–    l’entreprise  détient  une  forte  position  sur  au  moins  un  des 
marchés,  à  partir  duquel  elle  pourra  faire  jouer  un  effet  de 
levier ;

–    les  concurrents  ne  sont  pas  être  en  mesure  de  proposer  une 
gamme aussi complète de produits ou ne disposent pas du même 
éventail de marques ;

–  la détention d’une gamme de produits ou de plusieurs marques 
est un argument de vente déterminant pour les clients.

444. La concentration va regrouper au sein de la nouvelle entité trois 
marques majeures du secteur de l’audiovisuel : Canal +, CanalSat, et 
TPS. La détention de ce portefeuille de marques pourrait constituer 
ou renforcer les barrières à l’entrée sur les marchés intermédiaires et 
elle renforcera le pouvoir de négociation de la nouvelle entité vis-à-vis 
des éditeurs et distributeurs indépendants.

445. S’agissant  des  divers  marchés  intermédiaires,  la  fusion  
implique  le  regroupement  au  sein  d’une  même  entité  des  chaînes  
détenues  par  GCP  et  TPS.  De  fait,  les  parties  détiendront  une  
position  très  forte  sur  les  marchés  intermédiaires  des  chaînes  de 
cinéma, sport et premium en tant qu’offreur mais aussi acheteur. Cette 
position pourrait leur servir de levier au renforcement de leur position 
sur d’autres marchés intermédiaires (par exemple, chaînes jeunesse) 
où leur position est moins favorable. 

446. A l’heure actuelle, aucun concurrent n’est en mesure en tant 
qu’offreur (éditeur) sur les marchés intermédiaires de proposer une 
gamme  aussi  variée  et  complète  que  celle  des  parties.  Ainsi,  les 
parties pourraient être incitées à utiliser leur gamme pour imposer  
la  vente  groupée  de  leurs  chaînes  à  certains  distributeurs.  Par 
ailleurs, elles peuvent, étant donné le renforcement de leur position  
d’acheteur sur les marchés intermédiaires, exiger le regroupement de 
chaînes d’éditeurs indépendants et des remises en conséquence, voire 
des exclusivités étendues.

2. Du côté de la demande

a) Les parts de marchés et les effets horizontaux en métropole 
et outre-mer

447. En l’absence de données fournies par les parties, il convient 
de se référer à  l’évaluation réalisée par la Commission européenne 
de  la  puissance  d’achat  de  la  nouvelle  entité  sur  tous  les  marchés 
de  l’édition  et  de  la  commercialisation  des  chaînes  thématiques, 
laquelle serait de 60 % de parts de marché (en valeur) (décision de la  
Commission  n° COMP/M.3609  du  4 mars  2005,  Cinven  /  France  
Télécom Câble - NC Numéricâble). 

448. Par ailleurs, il convient d’indiquer que la position de marché 
des  parties  en  aval  ne  sera  pas  sans  influence  sur  leur  puissance 
d’achat sur le marché intermédiaire, dès lors notamment que plus la 
diffusion des chaînes est large, plus les retombées publicitaires sont 
importantes. Enfin, la reprise par les autres modes de diffusion du 
signal satellite, rendant le référencement par TPS ou CanalSatellite 
incontournable, renforce cette position. 

449. Malgré l’absence de chiffres fournis, il est possible d’indiquer 
que cette puissance est renforcée encore à la Réunion et à Mayotte, 
où le seul concurrent de CanalSatellite est Parabole Réunion, lequel 
distribue essentiellement les chaînes de TPS et aux Antilles, où GCP 
est  également  le  seul  opérateur  satellite  détenant  80 % du marché 
aval, concurrent de deux câblo-opérateurs.

450. Une opération de concentration peut renforcer une puissance 
d’achat sur des marchés en amont, lorsque la nouvelle entité est en 
mesure d’obtenir de meilleurs prix ou si est susceptible de faire usage 
de sa puissance d’achat vis-à-vis de ses fournisseurs afin d’évincer ses 
concurrents.

451. Cet  effet  dépend  essentiellement  des  conditions  de  
concurrence  présentes  en  amont (notamment  si  cette  puissance 
d’achat  ne  place  pas  les  fournisseurs  en  situation  de  dépendance  
économique,  liée  à  la  part  que  représente  le  débouché  de  l’en-
tité  fusionnée dans  l’ensemble des ventes des  fournisseurs). Or,  la  

concurrence  en  amont  est  dominée  par  l’entité  fusionnée  et  les  
concurrents  immédiats  sont  faibles,  peu  nombreux,  et  restreints 
dans  leurs  capacités  de  se  repositionner.  Par  ailleurs,  l’entité  
fusionnée représente 80 % des revenus des éditeurs, selon les données de  
l’ACCeS. Dans ces conditions, l’opération entraîne un renforcement 
significatif de la puissance d’achat de la nouvelle entité.

b) Les effets verticaux
452. Les éditeurs indépendants sont susceptibles de subir un double 

affaiblissement. En amont,  cet  affaiblissement  se manifesterait  du 
fait  des  difficultés  de  constitution  de  leur  grille  de  programmes, 
liées à l’assèchement des droits résultant, d’une part, de la puissance 
d’achat de la nouvelle entité et, d’autre part, de la mise à disposition  
privilégiée du contenu ainsi acquis par la plate-forme fusionnée au 
profit de ses chaînes, et plus particulièrement du fait de la détention 
de la quasi-totalité des contenus premium par la nouvelle entité.

453. En aval,  la  restriction de débouchés mécaniquement  liée au 
rapprochement des deux plates-formes, pourrait conduire la nouvelle 
entité  à  éliminer  les  redondances  de  son  offre.  Or,  les  éditeurs  
indépendants ne pourront se  reporter de manière économiquement 
viable  vers  d’autres  distributeurs,  compte  tenu  du  parc  d’abonnés 
réduits de ces derniers et pour les raisons déjà exposées liées notam-
ment à la reprise du signal satellite par les autres opérateurs. Ainsi, la 
nouvelle entité sera en mesure, à travers ses choix de politique commer-
ciale, de faire peser des risques sur les chaînes indépendantes. 

454. En premier lieu, dans le cadre des conditions imposées à la 
reprise,  la nouvelle entité pourrait  subordonner  la distribution des 
chaînes  à  l’imposition  d’un  format  éditorial  non  concurrent.  Elle 
pourrait agir également sur les tarifs, les exclusivités sur différents 
supports,  l’extension  aux  nouveaux  vecteurs  des  clauses  mises  en 
œuvre sur le satellite (exclusivités, rémunération forfaitaire, choix de 
référencement, etc.), le marketing, les prestations associées, les choix 
technologiques (moteurs d’interactivité). 

455. En second lieu, la nouvelle entité pourrait favoriser les chaînes 
qu’elle contrôle et restreindre les capacités de croissance des éditeurs 
indépendants. En raison de l’intégration des chaînes éditées par TPS, 
la nouvelle entité disposera d’un éventail de chaînes lui permettant de 
satisfaire en interne ses besoins en chaînes thématiques : il existe donc 
un risque pour les chaînes des éditeurs indépendants de ne plus être 
commercialisées par la nouvelle entité. Dans l’attente du décret qui 
doit être pris en application de l’article 34-3 de la loi du 30 septembre 
1986, destiné à garantir la présence d’un quota de chaînes indépen-
dantes dans les offres des distributeurs, ce risque ne peut être écarté.

456. En cas d’éviction des éditeurs indépendants, la nouvelle entité 
renforcerait  sa position dominante sur  les marchés  intermédiaires, 
position qui lui permet de contrôler l’accès des distributeurs concur-
rents aux chaînes thématiques nécessaires pour la constitution d’une 
offre attractive. Elle conforterait également sa position sur le marché 
aval.

457. Enfin, soustraite à toute pression concurrentielle sérieuse de la 
part des éditeurs de chaînes indépendants, la nouvelle entité pourrait 
augmenter le niveau des redevances de ses chaînes, avec pour conséquence  
une répercussion sur le prix des abonnements des consommateurs. En 
effet, dans ce cas, les distributeurs indépendants verraient leur coût de 
construction de leur offre augmenter et, sauf à consentir des pertes, ne 
pourraient que répercuter cette hausse sur leurs tarifs.

458. Cette  stratégie d’augmentation des coûts des  rivaux sur  les 
marchés aval peut donc conduire soit à un effet de ciseau  tarifaire 
à l’encontre des distributeurs indépendants (ayant pour effet de les 
évincer du marché aval ou plus simplement de les discipliner), soit à 
une augmentation générale des tarifs payés par les consommateurs 
finals (garantissant à la nouvelle entité une meilleure rentabilité).

c) Les effets congloméraux

459. L’analyse de ces effets est renvoyée à l’examen des marchés 
aval.

C. – Les marché aval

1. Le marché de la télévision à accès payant

a) Parts de marché en métropole
460. Sur  ce  marché,  interviennent  aujourd’hui  les  offreurs 

suivants :
–   par accès ADSL : Free, France Télécom, Neuf Cegetel, Alice 

(Telecom Italia) ainsi que Club Internet et AOL ;
–  par réseaux câblés : NC Numéricâble, UPC-Noos, qui ont engagé 

un  projet  de  fusion soumis  à  l’approbation  de  la  Commission 
européenne ;

–  par satellite : CanalSat, TPS, et de façon marginale ABSat ;
–   par voie hertzienne numérique  (TNT payante) : AB Groupe, 

CanalSat, Canal + Distribution, TPS, TV-Numeric ;
–  par voie hertzienne analogique : Canal + Distribution.
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461. Les  opérateurs  du  satellite,  du  câble  et  de  la  TNT  payante  
agissent  principalement  en  tant  que  distributeurs  en  agrégeant  et 
construisant leurs propres offres. Les opérateurs du câble interviennent  
également  en  tant  que  transporteurs  (prestataires  techniques)  de 
Canal +  et  de  ses  déclinaisons  numériques.  Les  opérateurs  ADSL 
participent  en  tant  que  distributeur  de  leurs  propres  offres  mais  
également en tant que transporteurs des offres de GCP (pour France 
Télécom, Free,  et Neuf Cegetel)  et de TPS  (pour France Télécom, 
Alice et Neuf Cegetel). Seules les offres distribuées en propre, et non 
comme simples transporteurs de bouquets GCP ou TPS, seront prises 
en compte pour le calcul des parts de marché de chaque acteur.

462. Le calcul des parts de marché ne doit  tenir compte ni de  la 
TNT gratuite ni du service antenne sur réseaux câblés. Par ailleurs, 
pour  mieux  appréhender  les  parts  de  marché  de  chaque  acteur, 
il  apparaît  raisonnable  de  compter  tous  les  abonnés  de  chaque  
distributeur en raisonnant en termes d’abonnements individuels : un 
abonné, qui dispose de Canal + et de CanalSat, même dans  le cas 
d’une offre en couplage, est donc comptabilisé deux fois, une fois au 
titre de son abonnement à la chaîne premium et une fois au titre de son 
abonnement au bouquet.

463. En  vertu  des  différents  éléments  recueillis  et  des  réponses 
au  test  de  marché,  les  parts  de  marché  des  différents  acteurs,  au 
31 décembre 2005, sont les suivantes :

Opérateurs Nombre	
d’abonnés Parts	de	marché

Canal + 4 463 500 38,4 %

CanalSat 2 537 372 21,8 %

Sous-total GCP 7 000 872 60,2 %

TPS 1 326 000 11,4 %

Total nouvelle entité 8 326 872 71,6 %

France Télécom 200 000 1,7 %

Free 1 120 000 9,6 %

Neuf Cegetel 60 000 0,5 %

Sous- total opérateurs de télécoms 1 380 000 11,8 %

ABSat 12 000 0,1 %

Câblo-opérateurs (total) 1 922 400 16,5 %

Total en métropole 11641272 100 %

464. Les éléments recueillis au cours de  l’instruction permettent 
d’établir que pour les parties à l’opération, le revenu moyen par abonné 
est compris dans une fourchette de 25 € à 35 € TTC pour les opérateurs  
de satellite et de 20 € à 30 € TTC pour les opérateurs de câble. Il est 
nettement inférieur à 20 € pour les opérateurs de l’ADSL. En retenant, 
de manière  favorable aux parties, des  revenus moyens par abonné 
de 27,5 € pour  la nouvelle entité, 25 € pour  les câblo-opérateurs et 
20 € pour  les opérateurs de  télécommunications,  la nouvelle entité  
disposera d’une part de marché en valeur supérieure à 75 %.

465. L’opération conduit ainsi à une addition significative de parts 
de marché (+ 11,4 % en nombre d’abonnés) et contribue à renforcer  
la  position  du  groupe  GCP  sur  le  marché de  l’accès  payant  à  la  
télévision. Le concurrent  le plus proche est  représenté par  le  futur 
opérateur de câble issu de la fusion UPC-Noos et NC Numéricâble 
avec  16,5 %  de  part  de  marché  en  volume,  soit  quatre  fois  moins  
environ que la nouvelle entité. Free se place en troisième position avec 
une part de marché sept fois inférieure à celle de la nouvelle entité.

b) Effets horizontaux
466. L’analyse des études fournies par  les parties concernant  les 

personnes ayant quitté l’offre GCP montre que :
–    pour  CanalSat,  33 %  des  personnes  ayant  résilié  leur  

abonnement sont déjà abonnées à une  télévision payante, dont 
22,5 %  à  Canal +,  4,5 %  à  TPS,  3,4 %  à  une  offre  des  câblo- 
opérateurs  et  2,1 %  vers  CanalSat.  Par  ailleurs,  20 %  des  
personnes  ayant  résilié  leur  abonnement  ont  l’intention  de  
s’abonner  à  une  offre  d’accès  payant  à  la  télévision  dont  7 % 
à CanalSat, 4,3 % à Canal +, 5,4 % à TPS et moins d’1 % aux 
offres des câblo-opérateurs. Les offres par accès ADSL sont peu 
présentes sauf TPSL et CanalSatDSL ; 

–   parmi les personnes ayant résilié  leur abonnement à Canal +, 
38,4 % ont repris un abonnement, dont 16,2 % à la concurrence 
(5,5 % à TPS et 9,6 % aux câblo-opérateurs) et 12,6 % en ont 
l’intention. Pour Canal + numérique, 57,2 % des résiliés reprend 
une offre payante après résiliation dont 40 % à une offre de GCP, 
11,2 % à une offre des câblo-opérateurs et 4,9 % à une offre de 
TPS. 

467. Ces données, corroborées par  les éléments de  l’analyse des 
marchés pertinents en aval, démontrent une forte substituabilité et 
donc une forte pression concurrentielle entre les offres de GCP, TPS 
et  les câblo-opérateurs. Par ailleurs, elles illustrent bien le fait que 
TPS est toujours le premier concurrent aux offres de GCP.

468. Avant  l’opération,  la  lutte  a  été  frontale  entre  GCP  et  TPS 
pour l’acquisition de droits et la mise à disposition de contenus, en  
exclusivité, auprès de leurs abonnés respectifs : la concurrence portait 
principalement  sur  les  contenus et  sur  les promotions commercia-
les. Etant donné que les autres distributeurs n’intervenaient pas en 
amont, les parties pouvaient être considérées comme les principaux  
animateurs du marché. 

469. Les  parties  indiquent  être  « tributaires de leur commer- 
cialisation sur ADSL »  puisque  60 %  des  recrutements  nets  
proviennent de ce mode de diffusion. L’ADSL apparaît comme une 
source importante de recrutement d’abonnés. Or, les accords passés 
avec les opérateurs de télécoms sécurisent la position des parties sur 
l’ADSL au moins à moyen terme.

470. à l’issue de l’opération, les parties constitueront :
–  la seule offre disponible sur le satellite puisque ABSat apparaît 

plutôt marginalisée ;
–  la seule offre commercialement crédible sur la TNT payante du 

fait de la détention en exclusivité des chaînes premium Canal + 
et TPS Star ;

–    les  bouquets  les  plus  complets  en  termes  de  qualité  et  de  
contenus sur l’ADSL ;

–  la seule offre disponible de manière homogène sur l’ensemble 
du territoire français. Dans certaines zones, l’offre des parties 
sera,  au  surplus,  disponible  sur  plusieurs  modes  (au  mieux,  
satellite, TNT payante, ADSL) alors que l’offre des distributeurs  
concurrents demeurera uni-modale.

471. A l’heure actuelle, il n’existe donc pas d’alternatives crédibles  
en  termes  de  contenus  et  de  qualité,  ainsi  qu’en  termes  de  
disponibilité géographique aux offres des parties à l’opération.

472. Les parties à l’opération estiment leur taux de désabonnement 
(communément appelé « taux de churn ») à 10 %. Elle précise que 
« ce taux de switch est très important et démontre une volatilité très 
significative de la demande de télévision payante » et qu’il indique 
une « forte élasticité de la demande de télévision ». 

473. Cependant, un churn de 10 % signifie que le parc se renouvelle 
entièrement en 10 ans et que la durée de vie moyenne d’un abonné 
est  de  10  ans.  A  titre  de  comparaison,  le  churn  des  fournisseurs  
d’accès  Internet  se  situe  au  moins  à  20 %,  soit  une  durée  de  vie 
moyenne  des  abonnés  de  l’ordre  de  5  ans  et  donc  une  plus  forte  
fluidité de la demande adressée par ces opérateurs.

474. Par  ailleurs,  le  marché  présente  des  coûts  de  changement  
d’opérateurs  conséquents  rendant  le  client  captif et  ce,  plus  
particulièrement pour un client à une offre satellite. En effet, étant 
donné  qu’après  la  fusion,  il  n’existera  plus  d’alternative  satellite 
aux offres de  l’entité  fusionnée,  les abonnés devront  se défaire de 
leur équipement pour changer de distributeur de télévision payante 
(désinstallation  de  la  parabole  et  des  équipements  associés),  ce 
qui  pèsera dans  leurs  décisions. Une  étude de  l’UFC-que Choisir  
(« Télévision payante, déception en bout de chaînes », précitée) fait 
d’ailleurs  état  des  difficultés  de  cette  nature  rencontrées  par  les 
consommateurs pour résilier leur abonnement.

475. Ces coûts de sortie rigidifient la demande et la rendent moins 
élastique au prix, abaissant ainsi  la pression concurrentielle  sur  le 
marché. L’acteur disposant du plus large parc d’abonnés est largement 
favorisé par ce phénomène qui contribue à rendre moins contestable 
sa base d’abonnés par les concurrents.

476. Enfin, les concurrents directs de la nouvelle entité, à savoir 
les  câblo-opérateurs  et  les  opérateurs  de  télécoms,  se  livrent  une  
concurrence particulièrement virulente sur d’autres marchés : l’accès 
Internet et la téléphonie. Il s’agit d’ailleurs d’une concurrence par les 
prix qui affaiblit  les capacités de ces acteurs à consentir des coûts 
d’acquisition d’abonnés, notamment vis-à-vis de l’entité fusionnée. 

477. Dans  ces  conditions,  les  possibilités  de développement des 
autres  distributeurs,  actuels  ou  potentiels,  à  la  suite  de  la  fusion, 
paraissent  limitées  aux  seuls  primo-accédants,  plus  coûteux  à 
convaincre, capter et fidéliser.

c) Barrières à l’entrée et concurrence potentielle

478. Dans leurs observations, les parties rappellent que leurs offres 
se situent en second niveau sur l’ADSL : en effet, un client doit d’abord 
souscrire une offre d’accès à Internet (offre de premier niveau) avant 
de  souscrire  à  une  offre  payante  de  télévision.  Chez  certains  FAI 
(notamment Free), l’offre d’accès Internet comprend sous certaines 
conditions  techniques (notamment  l’éligibilité de  la  ligne du client 
à un débit  suffisant) une offre de base de chaînes. En ce  sens,  les 
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FAI disposent d’un avantage comparatif grâce au multi-play vis-à-vis 
de l’offre en second niveau proposée par  les parties, s’agissant des 
bouquets de base ou d’entrée de gamme.

479. Selon  les parties,  les opérateurs de  télécommunication sont 
désireux  de  passer  d’une  stratégie  de  conquête  d’abonnés  basée 
uniquement  sur  le  prix  de  l’accès  à  Internet  à  une  stratégie  de  
différenciation  fondée  sur  les  contenus  notamment  audiovisuels. 
En  conséquence,  ils  tentent  de  se  positionner  sur  le  marché  de  la  
télévision  à  accès  payant  en  investissant  massivement  dans  le  
déploiement et la modernisation de leur réseau.

480. Elles  estiment  également  que  la  restructuration  du  secteur 
du câble place le futur câblo-opérateur dans une meilleure position 
concurrentielle. Notamment, le nouvel acteur issu de la fusion entre 
UPC-Noos et NC Numéricâble pourra mettre en place des campagnes 
publicitaires nationales et rationaliser son offre. 

481. Ce  point  a  été  confirmé  lors  de  l’audition  d’UPC-Noos  et 
Numéricâble.  Leurs  dirigeants  ont  indiqué  que  le  nouvel  acteur 
compte engager de lourds investissements dans la fibre optique afin 
de moderniser son réseau. A terme, ce nouvel acteur pourra proposer 
à ses clients des offres présentant des débits de  l’ordre de 100Mb/
s. Ces débits faciliteront la mise en place d’innovations et rendront 
plus attractives encore pour le consommateur la VoD et les chaînes  
interactives grâce notamment à la vitesse du téléchargement.

482. Par  ailleurs,  cet  acteur  apparaît  en mesure de  se présenter, 
dans les villes qu’il dessert, comme une alternative à la boucle locale 
de France Télécom et subira donc les pressions concurrentielles des 
acteurs des télécoms sur ce type de services.

483. Dans son avis, l’ARCEP estime que les modes de diffusion par 
câble et ADSL présentent les meilleurs atouts en termes d’innovations 
technologiques  et  de  richesses  des  offres  proposées  pour  permet-
tre  « d’intensifier la concurrence entre les différents supports de  
distribution audiovisuelle et d’augmenter le choix offerts aux  
consommateurs ». 

484. Il est ainsi  indéniable que l’investissement dans les réseaux 
et la possibilité de proposer à ses clients des offres multi-play sont 
autant d’avantages comparatifs dont disposent les opérateurs de télé- 
communication et du câble face à la nouvelle entité.

485. Toutefois  leur  couverture  géographique  est  plus  réduite  
que celle du satellite, ce qui limite de fait  leur capacité concurren-
tielle vis à vis de la nouvelle entité qui disposera d’un quasi monopole  
sur le mode de distribution par satellite qui touche l’ensemble de la 
population. 

486. Le  câble  ne  couvre  en  effet  que  40 %  de  la  population,  en 
zone urbaine, et ne peut espérer à moyen terme étendre sensiblement  
cette  couverture  eu  égard  aux  investissements  à  consentir  pour  
l’amélioration du réseau actuel.

487. quant  à  l’ADSL,  sauf  si  les  collectivités  locales  décident  
d’investir elles-mêmes pour couvrir les zones les moins rentables, il 
ne peut espérer à moyen terme couvrir plus de 75 % de la population 
avec, de plus, une limite technologique sur le niveau des débits offerts, 
notamment pour les abonnés éloignés des répartiteurs télécoms.

488. En  outre,  la  qualité  des  contenus  proposée  par  les  parties 
semblent  pouvoir  faire  contrepoids  au  désavantage  concurrentiel  
constitué  par  l’absence  de  multiple  play  et  d’interactivité  sur  le  
satellite,  puisque,  selon  les  chiffres  produits  par  les  parties,  leur  
recrutement  sur  ADSL  est  à  un  bon  niveau  et  n’atteste  pas  d’une  
potentielle éviction de  l’opérateur dominant sur ce mode de diffu-
sion.  En  ce  sens,  les  parties  disposent  elles  aussi  d’un  avantage 
comparatif  vis  à  vis  des  fournisseurs  d’accès  à  Internet  (FAI)  
puisqu’elles recrutent des abonnés parmi les clients de ces opérateurs. 
Au surplus, s’agissant de l’ADSL, les parties, en tant que distributeur 
de leur propre bouquet sur ces réseaux, tirent elles-mêmes avantage 
des investissements consentis par les opérateurs de télécommunication 
en conquérant de nouveaux abonnés (souvent des primo-accédants).

489. Enfin, le marché de l’accès payant à la télévision se caractérise 
par des barrières économiques et techniques élevées.

490. Outre les barrières décrites précédemment dans l’analyse des 
effets verticaux sur les marchés intermédiaires, pour distribuer une 
offre de télévision payante, il est nécessaire de disposer des capacités 
financières de développement d’une plate-forme technique. Or, selon 
le mode de diffusion choisi, cette tâche peut s’avérer difficile :

–    sur  le  satellite :  même  si  le  lancement  d’une  offre  satellite  
ne  requiert  pas  d’investir  dans  un  réseau  particulier  mais  
simplement  de  louer  des  transpondeurs,  l’entrée  d’un  nouvel 
opérateur consécutivement à la fusion est peu probable ;

–  sur le câble : le secteur du câble n’a cessé de se consolider durant 
les 3 dernières années ; la prochaine opération conduira à la mise 
en place d’un seul opérateur de câble en France et l’entrée d’un 
nouvel acteur est peu probable ;

–  sur la TNT payante : pour l’instant, l’entrée sur ce marché en 
tant que distributeur est impossible, les acteurs s’étant déclarés 
auprès du CSA en décembre 2005 ; 

–  sur l’ADSL : les acteurs de l’ADSL sont déjà en place. Il s’agit 
des  principaux  opérateurs  de  télécoms  en  France :  France  
Télécom,  Free,  Neuf  Cegetel,  Alice  (Télécom  Italia),  Club  
Internet (Deutsche Telekom), Télé 2 et AOL. Le déploiement de 
l’ADSL apte à supporter une offre de télévision va se poursuivre 
dans les prochaines années et mobilisera une grande partie des 
moyens financiers des opérateurs.

491. Une  fois  la  plate-forme  technique  construite  ou  
envisageable, l’opérateur doit construire une offre d’accès payant à 
la  télévision  compétitive  et  attractive.  La  constitution  d’une  telle 
offre suppose l’acquisition de contenus ou de chaînes attrayants (au 
moins Cinéma, Sport, Information et Jeunesse). Or, l’accès aux conte-
nus et plus encore les accords d’exclusivité négociés par l’entité en 
amont représentent, comme il a déjà été dit, des barrières à l’entrée 
sur le marché de l’accès payant à la télévision, tendant à diminuer la  
pression concurrentielle que pourraient exercer les seuls opérateurs 
aptes à concurrencer la nouvelle entité.

492. L’ARCEP estime que, vu  leur chiffre d’affaires,  leur marge 
nette et leurs actifs (notamment pour Free et Neuf Cegetel) : 

–  les opérateurs alternatifs de réseaux haut débit fixe n’ont pas la 
capacité d’entrer, avec leurs fonds propres, sur  les marchés de 
l’acquisition de droits et de l’édition de chaînes leur permettant 
de développer un bouquet audiovisuel propriétaire ;

–  leurs actionnaires devraient donc accepter une recapitalisation 
de  la  société  du  même  ordre  de  grandeur  que  sa  valorisation 
actuelle ;

–  le niveau de risque consistant à développer un nouveau bouquet 
alors même que  le  nouvel  entrant TPS vient  de décider  après 
dix  ans  de  fusionner  avec  l’acteur  prééminent  du  secteur  est  
dissuasif.

493. Les entreprises ayant répondu au test de marché partagent ce 
point de vue.

d) Effets congloméraux

494. Le  mode  de  concurrence  entre  GCP  et  TPS  centré  sur  le 
contenu les a conduites à développer leur image et donc leur marque, 
connues  et  reconnues  à  l’heure  actuelle  par  les  consommateurs 
comme un gage de qualité comparativement aux autres distributeurs 
en raison de leurs contenus premium (notamment cinéma et sport) 
détenu en exclusivité. Ainsi, « selon Canal +, 40 % de ses abonnés 
ne payant pas pour un contenu spécifique, mais plutôt par affinité 
avec le média, son image et sa ligne éditoriale »  (« Canal + :  faire 
payer à l’heure du gratuit », Les Echos, 24 mars 2006). L’opération 
regroupera les trois premières marques (TPS, Canal + et CanalSat), 
en termes de parts de marchés, au sein de la même entité. 

495. Dans leurs observations, les parties soutiennent que certains 
opérateurs  détiennent  sur  des  marchés  connexes  (plus  particuliè- 
rement ceux des communications électroniques) des marques associés 
à des bases d’abonnés conséquentes qui ont vocation à exporter leur 
notoriété sur le marché de la télévision à accès payant.

496. Cependant,  étant  donné  les  éléments  développés  dans  les 
parties  précédentes  du  présent  avis,  le  Conseil  de  la  concurrence 
estime peu probable d’assister à court ou moyen terme au dévelop-
pement d’un portefeuille de marques aussi complet et diversifié que 
celui des parties à l’opération, même de la part d’opérateurs détenant 
des marques notoires dans des secteurs connexes (notamment France 
Télécom ou Free). 

497. Dès  lors,  la  détention  de  ce  portefeuille  de  marques  pour-
rait  constituer  ou  renforcer  les  barrières  à  l’entrée  sur  le  marché 
aval de l’accès payant à la télévision. Elle renforcera probablement 
le pouvoir de négociation de la nouvelle entité vis-à-vis des éditeurs  
indépendants et des distributeurs indépendants et rendra sa position 
encore moins contestable.

498. Par  conséquent,  le  conseil  considère  que  les  opérateurs  de  
télécommunication et le futur câblo-opérateur présentent des carac-
téristiques leur donnant la possibilité, s’ils le désiraient, de devenir 
des  concurrents  à  la  nouvelle  entité.  Cependant,  comme  l’indique  
l’analyse des marchés  intermédiaires et  amont,  le conseil  constate 
qu’il  existe  des barrières  liées  aux  effets  verticaux de  l’opération,  
notamment  sur  l’accès  aux  contenus  et  aux  chaînes  les  plus  
attractifs  rendant  hypothétique  l’existence  d’une  concurrence  
potentielle, notamment de la part des opérateurs de communications 
électroniques, à court, voire moyen terme. 

499. Durant cette période transitoire,  le conseil estime donc que 
l’opération soulève des problèmes de concurrence sur le marché de la 
télévision à accès payant.

2. Les autres marchés aval

a) Le marché de la télévision interactive

500. Aucun  élément  de  l’instruction,  excepté  ceux  transmis  par  
les parties, ne permet d’évaluer ce marché et la position des acteurs. 
Il  semble  cependant  qu’il  constitue  une  part  très  marginale  des  
revenus  des  distributeurs  présent  sur  le  marché  de  l’accès  payant  
à la télévision.
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501. Aucune barrière à l’entrée n’a été relevée sur ce marché par 
les  entreprises  ayant  répondu  au  test  de  marché.  Par  ailleurs,  les  
technologies de diffusion filaire et notamment l’ADSL semblent plus 
propice au développement des services de télévision interactive.

502. En  conséquence,  le  Conseil  de  la  concurrence  estime  que 
l’opération ne soulèvera pas de problèmes de concurrence particuliers 
sur le marché de la télévision interactive.

b) Les marchés de services de VoD et des services de PPV
503. Sur  le  marché  des  services  de  PPV,  seules  les  sociétés  

Kiosque  (filiale  de  GCP)  et  Multivision  (filiales  de  TPS)  
interviennent. A l’issue de l’opération, la nouvelle entité contrôlera 
l’intégralité de ce segment.

504. Cependant, le chiffre d’affaires du PPV stagne, voire diminue. 
Cette technologie, dans son état et son mode de commercialisation  
actuels,  semble  entamer  une  phase  d’obsolescence.  Néanmoins, 
il  est  possible  qu’elle  redevienne  à  terme  attractive  pour  certains  
opérateurs, notamment pour le paiement à la séance de programme 
en direct.

505. Sur  le  marché  des  services  de  VoD,  peu  de  données  sont  
disponibles du  fait  de  l’émergence de  ces offres  en 2005. Selon  le 
CSA, « il est vraisemblable qu’aucune offre existante n’ait réalisé 
d’aussi bons résultats que CanalPlay ».

506. Fin avril 2006, on dénombre au moins 15 intervenants sur ce 
marché dont :

–  CanalPlay : 1 000 titres dont 550 films ;
–  TF1 Vision : 360 titres dont 70 films ;
–  Arte Video : 350 titres dont 60 films ;
–  TPS : 90 titres ;
–  France Télécom : environ 600 titres dont 40 films ;
–  Neuf Cegetel : environ 370 films ;
–  Club-Internet : environ 430 films.
507. Par ailleurs, Free et MSN reprennent l’offre CanalPlay. L’offre 

sur ce marché apparaît variée (films, documentaires, sports, Sciences, 
etc.) et dynamique comme en témoigne le  lancement de nombreux 
projets par Glowria, la FNAC, VirginMega, Alice et AOL ou encore 
la  création  par  des  producteurs  français  indépendants  d’une  offre 
de  VoD  appelée  « Le meilleur du cinéma »  disponible  à  partir  de  
septembre 2006. 

508. A l’image de France Télécom, qui, en juin 2005, a signé un 
accord avec Warner Bros pour exploiter des titres du studio en VoD, 
les  opérateurs  de  télécommunications  désirent  passer  du  modèle 
« kiosque »  (c’est-à-dire  de  distributeur)  vers  un  modèle  d’éditeur 
dans lequel l’opérateur est en relation directe avec le détenteur des 
droits.

509. Dans son avis, le CSA précise que « CanalPlay disposait au 
31 mars 2006 de droits pour 604 œuvres cinématographiques dont 
près de 60 % en exclusivité (356 titres). Ces exclusivités concernent 
essentiellement  des  œuvres  cinématographiques  françaises  (…). 
Le caractère exclusif d’une partie de son offre semble  lui conférer  
un  avantage  concurrentiel,  par  effet  de  levier  sur  les  marchés  
intermédiaire et aval. Toutefois, Canal + Active entendrait renouveler 
ces contrats, qui arrivent tous à échéance fin juin 2006, de façon non 
exclusive. En effet, la pratique en matière de droits VoD, du moins 
pour les films américains, semble négocier de façon non exclusive et 
donc sans minima garantis. En revanche, en France, les ayants droit 
ne sont pas tous hostiles à la vente de leurs droits de façon exclusive,  
si  en  échange,  le  service  de  VoD  leur  verse  un  minimum  garanti  
significatif. Mais,  les opérateurs VoD, face à un marché émergent, 
aux  recettes  encore  incertaines,  ne  sont  pas  prêts  à  alourdir  leurs  
charges d’exploitation ». 

510. Des entreprises ayant répondu au test de marché ont également 
signalé ce type de problèmes.

511.  Le conseil constate donc que le marché des services de PPV 
ne  soulève  pas  de  problèmes  horizontaux de  concurrence  et  que 
le marché des  services de VoD, encore émergent, présente un  fort  
potentiel de croissance. 

512. Ce potentiel de croissance et notamment la diversité des offres 
disponibles semblent pouvoir être mis en cause par  la position sur 
les marchés amont et intermédiaires de la nouvelle entité. Certains 
opérateurs se heurtent à ses exclusivités qui pourraient représenter 
des barrières à l’entrée sur ce marché et poser ainsi des problèmes de 
concurrence en aval.

c) Le marché des services de télévision sur réseau mobile

513. Six  distributeurs  sont  présents  sur  ce  marché.  Il  s’agit des 
trois opérateurs mobiles (Orange, SFR et Bouygues Télécom), d’un  
opérateur  mobile  virtuel  sur  le  réseau  de  SFR (NRJ  Mobile),  de 
CanalSat et de TPS.

514. SFR  distribue  des  chaînes  individuellement  sur  son  réseau 
mobile  sur  la  base  de  contrat  de  transport  et  de  distribution.  Elle 
transporte également le bouquet CanalSat et bientôt le bouquet TPS. 
Bouygues Télécom transporte deux bouquets spécialement configurés 
pour les mobiles : TPS (depuis novembre 2005) et CanalSat (depuis 
mars 2006). Orange est, quant à elle, un distributeur à part entière 
commercialisant ses propres offres et qui ne référence aucun bouquet 
tiers.

515. Les  données  disponibles  sur  ce  marché  ne  permettent  pas 
d’évaluer la position des différents acteurs étant donné le caractère 
émergent,  voire  expérimental,  du marché qui n’existe  commercia- 
lement  que  depuis  environ  6 mois.  On  peut  relever  que  le  marché 
semble pour l’heure se partager principalement entre SFR et Orange.

516. Par ailleurs, les barrières à l’entrée susceptibles d’exister sur 
ce marché sont principalement liées à l’activité d’opérateurs mobiles 
ou d’opérateurs virtuels. L’opération envisagée n’aura aucun impact 
sur cette situation.

517.  Au  vu  de  l’ensemble  de  ces  éléments,  le  Conseil  de  la  
concurrence estime que l’opération ne pose pas, à ce stade, de problèmes  
concurrentiels  sur  le  marché  émergent  de  la  télévision  sur  réseau 
mobile.  Il  relève  toutefois  que  deux  des  opérateurs  de  téléphonie 
mobile, SFR et Bouygues Télécom, sont liés à des groupes actifs sur 
les marchés de l’audiovisuel : Vivendi pour le premier et TF1 pour 
le second. Cette situation demandera probablement une surveillance 
particulière  afin  d’éviter  d’éventuelles  tentatives  de  fermeture  du 
marché de la télévision sur réseau mobile par des opérateurs intégrés.

d) Le marché des services de télévision aux professionnels

518. Les  parties  n’ont  pas  procédé  à  l’analyse  concurrentielle 
de ce marché. Elles ont, néanmoins, à le demande de la DGCCRF, 
fourni un ensemble d’éléments. Les hôtels, cliniques, hôpitaux, bars 
et prisons constituent les principaux demandeurs sur ce marché. Les 
offreurs sont à titre principal GCP et TPS mais également les câblo- 
opérateurs. Les éléments recueillis au cours de l’instruction semblent 
indiquer  qu’aucun  obstacle  spécifique  à  ce  marché  ne  s’oppose  à  
l’entrée d’autres distributeurs.

519.  Le Conseil de la concurrence est d’avis que les problèmes liés 
à ce marché sont identiques à ceux rencontrés par les distributeurs 
tiers sur le marché de l’accès payant à la télévision. En conséquence, il 
renvoie à cette partie de l’avis pour l’analyse.

e) Les marchés d’outre-mer

520. Dans ces zones, les parts de marché des différents acteurs sont 
les suivantes :

Antilles-Guyane Réunion-Mayotte
Nbr	Abonnés Part	de	marché Nbr	Abonnés Part	de	marché

MEDIA OVERSEAS (RéUNION) 146 656 73,09 %
Canal Réunion 62 857 31,33 %
CanalSat Réunion 83 799 41,76 %
Parabole Réunion 54 000 26,91 %
Total Réunion-Mayotte 200 656 100 %
Media Overseas (Antilles-Guyane) 276 519 84,95 %
Canal Antilles 103 307 31,74 %
Canal Satellite Caraïbes 173 212 53,21 %
WSG-MTVC 49 000 15,05 %
Total Antilles-Guyane 325 519 100 %

Sources : réponse au test de marché, Parties.
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521. GCP dispose d’une forte part de marché sur les deux marchés  
pertinents. Cependant, étant donné l’absence de TPS en tant que distributeur,  
l’opération ne provoque pas d’additions de parts de marché.

Sur la région Réunion-Mayotte
522. TPS représente en tant qu’éditeur 12 des 43 chaînes diffusées 

par Parabole Réunion et 60 % du volume des achats de programme. 
Parabole Réunion estime d’ailleurs que la perte des contenus premium 
et  à  forte  attractivité  de  TPS  pourrait  conduire,  soit  par  le  non- 
renouvellement  de  l’accord  signé,  soit  par  l’élimination  des 
« doublons »  par  la  nouvelle  entité,  à  une  perte  significative  
d’abonnés due à une baisse de la compétitivité de ses offres. 

523. Après  l’opération, Parabole Réunion se  retrouvera en situa-
tion de dépendance économique vis-à-vis de la nouvelle entité. Dès 
lors que  la nouvelle entité sera à  la  fois  le principal  fournisseur et  
l’unique concurrent de Parabole Réunion, il existe un risque sérieux 
de forclusion, soit par des pratiques tarifaires discriminatoires visant 
à augmenter  les coûts de Parabole Réunion (stratégie de prédation 
dite « raising rivals costs »), soit par un refus lié aux exclusivités de  
distribution des chaînes de la nouvelle entité. 

524. Par  ailleurs,  compte  tenu  des  caractéristiques  du  marché 
et  étant  donné  qu’aucune  autre  technologie  de  diffusion  ne  sera  
disponible à moyen terme (ADSL ou TNT payante), il apparaît peu 
probable que  la position de  la nouvelle entité soit contestée par un 
nouvel entrant dans la région Réunion-Mayotte.

525. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil de la concur-
rence  estime  que  l’opération  est  de  nature  à  renforcer  la  position 
dominante  de  GCP  et  à  la  rendre  très  difficilement  contestable : 
les  problèmes  concurrentiels  les  plus  sérieux  dans  cette  région  
proviennent des effets verticaux induits par la position de la nouvelle 
entité sur les marchés intermédiaires.

Sur la région Antilles-Guyane
526. Dans  cette  région,  l’unique  concurrent  de  GCP,  à  savoir  

WSG-MTVC, diffuse des chaînes éditées par TPS à hauteur de 41 % 
de ses achats de chaînes. Cet unique concurrent dispose d’une part de 
marché sur la région Antilles-Guyane de 15 % en nombre d’abonnés 
et de 20 % sur la seule région Antilles.

527. A l’instar de Parabole Réunion et étant donné sa petite taille 
ainsi que son implantation géographique, WSG-MTVC ne pourra pas 
constituer d’offres compétitives sans s’adresser à la nouvelle entité 
en tant qu’éditeur. Or, la nouvelle entité sera également son unique 
concurrent, disposant de 80 à 85 % de parts de marché.

528. Le contexte ainsi que la structure du marché des services de 
télévision payante dans  la  zone Antilles-Guyane  sont  identiques à 
ceux de la zone Réunion-Mayotte.

529. En  conséquence,  le  Conseil  de  la  concurrence  estime  que 
l’opération  pose  des  problèmes  de  concurrence  en  augmentant  
sensiblement  le  risque  de  forclusion  de  l’unique  concurrent  à  la 
nouvelle entité dans la zone Antilles-Guyane.

D – Les autres marchés

1. Publicité télévisée
530. Les  principaux  acteurs  du  marché  de  la  publicité  télévisée 

sont TF1 Publicité, M6 Publicité, France Télévision Publicité, Canal + 
Régie et Lagardère Active Publicité

531.  Seule  la  régie  Canal +  Régie,  détenue  à  100 %  par  GCP  et 
qui commercialise l’ensemble des espaces publicitaires des chaînes  
détenues  par  GCP  ainsi  que  les  espaces  publicitaires  des  chaînes 
Bloomberg Television et OMTV, est concernée par l’opération.

532. La commercialisation des chaînes de TPS est répartie entre 
TF1  Publicité  et  M6  Publicité.  TF1  Publicité  commercialise  les  
espaces publicitaires des chaînes « jeunesse » de TPS : Piwi, Tele-
toon, Eurêka. M6 Publicité commercialise les espaces publicitaires 
des chaînes Infosport, TPS Star, TPS Cinextrême, TPS CinéFamily, 
TPS CinéStar, TPS Home Cinema, TPS Cinéculte, TPS Cinétoile, 
TPS Cinéclub.

533. La présence de Canal + Régie sur le marché est faible. La part 
de marché de Canal + Régie en 2003, 2004, 2005 est respectivement 
de 2,8 %, 3,1 % et 3 %. La part de marché des chaînes éditées par 
TPS sur le marché de la publicité télévisée est également faible (moins 
de 1 % en 2005). L’addition des parts de marché n’est dès  lors pas  
significative, au regard des autres acteurs du marché, qui se livrent à 
une vive concurrence.

534. Le conseil estime que l’opération ne soulève pas de problème 
de concurrence sur ce marché.

2. Services techniques lies aux terminaux

a) Marché de la fourniture de terminaux 

535. Sur  le  marché  national  de  la  fourniture  de  terminaux,  les 
acheteurs  sont,  outre  les  parties  notifiantes,  Noos,  ypso,  et  les  
fournisseurs d’accès  Internet  tels  que France Télécom, Free, Neuf 

Telecom.  Les  principaux  fournisseurs  sur  ce  marché  sont  Sagem, 
Thomson, Pioneer, Philips, Sony, Humax, Samsung, Pace, LG, Moto-
rola, Scientific Atlanta. Ce sont des groupes de dimension mondiale 
qui  ont  également  pour  clients  des  opérateurs  comme  Mediaset, 
Premiere, Digital+, BskyB, Austar, DIRECTV ou encore Echostar.

536. Les parties ont pour fournisseur Thomson (qui détient 20 % 
des parts de marché au niveau mondial, et 25 % en Europe, Moyen-
Orient et Afrique), Sagem (12 % du marché européen) et Philips.

537. La  puissance  d’achat  de  la  nouvelle  entité  augmentera  à 
l’égard de ses fournisseurs. Néanmoins, les éléments de l’instruction 
montrent que la part des achats des parties dans le chiffre d’affaires 
de leur fournisseur restera largement inférieur au seuil susceptible de 
créer un risque concurrentiel. 

538. L’opération  envisagée  ne  soulève  donc  pas  de  difficulté  
particulière concernant le marché de la fourniture de terminaux.

b) Marché de la fourniture de logiciels d’accès conditionnel
539. GCP n’est plus présent en tant que fournisseur depuis la vente 

de sa filiale Canal + Technologies à Thomson Multimédia en 2003, et 
s’est engagé à ne plus l’être jusqu’au 31 décembre 2008.

540. Les  parties  ont  pour  fournisseur  Nagravision  et  Viaccess. 
La part de TPS dans  le chiffre d’affaires européen de Viaccess est  
inférieure  à  15 %.  La  part  de  GCP  dans  le  chiffre  d’affaires  de  
Nagravision est d’environ 10 %. 

541. Nagravision est détenue par le groupe Kudelski qui est leader 
mondial  de  la  fourniture  de  logiciels  d’accès  conditionnel  pour  la  
télévision numérique, et Viaccess appartient à France Telecom qui 
est le 3e fournisseur mondial. Il est peu probable que ces fournisseurs 
connaissent  des problèmes de débouchés,  et  la  concurrence  sur  le 
marché de la fourniture de logiciels d’accès conditionnel au niveau 
mondial ou européen ne sera pas affectée par la fusion projetée.

542. L’opération  envisagée  ne  soulève  donc  pas  de  difficulté  
particulière concernant le marché de la fourniture de logiciels d’accès 
conditionnel.

c) Marché de la fourniture de logiciels d’interactivité
543. GCP n’est plus présent sur ce marché depuis  la vente de sa 

filiale Canal + Technologies en 2003. Le fournisseur de TPS est Open 
TV. Le fournisseur de GCP est NDS.

544. Les  parts  des  parties  dans  le  chiffre  d’affaires  mondial  de 
NDS, intégré au groupe NewsCorp, et d’Open TV, intégré à Liberty 
Media  sont  peu  significatives.  Les  parts  de  GCP  et  TPS  dans  le  
chiffre d’affaires européen de NDS et Open TV ne sont pas connues 
mais sont probablement du même ordre.

545. Les  fournisseurs  auront  donc  toujours  d’autres  débouchés 
à  l’échelle  européenne  et  mondiale,  garantis  par  leur  intégration  
verticale dans des groupes détenant des distributeurs de service de 
télévision (Open/TV est par exemple contrôlé par le même groupe que 
celui qui détient UPC/Noos). 

546. L’opération  envisagée  ne  soulève  donc  pas  de  difficulté  
particulière  concernant  le  marché  de  la  fourniture  de  logiciels  
d’interactivité. 

3. Location de capacités de réseau 

a) Location des capacités de réseaux satellitaires

547. Trois  marchés  pertinents ont  été  retenus :  la  France  
métropolitaine,  la  région  Réunion-Mayotte,  les  Caraïbes.  TPS  
n’intervenant pas et ne  louant donc pas de capacités dans  les deux 
dernières  régions,  l’opération  ne  devrait  pas  poser  de  problèmes 
graves de concurrence sur les marchés concernés.

548. En  France  métropolitaine,  les  parties  agissent  en  tant  
qu’acheteurs.  Il  convient donc de  rechercher  si  l’opération crée ou 
renforce une puissance d’achat.

549. Parmi la trentaine de satellites dont l’empreinte comprend la 
France, seuls deux systèmes satellitaires desservent effectivement le 
marché français pour le transport de chaînes :

–    les Astra de la société SES-Global utilisés par CanalSat ;
–    les Hot Bird de  la  société Eutelsat utilisés par TPS et  le 

satellite AB3.
550. Les éléments recueillis au cours de  l’instruction ne permet-

tent pas une évaluation précise des parts de marché de chaque acteur. 
Cependant, en ce qui concerne la location de transpondeurs pour le 
transport de flux audiovisuels, les deux principaux demandeurs sont : 
CanalSat et TPS. L’opération va donc renforcer leurs parts de marché 
en tant qu’acheteurs, voire créer une situation de quasi-monopole en 
France.

551.  Par ailleurs, les contrats conclus entre opérateurs de satellite 
et bouquets satellitaires présentent des durées longues de 8 à 12 ans  
(contrairement  aux  contrats  avec  les  chaînes  isolées  d’une  durée  
de 3-5 ans).
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552. Une  crainte  soulevée  par  les  entreprises  ayant  répondu  au 
test de marché est  le basculement du ou des bouquets satellites de 
la nouvelle entité vers un seul opérateur de satellite (soit Astra, soit 
Eutelsat).

553. Il  existe  entre  bouquets  de  chaînes  payantes  et  chaînes  
gratuites transportées par satellite un effet que l’on peut qualifier de 
« voisinage ». L’attractivité d’une position orbitale pour les chaînes 
gratuites dépend, en effet, en partie de la nature des autres chaînes 
déjà transportée et en particulier de la présence ou non d’un bouquet 
de chaînes payantes sur  la position orbitale. Ainsi,  le basculement 
après  l’opération  des  bouquets  de  CanalSat  et  TPS  vers  un  seul  
opérateur de satellite pourrait affecter  fortement, voire évincer du 
marché français l’opérateur qui n’aurait pas été retenu : directement 
par la perte d’un bouquet payant et indirectement par les incidences 
économiques de l’effet de voisinage (migration massive de chaînes 
gratuites vers la position orbitale transportant les bouquets payants).

554. Les parties n’ont fourni aucun élément permettant d’évaluer 
l’éventualité d’un basculement vers une seule position orbitale ainsi 
que les conséquences économiques qui en découleraient.

555. Le  conseil  estime  que  le  risque  évoqué  ci-dessus,  lié  à  
l’éventuel basculement vers une seule position orbitale, ne sera limité 
que si ce dernier se fait avec un préavis suffisant et à l’issue d’une 
procédure de mise en concurrence permettant de sélectionner par les 
mérites le meilleur opérateur satellitaire.

b) Services en gros de diffusion pour la télévision terrestre
556. Sur ce marché, le conseil constate que l’ensemble des éléments 

recueillis  au  cours  de  l’instruction  tend  à  montrer  que  l’opération 
n’aura pas d’effets horizontaux  significatifs  sur  le marché de gros 
des  services  de  diffusion  terrestre.  En  particulier,  l’opération  ne  
renforcera ni ne créera de puissance d’achat compensatrice en faveur 
des parties notifiantes.

4. Communications électroniques

557.  Sur  l’ensemble  des  marchés  connexes  de  communications 
électroniques, les parties n’interviennent pas directement. Vivendi est 
actionnaire, directement ou indirectement, de :

–  SFR, filiale du groupe Vivendi à 56 %, opérateur de téléphonie 
mobile ;

–  Neuf Cegetel, filiale de SFR à 34,9 % (Louis Dreyfus SA détient 
également 34,8 % du capital de Neuf Cegetel).

558. L’ARCEP  estime  que  l’opération  peut  avoir  des  effets  sur 
les marchés connexes de communications électroniques. L’ARCEP  
considère  notamment  que  l’accès  aux  contenus  audiovisuels  est 
un  facteur  structurant  de  la  dynamique  du  secteur  des  commu-
nications  électroniques,  qui  se  caractérise  par  une  forte  intensité  
concurrentielle apte à permettre  la  restitution aux consommateurs 
des gains de productivité des opérateurs. Par ailleurs, elle estime que 
les  acteurs ont besoin de visibilité  et de  transparence pour mettre 
en place sereinement les investissements de réseaux nécessaires au 
développement de services audiovisuels et d’innovations. Enfin, elle 
relève également que le maintien par la nouvelle entité des opérateurs 
de communications électroniques en qualité de simple transporteur/
diffuseur paraîtrait économiquement inefficace.

559. Les entreprises ayant répondu au test de marché apportent des 
arguments identiques.

560. Dans  leurs  observations,  les  parties  estiment  que  l’opéra-
tion ne modifie en rien leur position sur  les marchés connexes des  
communications  électroniques  puisque  l’opération  ne  modifie  pas 
les  liens structurels évoqués. En outre,  les parties considèrent que 
la différence existant entre les modèles économiques des opérateurs 
du câble et de l’ADSL ne résulte pas de l’opération d’acquisitions de 
TPS par Vu/GCP. Elles considèrent  ainsi que  l’opération n’est pas  
susceptible de provoquer des effets anti-concurrentiels indirects.

561. Néanmoins, elles concèdent qu’il doit être  tenu compte des 
positions  concurrentielles  des  différents  acteurs  pour  évaluer  les 
risques associés à l’opération.

562. Au  vu  des  éléments  recueillis  au  cours  de  l’instruction,  le 
Conseil  de  la  concurrence  estime que  les  effets  de  l’opération  sur 
les  marchés  connexes  de  communications  électroniques  ne  seront 
qu’indirects ; cependant, il est nécessaire de tenir compte des situa-
tions, qui ont été analysés aux paragraphes précédents, des différents 
concurrents actuels et potentiels des parties pour évaluer les effets de 
cette opération à court mais aussi à moyen terme.

5. Radio et musique

563. Les parties notifiantes n’ont fourni aucune donnée susceptible 
de permettre une analyse satisfaisantes.

564. Universal  Music  Group  (« UMG »),  filiale  du  groupe 
Vivendi Universal, a pour activité (i) la musique enregistrée, (ii) la  
distribution légale de musique numérique et (iii) l’édition musicale, pour 
lesquelles l’exposition sur les radios constitue un enjeu majeur pour la  
concurrence sur le marché de la musique enregistrée.

565. Par ailleurs, Lagardère, via sa filiale Lagardère Active, occupe 
« une place de leader en Radio (Europe 1, Europe 2, RFM, 17 radios à 
l’étranger) » (selon le site Internet de Lagardère) et édite de nombreuses  
chaînes  musicales  (les  chaînes  MCM,  Live  1,  etc.).  M6  édite  
également diverses chaînes musicales (les chaînes M6, Fun TV, etc.).

566. On ne saurait donc exclure à ce stade que  les parties et  les 
actionnaires minoritaires puissent trouver des points de convergence 
de leurs intérêts sur le marché de la distribution de la radio et sur le 
marché de la musique enregistrée, destinés à permettre la meilleure 
exposition des produits  d’UMG ou des produits Lagardère  sur  les 
radios  ou  les  chaînes  musicales,  et  ainsi  renforcer  notablement  la 
présence d’UMG.

567. Toutefois,  le  Conseil  de  la  concurrence  constate  que, 
UMG étant en dehors du périmètre de  l’opération,  les actionnaires  
minoritaires ne retireraient pas à ce titre le bénéfice d’une stratégie 
favorisant les produits UMG.

E. – Les gains d’efficience

568. L’article L. 430-6 du code de commerce prévoit que le conseil, 
après  avoir  examiné  si  l’opération  est  de  nature  à  porter  atteinte 
à  la  concurrence,  « apprécie si l’opération apporte au progrès  
économique une contribution suffisante pour compenser les  
atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité 
des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale 
et de la création ou du maintien de l’emploi. »

569. Il  résulte  de  la  pratique  décisionnelle  des  autorités  de  
concurrence que :

–    il  incombe  aux  parties  de  fournir  les  éléments  justifiant  les  
éventuels gains d’efficacité procurés par l’opération ;

–    ces éléments,  liés à  la contribution de  l’opération au progrès 
économique doivent être quantifiables et vérifiables ;

–  ces éléments doivent être spécifiques à la concentration et ne 
pourraient être atteints par d’autres moyens ;

–    une  part  des  gains  doit  être  transférée  à  la  collectivité  dans  
son ensemble et, notamment, aux consommateurs, ce qui exclut 
les  avantages  qui  ne  bénéficieront  qu’aux  seules  entreprises  
à la fusion.

570. Les  parties  ont  fourni  un  rapport  en  date  du  11 mai  2006  
intitulé  « Les effets d’efficacité de l’acquisition de TPS par le 
Groupe Canal Plus ». Dans ce document, les parties envisagent deux  
réservoirs potentiels pour les gains d’efficacité liés à l’opération :

–  côté demande : un enrichissement « mécanique » et à court terme 
des offres aux abonnés, qui pourrait par  la suite être  renforcé 
grâce aux économies de coûts d’opération ;

–    côté  offre :  une  réduction  des  coûts  opérationnels,  plus  
particulièrement des coûts techniques de diffusion et des coûts 
de gestion des abonnés, et une réduction des coûts d’acquisition 
de certains contenus à plus long terme.

571. Le  conseil  constate  qu’une  large  partie  des  raisonnements 
proposés par les parties dans l’analyse des gains d’efficacité repose 
« sur les enseignements de cas passés de concentration entre  
opérateurs de télévision à péage dans d’autres pays européens » 
et  notamment  du  Royaume-Uni,  de  l’Italie  et  de  l’Espagne.  Or, 
chacune des ces opérations s’est traduite par une prise d’engagements  
substantiels de la part des entités qui fusionnaient. Ainsi, il est fort 
probable qu’une partie des effets bénéfiques de ces fusions, dont se 
servent  les  parties  pour  argumenter  l’existence  probable  de  gains  
d’efficacité,  soit  le  fruit  direct  ou  indirect  de  ces  engagements  
(notamment tous ceux contribuant au maintien ou à l’émergence de 
la concurrence). Aucun élément fourni par les parties ne permet de 
dissocier ce qui relève de l’opération en elle-même, de ce qui relève de 
l’action des autorités de concurrence compétentes. 

572. Par ailleurs, le conseil s’interroge sur la stratégie des parties 
post-fusion.  En  effet,  l’ensemble  des  gains  potentiels  d’efficacité 
repose sur une optimisation de l’utilisation des contenus possédés par 
les parties : enrichissement de l’offre au consommateur, augmentation 
du nombre de chaînes, élimination de doublons en ce qui concerne les 
chaînes thématiques, baisse des coûts opérationnels (notamment ceux 
de diffusion).

573. Or,  ce  type  de  gains  ne  peut  être  évalué  que  sur  la  base 
du  projet  post-fusion  des  parties  dont  il  n’a  pas  été  fait  état.  En  
l’absence de discours clair sur le projet industriel à moyen terme, le  
raisonnement ne peut qu’être conduit selon le principe « toutes choses 
égales par ailleurs » et  en maintenant  les offres commerciales des 
parties en l’état.

574. Dans  ce  cas,  l’ensemble  des  gains  d’efficacité  se  réduit  
fortement  à  court  terme.  Ne  restent  identifiables  que  la  baisse 
des coûts de gestion des abonnés et  la baisse de certains coûts de  
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commercialisation  (par  exemple,  mutualisation  des  réseaux  de  
distribution et baisse des offres promotionnelles). Néanmoins, même 
pour  ce  type  de  gains,  très  peu  d’éléments  chiffrés  et  vérifiables 
(notamment pour les fusions étrangères) ont été apportés.

575. Ensuite, les possibilités d’enrichissement du contenu pour le 
consommateur et la suppression progressive du double abonnement 
peut reposer par exemple sur l’une des deux hypothèses suivantes : 

–   soit une fusion uniquement commerciale, les bouquets existants 
restant quasi-identiques dans leur contenu et fournis à tous les 
consommateurs sur les deux positions satellitaires, 

–   soit une fusion complète au plan technique, toutes les chaînes 
des parties migrant vers la même position orbitale.

576. Dans  le  premier  cas,  les  coûts  de  diffusion  pourraient  
augmenter puisque chaque chaîne devrait être diffusée sur chacun 
des satellites pour dupliquer entièrement les bouquets. Ce scénario  
nécessiterait en particulier, soit de concevoir une nouvelle offre en 
éliminant certaines chaînes de façon à ne pas avoir à augmenter la 
location de capacités  satellitaires,  soit,  si  le nombre de chaînes de 
la nouvelle offre est  supérieur à celui des offres avant  la  fusion, à 
augmenter les capacités satellitaires. 

577. Dans le second cas, la fusion est complète, ce qui implique la 
migration vers une seule position orbitale. Or, ce scénario paraît peu 
probable à court, voire même à moyen terme étant donné les coûts 
qu’il engendrerait  (réorientation des paraboles des clients pointant 
vers la position orbitale abandonnée, coûts de rupture du contrat avec 
l’opérateur satellite concerné, augmentation du risque de résiliation 
des abonnés concernés, etc.). Il pourrait éventuellement correspondre 
à une solution de plus long terme pour la nouvelle entité dont on ne 
saurait tenir compte pour l’évaluation des gains d’efficacité.

578. Ces  deux  étapes  peuvent  être  réalisées  successivement : 
d’abord une rationalisation de l’offre commerciale qui permettrait de 
dupliquer à moindre coût l’offre disponible sur les deux satellites et 
uniformiser les prestations à l’ensemble du parc d’abonnés, puis un 
basculement technique, une fois la situation commerciale stabilisée.

579. En toute hypothèse, quel que soit le scénario qui sera retenu, la 
mise en place d’une offre unique n’apparaît pas envisageable à court 
terme (c’est-à-dire à l’horizon 18 mois). En effet, « fusionner » une 
offre commerciale implique une série de coûts et de délais : création 
et mise en place des offres et de la stratégie commerciale, sélection  
des  chaînes  à  conserver,  coûts  des  ruptures  de  contrats  avec  les  
chaînes  abandonnées  par  l’entité  (et  contentieux  éventuellement 
associés), règlements des problèmes avec les autres distributeurs de 
ces chaînes qui reprenaient leur signal satellite, réinitialisation de la 
numérotation, information des abonnés et augmentation du risque de 
résiliation, information des réseaux de distribution.

580. Ainsi, les gains d’efficacité liés à la mise en place d’une offre 
unique  ou  à  l’optimisation  des  contenus  apparaîtraient  au  mieux 
à  moyen  terme.  De  même,  la  migration  vers  une  seule  position  
satellitaire et  les gains d’efficacité en termes de coûts de diffusion 
associé ne sont envisageables qu’à long terme. 

581. En  outre,  les  baisses  de  prix  suggérées  par  les  parties  
proviennent des gains d’efficacité  réalisés à court  terme. Or, étant 
donné qu’à court terme, les gains d’efficacité apparaissent limités et 
peu probable, la baisse de prix semble également peu probable.

582. S’agissant des gains d’efficacité à moyen et  long  terme,  les 
parties précisent qu’ils sont liés aux effets d’efficacité à court terme 
de l’opération. Or, il est fort probable que l’ensemble du calendrier  
d’apparition  de  ces  gains  d’efficacité  sera  décalé  pour  les  raisons 
exposées  ci-dessus :  les  gains  de  court  terme  se  réaliseront  plus  
probablement à moyen, voire long terme.

583. Au  surplus,  l’impact  du  développement  des  concurrents  ne 
semble que peu envisagé. En effet,  le  raisonnement  se déroule, en 
figeant  la concurrence dans son état actuel. Or,  les parties fondent 
leur  gain  d’efficacité  sur  le  cercle  vertueux  suivant :  amélioration 
de la rentabilité, qui entraîne l’amélioration de l’offre (en contenus 
notamment), qui accroît la base d’abonnés, qui augmente le chiffre 
d’affaire et permet  l’amortissement des coûts  fixes  sur un nombre 
plus large d’abonné, qui améliore la rentabilité, etc. L’hypothèse est 
donc celle d’une concurrence faible. En effet, une forte concurrence  
briserait  le  cercle  vertueux  car  une  partie  des  gains  d’efficacité  
servirait à  la commercialisation des offres et une autre à absorber 
par exemple les baisses de prix imposées par les concurrents. Ainsi, 
il  resterait beaucoup moins de  ressources pour  financer  l’achat de  
contenus « sous-exploitées » ou encore l’accélération des évolutions 
technologiques.

584. Par ailleurs, s’agissant de la baisse de certains coûts d’édition 
à moyen terme, les parties, sur la base de l’exemple espagnol préci-
sent : « Nous ne savons pas si, et dans quelle mesure, ces baisses se 
sont matérialisées, étant donné que les détenteurs de droits premium 
disposent d’un pouvoir de marché considérable. » Ainsi,  la  fusion 
ne devrait pas dégager d’économies si le pouvoir des détenteurs de 
droits « premium » reste aussi fort que le soutiennent les parties. En 
revanche, la diminution des coûts se fera jour si la nouvelle entité peut 

contre-balancer le pouvoir de marché des détenteurs de droits grâce 
à une position de monopsone, ce qui suppose l’absence ou la quasi-
inexistence de pressions concurrentielles.

585. Ainsi,  la  baisse  des  coûts  d’acquisition  des  programmes 
« premium » qui est présentée comme un avantage industriel de  la 
fusion suppose un affaiblissement effectif de la concurrence sur les 
marchés amont et une perte de surplus pour les détenteurs de droits.

586. S’agissant de la recevabilité de ces effets, le conseil constate 
qu’aucune évaluation chiffrée n’a été fournie par les parties, ce qui 
rend l’évaluation des gains difficiles :  le caractère quantifiable des 
effets n’est donc pas acquis.

587. Par ailleurs, au cours de l’instruction, les parties n’ont présenté 
aucun élément chiffré permettant d’établir un bilan de l’opération en 
termes d’emploi.

588. En conclusion, le Conseil de la concurrence estime qu’il n’est 
pas  démontré  que  l’opération  apporte  au  progrès  économique  une 
contribution suffisante pour compenser à elle seule les atteintes à la 
concurrence. 

F. – Conclusion intermédiaire de l’analyse marché par marché

589. L’opération notifiée revêt un caractère exceptionnel aussi bien 
en ce qui concerne la structure de marché après l’opération que par la 
modification du mode et de l’intensité de la pression concurrentielle 
exercée.

590. Du point de vue structurel, non seulement la nouvelle entité 
présentera une intégration verticale d’un bout à l’autre de la chaîne 
de valeur du secteur français de la télévision à accès payant, mais elle 
détiendra des positions dominantes à chaque niveau de celle-ci. Au 
surplus, son actionnariat minoritaire sera composé d’acteurs majeurs 
dans le secteur de la communication et de l’édition, dont TF1 opérateur  
en position dominante sur le marché de la télévision gratuite.

591. Du  point  de  vue  du  mode  de  fonctionnement  de  la  
concurrence, l’opération rompt avec le régime actuel puisqu’elle opère 
la réunion des deux acteurs principaux et verticalement intégrés du 
secteur,  auparavant  animateurs  d’une  concurrence  forte  de  type 
« mimétique » exercée à tous les niveaux de la chaîne. Ainsi, même si 
elle ne supprime pas toute possibilité de concurrence potentielle, elle 
entraîne la disparition du principal concurrent actuel de l’acquéreur 
(GCP) et, en particulier, de l’unique concurrent présent sur tous les 
segments de la chaîne de valeur de la télévision à accès payant, à la 
différence des câblo-opérateurs et des opérateurs de communications 
électroniques qui ne sont que distributeurs ou transporteurs.

592. Du  fait  de  sa  maîtrise  quasi  totale  des  contenus  les  plus  
attractifs (notamment cinéma et sports) et des positions fortes, voire 
dominantes, sur les différents marchés amont, intermédiaire et aval, 
et de leur interaction, il existe un risque de verrouillage de l’ensemble  
des  marchés  de  la  télévision  à  accès  payant.  Ainsi  et  
contrairement à ce soutiennent les parties, l’hypothèse de réappari-
tion d’un opérateur verticalement intégré sur le modèle de TPS, par  
exemple adossé à un opérateur de  télécommunications, apparaît  le 
scénario le moins probable à moyen terme.

593. Enfin,  l’opération  est  présentée  par  les  parties  comme  une 
opération partiellement défensive destinée à faire face aux évolutions  
du  secteur,  notamment  à  l’arrivée  des  opérateurs  de  télé- 
communications  sur  le  marché  de  la  distribution  de  la  télévision 
payante. Cette concurrence nouvelle est présentée comme une menace 
de  nature  à  remettre  en  cause  l’équilibre  économique  des  acteurs 
traditionnels du secteur audiovisuel.

594. Mais  cet  objectif  défensif  emporte  des  conséquences  
ambiguës du point de vue de l’analyse concurrentielle. En effet, il met 
en lumière le fait que l’opération intervient à un moment critique pour 
les parties à l’opération mais aussi pour leurs concurrents actuels et 
potentiels. Ces derniers doivent opérer des choix stratégiques pour la 
construction de nouveaux modèles économiques qui auront un impact 
aussi  bien  sur  le  secteur  audiovisuel  à  moyen,  voire  long  terme, 
que sur  les secteurs connexes et notamment celui des communica-
tions électroniques. En effet, concevoir les services audiovisuels de 
demain requiert la mise en place d’investissements lourds en contenus 
mais aussi en réseaux (fibres optiques, 3G et 4G mobile, quadruple  
play)  nécessitant  une  visibilité  économique  suffisante,  au  moins  
à moyen terme. 

595. Ainsi,  la  création  de  la  nouvelle  entité  peut  aussi  être  
analysée comme une menace pour l’émergence de nouveaux services  
ou  de  nouvelles  offres  et  l’innovation  dans  le  secteur  des  
communications électroniques.

596. Pour  toutes  ces  raisons,  et  compte  tenu  de  la  dynamique 
du  secteur,  le  conseil  estime  que  l’opération  envisagée  soulève  
d’importants problèmes de concurrence et qu’elle ne saurait être auto-
risée sans la mise en place d’engagements suffisants, du fait de leur 
nature mais  aussi  de  la  conjugaison attendue de  leurs  effets,  pour 
répondre aux préoccupations concurrentielles précédemment décrites.
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II. – LES REMÈDES AUX PROBLÈMES DE CONCURRENCE

A.  –  Le cadre général et les objectifs poursuivis

597. L’opération  intervient  dans  le  domaine  de  la  télévision 
payante où l’intégration verticale répond à une logique industrielle et  
commerciale forte : la recherche de la satisfaction de l’abonné conduit 
le distributeur à s’assurer la maîtrise des contenus et, inversement, la 
nécessité de garantir l’amortissement de contenus à forts coûts fixes 
conduit l’éditeur à rechercher la maîtrise des débouchés et donc du 
client final. Si ce modèle n’est pas le seul possible, comme le montre 
le  cas  des  câblo-opérateurs,  il  correspond  néanmoins  à  l’histoire 
de cette  industrie. GCP et TPS se sont construits selon un modèle  
d’intégration  verticale  et  tous  les  grands  opérateurs  de  télévision 
payante sur satellite en Europe ont assis leur réussite sur ce modèle. 

598. Par  ailleurs,  la  création  d’une  plate-forme  satellitaire  de  
télévision  payante  en  quasi-monopole  ne  fait  que  résorber  une  
spécificité du marché français, le duopole, pour le rapprocher d’une 
« norme »  de  fait  européenne,  celle  de  l’unicité  de  la  plate-forme  
satellitaire,  qui  n’est  pas  par  elle-même  antinomique  avec  
l’amélioration du bien-être du consommateur. En effet, avec une plate-
forme satellitaire unique, les abonnés peuvent, en principe, accéder à 
une offre enrichie sur un seul terminal technique alors que le duopole 
conduit, par le jeu des exclusivités, à ne donner accès qu’à un contenu 
partiel, sauf à consentir un double abonnement.

599. Les précédents européens étant relativement récents (Espagne 
et Italie en 2003), on pourrait imaginer la reprise des analyses qui ont 
déjà été faites par des autorités de concurrence européennes sur ces 
sujets. Mais cette option ne saurait être retenue pour deux raisons.

600. En  premier  lieu,  la  France  est  le  seul  pays  dans  lequel  le 
cinéma national correspond à un contenu premium. Cette situation  
résulte  de  la  force  des  films  français  en  salle  mais  aussi  de 
l’abondance  de  la  production  et  de  la  spécificité  de  son  mode  de  
financement  (la  chaîne  Canal +  étant  le  principal  contributeur).  
L’intégration verticale est donc plus forte que dans  les autres pays 
puisqu’elle  se  prolonge  partiellement,  et  au  moins  au  plan  de  la  
solidarité financière, sur l’activité de production et,  le cas échéant, 
de  distribution  cinématographique.  Les  opérateurs  du  secteur  du 
cinéma ont indiqué leur souhait de ne pas voir perturber cet équilibre 
et donc de préserver les particularités de la chaîne premium Canal +  
(auto-distribution  exclusive)  afin  de  garantir  le  niveau  des  
investissements dans les contenus. 

601. En second lieu, on observe, en 2006, un dynamisme particulier  
du marché français des services sur l’ADSL (Internet, téléphonie fixe, 
télévision et/ou offres multi-play). La France est  le premier marché 
européen pour la télévision sur ADSL et un abonné sur deux en Europe 
est français : 1,5 millions sur 3 millions. De plus, ce secteur des multi-
services sur ADSL est lui-même très concurrentiel avec trois acteurs 
majeurs (France Télécom, Free et Neuf Cegetel) et de nouveaux entrants 
puissants (Deutsche Telekom et Telecom Italia). 

602. C’est  dans  ce  cadre  particulier  que  doit  être  envisagé  un 
ensemble  de  remèdes  pertinents  qui  devront  s’inscrire  dans  une 
vision globale et cohérente de l’évolution du secteur et des modes de  
concurrence qui peuvent s’y instaurer.

Pour fixer le cadre des remèdes adaptés, il faut d’abord tenir compte 
du  fait  que  l’opération  de  concentration  intervient  à  un  moment  
d’évolution rapide du secteur. Le modèle économique traditionnel de 
la télévision à accès payant - que l’on peut présenter comme un modèle 
mono-service distribué par le satellite et le câble, proposant une offre 
de télévision en service linéaire plutôt positionnée en moyen et haut 
de gamme - doit s’adapter aux innovations technologiques et à leurs 
effets  sur  le marché : multiplication  (et début de banalisation) des 
chaînes thématiques gratuites grâce à la TNT, augmentation des débits 
disponibles  sur  les  réseaux  filaires,  introduction  de  l’interactivité  
et appétence des consommateurs pour des offres plus personnalisées 
comme la VoD, ces innovations étant elles-même liées à l’apparition de 
nouveaux acteurs, issus du secteur des communications électroniques,  
adoptant  des  stratégies multiservices  (offres  couplées  comprenant 
l’accès à Internet, la téléphonie fixe et mobile, la télévision).

604. Ce contexte riche de potentialité mais encore  incertain doit 
conduire  les  autorités  de  concurrence  à  rechercher  des  remèdes 
susceptibles de laisser une marge suffisante au marché pour mettre 
en  place  les  nouveaux  modèles  économiques  qui  résulteront  de  la  
rencontre des marchés des télécommunications et de ceux de l’audio- 
visuel, sans privilégier à l’excès un seul scénario d’évolution. La nature 
des pressions concurrentielles qu’exerceront entre eux les opérateurs  
de  ces  marchés  est  pour  l’heure  difficile  à  cerner.  De  même,  il  
apparaît  difficile  de  prévoir  avec  certitude  la  durée  de  la  période  
transitoire durant laquelle les différents modèles cohabiteront.

605. Le second constat décisif pour définir les remèdes adaptés est 
celui de la prééminence à moyen terme de l’opérateur intégré verti-
calement du fait même de cette intégration. L’analyse concurrentielle 
ainsi que les enseignements tirés de l’observation du marché français 
et des principaux marchés européens montrent que la constitution et le  

développement d’un nouvel opérateur intégré par entrée progressive 
sur  les marchés amont et croissance  interne vers  l’aval est, en soi, 
extrêmement difficile, et a fortiori si le nouvel entrant doit gagner des 
clients contre un opérateur dominant déjà présent sur toute la chaîne.

606. En  effet,  l’acquisition  de  contenus  très  attractifs,  moteurs 
d’abonnement,  n’est  financièrement  supportable  qu’avec  une  
perspective  d’amortissement  sur  une  base  d’abonnés  importante. 
Cependant, cette base ne peut être constituée que progressivement 
en  offrant  des  programmes  attractifs  et  en  maîtrisant  la  relation 
contractuelle avec l’abonné, élément clé de l’efficacité d’une politique 
commerciale et de recrutement efficace.

607. Ce  constat  doit  conduire  les  autorités  de  concurrence  à 
rechercher  des  remèdes  immédiatement  opératoires  sur  tous  les 
segments de la chaîne, sans imaginer qu’ouvrir un seul des marchés  
permettrait  à  un  nouvel  opérateur  de  surmonter  l’ensemble  des  
barrières à l’entrée. Il serait en effet illusoire d’attendre de la concurrence  
aval entre simples transporteurs des bouquets de l’opérateur domi-
nant  ou  entre  distributeurs  des  éditeurs  indépendants  dans  leur 
périmètre résiduel qu’elle puisse se propager après l’opération vers 
les marchés amont et exercer une pression effective sur l’opérateur 
intégré.  Inversement,  l’état  actuel  du  marché  des  contenus  et  de  
l’édition montre que les éditeurs indépendants, peu nombreux, fragiles 
et dépendants de l’opérateur dominant pour leurs débouchés, ne sont 
pas en mesure d’alimenter un marché de gros des chaînes thématiques 
de nature à permettre l’apparition de distributeurs indépendants de 
télévision payante.

608. Il  faut,  à  ce  propos,  noter  que  l’opérateur  historique,  GCP, 
n’a  pu  se  construire  progressivement  par  croissance  interne  qu’en  
bénéficiant  d’une  situation  de  monopole  et  de  coûts  d’accès  aux 
contenus  beaucoup  plus  faibles  qu’aujourd’hui.  De  même,  le  
développement  du  câble,  d’ailleurs  très  relatif  en  France  en  
comparaison  de  beaucoup  d’autres  pays  de  niveau  économique  
comparable,  s’est  opéré  sans  investissement  dans  les  contenus  et 
l’édition, en s’appuyant sur le monopole de la diffusion analogique de 
bouquets multi-chaînes dans les zones urbaines.

609. Par  ailleurs,  il  faut  tenir  compte  de  la  situation  de  marché 
actuelle qui résulte de l’histoire de la télévision payante en France et 
qui se caractérise par de fortes asymétries des opérateurs :

–    le  couple  satellite  -  diffusion  hertzienne,  axe  historique  de  
développement  de  GCP,  détient  un  avantage  concurrentiel  en 
termes de couverture du territoire et en contenu premium, mais 
un désavantage du point de vue de l’interactivité et de la capacité  
à  proposer  une  offre  multiservices  (télévision/  Internet  / 
téléphonie) ;

–  le câble détient un avantage pour les contenus (toutes les chaînes 
y sont disponibles) et a la capacité d’offrir de l’interactivité et le 
multiservices, mais ne permet de servir que 40 % de la population  
à moyen terme, ce qui constitue un handicap structurel ;

–    l’ADSL  est  avantagé  du  point  de  vue  de  l’interactivité  et  de  
l’offre multiservices, qui est son axe de développement naturel 
et sa couverture géographique, complémentaire du satellite, est 
meilleure que celle du câble, mais  il  a beaucoup de  retard  en 
richesse  de  contenu  puisqu’il  est  aujourd’hui  essentiellement 
transporteur et non distributeur.

610. Différents modèles  industriels peuvent  en  théorie prévaloir  
dans  un  tel  contexte,  en  tenant  compte  des  particularités  de  
l’organisation verticale des différents marchés. 

611.  Le plus concurrentiel serait celui où, sur le marché amont, les 
offreurs en concurrence vendent leurs droits aux éditeurs de chaînes,  
qui  à  leur  tour  se  font  concurrence pour  les  acquérir  et  composer 
des programmes. A l’étage suivant, les distributeurs assemblent les  
chaînes  en  bouquets  ou  les  offrent  à  l’unité,  et  les  proposent  aux 
consommateurs. Enfin,  les  consommateurs  choisissent  à  la  fois  le 
mode d’accès aux chaînes  (câble,  satellite, ADSL) et  les contenus. 
Dans ce schéma théorique, chaque type d’acheteur sur les marchés 
amont et  intermédiaires est en concurrence avec les autres pour se 
procurer  droits  et  chaînes,  et  proposer  une  offre  originale,  et  ces 
opérateurs se font ensuite concurrence sur le marché aval pour attirer 
les téléspectateurs. Ce modèle est très éloigné des situations réelles 
observées dans les différents pays.

612. Un  autre  modèle  est  celui  où  chaque  type  d’opérateur  est  
intégré verticalement. Chaque distributeur compose ses bouquets à 
partir des chaînes qu’il édite et des droits dont il se porte acquéreur. 
Dans ce cas,  la concurrence se  joue essentiellement  sur  le marché 
amont où, pour composer leurs offres originales, les opérateurs sont 
en concurrence pour certains droits  (films, droits  sportifs,  etc.)  et 
sur le marché aval. La rivalité entre GCP et TPS relevait en partie de 
cette organisation et le projet de concentration notifié, qui y met fin, 
conduit à s’interroger sur la viabilité de ce modèle. 

613. Le  type  d’organisation  qui  pourrait  se  mettre  en  place  à 
court  terme,  au  lendemain  de  l’opération  de  concentration,  est  un 
« modèle mixte » : une structure dominante, intégrant verticalement 
des contenus premiums (droits sportifs essentiels et films à succès 
en première fenêtre), des chaînes thématiques et le satellite, principal  
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canal  de  distribution  de  la  télévision  payante  en  termes  de  base  
installée,  coexiste  avec d’autres offreurs qui ne  sont présents qu’à 
un seul étage de la chaîne verticale, celui de la distribution (câblo- 
opérateurs, opérateurs proposant des offres « triple play »).

614. Dès lors, le problème concurrentiel que pose une telle structure 
est celui des possibilités pour ces différents distributeurs d’offrir des 
contenus suffisamment attractifs pour créer une réelle concurrence 
entre les différentes plates-formes aux yeux des consommateurs.

615. Là encore différentes déclinaisons du modèle mixte peuvent  
a priori être envisagées. 

616. Dans  la  première,  on  pourrait  tout  d’abord  imaginer  que 
parmi  ces  différents  distributeurs,  certains  seront  susceptibles  de 
devenir eux-mêmes éditeurs de chaînes et s’intégrer verticalement. 
Il s’agit donc d’un modèle de concurrence « mimétique » qui verrait  
s’affronter GCP et un nouvel opérateur  intégré  (ou plusieurs mais 
c’est  peu  vraisemblable),  probablement  adossé  à  un  opérateur  de  
télécommunications.  Ce  modèle  transposerait  sur  un  mode  inter  
plate-forme  (satellite  contre  ADSL)  le  mode  de  concurrence  
intra plate-forme qu’animait TPS sur le satellite.

617.  Ce modèle présente plusieurs inconvénients du point de vue de 
l’analyse prospective de la concentration.

618. D’abord,  il conduit paradoxalement à chercher à « reconsti-
tuer TPS », ce qui conduirait à renoncer aux avantages du regroupe-
ment pour le consommateur, puisque la bataille pour l’obtention des  
exclusivités conduirait à un nouvel éclatement des contenus les plus 
attractifs entre plusieurs plates-formes incompatibles.

619.  Il  suppose aussi de  fixer  les  remèdes dans  le but de  favori-
ser  l’apparition  rapide  d’un  hypothétique  challenger  issu  des  télé- 
communications  et  sans  expérience  dans  les  métiers  de  contenus. 
Comme il a été démontré auparavant, cette possibilité est très réduite 
à court terme du fait des importantes barrières à l’entrée qui bloquent 
l’accès à une telle activité, au changement de « métier » qu’une telle 
opération suppose, et ceci rend très peu vraisemblable un scénario 
dans lequel un opérateur ADSL ou un câblo-opérateur serait capable 
d’intégrer verticalement  lui-même ces différentes  fonctions. Parier 
sur une telle évolution serait d’autant plus incertain que le précédent 
de TPS montre que même des spécialistes reconnus des marchés de la 
télévision comme TF1 et M6 n’ont pu durablement soutenir ce mode 
de concurrence mimétique après dix ans d’efforts.

620. Enfin,  le  choix  de  proposer  des  remèdes  pour  soutenir  
l’apparition  de  ce  modèle  serait  presque  paradoxal  puisque,  pour 
rester cohérent, il devrait conduire à favoriser la vente de TPS à un 
nouvel entrant plutôt qu’à  l’opérateur dominant et donc conduire à  
l’interdiction de l’opération. 

621. Une seconde déclinaison du modèle mixte consiste à généraliser  
aux  opérateurs  ADSL  le  modèle  historique  des  câblo-opérateurs, 
en ouvrant largement le marché de gros des chaînes et en favorisant 
l’apparition de nouveaux distributeurs. C’est celui qui résulterait des 
propositions faites, avec des nuances, par le CSA et l’ARCEP.

622. Cette  option  est  beaucoup  plus  cohérente  car  elle  tire  les 
conclusions de l’échec de TPS et s’appuie sur la dynamique actuelle 
du marché qui est celle des nouveaux modes de distribution. Malgré 
ses avantages, elle présente certains inconvénients et pourrait paraître 
prématurée au stade actuel de développement des marchés.

623. Tout  d’abord,  elle  remet  largement  en  cause  le  modèle  
économique sur lequel repose l’entité fusionnée, celui de l’intégration  
verticale  et  de  l’exclusivité.  Or,  les  remèdes  à  la  concentration, 
s’ils  doivent  répondre  aux problèmes  créés  sur  le marché,  doivent  
également préserver la valeur économique de cette offre intégrée qui 
s’est  construite avec de  lourds  investissements. Cette préservation 
devrait conduire à limiter le périmètre du dégroupage des bouquets 
offerts par l’entité issue de la fusion.

624. Ensuite,  sur  un  plan  plus  prospectif,  le  choix  d’instaurer 
un marché de gros des  chaînes  aussi  large que possible,  intégrant  
notamment  l’ensemble  des  chaînes  de  la  nouvelle  entité,  conduit, 
implicitement, à renoncer à une véritable concurrence sur les marchés 
amont.  Il  est  en  effet  peu  probable  qu’une  situation  initiale  dans 
laquelle tous les distributeurs se font concurrence sur des offres, dont 
la caractéristique sera l’absence de différenciation sur les contenus et 
la réplicabilité, puisse facilement évoluer vers un modèle où quelques-
uns de ces distributeurs, probablement  les plus puissants, décident 
d’aller vers un modèle intégré. 

625. En  effet,  dans  ce  schéma,  les  difficultés mentionnées pour 
la  première  déclinaison  du  modèle mixte  demeurent  mais  avec  
l’inconvénient supplémentaire que les incitations économiques pour 
décider  d’affronter  ces  difficultés  sont  faibles,  le  marché  de  gros, 
totalement ouvert, offrant déjà l’ensemble des contenus disponibles.  
L’investissement  dans  les  contenus  que  le  candidat  à  l’intégration  
verticale  devrait  consentir  immédiatement,  sans  garantie  
d’amortissement  rapide,  lui  donnerait,  en outre,  à  court  terme, un 
désavantage par rapport aux distributeurs non intégrés.

626. Enfin, une telle évolution, si elle réussissait, serait de nature 
à remettre en cause les obligations de mise à disposition de chaînes 
aux distributeurs imposées à l’opérateur de satellite en monopole. Il 
est donc probable que ce modèle ne pourrait fonctionner de manière 
stable  qu’en  s’accommodant  d’une  très  faible  concurrence  sur  les 
marchés  amont,  avec  un  seul  détenteur  des  droits  et  des  chaînes 
premium, voire un seul éditeur dominant : l’opérateur intégré. 

627. La question de l’efficacité d’un tel modèle se pose alors. Pour 
y répondre, on peut renvoyer aux observations faites à propos d’autres 
marchés marqués par la présence d’un opérateur verticalement intégré, 
fortement dominant ou en monopole sur un des segments de la chaîne 
verticale. Une des  solutions possibles pour ouvrir  de  tels  secteurs 
à la concurrence ou pour la rétablir est de soumettre le segment en  
monopole  à  des  règles  d’accès  égalitaire  afin  de  déplacer  la  
compétition  sur  les  segments  ouverts  à  la  concurrence  comme  la 
distribution et les marchés de détail en général. Ce choix de s’opposer 
aux effets de l’intégration verticale en imposant l’accès « dégroupé » 
aux différents étages de la structure est typique de la réflexion menée 
sur  l’économie des  réseaux  (énergie,  eau,  télécoms,  transports).  Il 
conduirait au « dégroupage » ou à la « désagrégation » des bouquets 
pour alimenter le marché de gros de la distribution.

628. Mais ce remède demande en général une régulation assez forte 
du segment en monopole non seulement sur le contrôle de l’accès lui-
même mais aussi sur les prix. Or, en l’espèce, le segment en monopole  
serait  celui  de  l’édition  et  des  contenus,  et  singulièrement  des  
contenus  premium,  c’est-à-dire  ceux  dont  les  prix  sont  les  plus  
f luctuants  et  donc  les  moins  faciles  à  surveiller.  Or,  l’absence  de  
régulation  de  ces  prix  pourrait  laisser  au  monopoleur  le  bénéfice 
d’une rente sur la détention des contenus et de l’édition en imposant 
des prix de gros élevés sans subir de concurrence au niveau du marché 
de détail tout en réduisant les marges des distributeurs.

629. La  doctrine  économique,  abondante  sur  ces  sujets,  a  
également montré que  la désintégration verticale d’industries dans 
lesquelles cette intégration est source d’efficacité peut conduire à affai-
blir exagérément les incitations économiques des opérateurs. On ne  
peut notamment exclure un risque de désinvestissement dans les contenus  
du fait de la faiblesse de la compétition sur les segments amont. Ainsi, 
l’atteinte portée au modèle économique de  l’entité  fusionnée ne se 
traduirait pas nécessairement par un gain pour le consommateur.

630. Pour  toutes  ces  raisons,  le  conseil  préfère  favoriser  une 
troisième  déclinaison  du  modèle mixte basée  sur  la  concurrence  
asymétrique  de  distributeurs  partiellement  intégrés  et  tirant  tous 
les avantages des plates-formes techniques où ils sont actifs. Cette  
solution est également  la plus ouverte puisqu’elle n’impose pas un 
scénario unique de concurrence qui rigidifierait à l’excès l’avenir du 
marché et lui laisse, au contraire, la souplesse suffisante pour dégager 
spontanément les modèles économiques les plus efficaces. 

631. On pourrait  ainsi  voir  se dessiner une  structure de marché 
dans laquelle coexistent différents types d’offres : une ou plusieurs 
offres  verticalement  intégrées  avec  des  contenus  exclusifs  
(principalement celle de l’entité fusionnée) ; et des offres de distributeurs,  
groupées (type triple play ou dans le futur quadruple play) ou non, 
émanant  principalement  de  câblo-opérateurs  ou  d’opérateurs  de  
télécommunications, incluant des contenus ou des chaînes achetés sur 
un marché de gros concurrentiel et offerts de façon soit exclusive soit 
non exclusive par chaque distributeur.

632. Le conseil considère également qu’un des objectifs recherchés 
par les remèdes proposés doit être l’amélioration du bien-être global 
du consommateur. A cet  égard,  chercher  à  rétablir  la  concurrence 
en se concentrant sur  le seul segment premium et haut de gamme, 
qui touche actuellement une dizaine de millions de ménages, serait  
insuffisant.  Il convient également de rechercher une croissance du 
marché  par  un  élargissement  vers  des  consommateurs  nouveaux, 
notamment en explorant la demande avec des offres de plus bas prix 
ou positionnées  sur  le milieu de gamme ou bien encore  fortement 
marquées par l’interactivité et la programmation à la carte. Cet axe de 
développement est plus facilement accessible à des nouveaux entrants 
et de nature à augmenter rapidement le bien-être des consommateurs 
en servant une demande encore exclue du marché par le niveau actuel 
des prix.

633. Cette solution suppose que les distributeurs puissent acheter, 
en amont, des chaînes et des droits leurs permettant de composer des 
offres attractives. Les différents remèdes à la concentration doivent 
donc viser  à  la  création d’un marché de gros  sur  lequel  ces diffé-
rents contenus puissent s’échanger. Ceci demande nécessairement la 
rupture de certaines exclusivités afin de rendre des contenus existants 
accessibles.

634. Les  remèdes  qui  sont  explicités  ci-après  ont  pour  objectif 
de permettre l’accès à des contenus « libres » d’exclusivité pour les 
opérateurs alternatifs à l’entité fusionnée sans pour autant amoindrir 
l’intérêt économique de l’opération. Ils doivent garantir une pression 
concurrentielle effective pendant la période transitoire puis permettre 
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le développement, à moyen terme, de modèles économiques adaptés de 
la part des opérateurs de télécommunications et des câblo-opérateurs.  
A cet effet, deux objectifs principaux doivent être recherchés :

–    créer un marché de gros des chaînes payantes  suffisamment 
riche, varié, pérenne, et soutenu par une proportion significative 
d’éditeurs indépendants de l’opérateur dominant, de manière à 
alimenter la concurrence entre distributeurs ;

–  préserver un secteur de l’édition indépendante en lui assurant un 
accès aux contenus et des débouchés suffisants sur le marché de 
gros comme sur la plate-forme de l’opérateur dominant.

B.  –  Les remèdes nécessaires

1. Sur les marchés intermédiaires

a) La concurrence des distributeurs indépendants

635. La concurrence des distributeurs  indépendants ne peut être 
maintenue  que  si  ceux-ci  sont  à  même  de  proposer  une  offre  de  
télévision payante attractive.

636. Au  vu  des  éléments  recueillis  par  l’instruction  et  lors  de 
l’audition des  témoins en séance,  le conseil considère qu’une offre 
concurrentielle de télévision payante est actuellement composée des 
éléments essentiels suivants : (i) une chaînes premium ou offrant des 
contenus premium, (ii) un ensemble complet de chaînes thématiques 
à forte attractivité c’est-à-dire des chaînes cinéma, sport,  informa-
tion et jeunesse, (iii) un complément de chaînes thématiques à plus 
faible attractivité et substituables les unes aux autres (documentaire, 
musique, généralistes et mini-généralistes,  fiction, etc.), et  (iv) des  
services de paiement à l’acte (PPV et VoD). 

637. Toutefois,  il  est  possible  d’identifier  les  contours  d’offres 
alternatives futures. A titre d’illustration, une de ces offres pourrait,  
à  terme  et  potentiellement,  être  composée  de  quelques  chaînes  à 
forte attractivité (premium, cinéma récent et/ou sport), VoD et PPV  
renforcée (formatée telle une offre de télévision payante, autour de 
thématiques), un bouquet varié de chaînes et une offre multi-play. 
La configuration de cette offre résulterait des avantages comparatifs 
détenus par les autres acteurs (opérateurs ADSL ou câblo-opérateurs), 
c’est-à-dire des offres triple play (ou quadruple play) et des services 
non linéaires (VoD) que ne détient pas la nouvelle entité. 

638. Si cette offre alternative n’a pas émergé à ce jour, il convient 
de l’envisager dans l’analyse des engagements, notamment au travers 
du potentiel des chaînes VoD et PPV et des clauses de rendez-vous 
destinées à tenir compte de l’évolution effective du marché.

639. Sur chacun des marchés intermédiaires où l’opération conduit à 
un renforcement susceptible d’évincer les distributeurs indépendants, 
des remèdes doivent permettre la création de chaînes concurrentes et, 
pour la phase précédant une telle création, la mise à disposition d’une 
chaîne afin que les distributeurs puissent les intégrer dans leur offre.

(i) Remèdes destinés à permettre la création de chaînes

640. Les  remèdes  destinés  à  permettre  la  création  de  chaînes 
concurrentes portent essentiellement sur  l’accès aux droits, et plus 
particulièrement aux droits cinématographiques et sportifs qui sont 
les deux types de contenus télévisuels à forte attractivité.

S’agissant des droits cinématographiques
641. Pour  les  films  américains  récents,  il  conviendrait  que  les 

parties s’engagent : 
–    pour  les  contrats  cadre  ou  « output deals »  futurs,  à  limiter 

la durée des contrats avec  les détenteurs de droits à  trois ans, 
sans  renouvellement  automatique  (remède  nécessaire  n° 1  – 
Annexe I) ;

–  pour les contrats cadre ou « output deals » en cours concernant 
les droits PPV ou VoD et prévoyant une exploitation exclusive, 
à entamer des négociations de bonne foi avec les détenteurs de 
droits pour obtenir  la possibilité d’exploiter ces droits sur une 
base non exclusive (remède nécessaire n° 2 – Annexe I).

642. Les parties ont reconnu la nécessité de ces engagements, lors 
de la séance du 4 juillet 2006, (engagements 1 et 2 de la proposition 
des parties – Annexe II, page 1).

643. Pour les films français récents, il conviendrait que les parties 
s’engagent :

–  à ne pas conclure de contrats cadre ou « d’output deals » avec les 
producteurs français (remède nécessaire n° 3 – Annexe I) ;

–    pour  les  contrats  en  cours,  à  faire  leurs  meilleurs  efforts 
pour  obtenir  de  leurs  cocontractants  de  ne  pas  exploiter  en  
exclusivité  (sous  licence)  les  droits  PPV  et  VoD  des  films  à 
venir et ne pas acquérir ni exploiter, les droits PPV et VoD en  
exclusivité (remède nécessaire n° 4 – Annexe I) ;

–  à ne pas acquérir de droits PPV et VoD en exclusivité (remède 
nécessaire n° 5 – Annexe I) ;

–  à négocier séparément les contrats d’acquisition des différents 
types et  formes de droits de diffusion et d’exploitation  (VoD, 
PPV, 1re  fenêtre, etc.),  sans possibilité d’achat groupé (remède 
nécessaire n° 6 – Annexe I).

644. Les parties ont, sous certaines réserves de durée, reconnu la 
nécessité de ces engagements (engagements 3 à 6 de la proposition 
des parties – Annexe II, page 1).

645. Pour  les  droits  catalogues,  il  conviendrait  que  les  parties 
ouvrent le marché et leur catalogue à la fois pour l’exploitation non 
linéaire (VoD et PPV) et pour l’exploitation linéaire par les chaînes 
thématiques (les œuvres catalogues sont les œuvres ayant fait l’objet 
d’une sortie nationale en salles en France depuis plus de 36 mois ; 
outre ce délai minimal, lorsqu’il s’agit d’une œuvre préfinancée par 
un  éditeur  de  service  de  télévision,  elle  ne  devient  une  œuvre  de 
catalogue que 30 jours après sa première diffusion sur ce service).  
Il conviendrait donc que les parties s’engagent :

–  sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle, à 
céder les droits d’exploitation non linéaire (actuel ou futur) des 
films français et étrangers du catalogue de la nouvelle entité à 
toute plate-forme de distribution qui en ferait  la demande, sur 
une base non exclusive, dans des conditions de marché équitables 
et non discriminatoires (remède nécessaire n° 7 – Annexe I) ;

–  sous réserve du respect des droits de propriété intellectuelle, à 
céder les droits d’exploitation linéaire (actuel ou futur) des films 
français et étrangers du catalogue de la nouvelle entité à toute 
plate-forme de distribution qui en ferait la demande, sur une base 
non exclusive, dans des conditions de marché équitables et non 
discriminatoires (remède nécessaire n° 8 – Annexe I).

646. Les parties ont, sous certaines réserves de durée, reconnu la 
nécessité de ces engagements (engagements 7 et 8 de la proposition 
des parties – Annexe II, page 2).

647. En  matière  de  droits  cinématographiques,  les  divergences 
portent donc essentiellement sur la durée des engagements relatifs à la 
VoD et au PPV (remèdes nécessaires n° 5 et 7). Les parties considèrent  
que les incertitudes sur l’évolution de ces marchés ne leur permettent  
de  renoncer  aux  exclusivités  que  pour  une  période  de  18 mois,  
renouvelable une fois. Cette proposition est cependant insuffisante car 
elle fait peser une menace sur la pérennité des opérateurs de VoD dont 
l’existence est liée à l’accès au marché de gros. Il semble plus efficace 
que l’opérateur dominant, leader sur le marché, affiche une politique 
pérenne de refus des exclusivités, de nature à rassurer le marché, et de 
prévoir une clause de sauvegarde (ou clause de rendez-vous) permettant  
de lever cette restriction si les nouveaux entrants décident de s’orienter  
dans la voie des exclusivités. L’existence de cette clause de sauvegarde  
devrait avoir un effet dissuasif  sur ces opérateurs, qui ne sont pas 
tous  en  mesure  de  soutenir  les  surenchères  inévitables  en  cas  de  
compétition pour l’obtention des exclusivités.

S’agissant des droits sportifs
648. Il conviendrait que  les parties  s’engagent, pour  les contrats 

futurs, à limiter la durée des contrats avec les détenteurs de droits à 
trois ans (remède nécessaire n° 9 – Annexe I).

649. Si  les parties ont  reconnu  la nécessité d’un  tel engagement,  
elles  l’ont  rendu  inopérant  en  le  limitant  aux  événements  
sportifs réguliers et nationaux (engagement 9 de la proposition des 
parties  – Annexe II,  page 2). Elles  excluent  en  effet  du  champ de  
l’engagement les droits télévisuels sur les championnats de football 
étrangers et sur une grande partie des événements attractifs non qualifiés  
d’événements d’importance majeure, marchés sur lesquels la nouvelle 
entité sera en situation de quasi-monopsone.

(ii) Remèdes destinés à permettre la création d’un marché de gros

Les condition générales

Les bénéficiaires
650. Les  remèdes  doivent  bénéficier  à  tous  les  distributeurs 

qui constitueront  le côté de  la demande sur  le marché de gros. En  
pratique,  les  remèdes  devraient  bénéficier  aux  opérateurs  de  télé-
communications et aux opérateurs satellite à l’exception des câblo- 
opérateurs  et  des  distributeurs  sur  la  TNT.  En  effet,  les  
câblo-opérateurs bénéficient dès à présent de clauses plus favorables 
que les remèdes envisagés et l’organisation de la TNT est soumise à 
un régime d’autorisation par le CSA.

651. Dès  lors  que  les  parties  excluent  de  leurs  engagements  les 
opérateurs  satellite  (engagement  10  de  la  proposition  des  parties 
–  Annexe II,  page  2),  le  conseil  les  considère,  à  ce  titre,  comme  
insuffisants.

Le choix des chaînes
652. Il s’agit de permettre la création et la distribution de bouquets 

concurrents en ouvrant  l’ensemble des marchés  thématiques  indis- 
pensables pour assurer la variété et l’attractivité du marché de gros, à 
savoir les contenus premium, cinéma, sport, information et jeunesse. 
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653. Pour des  raisons de cohérence et de clarté  juridique, d’une 
part,  et de  respect du modèle économique de GCP, d’autre part,  il 
est proposé de ne pas remettre en cause l’exclusivité de distribution  
de  GCP  sur  ses  propres  chaînes  et  de  n’imposer  à  la  nouvelle 
entité  la mise à disposition sur  le marché de gros que des chaînes  
acquises  à  l’occasion  de  la  concentration  dans  les  thématiques  
sensibles : premium, cinéma, sport, information et jeunesse (remède 
nécessaire  n° 10  –  Annexe I).  Le  privilège  de  la  distribution  
exclusive devrait donc se limiter aux chaînes dont la nouvelle entité 
assume le risque et le coût d’édition. Cette limitation est nécessaire 
pour  respecter  le principe de proportion des  remèdes  imposés aux 
parties  notifiantes,  dont  les  intérêts  patrimoniaux  ne  doivent  être 
remis en cause au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre aux 
problèmes de concurrence identifiés.

654. En revanche, il est nécessaire d’éviter que la nouvelle entité 
bénéficie d’un accès exclusif à une partie des chaînes de ses action-
naires minoritaires et à des chaînes détenues par des éditeurs tiers. En 
effet, les actionnaires minoritaires, c’est-à-dire les groupes TF1, M6 
et Lagardère, sont des opérateurs majeurs du marché de l’édition et il 
ne paraît pas justifié de construire un marché de gros en se privant de 
leurs chaînes, dont la notoriété et l’audience sont souvent importantes. 
Il en va de même pour les chaînes d’éditeurs tiers, par exemple celles 
du groupe Disney (remède nécessaire n° 11 – Annexe I).

655. La  réalisation  de  cet  objectif  est  rendue  difficile  par  le 
fait  qu’aucun  engagement  ne  peut  être  directement  imposé  aux  
actionnaires  minoritaires,  qui  ne  sont  pas  des  parties  notifiantes, 
et  encore moins aux  tiers. Toutefois,  il  est possible d’imposer à  la 
nouvelle  entité  l’obligation  de  dénouer  les  exclusivités  dont  elle  
bénéficie ou pourrait bénéficier sur les chaînes qu’elle n’édite pas elle-
même. Il pourrait également lui être demandé de faire ses meilleurs 
efforts  pour  obtenir  la  possibilité  de  sous-licencier,  sur  le marché 
de gros, les chaînes pour lesquelles elle bénéficie d’une distribution 
exclusive (remède nécessaire n° 11 – Annexe I).

656. Ces dispositions seraient de nature à inciter les éditeurs tiers 
à rechercher la plus large diffusion à leurs chaînes en les proposant 
sur le marché de gros. En cas d’échec, constaté dans un délai donné, 
des négociations avec les cocontractants tant sur l’exclusivité que sur 
la sous-licence, il pourrait être imposé à la nouvelle entité de mettre 
à  la disposition des autres distributeurs une chaîne lui appartenant 
pour pallier une restriction de l’offre sur le marché de gros (remèdes 
nécessaires n° 11 et 12 – Annexe I).

657. On  peut,  au  vu  des  principes  et  des  objectifs  exposés  
ci-dessus, porter une appréciation sur les propositions d’engagement 
des parties. 

658. Les parties ont proposé de mettre à disposition sur le marché 
de gros plusieurs chaînes, dont TPS Star (engagements 10 et 11 de la 
proposition des parties – Annexe II, page 2). Une telle proposition 
pourrait répondre aux préoccupations identifiées sur la thématique 
« premium », sous la réserve que :

–    les  déclinaisons  de  TPS  Star  soient  également  mises  sur  le 
marché de gros ;

–    soit  intégrée à TPS Star une partie des programmes  sportifs 
premium (la chaîne n’en détient plus actuellement) et dont  les 
contours devront être précisément définis ;

–  la qualité premium des programmes soit maintenue.
659. Sur le marché des chaînes cinéma, les parties proposent la mise 

à disposition de TPS CinéStar et de TPS CinéCulte (engagement 10 
de la proposition des Parties – Annexe II, page 2). Cette proposition  
ne  pourrait  répondre  que  partiellement  aux  préoccupations  
identifiées,  sous  réserve  de  l’encadrement  de  la  programmation,  
notamment du nombre de films récents. On ne voit pas pour quel motif, 
cette offre devrait écarter une partie de l’ensemble de l’offre actuelle 
de chaînes cinéma proposée par TPS. D’autre part, dans la mesure 
où TPS CinéStar est une déclinaison de la chaîne TPS Star, sa mise à  
disposition ne pourrait répondre à l’objectif de mettre à disposition sur 
le marché de gros à la fois une chaîne premium avec ses déclinaisons 
et un ensemble complet et cohérent de chaînes cinéma nécessaires à 
l’offre d’un distributeur.

660. Sur  le marché des  chaînes de  sport,  aucune  chaîne ne  sera 
acquise  à  l’occasion  de  l’opération.  Toutefois,  la  chaîne  EuroS-
port, détenu par un actionnaire minoritaire devrait être, du fait des  
dispositions du protocole CERES, proposée en exclusivité dans l’offre 
de la nouvelle entité. Conformément au principe général exposé plus 
haut, cette exclusivité devrait être dénoncée ou, à  tout  le moins,  la 
nouvelle entité devrait offrir à son cocontractant la possibilité de sortir 
sans pénalité et à tout moment de cette exclusivité qui ne devrait pas 
être renouvelée. En particulier, cette dernière option pourrait présenter  
des garanties, en termes de maintien de la qualité du contenu.

661. On ne peut, néanmoins, exclure que le groupe TF1 souhaite 
confirmer l’exclusivité et refuse de proposer EuroSport sur le marché 
de gros. Dans cette hypothèse, il conviendrait d’accepter, en solution 
de repli, les engagements proposés par les parties notifiantes de mettre 
à disposition Sport+, chaîne qui n’a pas été apportée par l’opération, 
mais qui pourrait fournir une alternative de nature à permettre l’accès 

par les distributeurs indépendants à une chaîne de sport attractive sur 
le marché de gros (engagements 10 et 11 de la proposition des parties 
– Annexe II, pages 2 et 3).

662. Sur  le  marché  des  chaînes  d’information,  l’accès  par  les  
distributeurs  indépendants  à  la  chaîne  LCI  qui,  par  l’effet  de  
l’opération, du fait des dispositions du protocole CERES, serait en 
exclusivité  dans  l’offre  de  la  nouvelle  entité,  devrait  être  autorisé 
dans les mêmes conditions que celles décrites au point ý660 ci-dessus 
s’agissant des chaînes de sport.

663. Sur  le  marché  des  chaînes  jeunesse,  il  faudrait  imposer  à 
la nouvelle entité de mettre à disposition les chaînes apportées par  
l’opération et les chaînes détenues par les actionnaires minoritaires ou 
par des tiers, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus 
s’agissant des chaînes de sport et d’information.

664. En résumé, la divergence essentielle entre l’analyse du conseil 
(remèdes  nécessaires  n° 10  et 11  –  Annexe I)  et  les  propositions  
des  parties  (engagements  10  et 1  de  la  proposition  des  parties  –  
Annexe II)  porte  sur  l’objectif  poursuivi.  Le  conseil  juge  indis- 
pensable  de  créer  un  marché  de  gros  suffisamment  riche,  qui 
comprenne  toutes  les  chaînes  disponibles  à  l’exception  de  celles 
éditées  en  propre  par  GCP  avant  l’opération  et  dont  les  intérêts  
patrimoniaux doivent être préservés.

665. Au  contraire,  les  parties  proposent,  de  manière  beaucoup 
plus limitative, de mettre à disposition un certain nombre de chaînes 
attractives, non pas pour favoriser l’émergence d’un marché de gros 
pérenne, mais seulement pour permettre aux nouveaux distributeurs 
de disposer, à titre transitoire, d’une offre immédiatement commer-
cialisable en attendant de constituer leur propre bouquet propriétaire.

666. Cette  divergence  est  cruciale  puisque  la  position  des 
parties  conduit  à  privilégier  à  court  terme  un  scénario,  celui  de  
l’intégration  verticale  des  futurs  concurrents,  alors  que  le  conseil 
estime que le succès de cette option est peu probable à court ou moyen 
terme et considère, à tout le moins, qu’elle ne doit pas être privilégiée  
par  rapport  aux  autres  modes  d’équilibre  du  marché,  notamment 
le développement de purs distributeurs proposant des offres multi- 
services constituées à partir d’un marché de gros commun.

667. Par ailleurs, sur le marché des chaînes premium, les parties 
ont proposé de prendre un engagement de mise à disposition de  la 
chaîne Canal +  sur  toutes  les plates-formes sur  le mode  transport, 
la chaîne demeurant en auto-distribution (engagement 12 de la pro- 
position des parties – Annexe II, page 12) et de ne pas  imposer  la 
distribution couplée du service Canal + avec ses bouquets multi-chaî-
nes (engagement 13 de la proposition des parties – Annexe II, page 2).

668. De  tels  engagements  doivent  être  retenus  en  ce  qu’ils  
préviennent le risque de distorsion qui pourrait résulter d’une mise à 
disposition sélective de la chaîne Canal + et de ses déclinaisons, leaders 
sur  le  marché  des  chaînes  premium.  Mais,  s’ils  sont  un  préalable  
indispensable, ils ne peuvent répondre à eux seuls aux préoccupations 
identifiées, dès lors que la chaîne, proposée en auto-distribution, ne 
pourra s’intégrer directement dans l’offre agrégée des distributeurs, 
qui seraient en réalité co-distributeurs avec la nouvelle entité.

669. Le  Conseil  de  la  concurrence  insiste  sur  le  caractère  
indispensable des  remèdes,  relatifs au choix des chaînes, proposés 
ci-avant. Si ces derniers ne pouvaient être imposés ou acceptés dans 
leur totalité, il faudrait alors envisager la possibilité d’exiger, de la 
part des parties, la renonciation aux clauses d’exclusivité et de non  
concurrence qui les lient à TF1 et M6 dans le protocole CERES.

Les conditions de mise à disposition des chaînes
670. Le  bon  fonctionnement  du  marché  de  gros  nécessite  que 

les  conditions  commerciales  retenues  par  la  nouvelle  entité  pour  
l’alimenter  avec  certaines  des  chaînes  qu’elle  détient  soient  de 
nature  à  faciliter  les  transactions  commerciales  entre  éditeurs  et  
distributeurs et non à les entraver ou à les déséquilibrer au profit de 
la nouvelle entité.

671. Il conviendrait, à cet effet, que les parties s’engagent à : 
–    mettre  à  la  disposition  de  tout  distributeur  qui  en  ferait  la 

demande,  s’agissant  des  chaînes  visées  par  les  engagements  
retenus pour la constitution du marché de gros, chaîne par chaîne, 
sous  la  réserve des  chaînes proposées par  lots  indissociables,  
tel que proposé actuellement auprès des câblo-opérateurs, par 
exemple  les  déclinaisons  de  chaînes  cinéma  ou  de  TPS  Star 
(remèdes nécessaires n° 15 et 16 – Annexe I) ;

–    soumettre  cette  mise  à  disposition  à  des  conditions  
transparentes, objectives et non discriminatoires, ces conditions 
portant  notamment  sur  les  tarifs  et  les  modalités  techniques, 
notamment, pour les systèmes de cryptage et l’accès conditionnel 
(remède nécessaire n° 17 – Annexe I) ;

–  formaliser les modalités de mise à disposition des chaînes au 
travers  par  exemple  de  la  mise  en  place  d’une  grille  ou  d’un  
catalogue  des  conditions  d’accès  aux  chaînes  par  des  dis- 
tributeurs indépendants (remède nécessaire n° 18 – Annexe I) ;
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672.  Les  parties  ont,  sous  réserve  du  périmètre  des  chaînes  
mises  à  disposition  (cf.  point  ý664  ci-dessus),  accepté  d’en  faire 
des  engagements  (engagements  14  à  17  de  la  proposition  des  
parties – Annexe II, page 3).

Les conditions particulières pour les câblo-opérateurs

673. Il  conviendrait  que  les  parties  s’engagent  à  maintenir  en 
l’état les contrats liant la nouvelle entité avec les câblo-opérateurs en  
métropole jusqu’à leur expiration (remède nécessaire n° 19 – Annexe I) 
et, à l’expiration de ces contrats, à les renégocier de bonne foi pour 
une  durée  équivalente  dans  des  conditions  de  marché  usuelles  et 
dans des conditions équivalentes d’accessibilité aux chaînes (remède 
nécessaire n° 20 – Annexe I).

674. Les  parties  ont  globalement  reconnu  la  nécessité  de  ces 
engagements (engagements 18 et 19 de la proposition des parties – 
Annexe II, page 4), mais sous une rédaction ambiguë.

675. En effet, les parties proposent, à l’échéance des contrats des 
câblo-opérateurs,  de  les  renégocier  à  « des conditions de marché 
usuelles ». Cette formulation est ambiguë car on ne sait pas si elle 
signifie  « usuelle  avec  les  câblo-opérateurs »,  c’est-à-dire  avec 
un  accès  à  l’intégralité  des  chaînes  ou  « usuelle  avec  les  autres  
opérateurs », c’est-à-dire avec un alignement des conditions faites aux 
câblo-opérateurs sur celles des opérateurs ADSL, c’est à dire avec un 
accès limité au marché de gros.

676. Seule  la première  interprétation est  acceptable. En effet,  la 
concentration ne doit avoir pour effet immédiat ou à terme de dégrader 
les conditions commerciales des 2 millions d’abonnés à la télévision 
payante par câble. La force et l’intérêt de l’offre des câblo-opérateurs  
est  d’être  universelle  et  totalement  ouverte  depuis  l’origine  de  la 
télévision payante. Tous  les éditeurs ont accès au câble qui assure  
également le service public d’antenne dans certains immeubles collectifs.

677. Dès  lors  qu’il  n’existe  aucune  raison  objective  de  revenir 
sur ces conditions historiques et  tant que  les câblo-opérateurs s’en  
tiennent  à  leur  activité  de  distributeur  universel  et  ne  s’engagent 
pas dans une politique d’intégration verticale destinée à se réserver 
certains  contenus  en  exclusivité,  la  nouvelle  entité  doit  s’engager 
de manière pérenne à ne pas dégrader leurs conditions d’activité et  
rectifier la rédaction de son engagement en ce sens.

Les conditions particulières pour la TNT

678. Il conviendrait que les parties s’engagent à renoncer à toute 
distribution en exclusivité sur la TNT, de chaînes thématiques éditées 
par les parties (Planète, TPS Star) ou par actionnaires minoritaires et 
les tiers (AB1, EuroSport, LCI, Paris Première, TF6, Canal J) (remède 
nécessaire n° 21 – Annexe I).

679. Il conviendrait que les parties s’engagent à prévoir une mise 
à  disposition  non  exclusive  et  sur  une  base  unitaire  de  toutes  les  
chaînes de  la TNT que  la nouvelle entité contrôle ou contrôlera, à 
l’exclusion de Canal + et  ses déclinaisons, et de  faire droit à  toute 
demande raisonnable de  tout distributeur déclaré auprès du CSA à 
des conditions équitables de marché et non discriminatoires (remède 
nécessaire n° 22 – Annexe I).

680. Si les parties ont globalement accepté d’en faire des engage-
ments (engagements 20 et 21 de la proposition des parties – Annexe II, 
p.  4),  il  conviendrait,  s’agissant  des  chaînes  des  actionnaires  
minoritaires ou des éditeurs indépendants, que les parties s’engagent  
à faire leurs meilleurs efforts pour obtenir de leurs co-contractants 
le  droit  de  sous-licencier  ces  chaînes  à  tout  distributeur  déclaré 
auprès du CSA faisant une demande raisonnable, et à des conditions  
équitables de marché et non discriminatoires (remède nécessaire n° 23 
– Annexe I).

Dans les DOM

681. Il  conviendrait  que  les  parties  s’engagent  à  reconduire  le 
contrat de Parabole Réunion expirant le 31 décembre 2009, dans des 
conditions  au  moins  aussi  favorables  que  les  conditions  actuelles 
(remède nécessaire n° 24 – Annexe I).

682. Il  conviendrait  que  les  parties  s’engagent  à  reconduire  le 
ou les contrats liant la nouvelle entité avec le câblo-opérateur actif 
aux Antilles dans des conditions au moins aussi favorables que les  
conditions actuelles (remède nécessaire n° 25 – Annexe I).

683. Les parties ont,  sous  réserve du délai,  reconnu  la nécessité 
d’en faire des engagements (engagements 22 et 23 de la proposition 
des parties – Annexe II, page 4).

b)  La concurrence des chaînes indépendantes

(i) Remèdes portant sur la reprise des chaînes

684. Il  conviendrait  que  les  parties  s’engagent  à  reprendre  une 
proportion minimale de chaînes indépendantes conventionnées par le 
CSA en langue française sur le satellite, par rapport à l’ensemble des 
chaînes conventionnées par le CSA en langue française et distribuées 
par la nouvelle entité. Cette proportion devra être calculée sur la base 

d’une combinaison de critères comme le chiffre d’affaires, le nombre 
et l’audience des chaînes indépendantes du bouquet actuel constaté au 
moment de l’opération. Les chaînes indépendantes prises en compte 
s’entendent comme celles qui ne sont pas contrôlées, directement ou 
indirectement, par les actionnaires de la nouvelle entité détenant au 
moins 5 % de son capital (remède nécessaire n° 26 – Annexe I).

685. Les  parties  proposent  de  retenir  un  quota  de  25 %  de  
chaînes  indépendantes calculé en nombre de chaînes  (engagement 
24 de la proposition des parties – Annexe II, page 4). Or ce critère 
peut présenter des inconvénients puisqu’il permettrait à la nouvelle 
entité  de  remplir  ses  obligations  en  saturant  le  quota  de  chaînes  
indépendantes avec des chaînes de faible attractivité et barrer ainsi 
l’accès à  sa plate-forme à des chaînes qui  seraient en concurrence 
directe avec ses propres programmes. Toutefois, l’utilisation des deux 
autres critères n’est pas non plus entièrement satisfaisante. L’audience 
est, en effet, difficile à mesurer et le chiffre d’affaires est un critère 
qui  peut  conduire  à  remplir  le  quota  avec  un  faible  nombre  de  
chaînes à fort budget. Une pondération des trois critères pourrait donc  
neutraliser  ces  différents  inconvénients.  A  toutes  fins  utiles,  il 
convient  de  noter  que  le  CSA  estime  le  quota  actuel  de  chaînes  
indépendantes à 15 % calculé en chiffre d’affaires. 

686. Dans  cette  optique,  lorsqu’elles  recevront  une  demande  
raisonnable de reprise d’une chaîne indépendante, les parties devront 
s’engager (remède nécessaire n° 27 – Annexe I) : 

–  à répondre sous bref délai à cette demande ;
–   en cas d’acceptation, à conclure un accord de distribution au 

plus tard dans les trois mois, dans des conditions équitables de 
marché et non discriminatoires ;

–  en cas de refus motivé, à proposer l’option suivante :
(i) une distribution dans son offre en option ;
(ii) un transport à la charge de l’éditeur avec les chaînes gratuites ;
(iii) en cas de désaccord persistant, à confier le règlement du litige à 

un tiers indépendant, qui pourrait utilement être le CSA.
687. Les  parties  ont  globalement  reconnu  la  nécessité  de  cet  

engagement (engagement 25 de la proposition des parties – Annexe II, 
page 5).

(ii) Remèdes portant sur les conditions de reprise des chaînes
688. Il  conviendrait  que  les  parties  s’engagent  à  prévoir  une  

distribution  dans  des  conditions  transparentes,  objectives  et  non 
discriminatoires, (notamment entre les chaînes indépendantes, d’une 
part, et entre les chaînes indépendantes et les chaînes adossées, d’autre 
part), ces conditions portant notamment sur (remède nécessaire n° 28 
– Annexe I) : 

–  l’accès,
–  les rémunérations,
–  les modalités techniques (de sorte, notamment, à permettre la 

liberté de choix par les éditeurs de leur système de cryptage, de 
protection des droits, et de transport),

–  l’exposition de la chaîne (campagnes publicitaires, exposition 
dans le guide de programme, numérotation, etc.) sous réserve des 
contraintes techniques inhérentes à certains dispositifs.

689. Les  parties  ont  globalement  reconnu  la  nécessité  de  cet  
engagement (engagement 26 de la proposition des parties – Annexe II, 
page 5).

690. Au-delà  de  cette  zone  d’accord,  il  conviendrait  d’obtenir 
des  garanties  sur  la  gestion  du  plan  de  numérotation  des  chaînes  
pour lesquels aucun remède n’a été proposé. Sans remettre en cause 
la  possibilité  des  opérateurs  de  proposer  une  numérotation  des 
chaînes  qu’ils  distribuent,  il  convient  de  s’assurer  que  le  plan  de  
numérotation ainsi fixé sera cohérent, non discriminatoire et stable, 
notamment pour les chaînes de la TNT qui disposent d’un classement 
par genre fixé par le CSA, qu’il convient de respecter.

691. La  publication  des  principes  de  construction  du  plan  de  
numérotation  est  notamment  rendue  nécessaire  par  le  fait  que  la 
nouvelle entité aura probablement à mettre en cohérence les bouquets 
fusionnés par la suppression ou le rapprochement de certaines théma-
tiques, ce qui pourrait l’amener à revoir son plan de numérotation.

692. Cet objectif est d’autant plus crucial que les actionnaires mino-
ritaires de la nouvelle entité sont présents sur le marché de la télé- 
vision gratuite, sur lequel les opérateurs tirent leurs ressources du marché  
publicitaire.  Les  désavantages  d’exposition  que  leurs  concurrents  
non  liés  à  la  nouvelle  entité  auraient  à  subir  du  fait  d’un  plan  de  
numérotation inadapté, instable ou discriminatoire, seraient susceptibles  
de fausser la concurrence sur le marché de la télévision gratuite.

693. Il convient également de prévoir une durée  raisonnable des 
contrats  (remède  nécessaire  n° 29  –  Annexe I),  ce  qu’ont  accepté 
les parties notifiantes (engagement 27 de la proposition des parties 
– Annexe II, page 5).

694. Si  les  parties  ont  accepté  d’organiser  la  séparation  des  
fonctions  et  contrats  de  transporteur  et  de  distributeur  proposées 
par la nouvelle entité (prestation de transport associée au contrat de 
distribution) dans ses relations avec l’éditeur (engagement 28 de la 
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proposition des parties – Annexe II, page 5), il pourrait être envisagé 
d’interdire à l’entité fusionnée de conditionner la distribution d’une 
chaîne à  la signature d’un contrat de  location de capacité satellite, 
et de rendre les contrats de distribution et de prestation de services  
additionnels effectivement dissociables et susceptibles d’être dénon-
cés de façon unilatérale par l’éditeur, sous bref préavis (remède néces-
saire n° 30 – Annexe I).

695. Par ailleurs, l’équilibre des négociations commerciales serait 
mieux assuré  si  les parties  s’engageaient à ne pas exiger de droits 
exclusifs de distribution de chaînes  indépendantes,  et,  en  tant que 
de besoin, à faire leurs meilleurs efforts pour renégocier les durées 
des droits exclusifs existants dont la durée paraîtrait manifestement 
trop longue. En cas d’exclusivité demandée par la chaîne, le contrat 
devra  néanmoins  prévoir  les  conditions  de  basculement  vers  une  
distribution non-exclusive (remède nécessaire n° 31 – Annexe I).

696. S’agissant des conditions de forme, le respect des engagements 
serait plus aisé à contrôler si les parties pouvaient s’engager (remède 
nécessaire n° 32 – Annexe I) à :

–    formaliser  (en précisant  les différents niveaux de partenariat 
possibles – diffusion simple, accord de distribution, accès aux 
chaînes, etc. – ainsi que les modalités techniques et tarifaires) 
la distribution de cette offre d’accès aux chaînes, au travers par 
exemple d’une grille ou d’un catalogue des conditions d’accès ;

–    publier  ses  conditions  générales  techniques,  commerciales 
(notamment campagnes publicitaires, exposition dans le guide 
de  programme,  numérotation,  etc.)  et  tarifaires  applicables  
à  la  distribution,  à  la  diffusion  et  au  transport  des  chaînes  
indépendantes. 

697. Bien  que  non  proposés  par  les  parties,  les  engagements  
exposés aux paragraphes ý695et ý696 ci-dessus sont de nature à éviter 
des  contentieux  futurs  entre  éditeurs  indépendants  et  distributeur 
dominant et à  faciliter  le  règlement des différends.  Il  semble donc 
nécessaire de les demander sous une forme dont la rédaction peut être 
discutée avec les parties. 

2. Sur les marchés amont
698. Il conviendrait que les parties s’engagent à garantir l’absence 

de discrimination entre les producteurs français dans des conditions 
qui  devront  être  précisées  (remède  nécessaire  n° 33  –  Annexe I). 
Ce point  est  accepté  (engagement 29 de  la proposition des parties 
– Annexe II, page 5) mais les modalités exactes de cet engagement, 
qui touche aussi au fonctionnement de marchés connexes du cinéma 
qui n’ont pas été examinés dans le cadre du présent avis, devront être 
précisées par la décision du ministre.

3. Sur les marchés aval
699. Il conviendrait que les parties s’engagent (remèdes nécessaires 

n° 34 et 35 – Annexe I) :
–    à  maintenir  une  tarification  uniforme  sur  le  territoire  

métropolitain  pour  chacune  des  offres  commerciales  de  la 
nouvelle entité ; 

–  à prévoir la possibilité pour les abonnés de résilier sans pénalité 
leur contrat, à tout moment pendant la première année suivant 
la réalisation de l’opération, en cas de modification substantielle 
des termes de celui-ci. Dans cette hypothèse, la nouvelle entité 
informera ses abonnés de cette possibilité.

700. Les  parties  ont  reconnu  la  nécessité  de  ces  engagements  
(engagements  30  et  31  de  la  proposition  des  parties  –  Annexe II,  
pages 5 et 6).

4. Sur la diffusion technique par satellite
701. En  cas  de  migration  vers  une  seule  position  satellitaire, 

il  conviendrait  que  les  parties  s’engagent  (remèdes  nécessaires  
n° 36 et 37 – Annexe I) :

–   à rendre publique la date de cette migration au moins 6 mois 
avant  sa  mise  en  œuvre.  En  cas  de  migration  des  clients  
résidentiels  vers  une  seule  plate-forme,  la  nouvelle  entité  ne 
mettra  pas  à  la  charge  de  ses  abonnés  les  coûts  relatifs  à  la 
réorientation des antennes.

–    à  mettre  en  concurrence,  par  un  mécanisme  ouvert  et  
transparent, les différents opérateurs de satellite en cas de choix 
d’un opérateur unique.

702. Les parties ont reconnu la nécessité de ces engagements (enga-
gements 32 et 33 de la proposition des parties – Annexe II, page 6).

5. Les remèdes d’ordre général et la durée

a) Mandataire indépendant et suivi des engagements

703. Le  suivi  des  engagements  devra  être  pris  en  charge  par  
un  mandataire  indépendant  choisi  par  le  ministre,  qui  pourrait  
utilement être le CSA (remède nécessaire n° 38 – Annexe I). A cet 
égard,  le  conseil  insiste  sur  l’urgence  de  la  publication  du  décret 
qui doit être pris en application de l’article 17-1 de la loi n° 86-1067 

du  30 septembre  1986  relative  à  la  communication  (modifiée  et  
complétée),  permettant  au  CSA  de  régler  des  différends  entre  
distributeurs et éditeurs de produits audiovisuels.

704. Ce  mandataire  devra  avoir  accès  à  toutes  les  informations 
utiles  pour  l’exécution  de  sa  mission  (remède  nécessaire  n° 39  – 
Annexe I).

705. Les autorités de concurrence doivent pouvoir contrôler le suivi 
des engagements à tout moment, à leur initiative ou sur demande d’un 
tiers, et sur la base de clauses de rendez-vous (remède nécessaire n° 41 
– Annexe I).

706. Les parties ont reconnu la nécessité de ces trois engagements 
(engagements  34  à  36  de  la  proposition  des  parties  –  Annexe II,  
page 6).

707. Afin  de  permettre  au  mandataire  et  aux  autorités  de  
concurrence  le  contrôle  du  respect  des  engagements,  notamment 
ceux  relatifs  aux  rémunérations des chaînes  indépendantes ou des 
parties,  les  coûts  de  la  nouvelle  entité  devront  faire  l’objet  d’une  
comptabilité  analytique  respectant  les  principes  de  continuité  et 
de  stabilité  des  méthodes  comptables  (remède  nécessaire  n° 40  – 
Annexe I). Cet engagement, qui n’a pas été proposé par les parties, est 
indispensable pour le contrôle futur des marchés.

b) Délai

708. Les parties proposent de prendre leurs engagements pour une 
durée de 3 ans à compter de  la date d’autorisation par  le ministre, 
durée  initiale qui pourrait  être prorogée d’une durée maximale de 
deux ans  supplémentaires  selon  la  situation de  la  concurrence.  Ils 
proposent également d’aménager ou de supprimer les engagements 
n° 24 à 28  relatifs  à  leurs  relations  avec  les  éditeurs  indépendants  
pour  la  reprise  des  chaînes  en  cas  de  modification  du  cadre  
réglementaire sur ce sujet (engagements 37 et 38 de la proposition des 
parties – Annexe II, page 6).

709. Cette  proposition  est  insuffisante  car  elle  suppose  que  les  
relations  commerciales  qui  se  seraient  nouées  pendant  la  période  
transitoire de 3 ou 5 ans pourraient être remises en cause à leur terme, 
ce qui pourrait entraîner la rupture des équilibres de marché résultant 
des conditions fixées lors de l’acceptation de l’opération.

710. Or,  les enseignements  tirés du fonctionnement des marchés 
des télécommunications ou du parcours de TPS sur le marché de la 
télévision payante montrent que  la durée nécessaire pour ouvrir et 
stabiliser un marché de services dominé par un opérateur historique  
puissant,  disposant  d’une  base  d’abonnés  sans  commune  mesure 
avec  celles  de  ses  concurrents,  peut  demander  un  délai  supérieur  
à 3 ou 5 ans.

711.  Il paraît, en conséquence, plus prudent et plus efficace, pour 
garantir  l’effectivité des remèdes mis en place, de ne pas spécifier 
la durée des engagements, tout en prévoyant les modalités de sortie 
des obligations qu’ils prévoient en fonction de l’évolution du marché 
(remède nécessaire n° 42 – Annexe I) :

–   une première clause de  rendez-vous au bout de 3 ans, date à 
laquelle les parties pourront demander la levée de tout ou partie 
des  engagements  si  elles  sont  en  mesure  de  justifier  d’une  
évolution  significative  de  la  situation  concurrentielle  sur  les 
marchés en cause. 

–  au-delà de cette date, la possibilité pour les parties de demander, 
à tout moment, la levée totale ou partielle des engagements dans 
les mêmes conditions que celles qui viennent d’être énoncées au 
point précédent.

Sur  la  base  des  constatations  qui  précèdent,  le  Conseil  de  la  
concurrence est d’avis :

que  sous  réserve  de  l’application  de  l’ensemble  des  remèdes 
énumérés  dans  le  présent  avis,  dont  un  grand  nombre  ont  été 
acceptés par les parties notifiantes sous la forme d’engagements, la  
concentration résultant de l’acquisition de TPS et de CanalSatellite 
par Vivendi Universal / Groupe Canal Plus n’est pas de nature à porter 
atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

Délibéré,  sur  le  rapport  oral  de  Mme Le  Breton,  Mme Nouët  
et M. Lescop, par M. Lasserre, président, Mme Aubert, Mme Perrot 
et  M. Nasse,  vice-présidents,  Mme Pinot,  M. Piot,  M. Combe  et  
M. Honorat, membres.

Le rapporteur général,
thIerry dahan

Le président,
Bruno lasserre
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avis n° 06-a-14 du Conseil de la concurence du 18 juillet 
2006 relatif au contrat proposé par eDF à ses fournisseurs 
de coffrets de branchement individuel basse tension

NOR : ECOC0600275V

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 24 janvier 2005 sous le numéro 05/0004 A 

par laquelle le Groupement des industries de l’équipement électrique, 
du contrôle commande et des services associés (GIMELEC) a saisi 
pour  avis  le  Conseil  de  la  concurrence  en  application  de  l’article 
L. 462-1 du code de commerce ;

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

Vu  les  observations  présentées  par  le  commissaire  du  
Gouvernement, le GIMELEC, la société Electricité de France (EDF) ;

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

Gouvernement  et  les  représentants  du  Groupement  des  industries 
de  l’équipement  électrique  du  contrôle  commande  et  des  services 
associés (GIMELEC) entendus lors de la séance du 17 mai 2006, ainsi 
que les représentants de EDF sur le fondement de l’article L. 463-7, 
alinéa 2, du code de commerce ;

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

I.  –  PRÉSENTATION DE LA SAISINE

A. – Le contexte de la demande d’avis

1.  Le  GIMELEC  a  saisi  le  Conseil  de  la  concurrence,  en  
application de l’article L. 462-1 du code de commerce, d’une demande 
d’avis  portant  sur  la  « conformité aux principes de concurrence 
de nouveaux contrats d’étude, de développement et de fourniture  
élaborés par EDF pour ses fournisseurs et plus particulièrement, les 
stipulations de ces contrats relatives à l’attribution, la répartition et 
à la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle ».

2.  Le GIMELEC est  un  syndicat  professionnel  qui  représente 
en France environ deux cents industriels du secteur de l’équipement  
électrique et, plus spécifiquement, de l’équipement de branchement 
basse  tension.  Il  a  soumis  au  conseil  un  contrat-type  d’étude,  de  
développement et de fourniture de coffrets de branchement individuel 
basse tension, proposé par EDF en juin 2004, et s’interroge sur  les 
effets, au regard du droit de  la concurrence, que ce nouveau cadre 
contractuel pourrait avoir sur la situation de l’ensemble des opérateurs 
du secteur en cause.

3.  A  titre  liminaire,  il  convient  de  rappeler,  d’une  part,  qu’il 
n’appartient pas au Conseil de la concurrence saisi d’une demande 
d’avis de qualifier des pratiques au regard des dispositions des articles 
L. 420-1 et 420-2 du code de commerce ou 81 et 82 du traité CE, seule 
la mise en œuvre de la procédure contradictoire, dans le cadre d’une 
saisine contentieuse permettant une telle appréciation, d’autre part, 
qu’il ne peut que se prononcer, lorsqu’il est consulté en application 
de l’article L. 462-1 du code de commerce, que sur des questions de 
concurrence qui ont un degré de généralité suffisant. C’est dans ce 
cadre que seront examinées les questions posées par le GIMELEC.

B. – Le secteur concerné

1. Un segment du secteur de l’équipement electrique

4.  Les  entreprises  membres  du  GIMELEC  représentent  90 %  
des  entreprises  du  secteur. Ces  entreprises  se  spécialisent  dans  la 
conception,  la fabrication,  la mise en œuvre et  la maintenance des 
services  liés  aux matériels d’équipement  électrique destinés d’une 
part, à la production, au transport et à la distribution de l’électricité 
et d’autre part,  aux applications de  l’électricité dans  l’industrie,  la 
construction et le tertiaire.

5.  Organisé autour de ces deux grands domaines, le GIMELEC 
comprend trois pôles sectoriels, à savoir celui de l’énergie, celui de 
l’industrie et celui du tertiaire, ainsi que quarante trois divisions de 
produits correspondant à des associations entre produits et marchés, 
afin de mieux identifier et « aborder les préoccupations de chaque 
secteur d’activité face à la complexité de son marché ».

6.  Le  chiffre  d’affaires,  consolidé  des  entreprises  adhérentes  
du GIMELEC (incluant  les filiales à  l’étranger), s’élevait à plus de 
33 Md€  en  2005,  alors  que  le  chiffre  d’affaires  réalisé  en  France  
totalisait 10 Md€ pour la même période. 

7.  Le chiffre d’affaires total des membres du GIMELEC, réalisé 
au départ de la France, peut être réparti par produit en huit familles, 
dont notamment celle du matériel et des équipements destinés à  la 
distribution moyenne tension et basse tension de l’électricité (16 %) et 
celle du matériel et des systèmes de transport de l’électricité (10 %), 

sachant que celle de l’appareillage et des équipements de distribution 
et de commande basse tension représente la plus grande part de ce 
chiffre d’affaires ( 21 %).

2. La fabrication des coffrets de branchement individuel 
basse tension

8.  Les coffrets de branchement individuel, par opposition à ceux 
de branchement collectif à destination des immeubles, sont destinés 
au raccordement électrique des maisons  individuelles. En l’espèce, 
seuls sont visés par la demande d’avis du GIMELEC les coffrets de 
branchement individuel et les grilles de réseau permettant d’alimenter 
plusieurs coffrets.

9.  Il existe deux gammes de coffrets de branchement individuel, 
interchangeables sur le marché français, à savoir celle conçue suivant 
les  spécifications  HN-62-S-20  (ci-après,  S 20)  et  celle  répondant 
aux spécifications HN-62-S-22 (ci-après, S 22). La nouvelle généra-
tion de coffrets visée par la consultation d’EDF se substituera pro- 
gressivement à ces deux gammes en fonction des nouveaux besoins 
d’installation, étant précisé que les spécifications fonctionnelles de 
fabrication des nouveaux coffrets sont identiques à celle des gammes 
S 20 et S 22. Les nouveaux produits peuvent donc être fabriqués par 
des entreprises possédant les mêmes compétences techniques.

10.  Les  coffrets  de  branchement  individuel  basse  tension  
constituent  le  lieu  d’interface  entre  le  réseau  électrique  et  
l’alimentation de la maison individuelle. Ils sont le point de raccordement  
de chaque maison individuelle au réseau de distribution d’électricité. 
Chaque coffret est susceptible de combiner diverses options techno-
logiques et peut notamment être conçu en version monophasée ou 
triphasée, se voir appliquer plusieurs calibres de courant associés, le 
cas échéant, aux différentes grilles de réseau. 

11.  En sus des bornes de raccordement des câbles électriques et 
des interfaces de réalimentation permettant un dépannage éventuel,  
les  coffrets  sont  destinés  à  envelopper  un  certain  nombre  de  
fonctions  dites  “d’intelligence”,  comme  celles  de  comptage  pour 
établir la facturation des clients (capteur de télé-report de l’index du 
compteur électronique) et de relevé des consommations de la clientèle 
du réseau ainsi que de sécurité. 

12.  Ils  regroupent  également  en  leur  sein  des  composantes  
permettant de diagnostiquer d’éventuelles défaillances et anomalies, 
ainsi  que  de  contrôler  des  pertes  et  de  détecter  des  fraudes.  Leur 
installation est indispensable à la gestion d’un réseau d’électricité, car 
ils contiennent un dispositif de coupure à partir du domaine public 
rendu obligatoire par règlement, donnant à l’opérateur le pouvoir de 
connecter et de déconnecter l’alimentation électrique de l’abonné. La 
connectique à l’intérieur des coffrets varie en fonction de l’échelle de 
l’activité ciblée ce qui signifie que celle d’une maison individuelle 
diffère de celle prévue pour un grand nombre de lotissements.

13.  Néanmoins,  le  coffret  de  branchement  individuel  lui- 
même,  indépendamment  des  fonctionnalités  qu’il  accueille,  est  
essentiellement constitué d’un boîtier en matière plastique et de bornes 
de connexion. Sa fabrication combine des techniques de plasturgie à 
un savoir-faire en connectique. 

14.  Les grilles de réseau constituent une option qui s’ajoute aux 
coffrets, objet principal de la consultation organisée par EDF. Elles 
sont  produites  en  moindre  volume.  Il  s’agit  des  nœuds  de  réseau 
hors  sol  qui  permettent  le  raccordement  de  plusieurs  coffrets  au 
réseau de distribution électrique. Les grilles comprennent des bornes 
de  raccordement  pour  les  câbles,  des  accessoires  permettant  le  
dépannage de  l’alimentation des  utilisateurs  en  cas  de défaillance 
du réseau de distribution par l’opérateur de réseau et une enveloppe 
protectrice identique à celle des bornes de branchement individuel.

C. – L’objet de la demande d’avis

1. Le nouveau cadre contractuel proposé par EDF

a)  Les termes et conditions de la consultation

15.  La  consultation,  lancée  par  EDF  le  11 juin  2004  (ci-après,  
« la consultation »)  auprès  de  ses  fournisseurs,  visait  le  
développement d’une nouvelle génération de coffrets de branchement 
individuel  basse  tension.  Le  texte  de  la  consultation  prévoyait  les 
conditions applicables à cette prestation de services, qu’il est possible 
de diviser en deux tranches.

16.  La première tranche de la consultation, qui devait débuter en 
octobre 2004 et prendre fin en août 2006, est consacrée à l’étude et au 
développement d’une nouvelle génération de coffrets. La période de 
recherche et développement (R&D) se déroule suivant un calendrier  
en  trois  phases.  En  premier  lieu,  les  candidats  répondent  à  la  
consultation  et  remettent  leurs  offres  sur  la  base  d’un  cahier  des 
charges  fonctionnel  (été 2004). Un attributaire est  ensuite désigné 
pour assurer  le développement du nouveau coffret  (octobre 2004 à 
février 2005). Le prototype du coffret est développé suivant le cahier 
des charges et les spécifications soumises à l’issue de la période de 
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consultation (mars 2005 à août 2006). L’entreprise attributaire (« le 
fournisseur ») se voit garantir une part de marché d’environ 30 % du 
besoin annuel de coffrets pour la période de 2007-2012. 

17.  La seconde tranche de la consultation dédiée à la fourniture 
des produits  issus de  la phase de  recherche comprend une période 
de  transition  durant  laquelle  le  fournisseur  retenu  à  l’issue  de  la 
première  tranche dispose de 12 mois pour achever  la qualification 
de son produit  (de septembre 2006 à août 2007). A l’issue de cette 
étape de qualification, une seconde consultation a lieu sur la base des  
spécifications  techniques  retenues  à  l’issue  de  la  première  phase, 
au terme de laquelle le ou les fournisseurs supplémentaires retenus 
deviennent attributaires d’un marché de fourniture des coffrets pour 
une période de 5 ans (de septembre 2007 à août 2012) et pour les 70 % 
restants approximativement du besoin annuel en coffrets.

18.  Avant  la  consultation,  EDF  prenait  contact  avec  ses  
fournisseurs  à  l’occasion  d’une  phase  unique  de  fourniture  des  
équipements en leur dictant au préalable les spécifications techniques 
générales des produits à fabriquer.

b) Les différents aspects de la demande d’avis du GIMELEC

Sur la propriété intellectuelle

19.  L’article 3.3.3.1 de la consultation stipule que « le fournisseur 
prend à sa charge l’intégralité des frais afférents à la qualification des 
produits jusqu’à l’obtention de leur agrément [sachant que ces frais 
comprennent ceux] d’étude et de développement réalisés en interne, 
la réalisation des essais jusqu’à l’obtention du (des) certificat(s) de 
conformité émis par un organisme de certification accrédité (…) y 
compris les frais d’établissement du certificat, la fourniture des 
prototypes et des préséries ».

20.  Par ailleurs, l’article 21.2.3 du cahier des clauses administra-
tives  générales  applicables  aux prestations  intellectuelles  (CCAG-
PI)  stipule  que  EDF  « acquiert au titre du marché l’intégralité  
des droits de propriété sur les résultats. A ce titre, elle devient  
notamment cessionnaire de la totalité des droits patrimoniaux cessibles  
relatifs aux résultats relevant de la propriété littéraire et artistique 
et a donc le droit exclusif d’effectuer à son seul nom et à ses seuls 
frais toute démarche de protection et toute formalité obligatoire, et 
notamment le dépôt légal pour ceux qui peuvent relever de ce type de  
démarche. Elle devient également cessionnaire de la totalité des droits 
sur les résultats relevant de la propriété industrielle et a donc le droit  
exclusif de déposer à son seul nom et à ses seuls frais toute demande 
de titre. »

21.  Il est, en outre, précisé à l’article 3.7.2 de la consultation que 
les  termes  de  l’article 21  CCAG-PI  « restent en vigueur pour une 
période égale à la durée de vie du dernier des brevets ou modèles 
pris en application du marché ou à défaut, pendant 20 ans après la 
réception des prestations objet du marché, même en cas de résiliation 
du marché ».

22.  Le  GIMELEC  demande  au  Conseil  de  la  concurrence  
d’évaluer,  au  regard  du  droit  de  la  concurrence,  l’ensemble  des  
stipulations  de  la  consultation  qui  précèdent,  et  plus  
spécifiquement,  celles  prévoyant  l’acquisition  exclusive  par  EDF 
des  droits  de  propriété  intellectuelle  sur  l’activité  de  recherche  et  
développement du fournisseur, la durée de ce transfert et les effets de 
la résiliation du contrat sur les obligations respectives des parties.

Sur l’exploitation des résultats

23.  Selon  les  termes  de  l’article 3.7.2.1  de  la  consultation,  le  
fournisseur  qui  souhaite  utiliser  tout  ou  partie  des  résultats  pour 
d’autres clients se voit concéder une licence d’exploitation à cette fin, 
dans les conditions suivantes :

–    « Le fournisseur s’engage à verser à l’acheteur  [c’est-à-dire 
EDF au sens de la consultation] un pourcentage de son chiffre 
d’affaires réalisé, en dehors des ventes à l’acheteur, à partir des 
résultats ;

–    ce pourcentage sera négocié lors de l’établissement de la 
licence, en tout état de cause, le taux doit être compris entre 1 % 
et 5 % du prix de vente hors taxe, départ usine, des matériels 
facturés utilisant les résultats ;

–    la licence est concédée pendant toute la durée du marché et  
pour l’ensemble des zones géographiques où s’applique la 
protection ;

–    la licence est non exclusive, personnelle, incessible et  
intransmissible ;

–  le fournisseur ne peut pas accorder de sous-licence, toutefois la 
licence précisera les conditions d’utilisation de la licence par les 
fournisseurs ou ses sous-traitants ; 

–  à la fin du marché, les modalités de reconduction de la licence 
sont à convenir entre l’acheteur et le fournisseur ;

–  en cas de résiliation du contrat, la licence d’exploitation prend 
fin. »

24.  Toutefois, l’article 21.2.4.3 du CCAG-PI stipule : « dans le cas 
où le titulaire [le fournisseur au sens de la consultation] désirerait 
exploiter tout ou partie des résultats pour ses besoins ou pour d’autres 
clients que l’entreprise  [EDF au sens de  la consultation] ou de les 
faire exploiter par ses fournisseurs ou sous-traitants, hors l’exécution  
du marché, l’entreprise peut lui concéder une licence, selon des 
modalités et moyennant une redevance à convenir, étant entendu 
que l’entreprise a toute liberté de refuser de concéder cette licence,  
[et que] les droits d’exploitation de l’entreprise tels que prévus au 21.2.4 
cas n° 3 restent inchangés, hormis leur caractère d’exclusivité ».

25.  Le  GIMELEC  s’interroge  sur  la  conformité  au  droit  de 
la  concurrence  des  conditions  d’obtention  d’une  licence  par  le  
fournisseur ou par ses concurrents exposées ci-dessus.

Sur l’exploitation des connaissances antérieures

26.  La  saisissante  sollicite  également  l’avis  du  conseil  sur  la  
validité,  au  regard  du  droit  de  la  concurrence,  d’un  dispositif  de 
gestion des droits antérieurs du fournisseur rédigé dans  les  termes 
exposés ci-dessous.

27.  L’article 21.1.1 du CCAG-PI prévoit que « chaque partie reste 
propriétaire ou titulaire des droits de propriété intellectuelle de toute 
nature (brevet, marque, propriété littéraire et artistique) des savoir-
faire et des connaissances qu’elle possède au moment de la signa-
ture du marché ou sur lequel elle détient une licence d’exploitation,  
l’ensemble étant ci-après désigné par “connaissances antérieures”. »

28.  Il  est  précisé  à  l’article 21.1.2 b  du  CCAG-PI  que  le  titu-
laire a l’obligation de n’utiliser pour l’exécution du marché que des  
connaissances  antérieures  dont  il  a  la  pleine  propriété  ou  la  libre 
exploitation,  avec  le  droit  de  transfert  à  un  tiers  et  dont  il  doit 
avoir  informé  l’entreprise préalablement à  la signature du marché.  
L’article 21.1.3 spécifie, en outre, que le titulaire souhaitant faire usage 
desdites  connaissances  antérieures « en cours de marché »  avertit  
au préalable EDF,  cette  dernière disposant  alors  de 21 jours  après  
notification pour donner son accord, son silence valant refus.

29.  L’article 21.1.4  du  CCAG-PI  stipule  au  surplus,  dans  le  cas 
où le titulaire emploierait de telles connaissances antérieures, qu’il 
doit concéder à l’entreprise une licence d’exploitation des droits en 
question, sans frais additionnel, au prix du marché « pour permettre 
à l’entreprise de jouir pleinement des droits dont elle dispose sur les 
résultats ».

Sur les effets des stipulations sur le marché de la fourniture 
d’électricité

30.  La  saisissante  estime  enfin  que  les  nouveaux  opérateurs 
susceptibles d’intervenir sur le marché de la fourniture de l’électricité  
lors  de  l’ouverture  totale  de  ce  marché  prévue  en  juillet 2007  
souhaiteront  intervenir  auprès  de  leurs  clients  (consommateurs  
particuliers) ce qui les rendra utilisateurs de certaines des fonctions 
incorporées dans les coffrets, notamment le télé-relevage du compteur 
de l’abonné. Le GIMELEC questionne le conseil sur les conditions 
d’accès aux résultats couverts par la propriété intellectuelle de EDF, 
accès qui pourrait être rendu nécessaire à l’ouverture à la concurrence. 
Il sollicite, donc, l’avis du conseil sur la conformité du nouveau cadre 
contractuel élaboré par EDF au cadre réglementaire qui organise cette 
ouverture à la concurrence.

II.  –  ANALySE CONCURRENTIELLE

A. – Sur les marchés pertinents

31.  Il n’est pas possible, dans le cadre d’un avis non juridictionnel, 
c’est-à-dire hors de toute procédure contradictoire, de déterminer avec 
précision les limites du, ou des marchés pertinents que retiendrait le 
Conseil de la concurrence dans l’hypothèse où il serait saisi à titre 
contentieux. Le présent avis se limitera, donc, à formuler quelques 
observations à partir des éléments d’information versés au dossier.

1. Sur l’installation et le raccordement des coffrets

32.  A l’heure actuelle, EDF est le principal acheteur des produits. 
L’entreprise a déclaré se porter acquéreur de 60 à 65 % des coffrets 
de branchement  individuel. Le GIMELEC a précisé que EDF s’est 
porté acquéreur de 61,4 % des coffrets S 20 et S 22 produits par ses 
membres entre octobre 2003 et septembre 2004. Cette situation résulte 
de  la prise en charge par EDF au travers de ses structures  locales,  
d’environ  95 %  de  la  gestion  du  réseau  de  distribution  national 
concédé par les communes. Les distributeurs non nationalisés (DNN) 
gèrent  pour  leur  part  les  5 %  restants  des  réseaux  électriques  de  
distribution en France et se portent également acquéreurs des coffrets 
dans  le  cadre  de  leur  activité.  Enfin,  les  installateurs  privés  se 
portent également acquéreurs de coffrets pour l’équipement à neuf,  
notamment, de lotissements et la réparation.
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33.  Ainsi, le conseil observe que l’installation, le raccordement et 
la maintenance de ces équipements n’appartiendront pas au domaine 
de compétence des  futurs concurrents de EDF sur  le marché de  la 
fourniture de l’électricité lors de son ouverture totale à la concurrence 
prévue en juillet 2007, alors que ledit domaine sera encore réservé aux 
gestionnaires du réseau national de distribution d’électricité (GRD) 
et, accessoirement, aux installateurs privés sur le réseau national de 
distribution. 

34.  Le  conseil  relève,  incidemment,  qu’il  n’est  pas  exclu  que 
son  avis  soit  sollicité  en  ce  qui  concerne  plus  spécifiquement  le  
dispositif  d’accès  aux  systèmes  et  données  de  comptage  installé 
dans  les coffrets. Cette problématique a, d’ores et déjà,  fait  l’objet 
de recommandations de la part de la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) dont les conclusions ont été publiées,  le 29 janvier 
2004, dans une « communication de la Commission de régulation de  
l’énergie  sur  le  comptage  électrique »  et  un  « cahier  des  charges  
fonctionnel  sur  le  comptage  électrique ».  Mais,  en  l’espèce,  la 
demande  ne  vise  que  le  coffret,  soit  l’enveloppe  de  l’accès  à  ces  
fonctions de comptage électrique.

35.  Lors de l’instruction, en réponse à un questionnaire élaboré 
par  la  rapporteure, quatre des cinq principaux DNN, à  savoir Gaz 
et  électricité  de Grenoble  (GEG), Régie  d’électricité  de  la Vienne 
(SOREGIES),  Syndicat  d’électricité  des  Deux-Sèvres  (SIEDS) 
et  Usine  d’électricité  de  Metz  (UEM),  ont  indiqué  leur  choix  de  
s’approvisionner en matériel  agréé par EDF en dépit du  fait qu’ils 
n’en ont pas l’obligation. Ces entreprises considèrent, en effet, que la 
conformité aux spécifications établies par EDF représente un gage de 
qualité de nature à garantir la sécurité des biens et des personnes dans 
le domaine de la distribution d’électricité.

36.  Ces  mêmes  entreprises  ont  indiqué  qu’elles  font  appel  
directement  aux  fabricants  pour  leur  approvisionnement  aussi 
bien en coffrets de branchement qu’en grilles de réseau. Il apparaît  
également, au regard des éléments d’information recueillis au dossier, 
que EDF et les DNN s’adressent globalement aux mêmes fabricants, 
qui font généralement mention, dans leurs dossiers de candidature, 
des marchés de fourniture exécutés ou en cours de réalisation pour 
EDF afin de justifier de leurs références.

37.  En  principe,  EDF  et  les  DNN  assurent  elles-mêmes  ou 
avec  l’aide  de  sous-traitants,  l’installation,  le  raccordement  et  la  
maintenance desdits équipements sur leurs réseaux respectifs. Mais il 
existe d’autres catégories d’acquéreurs pour les coffrets, notamment  
les  industriels du bâtiment  auxquels  les grossistes peuvent vendre 
les  coffrets  de  branchement  en  bloc  et  les  promoteurs  qui  sont  
également susceptibles d’acheter ces produits à des installateurs privés 
pour la réalisation de réseaux de distribution dans des opérations de  
lotissement.

38.  En  général,  EDF  et  les  DNN  changent  sur  leur  réseau  les 
coffrets  cassés  ou  usés  ou  lorsqu’une  meilleure  intégration  des  
équipements à l’environnement doit être assurée, lorsqu’une nouvelle 
réglementation  modifie  la  nature  des  appareils  nécessaires  à  la  
réalisation des branchements ou, enfin, lorsqu’il faut se conformer à 
l’évolution de la norme applicable aux équipements.

2. Sur la fabrication des coffrets

39.  En  principe,  chaque  pays  de  la  Communauté  européenne 
établit les normes et spécifications techniques de ce type de produits 
en  fonction  des  particularités  de  son  propre  réseau  électrique.  En 
France,  EDF  joue  sur  le  marché  de  la  fabrication  des  coffrets  de  
branchement individuel basse tension et d’une majorité d’équipements 
électriques installés sur le réseau de distribution national, le rôle de 
prescripteur  de  spécifications  techniques  définissant  le  produit  à 
l’échelle nationale.

40.  En  effet,  les  acteurs  sur  le  marché  de  la  distribution  
d’électricité  estiment  de  manière  générale  que  la  position  occu-
pée par EDF sur les marchés de la fourniture, du transport, et de la  
distribution  d’électricité  lui  permet  d’imposer  une  norme  de  fait. 
Selon  UEM,  « en l’absence de norme française et/ou européenne 
adaptée pour le matériel entrant dans la composition de ces réseaux  
d’électricité, la quasi-totalité des équipements proposés sur le marché 
français fait référence aux spécifications HN d’EDF. (…) Les produits 
répondant aux spécifications techniques HN sont donc généralement 
standardisés et parfaitement adaptés aux besoins des gestionnaires 
de réseaux de distribution d’électricité. Ils bénéficient généralement 
d’essais réalisés par EDF ou sous son contrôle afin de garantir la 
qualité des produits proposés et la sûreté des installations. »

41.  EDF a apporté quelques nuances à cet exposé en précisant que 
« EDF Gaz de France Distribution n’édicte pas de normes dans le 
domaine concerné (…). En revanche, EDF peut être dans certains 
cas, prescripteur de spécifications techniques. Il l’est dans le cadre 
du marché sous examen. En sa qualité d’acheteur, il est normal que 
EDF se réfère à celles des normes qu’il estime devoir être appliquées 
à l’égard des produits et/ou services auxquels il recourt.» EDF a 

également  souligné  que  la  directive  93/38/CEE  « [l’]  oblige à se  
référer aux normes européennes dans ses spécifications techniques, 
dès lors que les marchés dépassent certains montants ».

42.  A  ce  jour,  il  apparaît  raisonnable  de  considérer  que  la  
fabrication  des  coffrets  de  branchement  individuel  basse  tension 
de  type S 20  et S 22  est  circonscrite  au  territoire  français,  car  les  
spécifications  techniques  de  fabrication  des  équipements  varient 
selon la nationalité du prescripteur. En outre, il n’y a pas en France 
d’importation  de  coffrets  fabriqués  à  l’étranger  et,  du  fait  de  
contraintes de fabrication,  il n’est pas rentable pour les entreprises 
étrangères  de  produire  ce  type  d’équipements  localement.  De  la 
sorte, sans excéder ce qui est normal dans le cadre d’une procédure 
d’avis, le conseil conclut que la dimension du marché des coffrets est  
nationale.

B. – Sur les nouveaux termes contractuels élaborés par EDF
43.  La  nouveauté  des  stipulations  élaborées  par  EDF  tient  

principalement aux modifications apportées à  la gestion des droits 
de  propriété  intellectuelle  au  terme  d’un  marché  en  deux  phases : 
une première phase de recherche et développement rémunérée par le  
paiement  d’une  somme  forfaitaire  versée  par  EDF  en  contre- 
partie de la rétrocession de la propriété sur les résultats de la R&D ; 
une seconde phase prévue pour  la fourniture des coffrets selon les  
spécifications  techniques développées durant  la première phase de 
R&D. Auparavant, EDF consultait ses fournisseurs à l’occasion d’un 
appel d’offres unique pour  la  fourniture des équipements dont elle 
donnait les spécifications techniques générales. 

44.  Cette nouvelle gestion des droits de propriété  intellectuelle 
conduit  EDF  à  acquérir  les  fruits  de  la  R&D  développée  par  le  
fournisseur contre le paiement d’un prix forfaitaire, mais à supporter  
complètement  le  risque  inhérent  à  toute  R&D :  le  procédé  
apparaîtra avantageux pour EDF s’il lui permet d’acquérir beaucoup 
d’innovations commercialement intéressantes, désavantageux dans le 
cas inverse.

45.  EDF a exposé les raisons du changement de cadre contractuel 
régissant ses relations avec les fournisseurs membres du GIMELEC 
en ces termes : « sur les questions de propriété intellectuelle, EDF 
a entendu faire en sorte de recourir à la formule la plus économi-
que possible, dans la droite ligne des objectifs qu’[elle] s’était fixés 
en effectuant [une analyse de valeur]. EDF n’a normalement pas  
vocation à financer la R & D de ses fournisseurs, et entendait  
uniquement en l’espèce que lui soient fournis des coffrets basse 
tension conformes à ses spécifications techniques. Or, un marché 
garantissant aux candidats qu’ils disposeront de droits de PI  
exploitables les conduit naturellement à privilégier l’élaboration  
de solutions complexes et brevetables, et finalement bien plus  
onéreuses, même si les besoins d’EDF ne les imposent pas.» Ainsi, 
ce mécanisme permet-il à EDF de réduire les coûts de développement 
puis de production des équipements commandés.

46.  Dans  son  rapport  annuel  pour  l’année 2004,  le  Conseil 
de  la concurrence a présenté une étude  intitulée « Les droits de la 
propriété intellectuelle et la concurrence », dans laquelle il a rappelé,  
conformément à une  jurisprudence constante en  la matière, que  la 
détention de propriété  intellectuelle par une entreprise en position  
dominante ne constitue pas en soi un abus au sens de l’article L. 420-2  
du  code  de  commerce.  De  même,  a-t-il  été  observé  que  « le droit 
de la concurrence ne porte pas atteinte, en principe, aux droits  
reconnus au titre de la propriété intellectuelle, parmi lesquels figure, 
au premier chef, la liberté reconnue au détenteur du droit d’accorder  
ou de refuser d’accorder, discrétionnairement des licences ainsi 
que de fixer, également de manière discrétionnaire, le montant de  
redevances », (avis SIRENE n° 01-A-18 du 28 décembre 2001).

47.  Cependant,  le  droit  de  la  concurrence  est  parfois  amené  à 
sanctionner l’exercice non conforme à l’« objet spécifique » ou à la 
« fonction essentielle » de la propriété intellectuelle et considéré de 
ce fait comme abusif, tel que celui consistant pour une entreprise en 
position dominante à faire usage d’un effet de levier conféré par ses 
droits de propriété intellectuelle dans le but d’étendre sa dominance à 
un ou plusieurs marchés connexes au détriment de ses concurrents sur 
les dits marchés.

48.  Dans le cas d’espèce, il apparaît tout d’abord que les termes de 
la consultation prévoyant que EDF se voit céder les droits de propriété 
intellectuelle développés par le fournisseur au terme d’une activité 
de recherche et développement portant sur une nouvelle génération 
de  coffrets,  s’inscrivent  dans  une  relation  normale  entre  donneur  
d’ordre et sous-traitant en matière de R&D. Or, selon certains auteurs1  
« un tiers des entreprises françaises ayant une activité de R&D ont 
au moins une relation de coopération ou de sous-traitance en R&D 
permettant d’accéder aux compétences et aux moyens techniques 
nécessaires à la création de nouveaux produits ou procédés ». Dès 
lors, il convient de relever que même s’il a été constaté, en pratique, 
que  cette  catégorie de  relations  contractuelles  est,  dans  la  plupart 
des  cas,  plus  favorable  au  donneur  d’ordre  qu’au  sous-traitant  car  
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l’asymétrie des pouvoirs de négociation en faveur du donneur d’ordre 
est une caractéristique généralement attribuée aux relations de sous-
traitance, elle ne présente pas per se un caractère anticoncurrentiel.

49.  Le conseil observe, par ailleurs, que le  fournisseur n’inves-
tit pas dans les activités de recherche et développement au titre de 
la  consultation. En effet,  l’article 3.3.2  établit  la  rémunération des  
prestations  sous  la  forme  d’un  prix  global  et  forfaitaire  versé  par 
l’acheteur (EDF) au fournisseur « en cas de bonne fin (obtention de 
l’agrément pour chacun des produits retenus au contrat) ». Le montant 
forfaitaire,  ainsi  négocié  entre  le  fournisseur  et  EDF,  comprend  
l’investissement  en  R&D  aux  fins  de  l’exécution  du  marché.  Cet 
investissement est donc de fait financé par le donneur d’ordre.

50.  La faculté d’opérer une telle transmission de droits est prévue 
aux articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
Cette cession ou rétrocession s’analyse en droit comme une vente. A 
cet égard, le conseil rappelle que des pratiques mises en œuvre par 
une ou plusieurs entreprises ne relèvent de son examen que si elles 
se  rattachent à une action concertée de caractère anticoncurrentiel 
ou à l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de  
dépendance économique. Il ne lui appartient donc pas, en principe, 
de se prononcer sur la validité des clauses d’un contrat en raison de 
l’éventuel  déséquilibre  entre  les  obligations  des  contractants,  dès 
lors que ce déséquilibre est sans incidence sur la concurrence. Cette 
compétence relève, en effet, du juge du contrat.

51.  Il  ressort,  par  ailleurs,  des  éléments  recueillis  au  dossier 
que EDF a prévu à l’article 3.7.2.1 de la consultation,  la possibilité  
d’accorder une licence au fournisseur aux fins de l’exploitation des 
résultats pour des tiers.

52.  En ce qui concerne le versement d’un taux de redevance fixé 
de « 1 à 5 % du prix de vente hors taxe, départ usine, des matériels 
facturés utilisant les résultats »,  le  caractère  raisonnable  d’un  tel 
montant ne peut pas être apprécié en soi dans le cadre d’une demande 
d’avis  et  indépendamment  des  coûts  exposés  pour  réaliser  les  
prestations  en  cause.  En  tout  cas,  l’élaboration  par  l’investisseur 
dans la R&D au titre d’un contrat de sous-traitance d’un dispositif 
lui permettant de récupérer une partie de son investissement lorsqu’il 
concède à son sous-traitant une licence sur les résultats n’apparaît pas 
illégitime d’un point de vue économique.

53.  En  ce  qui  concerne  l’octroi  éventuel  de  licences  à  d’autres 
fournisseurs, concurrents du fournisseur au sens de la consultation, 
le conseil prend acte du fait qu’EDF a déclaré au cours de l’instruction 
que « la consultation de 2004 se limitait exclusivement au premier 
marché d’étude et de développement des fournitures. Les conditions 
de la consultation du second marché (2006) et donc les relations 
avec les autres fournisseurs n’ont jamais été évoquées. Néanmoins,  
[l’entreprise]  a prévu les mêmes clauses dans cette nouvelle  
consultation qui est en cours d’élaboration. Un concurrent du  
fournisseur sélectionné en phase 2 devra verser à EDF une  
redevance dans les conditions équivalentes, et EDF en tant que  
titulaire de droit de PI sur les coffrets à fabriquer accordera des 
licences à tout demandeur dans des conditions équivalentes. »

54.  Enfin, le conseil relève que le dispositif contractuel permettant  
à  EDF  d’obtenir  l’octroi  d’une  licence  sur  les  connaissances  
antérieures  essentielles  à  l’exploitation  des  résultats  au  titre  de  la 
consultation procède d’une pratique commerciale courante en matière 
de  sous-traitance et de collaboration aux  fins d’activités de R&D, 
permettant d’éliminer les obstacles à l’exploitation des fruits de telles 
activités. Il s’agit également, dans un contexte économique favorable 
à l’innovation, d’un moyen de diffuser a priori le savoir pour stimuler 
les avancées technologiques et de ce fait, la concurrence.

55.  Il  apparaît  en  outre  que  l’évaluation  préalable  obligatoire 
de ces connaissances, prévue à  l’article 21.1.3 CCAG-PI, constitue 
de  prime  abord un  mécanisme  efficace  permettant  au  fournisseur 
de valoriser son apport en connaissances antérieures afin d’être en 
mesure de négocier le montant forfaitaire valorisant son apport propre 
pour les fins de la consultation. 

conclusIon
56.  L’analyse  concurrentielle  des  clauses  de  la  consultation 

soumise à l’avis du conseil a montré que le nouveau cadre, élaboré 
par EDF pour régir ses relations avec ses fournisseurs, s’inspire de  
pratiques  commerciales  courantes  en  matière  de  sous-traitance  
d’activités de recherche et développement et ne présente donc pas, en 
lui-même, un caractère anticoncurrentiel. 

57.  Le  conseil  rappelle,  en  tout  état  de  cause,  que  l’équilibre 
d’une  telle  relation  contractuelle,  fût-elle  initiée  par  un  donneur  
d’ordre  dominant  sur  le  marché  aval,  ne  relève  pas  en  principe 
du  droit  de  la  concurrence,  dont  l’objectif  est  de  « préserver la  
concurrence sur le marché » et non, ainsi qu’il a précédemment été observé,  
d’assurer l’équilibre contractuel des relations entre les opérateurs sur 
un marché.

58.  Le présent avis ne préjuge toutefois pas de l’appréciation que 
le Conseil de la concurrence pourrait porter à l’avenir sur la définition 
des marchés, ni de l’éventuelle qualification de certaines pratiques sur 
le fondement du titre IV du code de commerce. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Mauléon-Wells, par M. Nasse, 
vice-président,  Mme Pinot  et  MM. Bidaud,  Charrière-Bournazel, 
Combe, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président, 
thIerry dahan PhIlIPPe nasse

1. E. Dhont-Peltraul et E. Pfister, « L’externalisation de la R&D : quel arbitrage 
entre sous-traitance et coopération ? », ministère de l’éducation nationale, de  
l’enseignement supérieur et de la recherche www.education.gouv.fr/stateval, mars 2006.

arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 17 janvier 2006 relatif au recours formé par 
la société Vedettes inter-iles Vendéennes (ViiV) sur 
requête en rectification d’erreur matérielle entachant 
l’arrêt du 28 juin 2005 de la 1re chambre, section H de la 
cour d’appel de Paris

NOR : ECOC0600109X12

Demandeur :
La société Vedettes Inter-Iles Vendéennes (VIIV) agissant par son 

gérant, M. Gilles Bodin, dont le siège social est : Pointe de la Fosse, 
85630  Barbatre,  représentée  par  la  SCP  Fisselier-Chiloud-Boulay, 
avoués associés près la cour d’appel.

Mise en cause :
La  régie départementale des passages d’eau de  la Vendée, prise 

en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est : 
38, rue du Maréchal-Foch, 85000 La Roche-sur-yon, représentée par 
Me Véronique Kieffer-Joly, avouée près la cour d’appel.

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 6 décembre 2005, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Riffault-Silk, présidente,
Mme Horbette, conseillère,
Mme Mouillard, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Dupont.
Ministère public représenté lors des débats par M. Woirhaye, avocat 

général, qui a fait connaître son avis.
Arrêt :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Mme Riffault-Silk, présidente
- signé par Mme Riffault-Silk, présidente, et par M. Truet-Callu, 

greffier présent lors du prononcé.
Vu la requête en date du 21 septembre 2005 par laquelle la société 

Vedettes Inter-Iles Vendéennes (VIIV) sollicite la rectification d’une 
erreur matérielle affectant la page 1 de l’arrêt du 28 juin 2005, en ce 
qui concerne son adresse et celle de son avocat ;

Vu l’article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu’il y a lieu, conformément aux dispositions du texte 

susvisé,  de  rectifier  l’erreur  matérielle  visée  par  la  requête  de  la 
société Vedettes Inter-Iles Vendéennes (VIIV) ;

Par ces motifs :
Dit qu’à la treizième ligne de la page 1 de l’arrêt de cette cour du 

28 juin 2005 (RG : 2005/01605), « rue de la Pointe Barbâtre » sera 
remplacé par le mot « Pointe de la Fosse » ;

Dit  qu’à  la  dix-neuvième  ligne  de  la  page 1  de  l’arrêt  de  cette  
cour du 28 juin 2005 (RG : 2005/01605), « 42, rue de Washington, 
75008  Paris »  sera  remplacé  par  « 11,  boulevard  de  la  Madeleine, 
75001 Paris » ;

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute de 
l’arrêt rectifié et notifié comme celui-ci ;

Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge du Trésor 
Public ;

Le greffier,  La présidente,
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arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 23 mai 2006 relatif au recours formé par la société 
DBS SaS et la société Sort & Chasle contre la décision 
n° 05-D-51(*) du Conseil de la concurrence en date du 
21 septembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le cadre d’un marché de travaux pour la construction 
d’un hémicycle et de bureaux pour le Parlement européen 
de Strasbourg (lot plâtrerie, isolation, cloisons)

NOR : EC0C0600246X12

Demandeurs au recours :
La  société  DBS SAS,  agissant  poursuites  et  diligences  de  son  

représentant légal, dont le siège social est : 102, avenue Jean-Jaurès, 
BP 226, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex, représentée par la SCP Verdun 
Seveno,  avoués  associés  près  la  cour  d’appel  de  Paris,  assistés  de 
Me Christine Paquelier, avocate au barreau de Paris,  toque : P 282, 
SCP Lescure et Paquelier, 3, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris ;

La société Sort & Chasle, agissant poursuites et diligences de son 
représentant  légal,  dont  le  siège  social  est :  boulevard  de  Seattle, 
44300  Nantes,  représentée  par  la  SCP  Fisselier-Chiloux-Boulay, 
avoués associés près la cour d’appel de PARIS, assistée de Me Julie 
Catala  Marty,  avocat  au  barreau  de  Paris,  toque :  K  112,  Clifford 
Chance Europe LLP, 112, avenue Kléber, BP 163 Trocadero, 75770 
Paris Cedex 16 ;

Demandeur au recours incident :
La  société  Somoclest,  agissant  poursuites  et  diligences  de  son 

représentant  légal  dont  le  siège  social  est :  90150  Bethonvilliers, 
représentée par la SCP Patricia Hardouin, avoué près la cour d’appel 
de Paris, assistée de Me Catherine Watellier, avocate au barreau de 
Besançon Cedex, cabinet Fidal, 41, chemin des Montarmts, BP 1601, 
25010 Besançon Cedex ;

En présence de :
M. le  ministre  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie,  

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par M. Michel 
Roseau, muni d’un pouvoir ;

Composition de la cour :
L’affaire  a  été  débattue  le  14 mars  2006,  en  audience  publique, 

devant la cour composée de :
M. Alain Carre-Pierrat, président, 
M. Xavier Raguin, conseiller, 
Mme Agnès Mouillard, conseillère, 
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu ;
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des 

débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt :
- contradictoire, 
- prononcé publiquement par M. Alain Carre-Pierrat, président, 
- signé  par  M. Alain  Carre-Pierrat,  président,  et  par  M. Benoît 

Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.
Dans  le  cadre  de  la  construction  d’un  hémicycle  et  de  bureaux 

pour  le Parlement européen de Strasbourg  (marché « IPE IV »),  la 
société d’aménagement et d’équipement de la région de Strasbourg (la 
SERS), en sa qualité de concessionnaire de la ville de Strasbourg et de 
maître d’ouvrage, a lancé, le 11 mars 1994, un appel d’offres restreint 
qui  portait  sur  les  travaux  de  « plâtrerie,  isolation  et  cloisons »  
(sous-ensemble 2.1), divisé en quatre lots (2.11, 2.12, 2.13, 2.14). Le 
marché était organisé selon une procédure « combinée ».

Trois entités, la première composée d’un groupement entre la société 
Cilia, les sociétés Marwo, Stenger, Isotral et Pierrot, la deuxième du 
groupement entre les sociétés CCB Dufaylite et Stenger, la troisième 
de l’entreprise Sort & Chasle, ont remis une offre pour la totalité des 
lots du sous-ensemble 2.1. Deux sociétés, la Somoclest et la Soe Stuc 
et Staff (ci-après Soe) ont fait des offres pour deux ou trois lots.

La société DBS n’a pas  remis d’offre, de même que  les  sociétés 
CCB  Dufaylite  et  Trouvé,  alors  que  ces  dernières  avaient  reçu  
l’agrément de la SERS.

La commission d’ouverture des plis, qui s’est réunie le 7 octobre 
1994, a constaté que les offres présentées par les groupements Cilia 
et CCB Dufaylite et la société Sort & Chasle se situaient à un niveau 
nettement supérieur à l’estimation du maître d’œuvre. L’appel d’offres 
a donc été déclaré infructueux par le maître d’ouvrage.

Le 2 décembre 1994, la SERS a lancé un second appel à la concur-
rence  sous  forme  ouverte,  avec  un  nouveau  découpage  des  lots. 
L’ouverture des plis a eu lieu le 17 février 1995.

La  SERS  a  reçu  des  offres  d’entreprises  qui  ne  s’étaient  pas 
manifestées lors du premier appel d’offres. Les entreprises ayant fait 
des propositions dans le cadre de cette procédure ont été présentes 
au second appel d’offres, exception faite de la société Soe. La société 
DBS a, pour la première fois, fait des propositions.

Les  offres  de  la  société  Jacqmin,  étant  les  moins  élevées  après 
un recalage significatif opéré par  le maître d’œuvre,  l’ensemble du 
marché « Plâtrerie-Cloisons-Isolation » lui a été attribué le 31 mars 
1995.

En  application  des  dispositions  de  l’article L. 450-4  du  code  de 
commerce, des visites et saisies ont été effectuées le 29 mars 1995, 
dans  les  locaux des  sociétés Cilia, Stenger, CCB Dufaylite, Bove, 
Sort  & Chasle,  Soe  et  Isotral.  Des  enquêtes  complémentaires  ont,  
ultérieurement,  été  réalisées  sur  le  fondement de  l’article L. 450-3  
du  code  de  commerce,  auprès  des  entreprises  mentionnées  mais  
également auprès des sociétés DBS, Baffy, Lassince et la SERS.

Par  une  lettre  enregistrée  le  29 février  1996,  le  ministre  de  
l’économie  a  saisi  le  Conseil  de  la  concurrence  de  pratiques  anti- 
concurrentielles mises en œuvre lors du marché précité.

Sur  la  base  des  éléments  présentés,  et  sur  le  fondement  des  
dispositions  de  l’article L. 420-1  du  code  de  commerce,  les  griefs 
suivants ont été notifiés le 12 septembre 2000 :

* à la société Cilia :
- pour avoir, à  l’occasion de  l’appel d’offres  restreint du 11 mars 

1994,  participé  à  l’entente  mise  en  œuvre  entre  l’ensemble  des 
sociétés  agréées  par  le  maître  d’ouvrage,  par  le  biais  d’échanges  
d’informations sur les prix, avant la date limite de remise des offres ;

- pour avoir, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 2 décembre 
1994,  participé  à  l’entente  sur  les  prix,  par  le  biais  d’échanges  
d’informations avant la date limite de remise des offres ;

- pour  avoir  participé,  dans  le  cadre  de  l’appel  d’offres  ouvert 
du  2 décembre  1994,  à  l’entente  mise  en  œuvre  avec  deux  autres  
entreprises soumissionnaires, pour se répartir les lots, en désignant 
l’entreprise la moins-disante, chacune d’elles déposant des offres de 
couverture pour les lots pour lesquels elle n’était pas intéressée à la 
société Marwo ;

- pour avoir participé, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 
2 décembre 1994, à  l’entente mise en place, en communiquant des 
informations sur les prix avant  la date limite de remise des offres, 
favorisant ainsi  la mise en œuvre de la répartition des lots entre le 
groupement Cilia et les sociétés CCB Dufaylite et Somoclest.

* à la société DBS :
- pour  avoir,  même  si  elle  n’a  pas  en  définitive  déposé  d’offre, 

participé à l’occasion de l’appel d’offres restreint du 11 mars 1994, à 
l’entente mise en œuvre entre l’ensemble des entreprises agréées, par 
le biais d’échanges d’informations sur les prix, avant la date limite de 
remises des offres ;

- pour avoir participé, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 
2 décembre 1994 à l’entente mise en œuvre par  le biais d’échanges 
d’informations sur les prix, avant la date limite de remise des offres, 
favorisant  ainsi,  bien  qu’elle  ait  échoué,  la  mise  en  œuvre  de  la  
répartition  des  lots  entre  le  groupement  Cilia  et  les  sociétés  CCB 
Dufaylite et Somoclest.

* à la société Sort & Chasle :
- pour  avoir  participé,  à  l’occasion  de  l’appel  d’offres  restreint 

du  11 mars  1994,  à  l’entente  mise  en  œuvre  entre  l’ensemble  des  
entreprises  agréées,  par  le biais d’échanges d’informations  sur  les 
prix, avant la date limite de remise des offres ;

- pour avoir participé, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 
2 décembre 1994, à l’entente mise en œuvre par le biais d’échanges 
d’informations sur les prix, avant la date limite de remise des offres, 
favorisant  ainsi,  bien  qu’elle  ait  échoué,  la  mise  en  œuvre  de  la  
répartition  des  lots  entre  le  groupement  Cilia  et  les  sociétés  CCB 
Dufaylite et Somoclest.

* à  la  société  CCB  Dufaylite,  à  son  siège,  à  Paris,  pour  ses 
propres agissements ainsi que ceux de l’établissement secondaire de  
Wasselonne (67) en activité à l’époque des faits :

- pour  avoir  participé,  à  l’occasion  de  l’appel  d’offres  restreint 
du 11 mars 1994, à l’entente mise en œuvre par le biais d’échanges 
d’informations sur les prix, avant la date limite de remise des offres ;

- pour  avoir,  dans  le  cadre  de  l’appel  d’offres  ouvert  du 
2 décembre 1994, participé à l’entente sur les prix, par des échanges  
d’informations avant la date limite de remise des offres ;

- pour avoir, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 2 décembre 
1994, participé à l’entente mise en œuvre avec le groupement Cilia et 
la société Somoclest, ayant pour but la répartition des lots en désignant 
pour chaque lot l’entreprise la moins-disante, chacun des deux autres 
soumissionnaires faisant des offres de couverture pour les lots pour 
lesquels il n’était pas intéressé.

* à la société Somoclest :
- pour  avoir  participé,  à  l’occasion  de  l’appel  d’offres  restreint 

du 11 mars 1994, à l’entente mise en œuvre par le biais d’échanges 
d’informations sur les prix, avant la date limite de remise des offres ;

- pour  avoir,  dans  le  cadre  de  l’appel  d’offres  ouvert  du 
2 décembre 1994, participé à l’entente sur les prix, par des échanges  
d’informations avant la date limite de remise des offres ;
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- pour avoir, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 2 décembre 
1994, participé à l’entente mise en œuvre avec le groupement Cilia 
et la société CCB Dufaylite, ayant pour but la répartition des lots en 
désignant pour chaque lot l’entreprise la moins-disante, chacun des 
deux autres soumissionnaires déposant des offres de couverture pour 
les lots pour lesquels il n’était pas intéressé.

* à la société Lassince et Fils :
- pour avoir, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 2 décembre 

1994  participé  à  l’entente  mise  place,  en  communiquant  des  
informations sur les prix avant  la date limite de remise des offres, 
favorisant  ainsi,  bien  qu’elle  ait  échoué,  la  mise  en  œuvre  de  la 
  répartition des  lots entre  le groupement Cilia et  les sociétés CCB 
Dufaylite et Somoclest.

* à la SCOP Soe Stuc et Staff :
- pour avoir, dans le cadre de l’appel d’offres restreint du 11 mars 

1994,  participé  à  l’entente  mise  place,  en  communiquant  des  
informations sur les prix avant la date limite de remise des offres.

* à  la  SARL  Stenger  qui,  par  les  agissements  de  son  gérant  et 
bien que non concernée par l’exécution future des travaux, a joué à  
l’occasion des deux appels d’offres successifs, un rôle majeur dans 
l’organisation des échanges d’informations sur les prix :

- pour  avoir  coordonné,  à  l’occasion de  l’appel d’offres  restreint 
du  11 mars  1994,  l’entente  mise  en  œuvre  entre  l’ensemble  des  
entreprises agréées, en collectant puis diffusant des informations sur 
les prix, avant la date limite de remise des offres ; 

- pour avoir, à l’occasion de l’appel d’offres ouvert du 2 décembre 
1994,  de  nouveau,  coordonné  l’entente  sur  les  prix,  en  collectant 
et  diffusant  des  informations  avant  la  date  limite  de  remise  des 
offres, contribuant ainsi, bien qu’elle ait échoué, à la mise en œuvre 
de  la  répartition des  lots  entre  le  groupement Cilia  et  les  sociétés 
CCB  Dufaylite  et  Somoclest  et  à  l’élimination  des  autres  sociétés  
soumissionnaires.

Les griefs notifiés à  la  société Cilia ont également été notifiés,  le 
28 mars  2001,  sur  le  même  fondement,  à  la  société  Cilia  Salvatore, 
nouvelle dénomination de la société d’exploitation de l’entreprise Cilia.

Enfin,  une  notification  de  griefs  complémentaire  a  été  faite,  le 
23 décembre 2003, à la société d’exploitation Cilia SA aux droits de 
laquelle se trouve la société Cilia SAS :

- pour avoir, dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 2 décembre 
1994,  participé  à  l’entente  sur  les  prix,  par  le  biais  d’échanges  
d’informations sur les prix avant la date limite de remise des offres ;

- pour avoir dans le cadre de l’appel d’offres ouvert du 2 décembre 
1994, participé à l’entente mise en œuvre avec deux autres entreprises 
soumissionnaires, pour se répartir les lots, en désignant l’entreprise 
la moins-disante, chacune d’elles déposant des offres de couverture 
pour les lots pour lesquels elle n’était pas intéressée.

Par une décision n° 05-D-51 du 21 septembre 2005, le Conseil de la 
concurrence a décidé :

« Article 1er : La société Cilia SAS est mise hors de cause.
Article 2 : Il n’est pas établi que la société Marwo ait enfreint les 

dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.
Article 3 :  Il  est  établi  que  les  sociétés  Cilia  Salvatore SARL, 

Somoclest,  Soe  Stuc  et  Staff,  Lassince  et  Fils,  DBS,  Sort  et 
Chaste,  Stenger,  CCB  Dufaylite  ont  enfreint  les  dispositions  de  
l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 4 :  Il n’y a pas  lieu d’infliger de sanction pécuniaire aux 
sociétés Stenger et CCB Dufaylite, en liquidation judiciaire.

Article 5 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- à  la  société  Cili  Salvatore  SARL  une  sanction  pécuniaire  

de 6 280 euros
- à la société Somoclest une sanction pécuniaire de 76 260 euros
- à la société DBS une sanction pécuniaire de 290 000 euros
- à  la  société  Sort  & Chasles  une  sanction  pécuniaire  

de 50 000 euros 
- à  la  société  Soe  Stuc  et  Staff  une  sanction  pécuniaire  

de 11 300 euros
- à  la  société  Lassince  et  Fils  une  sanction  pécuniaire  

de 15 000 euros. »
La cour,
Vu le recours régulièrement formé, le 27 octobre 2005, par la société  

Sort & Chasles à l’encontre de cette décision et le mémoire contenant 
l’exposé des moyens de  la  requérante par  lequel elle demande à  la 
cour de :

* A titre principal,
- annuler  la décision en ce qu’elle a dit qu’elle avait enfreint  les 

dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce et lui a infligé 
une sanction pécuniaire d’un montant de 50 000 euros,

- ordonner  le  remboursement  immédiat  par  le Trésor public des 
sommes qu’elle a versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée 
à  son encontre par  la décision,  assorti des  intérêts  au  taux  légal  à 
compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les conditions 
de l’article 1154 du code civil,

* A titre subsidiaire,
- réformer la décision en ce qui concerne le montant de la sanction 

pécuniaire qui lui a été infligée, 
- ordonner  le  remboursement  immédiat  par  le Trésor public des 

sommes qu’elle a versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée 
à  son encontre par  la décision,  assorti des  intérêts  au  taux  légal  à 
compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les conditions 
de l’article 1154 du code civil, 

- en toute hypothèse, condamner le ministre chargé de l’économie à 
lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau 
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu le recours régulièrement formé le 27 octobre 2005 par la société 
DBS à l’encontre de cette décision et le mémoire contenant l’exposé 
des moyens de la requérante déposé le 25 novembre 2005, par lequel 
elle demande à la cour de :

* A titre principal, 
- prononcer  l’annulation  de  la  décision  déférée  à  raison  de  la 

prescription de l’action en l’absence de pratiques anticoncurrentielles 
pouvant lui être reprochées, 

* A titre subsidiaire, 
- réformer  ladite  décision  du  chef  du  quantum  de  la  sanction 

prononcée au regard de son caractère disproportionné par rapport aux 
éléments de la cause, 

- laisser les dépens à la charge du Conseil de la concurrence ;
Vu le recours incident régulièrement formé le 30 novembre 2005, 

par  la  société  Somoclest,  contenant  l’exposé  de  ses  moyens,  aux 
termes duquel elle demande à la cour de :

* A titre principal, 
- constater la nullité de la procédure du fait de la prescription, la 

lettre de convocation adressée à la société Somoclest ne satisfaisant 
pas aux dispositions de l’article L.  462-7 du Code de commerce, 

* A titre subsidiaire, pour le cas où la cour se prononcerait sur le 
fond, 

- juger,  en ce qui  concerne  tant  le premier  appel d’offres que  le 
second appel d’offres, que toutes les conditions justifiant les sanctions 
édictées à l’article L. 420-1 du Code de commerce sur le fondement 
des griefs qui lui sont imputés ne sont pas réunies et, en conséquence, 
la décharger de toutes condamnations pécuniaires, 

* A titre infiniment subsidiaire, 
- constater l’absence de dommage à l’économie et, en conséquence 

et pour ce moyen, la décharger de toutes condamnations pécuniaires, 
* En tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, 
- réduire  de  manière  substantielle  le  montant  de  la  sanction 

prononcée à son encontre.
Sur ce, 
Considérant  qu’aux  tenues  de  l’article L.462-7  du  Code  ce 

commerce, dans sa rédaction applicable en l’espèce, le conseil ne peut 
être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun 
acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;

Considérant  que  les  sociétés  Sort  & Chasle,  DBS  et  Somoclest 
soutiennent que les pratiques qui leur sont reprochées sont prescrites 
dès  lors que plus de  trois  ans  se  sont  écoulés depuis  la  saisine,  le 
29 janvier 1996, du Conseil sans qu’aucun acte tendant à la recherche, 
la constatation et la sanction desdites pratiques n’ait été diligenté ;

Considérant que le Conseil fait observer et le ministre valoir que, 
selon une jurisprudence constante, la convocation aux fins d’audition 
adressée par le rapporteur à une société mise en cause constitue un 
acte interruptif de prescription, étant, selon le ministre, indifférent à 
cet égard que l’audition ait effectivement eu lieu ou non ;

Mais considérant que si, effectivement, une convocation constitue 
un acte de nature à  interrompre  la prescription,  il convient,  toute-
fois, de rechercher, sauf à conférer à ce principe une portée purement 
formelle n’ayant d’autre conséquence que de priver systématiquement 
de toute efficience le principe de la prescription, la finalité d’un tel 
acte ;  qu’une  telle  recherche  qui  procède  du  pouvoir,  par  essence, 
conféré à une juridiction d’apprécier l’application d’une règle de droit 
à l’espèce qui lui est soumise, n’est pas de nature à porter atteinte, 
contrairement aux observations formulées par le conseil, au principe 
d’autonomie procédurale de l’autorité nationale de concurrence ;

qu’à  cette  fin,  il  convient  donc  d’apprécier  si  la  lettre  de  
convocation  adressée  à  M. Philippe  Caruso,  PDG  de  la  société 
Somoclest, constitue un acte tendant à la recherche, la constatation ou 
la sanction d’une pratique anticoncurrentielle ;

Or considérant que, en l’espèce, Mme Dominique Bleys, désignée 
en qualité de rapporteur le 12 janvier 1999, à la suite d’une succession 
de quatre rapporteurs, dont il est établi qu’ils n’ont accompli aucun 
acte à compter de la saisine du conseil par le ministre le 29 février 
1996, a adressé une lettre de convocation à M. Philippe Caruso, ès 
qualités, le 20 janvier 1999, alors que la prescription était sur le point 
d’être acquise « afin de recueillir des éléments d’information utiles à 
l’examen du dossier » ;
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Et considérant qu’il résulte des éléments du dossier que, nonobstant 
l’absence d’audition de M. Philippe Caruso, le rapporteur général a 
été à même de procéder, le 12 septembre 2000, à la notification des 
griefs aux entreprises concernées, qui fait, notamment, référence aux 
déclarations de ce dernier :

« Interrogé à ce sujet, M. Philippe Caruso, dirigeant des sociétés 
Somoclest, a déclaré (..) Procès-verbal de déclaration du 29 juin 1995, 
annexe n° 51, cotes 1215 et 1216, (page 18 de la notification),

« M. Philippe Caruso, dirigeant des sociétés Somoclest, a déclaré 
(..)  Procès-verbal  du  29 septembre  1995,  annexe 51,  cote 1216, 
(page 19 de la notification),

« M. Philippe Caruso, dirigeant des sociétés Somoclest, a déclaré 
à ce sujet  (...) Procès-verbal du 29 juin 1995, annexe 51, cote 1216, 
(page 24 de la notification),

« M. Philippe Caruso, principal dirigeant des sociétés Somoclest, 
Procès-verbal de déclaration du 29 juin 1995, annexe 51, cote 1217, 
(page 35 de la notification), 

« M. Philippe Caruso, dirigeant des sociétés Somoclest, a déclaré le 
29 juin 1995, annexe 51, cote 1217, (page 44 de la notification) » ;

que, de même, le Conseil dans sa décision retient les déclarations de 
M. Philippe Caruso : « Le dirigeant de la société Somoclest, M. Caruso,  
a confirmé les déclarations de M. Stenger, dans un procès-verbal du 
26 juin 1995 », (point 30), « A propos de l’élaboration des prix pour 
le lot 2.13, M. Caruso, directeur de la société Somoclest, a déclaré » 
(point 109), étant par ailleurs relevé que le Conseil indique que « La 
société Somoclest (c’est à dire par l’intermédiaire de son représentant 
légal M. Philippe Caruso ) ne conteste pas les échanges d’informations  
avec la société Stenger et le groupement Cilia » (point 104) ;

qu’il s’ensuit que la notification des griefs et la décision attaquée 
reposent  sur  des  éléments,  regardés  comme  suffisants  tant  par  le 
rapporteur général que par le Conseil, qui ont été recueillis au cours de 
l’enquête administrative diligentée en 1995, dans le cadre de laquelle 
M. Philippe Caruso a été auditionné et le siège de la société Somoclest, 
dont il est le représentant légal, objet d’une visite des enquêteurs ;

Considérant qu’il s’ensuit que la rapporteure disposait donc, le jour 
où elle a adressé  la  lettre de convocation à M. Philippe Caruso, de 
tous éléments utiles à la recherche, la constatation et à la sanction des  
pratiques anticoncurrentielles en cause, de sorte que cette lettre avait 
pour seul finalité de prolonger artificiellement le délai de prescription ;

que  cette  lettre  ne  saurait,  en  conséquence,  valablement  inter-
rompre la prescription dès lors que l’audition de M. Philippe Caruso ne  
présentait aucune utilité, le rapporteur général disposant déjà de tous 
éléments nécessaires pour notifier les griefs et le Conseil pour statuer ;

Considérant  qu’il  suit  de  là  que  la  décision  du  Conseil  de  la  
concurrence  doit  être  annulée  et  que  les  sommes  versées  par  les 
parties condamnées en exécution de cette décision doivent leur être 
restituées,  étant  précisé  qu’elles  produiront  intérêts  au  taux  légal 
à compter de la notification du présent arrêt et que la capitalisation 
des intérêts échus doit être ordonnée, en tant que de besoin, au profit 
des sociétés Sort & Chasle, DBS et Somoclest, conformément aux  
dispositions de l’article 1154 du code civil ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions 
de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens étant 
mis à la charge du Trésor public ;

Par ces motifs :
Annule la décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-51 du 21 

septembre 2005,
Ordonne  la  restitution  des  sommes  versées  en  exécution  de  la 

décision annulée, assorties des intérêts au taux légal à compter de la 
notification de la présente décision et capitalisation desdits intérêts, 
conformément  aux dispositions de  l’article 1154 du Code  civil,  au 
profit des sociétés Sort & Chasle, DBS et Somoclest,

Rejette toute autre demande,
Met les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

* Décision n° 05-D-51 du Conseil de la concurrence en date du 21 septembre 2006, 
parue dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006.

arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 23 mai 2006 relatif au recours formé par la 
société Chepar SaS contre la décision n° 05-D-30* du 
Conseil de la concurrence en date du 21 juin 2005 relative 
à une saisine de la société Chepar

NOR : ECOC0600245X12

Demandeur au recours :
La  société  Chepar SAS,  nom  commercial :  Centre  Distributeur  

E. Leclerc prise en la personne de son président, dont le siège social est 
3l, allée Roch-Pape 84300 Cavaillon, représentée par la SCP Bernade 
Chardin Cheviller, avoués associés près la cour d’appel de Paris ;

Défendeur au recours :
La société Auchan France, prise en la personne de son directeur 

général,  dont  le  siège  social  est  200,  rue  de  la  Recherche  59650  
Villeneuve  d’Ascq,  représentée  par  la  SCP  Arnaudy  &  Baechlin, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Céline 
Cohen, avocate au barreau de Paris, toque K 24, la SELARL Pascal 
Wilhelm, 29, avenue Hoche 75008 Paris ;

En présence de :
M. le  ministre  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie,  

59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par M. Michel 
Roseau, muni d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire  a  été  débattue  le  14 mars  2006,  en  audience  publique, 

devant la Cour composée de :
- M. Alain Carre-Pierrat, président,
- M. Xavier Raguin, 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. Woirhaye, avocat général, qui a fait 
connaître son avis.

Arrêt :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par M. Alain Carre-Pierrat, président
- signé  par  M. Alain  Carre-Pierrat,  président,  et  par  M. Benoît 

Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.
Saisi  le  30 septembre  2004  par  la  société  Chepar  de  pratiques 

anticoncurrentielles  imputées à  la société Auchan,  le Conseil de la 
concurrence,  par  décision  n° 05-D-30  du  21  juin  2005,  a  rejeté  la 
requête  en application de  l’article L. 462-8 du code de commerce, 
faute d’éléments probants.

La société Chepar a formé un recours en annulation, subsidiaire-
ment en réformation, le 12 juillet 2005.

Elle  a  déposé  un-  mémoire  contenant  l’exposé  complet  de  ses 
moyens le 10 août 2005.

Par ordonnance du 5 septembre 2005, le magistrat délégué par le 
premier président pour exercer les attributions résultant de l’article 8 
du décret du 19 octobre 1987 a ordonné la mise en cause de la société 
Auchan et fixé un calendrier de procédure, lequel a été rapporté, puis 
modifié le 7 novembre 2005, sur la demande de cette dernière afin de 
lui permettre de prendre connaissance du dossier.

Le  ministre  chargé  de  l’économie,  le  7 octobre  2005,  puis  le  
Conseil de la concurrence, le 10 octobre 2005, ont fait connaître leurs 
observations.

La  société  Auchan  a  déposé  ses  observations  en  réponse  le 
5 décembre 2005.

La société Chepar a déposé un mémoire en réplique le 12 janvier 
2006, accompagné de deux nouvelles pièces, puis, le 14 février 2006, 
s’est désistée de son recours.

C’est  dans  ces  conditions  que  la  société  Auchan  a  déposé  
des  mémoires  de  procédure,  le  17 février  2006  et  le  8 mars  2006,  
pour réclamer à la requérante une indemnité de 200 000 euros pour 
procédure  abusive  et  une  autre  de  60 000 euros  au  titre  des  frais 
irrépétibles, demande à laquelle la société Chepar s’est opposée par 
deux mémoires déposés le 24 février 2006 et le 10 mars 2006.

Sur ce :
Considérant que le désistement du recours entraîne l’extinction de 

l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Considérant qu’il est constant que c’est le magistrat délégué par le 

premier président qui a ordonné la mise en cause, dans la présente 
instance, de la société Auchan ; que celle-ci ne peut donc faire grief à 
la société Chepar d’un « acharnement procédural » à son encontre ;

Mais considérant qu’en se désistant quinze jours avant l’audience 
de plaidoiries, initialement fixée au 28 février 2002, la société Chepar 
a  contraint  la  société  Auchan  à  exposer  inutilement  des  frais  non 
compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à 
sa charge ; qu’il convient donc de faire droit à la demande formée par 
cette dernière à ce titre, dans la limite de 40 000 euros ;

Par ces motifs :
Donne acte à la société Chepar de son désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Déboute  la  société  Auchan  de  sa  demande  de  dommages  et 

intérêts,
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Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne 
la  société  Chepar  à  payer  à  la  société  Auchan  la  somme  de 
40 000 euros,

Condamne la société Chepar aux dépens.
Le greffier,  Le président,

* Décision n° 05-D-30 du Conseil de la concurrence en date du 21 juin 2005 parue 
dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006.

arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 4 juillet 2006 relatif au recours formé par la 
société Trans Côte d’azur contre la décision n° 05-D-60* 
du Conseil de la concurrence en date du 8 novembre 
2005 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
congrégation cistercienne de l’immaculée Conception, 
la société Planaria, l’etat et la commune de Cannes.

NOR : ECOC0600244X12

Demanderesse au recours :
La société Trans Cote d’Azur, agissant poursuites et diligences de 

ses représentants légaux, dont le siège social est : 29, rue Georges-
Clemenceau, 06400 Cannes, représentée par Me Blin, avoué près la 
cour d’appel de Paris , assistée de Me Gérard GERMANI, avocat au 
barreau de Nice,  immeuble Arémice, 455, promenade des Anglais, 
06299 Nice Cedex.

Défenderesses au recours :
La société Planaria, EURL, prise en la personne de ses représen-

tants  légaux, dont  le siège social est : Abbaye de Lérins,  île Saint-
Honorat, 06400 Cannes, représentée par la SCP Patricia Hardouin, 
avoué près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Véronique Macagno,  
substituant Me Christian Boitel, avocate au barreau de Nice, 4,  rue 
Foncet, 06000 Nice.

L’association  La  Congrégation  cistercienne  de  l’Immaculée 
Conception, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le 
siège est : abbaye de Lérins, île Saint-Honorat, BP 157, 06400 Cannes, 
représentée  par  la  SCP  Taze  Bernard  & Belfayol  Broquet,  avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Corinne Lepage, 
avocate au barreau de PARIS,  toque P 0321, SCP Huglo Lepage & 
associés, 40, rue de Monceau, 75008 Paris.

La  commune  de  Cannes,  prise  en  la  personne  de  son  maire  en 
exercice,  hôtel  de  ville,  06400  Cannes,  représentée  par  la  SCP 
Varin Petit,  avoués associés près  la cour d’appel de Paris, assistée 
de Me Jean-Christophe Guerrini, avocat au barreau de Paris,  toque 
K 177, Selas Casalonga avocats, 43/47, avenue de la Grande-Armée, 
75116 Paris.

En présence de :
M. le ministre  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie,  59, 

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

Composition de la cour :
L’affaire  a  été  débattue  le  16 mai  2006,  en  audience  publique, 

devant la cour composée de :
- Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente ;
- Mme Brigitte Horbette, conseillère ;
- Mme Agnès Mouillard, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des 

débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt :
- contradictoire ;
- prononcé  publiquement  par  Mme Jacqueline  Riffault-Silk,  

présidente ;
- signé  par  Mme Jacqueline  Riffault-Silk,  présidente,  et  par 

M. Benoît Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.
Les îles de Lérins, situées à 800 mètres au large de Cannes, sont 

composées de deux grandes îles, l’île Sainte-Marguerite (170 hectares) 
et  l’île  Saint-Honorat  (40 hectares),  et  de  deux  îlots,  l’îlot  de  la  
Tradelière et l’îlot Saint-Féréol.

La  desserte  de  ces  îles  n’est  assurée  que  par  des  compagnies 
privées.

Le présent litige intéresse la desserte de l’île Saint-Honorat, qui est 
séparée de l’île Sainte-Marguerite par un bras de mer de 600 mètres et 
qui peut être ralliée de Cannes en 20 minutes.

Cette île a la particularité d’être une île privée puisque, hormis la 
fraction qui relève du domaine public maritime, c’est la congrégation 
cistercienne de l’Immaculée Conception (ci-après la congrégation), 
association  soumise au  titre III de  la  loi du 1er juillet 1901, qui  est 

propriétaire de la totalité des parcelles qui la composent. L’île a été 
déclarée site classé par un arrêté ministériel du 17 septembre 1941 et 
comporte, notamment, différents monuments de l’époque médiévale, 
dont un monastère fortifié, classé monument historique en 1840.

La  congrégation  exerce  une  activité  d’hôtellerie  ainsi  que  de 
production  et  vente  de  différents  biens  de  consommation.  Elle 
accueille pendant la journée des visiteurs, qui sont admis à pénétrer 
dans l’église abbatiale et à participer à des offices liturgiques avec 
la  communauté monastique,  composée d’une  trentaine de moines, 
étant précisé que, n’étant pas une association cultuelle soumise à la loi 
de 1905, elle n’est pas tenue d’assurer le culte pour les visiteurs.

Le domaine public est constitué des terres immergées du littoral 
jusqu’à  la  laisse des plus hautes mers.  Il est  inaliénable et  impres- 
criptible, son propriétaire est l’Etat et sa gestion est confiée au préfet.

En 1989, l’île comprenait, en dehors d’un port abri et d’une digue 
reliant  l’église  et  l’abbaye  au  monastère  fortifié,  deux  pontons  et 
trois  débarcadères  s’avançant  dans  la  mer,  ayant  le  caractère  de  
dépendances du domaine public maritime, et qui sont reliés à l’île par 
des escaliers privés construits sur le rocher.

Par  un  arrêté  du  24 août  1989,  le  préfet  des  Alpes-Maritimes  a 
accordé à la congrégation, en contrepartie d’une redevance annuelle 
(qui  s’élève  actuellement  à 3 139 euros),  la  concession pour  trente 
ans à compter du 1er janvier 1989 de l’utilisation des dépendances du 
domaine public maritime pour le maintien, l’aménagement, l’entretien 
et l’exploitation de cinq ouvrages d’accostage sur le littoral de l’île 
Saint-Honorat. Selon le cahier des charges, ces cinq ouvrages d’accos-
tage occupent 389 m² du domaine public maritime ainsi répartis :

- ouvrage n° 10 : ponton (39 m²) ;
- ouvrage n° 11 : ponton (70 m²) ;
- ouvrage n° 12 : débarcadère (110 m²) ;
- ouvrage n° 13 : débarcadère (35 m²) ;
- ouvrage n° 14 : débarcadère (135 m²).
La  congrégation  est  autorisée  à  confier  à  des  tiers  l’utilisation  

de  tout  ou  partie  de  l’installation,  étant  observé  que  seuls  les  
débarcadères  n° 12  et  n° 14  sont  susceptibles  d’être  utilisés  pour 
l’accostage de compagnies de transport maritime, les n° 10, n° 11 et 
n° 13 ne pouvant accueillir que des navires de plaisance. Ces ouvrages 
ont du reste été abandonnés par la congrégation, qui n’en avait pas 
l’utilité et qui a été autorisée à les faire démolir.

Sur le fondement de cette concession, la congrégation a, pendant 
une  dizaine  d’années,  autorisé  plusieurs  compagnies  maritimes 
cannoises à accoster sur les ouvrages concédés, parmi lesquelles se 
trouvait  la société Trans Côte d’Azur. Créée en 1990, cette société 
avait développé une activité essentiellement  touristique de prome-
nade en mer avec navette régulière vers les îles de Lérins, étendue 
ensuite. Elle dessert, aujourd’hui l’île Sainte-Marguerite, au départ 
de  Cannes,  et  la  ligne  Nice  –  Cannes  –  Saint-Tropez.  Elle  assure  
également d’autres liaisons notamment, avec Porquerolles et Monaco.

Le  12 juin  1998,  le  préfet  des  Alpes-Maritimes  a  interdit  tout 
accostage sur  l’ouvrage n° 14, après avoir constaté que son état de  
dégradation le rendait dangereux pour le public, laissant ainsi le seul débar-
cadère n° 12 affecté à l’accostage des navires de transport de passagers.

Le 12 janvier 1999, la congrégation a créé la société Planaria pour 
assurer la desserte de l’île, puis la lui a confiée en exclusivité.

Le 6 mars 2000, l’interdiction de l’appontement n° 14 a été levée 
à  la suite de sa reconstruction mais, parallèlement,  l’ouvrage n° 12 
a été fermé, puis démoli. Toutefois, l’appontement n° 14 est demeuré 
interdit  d’accès  en  dehors  des  périodes  d’utilisation  par  la  société 
Planaria, en vertu d’une lettre circulaire adressée le 22 mars 2000 par 
le préfet des Alpes-Maritimes aux différentes compagnies maritimes 
de la région cannoise.

Par deux décisions implicites du 24 avril 2000, le préfet a refusé 
d’enjoindre à  la congrégation de rétablir  le droit des usagers sur  le 
domaine  public  maritime  et  les  ouvrages  publics  d’accostage  de 
l’île  et  a  refusé de  rétablir  les  conditions matérielles  et  juridiques  
permettant une desserte concurrentielle de l’île Saint-Honorat.

Cette situation a suscité diverses procédures contentieuses qui ont 
donné lieu aux décisions suivantes :

- par ordonnance du 7 juin 2000, le président du tribunal de grande 
instante de Grasse a fait interdiction à la société Trans Côte d’Azur 
d’accoster sur le ponton n° 14 de l’île Saint-Honorat ; cette ordonnance 
a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 
14 décembre 2001 ;

- la lettre circulaire du 22 mars 2000 et les deux décisions de rejet 
du 24 avril 2000 du préfet des Alpes-Maritimes ont été annulées par 
un jugement du 15 avril 2003 du tribunal administratif de Nice ; ce 
jugement a été frappé d’appel et l’instance est pendante devant la cour 
administrative d’appel de Marseille.

C’est dans ces conditions que, le 8 juillet 2005, la société Trans Côte 
d’Azur a saisi le Conseil de la concurrence, en invoquant une entente 
impliquant la congrégation, la société Planaria, l’Etat et la commune 
de Cannes ainsi qu’un abus de position dominante de  la part de  la 
congrégation et de la société Planaria, dénonçant à ce titre :
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- la  démolition  de 4  des 5  ouvrages  d’accostage  de  l’île  
Saint-Honorat et l’établissement de clôtures sur l’unique appontement 
subsistant sur l’île ;

- la  création  d’une  société  commerciale  ad  hoc,  dont  la  
congrégation est l’unique associée, la société Planaria ;

- l’attribution  à  cette  société  commerciale,  d’une  part,  du  droit  
d’utiliser  à  titre  exclusif  l’unique  ouvrage  d’accostage  de  l’île  et, 
d’autre  part,  du  droit  de  pénétrer  dans  l’île  en  usant  du  droit  de 
propriété de la congrégation et en excluant ainsi tout libre accès aux 
dépendances du domaine public maritime.

Elle  demandait  également,  à  titre  de  mesures  conservatoires, 
qu’il  soit  enjoint  à  la congrégation et  la  société Planaria de cesser  
immédiatement  l’exploitation  monopolistique  de  l’unique  ouvrage 
d’accostage de l’île Saint-Honorat en rétablissant :

- un libre accès à l’appontement pour l’ensemble des compagnies de 
transport maritime,

- un libre accès pour l’ensemble des usagers débarqués aux parties 
de l’île ouvertes au public et à tous ses rivages relevant du domaine 
public maritime, 

le tout sous astreinte de 5 % du chiffre d’affaires moyen journalier 
réalisé par la société Planaria par jour de retard en cas d’inexécution 
de la décision à intervenir dans le délai d’un mois à compter de sa 
notification.

Le  8 novembre  2005,  le  Conseil  de  la  concurrence  a  rendu  la 
décision n° 05-D-60 suivante :

« Article 1 : La saisine au fond enregistrée sous le numéro 
05/0047F est rejetée.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro 05/0048M est rejetée. »

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

formé le 9 décembre 2005 par la société Trans Côte d’Azur ;
Vu le mémoire déposé le 5 janvier 2006, soutenu par son mémoire 

en réplique du 5 mai 2006, par lequel la société Trans Côte d’Azur 
demande à la cour de :

- annuler la décision n° 05-D-60 du conseil ;
- juger  que  la  congrégation  et  la  société  Planaria  abusent  d’une 

situation  de  position  dominante  prohibée  par  l’article  L. 420-2  du 
code de commerce ;

-juger que la congrégation, la société Planaria, l’Etat et la commune 
de Cannes participent ou profitent d’une action concertée au sens de 
l’article L. 420-1 du code de commerce ;

- sur  le  fondement  de  l’article  L. 464-1  et  suivants  dudit  code, 
enjoindre  à  la  congrégation  et  à  la  société  Planaria  de  cesser  
immédiatement  l’exploitation  monopolistique  de  l’unique  ouvrage 
d’accostage de l’île Saint-Honorat en rétablissant :

- un  libre  accès  pour  l’appontement  pour  l’ensemble  des  
compagnies de transport maritime,

- un libre accès pour l’ensemble des usagers débarqués aux parties 
de l’île ouvertes au public et à tous ses rivages relevant du domaine 
public maritime ;

- en cas d’inexécution de la décision à intervenir leur ordonnant de 
mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans le délai d’un mois 
à compter de sa notification, leur appliquer une astreinte de 5 % du 
chiffre d’affaires moyen journalier  réalisé par Planaria par  jour de 
retard ;

- infliger à Planaria une sanction pécuniaire à hauteur de 5 % du 
chiffre  d’affaires  le  plus  élevé  réalisé  au  cours  des  exercices  clos 
depuis la création de la société ;

- ordonner la publication de la décision à intervenir ;
- condamner  tout  succombant  aux  dépens  de  première  instance 

et  d’appel  avec  faculté  de  recouvrement  direct  par  application  de 
l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les mémoires en réponse de la congrégation, déposés le 6 mars 
2006 et le 5 mai 2006, par lesquels cette dernière demande à la cour, 
à titre principal, d’infirmer la décision du Conseil de la concurrence 
en reconnaissant  l’incompétence de  la  juridiction  judiciaire du fait 
de la non-application du droit de la concurrence, subsidiairement, de 
confirmer la décision et de condamner la société Trans Côte d’Azur à 
lui payer une somme de 10 000 euros pour procédure abusive et une 
autre  de  7 000 euros  sur  le  fondement  de  l’article 700  du  nouveau 
Code de procédure civile, enfin de  la condamner aux dépens avec  
application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le mémoire en réponse de la société Planaria, déposé le 3 mars 
2006, par  lequel cette dernière demande à  la cour de confirmer  la 
décision attaquée, de débouter  la société Trans Côte d’Azur de ses 
demandes, de constater qu’il n’existe qu’un seul marché pertinent, 
celui du transport de passagers du continent à l’île Sainte-Marguerite, 
et qu’il n’existe aucun marché pertinent du transport de passagers du 
continent à l’île Saint-Honorat, à titre subsidiaire, de constater que la 
situation de monopole dénoncée se trouve justifiée par des nécessités 
objectives, de constater le caractère infondé et l’absence de nécessité  

des  mesures  conservatoires,  en  tout  état  de  cause,  de  condamner 
la société Trans Côte d’Azur à  lui verser  la somme de 8 000 euros 
au  titre  des  frais  irrépétibles  outre  les  dépens  avec  faculté  de  
recouvrement  conformément  à  l’article 699  du  nouveau  Code  de 
procédure civile ;

Vu les conclusions de la commune de Cannes en date du 6 mars, 
du 30 mars et du 12 mai 2006 par lesquelles cette dernière poursuit la 
confirmation de la décision du Conseil de la concurrence en ce qu’il a 
décliné sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre 
elle par la société Trans Côte d’Azur, demandant subsidiairement le 
rejet des prétentions de la société Trans Côte d’Azur, et réclame à cette 
société une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du 
nouveau Code de procédure civile ;

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

Vu  les  observations  écrites  du  ministre  chargé  de  l’économie, 
en date du 13 avril 2006, tendant au rejet des recours et invitant la 
cour, à titre principal, à constater que le litige met en cause des actes  
administratifs  mettant  en  œuvre  des  prérogatives  de  puissance 
publique dont le contentieux échappe à l’appréciation du Conseil de 
la concurrence et, à  titre subsidiaire, à confirmer  l’appréciation du 
conseil  selon  laquelle  les  faits dénoncés par  la  saisine ne  sont pas 
appuyés  d’éléments  suffisamment  probants  pour  caractériser  une 
entente ou un abus de position dominante au sens des articles L. 420-1  
ou L. 420-2 du Code de  commerce  et,  par voie de  conséquence,  à 
rejeter conformément aux dispositions de l’article L 462-8 du Code de 
commerce la demande de mesures conservatoires ;

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

Ouï à  l’audience publique du 16 mai 2005, en leurs observations 
orales, les conseils des parties, ainsi que le représentant du ministre 
chargé de l’économie et le ministère public, chaque partie ayant été 
mise en mesure de répliquer ;

Sur ce :
Considérant que, pour rejeter les demandes de la société Trans Côte 

d’Azur faute d’éléments probants en application de l’article L. 462-8 
du Code de commerce, le Conseil de la concurrence a, tout d’abord, 
retenu qu’il était incompétent pour connaître :

- de l’autorisation de démolition de l’appontement n° 12,
- de  l’attribution à  la congrégation du droit exclusif d’utilisation 

et d’entretien des ouvrages d’accostage de  l’île dans  le cadre de  la 
convention du 24 août 1989,

- du refus allégué d’exécuter le jugement du tribunal administratif 
de Nice du 15 avril 2003,

- de celui de faire respecter l’arrêté de police inter-préfectoral du 
préfet  des  Alpes-Maritimes  et  du  préfet  maritime  de  la  troisième 
région  maritime  en  date  du  24 juillet  1989,  relatif  à  la  durée  des  
débarquements et des stationnements sur les ouvrages d’accostage des 
îles de Lérins,

qui  constituent  des  décisions  à  caractère  administratif  prises 
par  le  préfet  en  vertu  de  ses  prérogatives  de  puissance  publique 
pour répondre aux missions de service public qui lui incombent en 
qualité de représentant de l’Etat et de gestionnaire du domaine public 
maritime,

- des  refus  de  la  ville  de  Cannes  d’intervenir  pour  constater 
une  infraction  au Code de  l’urbanisme,  à  savoir  l’édification  sans  
autorisation d’une clôture sur le débarcadère n° 14 permettant de réserver 
l’exclusivité  à  la  société  Planaria,  et  pour  organiser  les  transports  
maritimes pour la desserte des îles de Lérins, alors qu’elle est devenue 
l’autorité organisatrice des transports publics de personnes en vertu 
de la loi n° 2002-267 du 27 février 2002 modifiant la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs,

qui constituent des décisions administratives prises par la commune 
dans  le  cadre  de  sa  mission  de  service  public  avec  usage  de  ses  
prérogatives de puissance publique ;

qu’il  a  en  revanche  retenu  sa  compétence  pour  apprécier  si  
l’activité de transport de passagers mise en œuvre par la congrégation  
par  l’intermédiaire  de  la  société  Planaria  pour  desservir  
l’île  Saint-Honorat  respectait  le  jeu  de  la  concurrence,  dès  lors 
qu’elle constitue une activité commerciale de prestation de services,  
étrangère à une mission de service public, s’agissant du transport de 
passagers vers une île privée ;

qu’en conséquence de ces constatations préliminaires, il a estimé 
que, la légalité des décisions administratives prises par la commune de 
Cannes et l’Etat ne pouvant être discutée devant lui, le grief d’entente 
ne pouvait concerner que la congrégation et la société Planaria ; qu’il 
a cependant constaté que la congrégation était l’unique associé de la 
société Planaria, qui est une EURL et dont le gérant est l’un de ses 
moines, de sorte que cette dernière ne peut être considérée comme 
autonome par rapport à la congrégation, et en a déduit qu’il ne peut 
exister une entente, au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce, 
entre la congrégation et sa propre société de transport ;
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que,  s’agissant  du  reproche  d’abus  de  position  dominante,  il  a 
observé  que  la  congrégation  est  en  situation  de  monopole  sur  le 
marché  de  la  desserte  de  l’île  Saint-Honorat,  puisqu’elle  détient 
l’exclusivité  de  l’utilisation  du  ponton  n° 14  - qui  seul  autorise  
l’accostage des navires transportant des passagers - qu’elle a réservée 
à sa propre compagnie de transport de passagers ;

qu’il a  rappelé  le principe selon  lequel un opérateur en position 
dominante  sur  un  marché  donné  ne  peut  utiliser  cette  position 
dominante pour se réserver un marché connexe, sauf  justifications 
objectives et à condition qu’aucun autre moyen moins attentatoire à la 
concurrence ne permette d’aboutir au même résultat ;

qu’il a relevé à cet égard qu’en procédant comme elle l’a fait,  la 
congrégation avait étendu son monopole du transport des passagers 
à destination de la partie privée de l’île à celui des passagers qui ne 
seraient  candidats  qu’à  la  visite  du  domaine  public,  mais  a  toute-
fois retenu que cette extension répondait à la nécessité objective de 
préserver la tranquillité du site monastique et de sauvegarder l’inté-
grité du site classé ; que, pour se déterminer ainsi, il s’est fondé, en 
premier  lieu,  sur  la  géographie  particulière  des  lieux,  le  domaine 
public étant restreint et peu propice à la circulation (s’agissant d’un 
îlot rocheux qui domine la mer de 1 mètre à 1,50 mètre, ce domaine 
est constitué de la partie de rochers qui le ceinture, difficilement prati-
cable car il n’existe pas de chemin permettant de faire le tour de l’île 
sans pénétrer dans la propriété privée de la congrégation), en second 
lieu, sur le caractère privé de l’île, qui, en l’absence de clôture, ne peut 
être protégée des visites intempestives, en troisième lieu, sur la néces-
sité de contrôler le flux des visiteurs, les expériences passées s’étant 
révélées désastreuses à cet égard ; qu’enfin, estimant que ce flux ne 
pouvait être maîtrisé efficacement que par une billetterie centralisée, 
il en a déduit l’absence de solution alternative permettant d’atteindre 
les mêmes objectifs avec moins de restrictions de concurrence ;

Considérant  que  la  société  Trans  Côte  d’Azur  fait  valoir  que  la 
congrégation exploite abusivement une infrastructure essentielle, en 
l’occurrence l’unique appontement d’accostage à l’île Saint-Honorat 
et estime que, de toute façon, l’exploitation monopolistique de cette 
structure ne peut être justifiée par des nécessités objectives ; qu’elle 
soutient  qu’un  dispositif  de  quotas  peut  être  mis  en  œuvre  et  que 
l’appréciation du conseil selon laquelle le littoral serait peu accueillant 
est erronée ; qu’elle en déduit que la cour doit annuler la décision du 
conseil et juger que :

- la congrégation a commis un abus de position dominante car elle 
a fallacieusement interprété son droit de propriété et  la convention  
d’utilisation  dont  elle  bénéficie  pour  organiser  une  desserte  
monopolistique de l’île au profit de la société Planaria, dont elle est 
l’unique actionnaire, en usant des prérogatives de puissance publique 
qu’elle détient  en matière d’occupation du domaine public  au  titre 
de la convention du 24 août 1989 pour accorder en dehors de toute  
procédure  de  mise  en  concurrence  des  droits  exclusifs  à  une  
entreprise dans un domaine pour lequel la loi n’a créé aucun monopole 
de droit, et pour refuser à des entreprises concurrentes l’accès à des 
infrastructures essentielles ;

- que l’Etat et la commune de Cannes ont pris une part active dans 
cette situation, le premier en autorisant la démolition de l’appontement 
n° 12 et en s’abstenant d’assurer l’exécution du jugement du tribunal 
administratif de Nice du 15 avril 2003, l’appel n’étant pas suspensif 
en la matière, et celle de l’arrêté préfectoral de police organisant les 
conditions d’une libre concurrence de la desserte des îles de Lérins et 
en particulier de l’île Saint-Honorat, la seconde pour avoir refusé de 
poursuivre les infractions au Code de l’urbanisme et à la législation 
sur les sites commises par la congrégation pour conforter le monopole 
de la société Planaria ;

qu’elle  ajoute  que  ces  pratiques  ont  porté  une  atteinte  grave 
et  immédiate  à  l’économie  du  secteur  concerné,  à  l’intérêt  des  
consommateurs et  au  sien,  et demande en conséquence que  soient 
ordonnées  les  mesures  conservatoires  propres  à  assurer  une  
organisation sereine de la desserte de l’île Saint-Honorat ;

Mais considérant que, pour l’essentiel, la société Trans Côte d’Azur 
se borne à  reprendre  les arguments qu’elle a déjà  invoqués devant 
le Conseil de la concurrence et que celui-ci a écartés par des motifs 
pertinents que la cour adopte en leur totalité ;

qu’au  demeurant,  ne  sont  pas  critiqués  les  motifs  par  lesquels 
le Conseil a délimité le périmètre de sa compétence et qui rendent  
inopérante  la  prétentions  persistante  de  la  société  Trans  Côte 
d’Azur à voir sanctionner la commune de Cannes ou l’Etat au titre 
d’une  entente,  entente  qui  n’est  pas  davantage  constituée  entre  la  
congrégation et la société Planaria, la seconde n’étant pas autonome 
par rapport à la première ;

qu’en  ce  qui  concerne  l’abus  de  position  dominante  allégué,  et 
même  en  admettant  que  l’appontement  n° 14  puisse  être  qualifié 
d’infrastructure  essentielle,  ce que  le  conseil n’a pas  jugé utile de 
faire, il n’en demeure pas moins qu’il a, à suffisance, souligné que le 
refus opposé par la congrégation aux autres compagnies maritimes 
était justifié par des nécessités objectives, étant encore observé que 
la  société  Trans  Côte  d’Azur  ne  démontre  pas  que  la  solution  des 

quotas qu’elle préconise resterait économiquement avantageuse pour 
elle, alors qu’il est constant que la société Planaria ne réalise aucun 
bénéfice particulier puisqu’elle facture la traversée à prix quasiment 
coûtant (10 euros) ;

qu’au  surplus,  la  société Trans Côte d’Azur n’établit pas que  le 
Conseil se soit livré à une appréciation erronée des circonstances de 
la cause, dès lors qu’elle ne verse aux débats aucun élément établissant 
que le domaine public de l’île serait plus vaste et plus « accueillant » 
que  le  Conseil  ne  l’a  retenu  – par  une  appréciation  que  la  cour 
partage – au vu des pièces du dossier ; qu’elle se contredit en soutenant 
qu’elle souscrit au principe d’une limitation de la fréquentation de l’île 
mais que des quotas pourraient être fixés par décision préfectorale 
ou municipale, tout en faisant valoir qu’une régulation des flux est  
irréaliste et qu’une libre concurrence contribuerait, par la mise en place 
de plusieurs vedettes sur la même ligne, à mieux satisfaire la demande 
concentrée de  fait  sur  les mêmes créneaux horaires, en évitant aux 
usagers de devoir attendre que l’unique vedette de Planaria ait effectué 
plusieurs  traversées pour pouvoir embarquer, démontrant ainsi que 
sa demande a pour objet de parvenir à un accroissement sensible du 
flux des passagers dont, précisément, le conseil a retenu, au titre d’une 
nécessité objective justifiant la restriction de concurrence constatée, 
que la nature particulière de l’île impose qu’il soit limité ;

que la saisine étant rejetée faute d’éléments suffisamment probants, 
la demande de mesure conservatoire doit l’être également ;

que, dès lors, le recours ne peut qu’être rejeté ;
Considérant que la société Trans Côte d’Azur n’a pas fait dégénérer 

en abus son droit d’agir en justice ; que la congrégation doit donc être 
déboutée  de  sa  demande  de  dommages  et  intérêts  pour  procédure 
abusive ;

Et  considérant  que  la  congrégation,  la  société  Planaria  et  la 
commune de Cannes ont dû exposer des frais non compris dans les 
dépens qu’il  serait  inéquitable de  laisser en  totalité à  leur charge ; 
qu’il convient de leur allouer à chacune une somme de 5 000 euros 
à ce titre ;

qu’enfin,  la représentation des parties n’étant pas obligatoire en 
cette matière,  les dispositions de  l’article 699 du nouveau Code de 
procédure civile sont inapplicables à la présente instance ;

Par ces motifs :
Rejette le recours de la société Trans Côte d’Azur contre la décision 

n° 05-D-60 du Conseil de la concurrence en date 8 novembre 2005 ;
Déboute la Congrégation cistercienne de l’Immaculée Conception 

de sa demande de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne 

la société Trans Côte d’Azur à payer à la Congrégation cistercienne 
de l’Immaculée Conception, à la société Planaria et à la commune de 
Cannes, à chacune, la somme de 5 000 euros et rejette sa demande ;

Condamne la société Trans Côte d’Azur aux dépens.
Le greffier, La présidente,

*  Décision n° 05-D-60 du Conseil de la concurrence en date du 8 novembre 2005, 
parue dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006. 

arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 4 juillet 2006 relatif au recours formé par la 
société Unidoc Sa contre la décision n° 05-D-67 * du 
Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 2005 
relative aux pratiques mises en œuvre sur le marché de 
la signalisation routière horizontale dans les régions de 
Picardie et de Nord - Pas de Calais

NOR : ECOC0600243X12

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

représentant  légal, dont  le siège social est : 5,  rue Lavoisier, 91420 
Morangis, représentée par la SCP Bernade Chardin Cheviller, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Philippe Touzet, 
avocat au barreau de Paris,  toque L 315, SELARL Touzet Bocquet  
et  associés,  avocats  au  barreau  de  Paris,  92,  boulevard  Flandrin,  
75116 Paris ;

En présence de M. le ministre de  l’économie, des finances et de 
l’industrie, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Laurence Nguyen-Nied, munie d’un pourvoir ;

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

la cour composée de :
- Mme Alice Pezard, présidente,
- M. Christian Remenieras, conseiller,
- Mme Agnès Mouillard, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu ;
Ministère public :



1104 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 8 décembre 2006

L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des 
débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Mme Alice Pezard,
- signé  par  Mme Alice  Pezard,  présidente,  et  par  M. Benoît  

Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.
Saisi le 30 décembre 1996 par le ministre délégué aux finances et au 

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

- aux sociétés Confort routier de l’Artois (CRA), Natanni, Unidoc 
et  Somaro,  pour  se  répartir  les  marchés  de  marquage  des  routes  
nationales de la direction départementale de l’équipement (DDE) du 
Pas-de-Calais en 1992 et 1995,

- aux sociétés CRA, Natanni, Unidoc, Viamark et Somaro, pour se 
répartir les lots du marché de marquage des routes départementales 
lancé par le conseil général du Pas-de-Calais en février 1992,

- aux  sociétés  Société  d’applications  routières  (SAR)  et  CRA  à 
l’occasion de la première consultation pour le marché peinture pour 
le marquage des routes nationales, pour 1995, lancé par la DDE de 
l’Oise.

Le  6 décembre  2005,  le  Conseil  de  la  concurrence  a  rendu  la 
décision n° 05-D-67 suivante :

« Article 1er : La société Signeurop (venant aux droits de la société 
Natanni) est mise hors de cause.

Article 2 : Il n’est pas établi que la société SAR a enfreint les  
dispositions de l’article L 420-1 du Code de commerce.

Article 3 : il est établi que les sociétés CRA, Unidoc, Somaro et 
Viamark ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

Article 4 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- 2 500 euros pour la société CRA,
- 132 000 euros pour la société Viamark,
- 1 000 000 euros pour la société Somaro,
- 250 000 euros pour la société Unidoc. »
La cour :
Vu le recours en annulation, subsidiairement en réformation, formé 

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

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

- à titre principal, sur la procédure :
- constater l’acquisition de la prescription à son égard, un délai de 

plus de trois ans s’étant écoulé entre le dernier acte d’instruction et la 
saisine du Conseil de la concurrence,

- à titre subsidiaire, constater l’acquisition de la prescription à son 
égard, en raison de son interruption artificielle par le rapporteur,

- constater  la  rupture de  l’égalité des  armes  entre  les parties  en 
raison du délai écoulé depuis les faits, en conséquence, constater la 
nullité de la procédure,

- dire  que  les  autorités  de  poursuite  ont  violé  le  principe  de  la 
présomption d’innocence, en conséquence, constater la nullité de la 
procédure,

- constater la nullité de la procédure en raison de l’absence de la 
lettre de demande d’enquête du ministre au dossier,

- à titre subsidiaire, sur le fond :
- constater que les preuves relevées par le Conseil de la concurrence 

sont insuffisantes à démontrer sa participation à une entente sur l’un 
quelconque des marchés visés par la prévention, la renvoyer des fins 
de la poursuite,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- une demande de pièces complémentaires adressée le 4 février 1999 
par  le  rapporteur  à  la  direction  départementale  de  la  concurrence,  
de la consommation et de la répression des fraudes de Lille,

- des  courriers  adressés  par  le  rapporteur  le  20 décembre  2001 
aux  sociétés  Prosign,  Unidoc  et  SAR  pour  leur  demander  la  
communication de leurs bilans et comptes de résultats ainsi que des 
modifications  éventuellement  intervenues  dans  leur  actionnariat, 
raison sociale ou filiales,

- les réponses fournies par ces trois sociétés datées, pour la société 
Unidoc,  du  31 décembre  2001,  pour  la  société  SAR,  du  10 janvier 
2002  et,  pour  la  société  Prosign,  du  8 février  2002,  ces  réponses, 
dans la mesure où elle font expressément référence à la demande du 
rapporteur, interrompant également la prescription ;

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

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

que la décision déférée doit dès lors être réformée en ce sens ;
Par ces motifs :
Réforme la décision du Conseil de la concurrence n° 05-D-67 en 

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

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

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

Le greffier, La présidente,

* Décision n° 05-D-67 du Conseil de  la concurrence en date du 6 décembre 2005, 
parue dans le BOCCRF n° 5 du 29 avril 2006.

arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 4 juillet 2006 relatif au recours formé par 
la société France Télécom Sa contre la décision 
 n° 05-D-59* du Conseil de la concurrence en date du 
7 novembre 2005 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la société France Télécom dans le secteur de 
l’internet à haut débit

NOR : ECOC0600242X

Demandeur au recours :
La société France Télécom SA, agissant poursuites et diligences de 

son représentant légal, dont le siège social est 6, place d’Alleray, 75015 
PARIS, représentée par la SCP Anne Grappotte-Benetreau et Marc 
Grappotte,  avoués  associés  près  la  cour  d’appel  de  Paris,  assistée 
de Me Christophe Clarenc, avocat au barreau de Paris,  toque T 09,  
53, quai d’Orsay, 75007 Paris ;

Intervenant volontaire :
La  société  Telecom  Italia SA,  prise  en  la  personne  de  son  

représentant  légal, dont  le siège social est 10,  rue Fructidor, 75017 
Paris, représentée par Me François Teytaud, avoué près la cour d’appel 
de Paris, assistée de Me Christophe Henin, avocat au barreau de Paris, 
20, rue de Prony, 75017 Paris ;
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En présence de :
M. le  ministre  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie,  

59,  boulevard  Vincent-Auriol,  75703  Paris,  représenté  par  
Mme Laurence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir ;

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 9 mai 2006, 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. Benoît Truet-Callu ;
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des 

débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par Mme Alice Pezard, présidente,
- signé  par  Mme Alice  Pezard,  présidente,  et  par  M. Benoît  

Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.
Par lettre du 14 septembre 1999, la société anonyme Neuf Télécom 

(ci-après  Neuf  Télécom)  a  demandé  à  la  société  anonyme  France 
Télécom (ci-après France Télécom) de lui autoriser l’interconnexion 
à la paire de cuivre en mode ATM afin qu’elle puisse lancer une offre 
concurrente d’accès à Internet en haut débit. Ne se voyant proposer 
qu’une offre de revente des services de France Télécom et estimant 
que France Télécom abusait de sa position dominante, elle a saisi le 
29 novembre 1999  le Conseil de  la  concurrence,  assortissant  cette 
saisine d’une demande de mesures conservatoires.

Statuant  sur  cette  demande,  le  conseil  a  dans  sa  décision  
n° 00-MC-01  du  18 février  2000  enjoint  à  France  Télécom  « de 
proposer aux opérateurs tiers, dans un délai maximum de huit 
semaines à compter de la notification de la présente décision, une 
offre technique et commerciale d’accès au circuit virtuel permanent 
pour la fourniture d’accès à Internet à haut débit par la technologie 
ADSL ou toute autre solution technique et économique équiva-
lente permettant aux opérateurs tiers l’exercice d’une concurrence  
effective, tant par les prix que par la nature des prestations offertes ».

Le  recours  formé  par  France  Télécom  contre  la  décision  
n° 00-MC-01 a été rejeté par la cour d’appel de Paris le 30 mars 2000.

Le 18 avril 2000, France Télécom a proposé aux opérateurs tiers 
une offre dénommée « ADSL Connect IP » qui devait être disponible 
à partir du 2 mai 2000 pour une durée d’un an. L’opérateur historique 
a  parallèlement  annoncé  la  mise  en  place  d’une  offre  dénommée 
« ADSL Connect ATM », destinée à se substituer à  la première en 
octobre 2000, une phase expérimentale devant toutefois être lancée à 
compter du 1er juillet 2000.

Le 15 février 2001, Neuf Télécom a saisi le Conseil de la concur-
rence du non-respect par France Télécom de l’injonction prononcée à 
son encontre le 18 février 2000.

Dans sa décision n° 04-D-18 du 13 mai 2004, le conseil a constaté 
qu’au 1er décembre 2000, France Télécom ne s’était pas conformée 
à l’injonction et lui a infligé une sanction pécuniaire de 20 millions 
d’euros.

La cour d’appel a confirmé cette analyse par arrêt du 11 janvier 
2005  et  a  alourdi  la  sanction  à  hauteur  de 40 millions d’euros ;  le 
pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre 
commerciale de la Cour de cassation en date du 14 mars 2006.

Sur le fond, une notification de griefs a été adressée par le Conseil 
de  la  concurrence  à  France  Télécom  le  8 septembre  2004  pour  
violation des dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce. 
Par le grief n° 1, il était reproché à France Télécom d’avoir autorisé 
l’accès  de  ses  concurrents  à  son  réseau  local  dans  des  conditions 
restrictives injustifiées, et par conséquent d’avoir empêché, restreint 
et faussé le jeu de la concurrence entre elle et les autres opérateurs de 
réseau ou FAI sur le marché de détail et sur le marché amont du haut 
débit par ADSL. Dans le grief n° 2, il était reproché à France Télécom 
d’avoir refusé la demande faite par Neuf Télécom d’accès au circuit 
virtuel permanent en mode ATM à sa boucle locale, et par conséquent 
d’avoir empêché,  restreint et  faussé  le  jeu de  la concurrence sur  le 
marché de détail et amont du haut débit par ADSL.

Par décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005, le conseil a infligé 
à France Télécom une  sanction pécuniaire de 80 millions d’euros. 
Sur le second grief, il a estimé que la pratique de refus d’accès était 
avérée le 9 novembre 1999. Sur le premier grief, il a constaté que les  
conditions de l’offre « ADSL Connect ATM » du 1er décembre 2000 
étaient restrictives et injustifiées et que cette offre n’a donc pas mis 
fin  au  refus  d’accès  à  son  réseau  opposé  par  France  Télécom.  Le 
Conseil a retenu en conséquence qu’en refusant du 9 novembre 1999 
au 15 septembre 2002 l’accès à son réseau, France Télécom a abusé 
de sa position dominante sur  la boucle  locale et  son prolongement 

jusqu’au Broadband Access Server exclu, ce qui a eu pour objet et 
pour effet de maintenir artificiellement son quasi-monopole sur  le 
marché amont du haut débit par l’ADSL.

La cour :
Vu  la  déclaration  de  recours  de  France  Télécom  déposée  le 

9 décembre 2005 ;
Vu l’exposé des moyens déposé le 10 janvier 2006, les conclusions 

déposées  le 10 février 2006 et  les conclusions déposées  le 24 avril 
2006 aux termes desquelles il est demandé par France Télécom à la 
cour de :

- Accorder à France Télécom l’entier bénéfice de son recours, de ses 
conclusions du 10 février 2006 et des conclusions en réplique ;

- Constater  et  dire  que  les  observations  du  Conseil  de  la  
concurrence et du ministre de l’économie au soutien de la décision 
sont  inopérantes  et  entachées  d’un  défaut  caractérisé  de  réponse 
circonstanciée aux moyens, faits et arguments du recours ;

- Déclarer  irrecevable  la  demande  d’intervention  principale  de 
Telecom Italia du 8 mars 2006, comme manquant aux exigences des 
articles 67, 325 et 329 du nouveau code de procédure civile, et rejeter 
ses prétentions ;

- Déclarer  irrecevable  le  mémoire  de  Telecom  Italia  du  12 avril 
2006, comme abusivement tardif et méconnaissant à la fois le calen-
drier des débats contradictoires  fixé par  la cour et  les droits de  la 
défense, ainsi que la nouvelle prétention formée dans ce mémoire ;

Recevoir  France  Télécom  en  ses  deux  moyens  nouveaux  et  
supplémentaires  d’annulation  de  la  décision,  le  premier  tiré  de 
la  violation  de  l’article  L. 463-1  et  des  droits  de  la  défense  par  
l’omission  d’une  formalité  substantielle  dans  le  dossier  de  la  
procédure, le second tiré de la rupture de l’égalité des armes résultant 
de l’ajout par le conseil, dans ses observations à la cour, d’éléments à 
charge ne figurant pas dans sa décision ;

- A titre principal, annuler la décision ;
- A titre subsidiaire, réformer l’article 1er de  la décision en disant 

que  l’infraction  imputée  est  dépourvue de base  légale  et  entachée 
d’erreurs manifestes et d’un grave défaut de motivation pertinente et 
circonstanciée, et que, vu les éléments du dossier, aucune infraction 
ne saurait être valablement retenue à l’encontre des faits et pratiques 
en cause ;

- A  titre  très  subsidiaire,  réformer  l’article 2  de  la  décision,  en 
disant que la sanction de 80 millions d’euros est dépourvue de base 
légale, entachée de graves erreurs, contradictions et carences et d’un 
défaut manifeste de motivation pertinente et circonstanciée, et en tout 
état de cause disproportionnée, et que, vu la réalité des faits et des 
circonstances en cause, aucune sanction, sauf symbolique ou en tout 
cas extrêmement réduite, ne saurait être valablement infligée ;

- Condamner Telecom Italia à verser à France Télécom la somme de 
25 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;

- Condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu la demande en intervention volontaire principale de Telecom 

Italia déposée le 8 mars 2006 et les conclusions déposées le 12 avril 
2006 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- Accorder  à  Telecom  Italia  l’entier  bénéfice  de  sa  demande  
d’intervention volontaire dénoncée le 8 mars 2006 à France Télécom 
ainsi que des conclusions ;

- Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de Telecom 
Italia ;

- Rejeter le recours de France Télécom ;
- Confirmer la décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 du Conseil 

de la concurrence en ce qu’elle a établi que France Télécom a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce ;

- Réformer la décision n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 du Conseil 
de  la  concurrence  du  chef  du  montant  de  la  sanction  pécuniaire 
prononcée contre France Télécom ;

- Aggraver  la  sanction  pécuniaire  prononcée  contre  France 
Télécom ;

- Enjoindre à France Télécom de  justifier de  la conformité et de 
l’exactitude des éléments chiffrés communiqués au conseil aux fins 
de détermination de la sanction pécuniaire au regard des dispositions 
de l’article L. 464-2 du code de commerce ;

- Ordonner  la  publication  de  l’arrêt  à  intervenir  dans  deux  
quotidiens nationaux d’information générale et politique ;

- Condamner France Télécom à verser à Telecom Italia une somme 
de 25 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de 
procédure civile ;

- Condamner France Télécom aux entiers dépens, dont distraction 
au profit de Me Teytaud ;

Vu les observations écrites du ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie déposées le 7 mars 2006 ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence déposées 
le 13 mars 2006 ;

Vu les observations écrites du ministère public tendant au rejet du 
recours, mises à la disposition des parties à l’audience ;
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Ouï à l’audience publique du 9 mai 2006 en leurs observations les 
conseils des parties, le représentant du ministre de l’économie et le 
ministère public,  le  conseil  de  la  requérante  ayant  eu  la parole  en 
dernier ;

Sur ce :

I. – SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE TELECOM ITALIA

Considérant  que  Telecom  Italia  demande  à  la  cour  de  déclarer 
recevable son intervention volontaire principale ;

Considérant que les dispositions des articles 328 à 330 du nouveau 
code de procédure civile, auxquelles il n’est pas dérogé par le décret 
n° 87- 849 du 19 octobre 1987 et qui ne sont pas incompatibles avec la 
nature propre du contentieux de la concurrence, sont applicables aux 
procédures suivies devant la cour sur les recours exercés contre les 
décisions du Conseil de la concurrence ; que l’intervention volontaire 
principale de Telecom Italia qui vient aux droits des sociétés Tiscali 
Télécom et Tiscali Acces, qui venaient elles-mêmes aux droits des 
sociétés LST et Liberty Surf, respectivement opérateur et FAI, sera 
déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt personnel et direct à agir ; 
qu’en effet, cet intérêt ne peut être inféré comme l’affirme l’interve-
nante de  la  seule  référence catégorielle  aux « FAI, concurrents de 
Wanadoo » visée au paragraphe 126 de la décision ;

II.  –  SUR LES MOyENS D’ANNULATION 
DE LA DÉCISION DÉFÉRÉE

Sur la violation de l’article L. 463-1 du code de commerce  
et de l’article L.36-10 du code des postes et des communications 
électroniques

Considérant  d’une part  que  la  requérante  invoque une violation 
du  principe  du  contradictoire  posé  à  l’article  L. 463-1  du  code  de 
commerce et des droits de la défense en ce que la lettre du 21 septembre 
2000 par laquelle le conseil sollicitait l’avis de l’ART sur les pratiques 
dénoncées au fond par Neuf Télécom n’a pas été communiquée au 
cours de l’instruction et de la procédure devant le conseil ; que d’autre 
part elle  reproche au conseil d’avoir méconnu  l’article L. 36-10 du 
code des postes et des communications électroniques dans la mesure 
où la révélation a posteriori par le conseil de l’existence de la lettre du 
21 septembre 2000 précitée, et de la réponse de l’ART du 22 décembre 
2000, ne saurait rétrospectivement leur conférer une existence et une 
valeur juridique dans la procédure ; que France Télécom considère 
au  surplus que  le  conseil  n’aurait  pas  satisfait  à  son obligation de 
recueillir l’avis de l’ART en ce que l’autorité lui a indiqué ne pas être 
en mesure d’émettre un avis sur les pratiques dénoncées et l’a invité à 
solliciter un avis ultérieurement ;

Mais  considérant  qu’il  résulte  du  courrier  de  l’ART,  en date  du 
22 décembre 2000, que, sollicitée le 21 septembre 2000 par le Conseil 
de la concurrence de donner son avis sur la procédure en cours, cette 
autorité, qui était alors saisie de plusieurs contentieux relatifs, d’une 
part, à la mise en œuvre du dégroupage de la paire de cuivre et, d’autre 
part, aux conditions tarifaires appliquées par France Télécom dans le 
cadre de son offre d’interconnexion en mode ATM proposée à la suite 
de la décision du Conseil n° 00-MC-01 du 18 février 2000, a choisi 
de ne pas émettre d’avis sur les demandes au fond de Neuf Télécom, 
afin de ne pas être conduite « à se prononcer par avance et hors de 
toute procédure contradictoire, sur le dispositif qu’elle sera amenée à 
décider in fine dans le cadre de ces contentieux » ; qu’il s’ensuit que 
le Conseil de la concurrence a satisfait aux dispositions de l’article 
L. 36-10 du code des postes et télécommunications électroniques, peu 
important que  la demande d’avis, dont  l’existence est ainsi avérée, 
n’ait été produite qu’en cause d’appel, cette communication tardive ne 
faisant pas grief aux parties ;

Sur la rupture de l’égalité des armes
Considérant que France Télécom fait valoir que les observations 

du Conseil de la concurrence comportent une « imputation extrême-
ment grave ajoutant à celles retenues dans la décision » dont il ressort 
que le retard dans le déploiement des réseaux alternatifs à celui de 
France Télécom aurait concerné non seulement l’option 3 mais aurait 
également « empêché les opérateurs concurrents de se préparer au  
dégroupage » ; qu’ainsi, « les opérateurs, plus mal préparés, ont dû 
retarder leurs investissements dans le dégroupage qui a dû attendre 
une année supplémentaire pour décoller commercialement » ;

Mais considérant que la faculté, offerte au conseil par l’article 9, 
alinéa 1er, du décret du 19 octobre 1987 de présenter, dans la procédure 
du  recours, des observations écrites portées à  la connaissance des 
parties, ne porte pas atteinte par elle-même aux droits de l’entreprise 
poursuivie à un procès équitable, dès lors que cette dernière dispose 
de la faculté de répliquer par écrit et oralement à ces observations ; 
qu’en outre, le conseil a dans sa décision (paragraphe 131) énoncé que 
« l’importance du dommage à l’économie doit s’apprécier en prenant 
en compte que la pratique reprochée à France Télécom s’est traduite 
par un retard important pris par l’entrée des opérateurs concurrents 
sur ce marché. Ce n’est qu’à partir du début de l’année 2003 que des 

offres alternatives à l’option 5 de France Télécom ont été proposées 
par des opérateurs téléphoniques concurrents de France Télécom, 
basées sur la mise en œuvre effective du dégroupage de la boucle 
locale (option 1) » ; qu’il a ainsi expressément pris en compte dans 
son appréciation du dommage causé à l’économie le retard pris dans le 
développement du dégroupage ;

Sur la violation du principe d’impartialité
Considérant que France Télécom poursuit l’annulation de la décision 

pour non-respect du principe d’impartialité posé par l’article 6, § 1, 
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales en ce que le conseil s’est prononcé dans 
une  formation  comportant  trois  des membres  ayant  statué dans  la 
décision n° 04-D-18 sur l’exécution de l’injonction prononcée à titre  
conservatoire par  la décision n° 00-MC-01, dont un vice- président 
qui a mené les débats ;

Mais considérant que le conseil, dans sa décision n° 04-D-18, s’est 
borné à constater  le manquement de France Télécom à l’injonction  
prononcée  par  la  décision  n° 00-MC-01 ;  qu’il  n’a  pas  porté  
d’appréciation sur le fond de l’affaire ; qu’il ne peut dès lors pas lui 
être reproché d’avoir statué en l’espèce en ayant manqué au principe 
d’impartialité ;

Sur la violation de l’autorité de la chose établie
Considérant  que  la  requérante  soutient  que  l’infraction  de 

refus  d’accès  imputée  par  la  décision  n° 05-D-59  pour  la  période 
allant  du  18 février  au  1er décembre  2000  est  illégale  comme  
manifestement contraire aux décisions n° 00-MC-01 et 04-D-18 ; que, 
selon elle, l’incrimination serait contraire à la décision n° 00-MC-01  
pour  la  période  du  18 février  au  18 avril  2000  en  ce  que  cette 
dernière aurait mis fin au refus d’accès en lui enjoignant la fourniture  
d’une  offre  d’accès  dans  un  délai  pendant  lequel  l’infraction  ne 
saurait  être  retenue  à  sa  charge ;  que,  par  ailleurs,  l’incrimination 
serait contraire à la décision n° 04-D-18 pour la période du 18 avril 
au 1er décembre 2000, en ce que cette décision aurait « admis comme  
non répréhensible »  le  retard  pris  pour  le  lancement  effectif  
le 1er décembre 2000 de l’offre enjointe ;

Mais  considérant,  d’une part,  que dès  lors  que  le  délai  de deux 
mois  accordé  à  France  Télécom  pour  se  conformer  aux  mesures  
conservatoires  était  un  délai  de  nature  purement  technique  ne  lui 
conférant pas d’impunité,  l’infraction pouvait être retenue pendant 
cette période sans porter atteinte au principe de l’autorité de la chose 
établie par la décision n° 00-MC-01 ; que, d’autre part, si le conseil a 
dans sa décision n° 04-D-18 déclaré sans objet de se prononcer sur le 
respect du délai de deux mois imparti au motif que l’offre présentée 
le 1er décembre 2000 ne respectait pas l’injonction, la requérante ne 
pouvait en inférer le caractère non répréhensible du retard, le conseil 
ayant jugé par ailleurs que l’offre « ADSL Connect IP » présentée le 
18 avril 2000 aux opérateurs n’était déjà pas conforme à l’injonction ; 
que dès lors le conseil pouvait retenir une infraction pour la période 
du 18 avril au 1er décembre 2000, sans porter atteinte à l’autorité de la 
chose établie par la décision n° 04-D-18 ;

Sur la violation de la règle non bis in idem
Considérant que  la requérante reproche à  la décision n° 05-D-59  

d’avoir violé  la  règle non bis in idem  en sanctionnant  les  tarifs de 
l’offre  « ADSL  Connect  ATM »  appliqués  du  1er décembre  2000 
au  15 septembre  2002  comme  constitutifs  d’une  pratique  anti- 
concurrentielle de ciseau tarifaire, alors que cette pratique aurait déjà 
été condamnée par la décision n° 04-D-18 ;

Mais considérant que, s’il est constant que l’on ne peut sanctionner 
deux  fois  les  mêmes  infractions,  cette  règle  n’interdit  pas  de 
condamner un manquement à des mesures conservatoires, d’une part, 
et un comportement au fond, d’autre part, même s’ils résultent des 
mêmes faits, sous réserve de ne pas dépasser la limite de la sanction 
maximale ;  que  la  décision  n°  04-D-18  sanctionne  le  non-respect  
de  l’injonction  imposée  par  la  décision  n° 00-MC-01  alors  que  
la décision n° 05-D-59 se rapporte aux pratiques anticoncurrentielles 
en elles-mêmes ;

Sur la violation du principe de saisine in rem
Considérant  que  la  requérante  reproche  à  la  décision  déférée 

d’avoir violé  le principe de saisine  in rem en qualifiant  la pratique 
de  ciseau  tarifaire  imputée  pour  la  période  du  1er décembre  2000 
au 15 septembre 2002 de pratique de  refus d’accès ; qu’elle estime 
que cette pratique constitue une pratique distincte qui ne peut être 
regardée comme la poursuite dans les mêmes conditions et avec le 
même effet que la pratique de refus d’accès ; que d’ailleurs elle a été 
justement qualifiée de pratique d’octroi d’accès dans des conditions 
restrictives injustifiées par la décision n° 04-D-18 ;

Mais considérant que la pratique de ciseau tarifaire imputée aux 
tarifs de l’offre « ADSL Connect ATM » appliqués du 1er décembre 
2000 au 15 septembre 2002 est en réalité une modalité de l’infraction 
de refus d’accès en ce qu’elle a pour effet d’interdire l’interconnexion  
en  mode  ATM  des  concurrents  de  la  requérante  et,  par  voie  de  
conséquence, de maintenir son quasi-monopole sur le marché amont 
du haut débit par l’ADSL ; que, dans ces conditions, la pratique repro-
chée est constitutive d’une infraction continue de refus d’accès ;
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Sur la violation des droits de la défense
Considérant que  la  requérante  fait valoir que  l’imputation d’une 

infraction du 18 février 2000 au 15 septembre 2002 viole les droits 
de la défense en méconnaissant la règle selon laquelle le conseil ne 
peut  condamner  que  des  faits  visés,  examinés  et  poursuivis  dans 
les griefs notifiés et  le  rapport ; que, dès  lors,  l’infraction  imputée 
jusqu’en septembre 2002 serait privée de base  légale au regard des 
griefs notifiés en ce que ceux-ci ne visent que les faits antérieurs à la 
décision n° 00-MC-01 du 18 février 2000 ;

Mais  considérant  que  l’ensemble  des  faits  visés  dans  les  griefs 
du 8 septembre 2004 est constitutif d’une infraction continue ; que 
France Télécom n’a mis  fin  aux pratiques  telles  que notifiées  que 
le 15 septembre 2002 ; qu’en outre,  comme elle  l’indique dans  ses 
écritures,  France  Télécom  a  pu  contester  contradictoirement  la 
durée des pratiques telles que visée dans le rapport ; que, dès lors, 
elle connaissait précisément  les  faits qui  lui  étaient  reprochés et  a 
pu exercer son droit de défense tout au long de la procédure ; qu’au 
surplus, le conseil n’a retenu dans sa décision aucune autre pratique 
que celles dont  les parties ont débattu contradictoirement en cours 
de procédure ; qu’en conséquence la décision déférée n’est entachée 
d’aucune irrégularité de ce chef ;

qu’en conséquence, tous les moyens d’annulation seront rejetés ;

III.  –  SUR LES MOyENS DE RÉFORMATION 
DE LA DÉCISION DÉFÉRÉE

- 1er moyen : la décision n’aurait pas valablement établi l’abus de 
refus d’accès injustifié imputé à France Télécom

- 1re branche : sur la caractère infondé et artificiel de la demande 
de Neuf Télécom

Considérant que France Télécom reproche à la décision du conseil 
d’avoir « méconnu la légitimité possible [de son] refus au regard du 
caractère infondé et artificiel de la demande de Neuf Télécom » dans 
le cadre du processus de régulation de l’ouverture à la concurrence 
de  l’accès à  la boucle  locale ; qu’elle  fait valoir que  l’avis  tarifaire  
n° 99-582 du 7 juillet 1999 de l’ART invoqué par Neuf Télécom dans 
son courrier du 14 septembre 1999, pour justifier sa demande « d’inter-
connexion en mode ATM », ne recommandait aucunement en réalité 
une telle offre, ni même une offre « d’accès en mode ATM » du type 
de l’option 3 envisagée par l’ART dans sa consultation d’avril 1999, 
mais  une  offre  « Turbo LL  amendée »,  n’ayant  selon  elle  rien  à 
voir avec ces dernières ; que le conseil  lui-même, dans sa décision  
n° 00-MC-01, n’aurait pas fait droit à cette demande dans la mesure 
où il ne lui avait pas enjoint de proposer une « offre d’interconnexion 
en mode ATM » ni une « offre telle que recommandée par l’ART dans 
son avis n° 99-582 du 7 juillet 1999 », mais une offre d’accès en mode 
ATM de type option 3 telle que privilégiée par l’ART dans sa synthèse 
de décembre 1999 ; que la demande de Neuf Télécom avait en réalité 
pour seul objectif de forcer l’intervention de l’ART ;

Mais considérant que l’avis n° 99-582 du 7 juillet 1999 de l’ART 
énonce qu’il est « indispensable, au regard des règles du droit des 
télécommunications et de la concurrence, et afin de répondre aux 
besoins des utilisateurs, que France Télécom propose aux opéra-
teurs tiers une offre leur permettant de fournir à leur tour des 
services de même nature que Netissimo et Turbo IP, en étant maîtres 
des éléments techniques et commerciaux essentiels de ces services 
(notamment zones géographiques, qualité, couche des services IP) » ; 
que, dans cet avis, l’ART est demeurée vague sur les spécifications  
techniques  et  économiques  de  l’offre  recommandée  et  a  posé  un 
objectif  s’appréciant  en  terme  de  résultat ;  que  la  requérante  est 
mal  fondée  à  prétendre  que  l’ART  ne  recommandait  ni  une  offre  
« d’interconnexion en mode ATM », ni une offre « d’accès en mode 
ATM » du type de l’option 3 envisagée par l’autorité dans sa consultation  
d’avril 1999 mais seulement une offre « Turbo LL » amendée, dans la 
mesure où l’ensemble de ces offres pouvait répondre à son objectif ;

que l’offre « Turbo LL » amendée, que l’ART recommandait dans 
son avis n° 99582, correspond en réalité à une offre d’accès en mode 
ATM du type de l’option 3, car, selon l’autorité, « du point de vue de 
l’architecture technique, le service Turbo LL proposé par France 
Télécom est équivalent à la fonction de transport ATM sur ADSL 
servant de support logique aux services Netissimo et Turbo IP » ; que, 
dès lors, en visant cet avis dans sa demande d’interconnexion en mode 
ATM, Neuf Télécom faisait nécessairement référence à l’option 3, peu 
important la dénomination choisie ;

qu’en outre, le conseil dans sa décision n° 00-MC-01 avait enjoint 
à  France  Télécom  de  proposer  aux  opérateurs  tiers  « une offre 
technique et commerciale d’accès au circuit virtuel permanent pour la  
fourniture d’accès à Internet à haut débit par la technologie ADSL ou 
toute autre solution technique et économique équivalente permettant  
aux opérateurs tiers l’exercice d’une concurrence effective, tant 
par les prix que par la nature des prestations offertes » ; que cette  
injonction visait une offre d’accès en mode ATM du type de l’option 3, 

quelles qu’en soient  les modalités  techniques et économiques ; que 
cette offre correspondait à la demande formulée préalablement par 
Neuf Télécom et aux recommandations de l’ART dans son avis ;

que dès lors, France Télécom ne pouvait valablement prétendre que 
cette demande était infondée juridiquement ni qu’elle avait pour seul 
objectif de faire pression sur le régulateur, au motif que son objet ne 
correspondait pas à ce que l’ART avait jugé indispensable de mettre 
en place dans son avis précité ;

qu’au surplus,  le conseil a  justement retenu qu’à aucun moment 
France Télécom n’avait opposé à Neuf Télécom que sa demande était 
infondée ou inappropriée du fait de son caractère unilatéral au regard 
de  la  consultation  ouverte  par  l’ART  et  ne  l’a  renvoyé  à  un  cadre 
multilatéral de discussions ;

- 2e branche : sur la confiance légitime et la sécurité juridique
Considérant  que  France  Télécom  soutient  que  la  décision  du 

conseil aurait méconnu la légitimité possible de son comportement 
« au regard de la confiance légitime et de la sécurité juridique 
attachées au processus, en plein cours à l’époque des faits litigieux, 
de régulation de l’ouverture à la concurrence de l’accès à la boucle 
locale par l’ART » ; qu’elle affirme que « si, au lieu de procéder à 
sa demande du 14 septembre 1999 puis à sa saisine du 29 novembre 
1999, Neuf Télécom avait, comme l’ensemble des autres opérateurs 
intéressés, attendu que l’ART propose son dispositif de mise en place 
de l’option 3, l’offre correspondante aurait été discutée et mise en 
place sous l’égide de l’ART, avec la sécurité juridique attachée à un 
tel processus » ;

Mais  considérant  qu’il  ressort  des  pièces  versées  au  débat  que 
l’option 3  était  clairement  identifiée  et  connue  des  entreprises  du 
secteur, et faisait incontestablement partie des options envisagées par 
l’ART dans sa consultation publique ; que la requérante ne saurait dès 
lors se prévaloir de la sécurité juridique pour justifier le refus qu’elle 
a opposé aux demandes d’accès à la boucle locale ; qu’au surplus elle 
est mal fondée à se prévaloir du processus multilatéral de régulation 
de  l’ouverture  à  la  concurrence  de  l’accès  à  la  boucle  locale  dans 
la mesure où elle a elle-même continué de développer  ses propres 
offres commerciales sans attendre  l’aboutissement de  la régulation  
multilatérale ;

- 3e branche : sur le caractère essentiel de l’accès à la couche ATM
Considérant que France Télécom fait valoir que la décision compor-

terait « des contradictions et carences manifestes de motivation dans 
son imputation d’un caractère “essentiel” à l’accès à la couche 
ATM » ;

qu’elle estime d’abord que le conseil ne pouvait valablement exciper 
de l’absence du dégroupage à cette date pour considérer que l’accès  
à la couche ATM avait alors un caractère essentiel, dans la mesure 
où  l’accès  à  la  couche  ATM  était  également  absent  et  que  l’accès  
à  la  paire  de  cuivre  était  depuis  l’origine  réputé  beaucoup  plus  
« essentiel » que l’accès à la couche ATM ;

qu’ensuite, le conseil a méconnu la portée de l’avis n° 99-582 de 
l’ART en estimant que l’offre « Turbo LL » ne pouvait « permettre à 
un opérateur de fournir aux FAI une offre concurrençant le couple 
constitué par Netissimo et Turbo IP », dans la mesure où l’autorité ne 
disqualifiait pas l’offre « Turbo LL » en cours d’expérimentation et 
estimait même que « la fourniture par France Télécom d’un service 
Turbo LL amendé permettrait aux opérateurs de fournir des services 
équivalents à l’ensemble constitué par Netissimo et Turbo IP » ;

qu’enfin la décision a méconnu le caractère plus « essentiel » et 
urgent, à l’époque des faits, de la mise en œuvre de l’option 5 ;

Mais considérant qu’à l’époque des faits France Télécom détenait 
en quasi-monopole  la boucle  locale ; que  les opérateurs souhaitant 
concurrencer  les  offres  de  France  Télécom  à  destination  des  FAI 
devaient obligatoirement avoir accès à la boucle locale et, en l’absence 
de dégroupage, à la portion du réseau en amont du Broadband Access 
Server, car ils « ne pouvaient proposer des offres équivalentes sur les 
réseaux câblés » ; que, comme l’avait constaté l’ART, « l’ampleur des 
investissements nécessaires ne permettait raisonnablement pas d’envi-
sager la duplication, pour une partie géographique significative du 
territoire, de la boucle locale, de France Télécom » ; que l’accès à la 
boucle locale de France Télécom et son prolongement jusqu’au Broad-
band Access Server exclu était  techniquement possible, comme l’a 
démontré l’existence à l’époque des offres faites par France Télécom ; 
qu’ainsi, le conseil a justement retenu que l’accès à la boucle locale 
revêtait un caractère essentiel ; qu’il a pu valablement se fonder sur 
l’absence de dégroupage à cette date pour considérer que l’accès à la 
couche ATM avait un caractère essentiel ;

qu’en  outre  l’ART,  dans  son  avis  n° 99-582  du  7 juillet  1999,  a 
estimé que le service « Turbo LL » ne permettait pas aux opérateurs 
tiers de fournir des services de même nature que ceux proposés par 
France Télécom, du fait que  les différences « de réglage technique 
conduisent à des différences de tarifs, et à ce qu’un opérateur achetant 
Turbo LL ne puisse pas fournir aux clients finals et aux ISP [FAI] une 
offre concurrençant le couple constitué par Netissimo et Turbo IP » ;
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que  de  surcroît,  l’ART  précise  dans  cet  avis  qu’il  « est  
indispensable, au regard des règles du droit des télécommunications et 
de la concurrence, et afin de répondre aux besoins des utilisateurs, que 
France Télécom propose aux opérateurs tiers une offre leur permettant  
de fournir à leur tour des services de même nature que Netissimo 
et Turbo IP, en étant maîtres des éléments techniques et commer-
ciaux essentiels de ces services (notamment zones géographiques,  
qualité, couche des services IP) », et que « la fourniture d’une telle 
offre est une condition nécessaire au développement des services 
de données à hauts débits » ;  que  ces  préconisations  de  l’ART  
démontrent qu’aucune offre existant à l’époque n’aurait pu permettre le  
développement  d’offres  concurrentes  d’accès  à  Internet  en  haut 
débit ;

qu’enfin, contrairement à ce que soutient  la  requérante,  la mise 
en place de l’option 5 n’était pas, à l’époque, considérée comme une 
solution plus essentielle et urgente par  l’ART et par  les opérateurs 
alternatifs ; qu’en effet, dans ses avis n° 99-582 et 00-28 comme dans 
la synthèse de sa consultation, l’ART a considéré l’option 5 comme 
une  option  transitoire ;  qu’aux  termes  de  la  consultation  publique 
lancée  en 1999,  ce  sont  les  options 1  (accès  à  la  paire  de  cuivre/
dégroupage)  et 3  (accès  au  circuit  virtuel  permanent)  qui  ont  été 
préconisées, l’option 1 étant considérée par Neuf Télécom comme la 
solution optimale ;

qu’ainsi les motifs invoqués par la requérante ne permettent pas de 
démontrer en quoi la décision déférée comporterait des carences de 
motivations ou des contradictions ;

-2e moyen : la décision n’établirait pas valablement l’infraction 
pour la période du 18 février 2000 au 15 septembre 2002

- 1re branche : sur l’infraction de refus d’accès pour la période du 
18 février 2000 au 1er décembre 2000

Considérant que la requérante reproche au conseil d’avoir retenu 
une infraction de refus d’accès durant cette période alors que selon 
elle  aucune  infraction  de  refus  d’accès  injustifié  ne  peut  lui  être 
reprochée durant le délai de deux mois qu’il  lui avait accordé dans 
sa décision n° 00-MC-01 du 18 février2000 ; que, si l’offre « ADSL 
Connect ATM » avait été présentée le 18 avril 2000, elle n’a pu être 
effectivement  lancée  que  le  1er décembre,  à  l’issue  d’une  période 
d’échanges et d’expérimentations avec les opérateurs tiers ; qu’à ce 
titre selon la requérante, la décision n° 04-D-18 n’avait pas considéré 
cette date de lancement effectif comme constitutive d’un retard fautif 
au regard des termes de la décision n° 00-MC-01 ni d’un quelconque 
refus d’accès injustifié ; qu’en conséquence France Télécom estime 
qu’aucune infraction de refus d’accès injustifié n’est établie durant la 
période du 18 février 2000 au 1er décembre 2000 ;

Mais considérant, ainsi qu’il a été précédemment dit, que, d’une 
part, nonobstant le délai de deux mois accordé par le conseil dans sa 
décision n° 00-MC-01 à France Télécom pour se plier à l’injonction, 
la pratique reprochée à  la  requérante a perduré pendant  la période 
du 18 février 2000 au 18 avril 2000 ; que, d’autre part, il est inexact 
de dire que le conseil dans sa décision n° 04-D-18 n’a pas tenu grief 
du retard pris par la requérante dans la mise en œuvre des mesures 
enjointes  par  lui ;  que  le  conseil  a  en  effet  jugé  sans  objet  de  se 
prononcer sur le respect du délai imparti puisqu’il a considéré en tout 
état de cause que les conditions de l’offre « ADSL Connect ATM » 
du 1er décembre 2000 étaient restrictives et injustifiées et ne mettaient 
pas fin au refus d’accès ; que, pour autant que le conseil ne se soit pas 
prononcé sur  le respect du délai,  il n’en demeure pas moins que la 
pratique existait pendant cette période ; que, dès lors, la requérante est 
mal fondée à prétendre que l’infraction n’est pas établie ;

- 2e branche : sur la caractérisation de l’infraction résultant de 
l’offre « ADSL Connect ATM » du 1er décembre 2000

Considérant  que  la  requérante  reproche  à  la  décision  de  ne  pas 
avoir  établi  l’infraction  se  rapportant  aux  conditions  tarifaires  de 
l’offre « ADSL Connect ATM » appliquées le 1er décembre 2000 et 
de s’être contentée de renvoyer à la décision n° 04-D-18 et à l’arrêt du 
11 janvier 2005 de la cour d’appel ; que ni la notification de griefs du 
8 septembre 2004, ni le rapport du 3 juin 2005 ne visaient ce tarif ;

Mais considérant que, d’une part,  il n’est pas nécessaire que  les 
griefs notifiés ou le rapport se réfèrent aux tarifs successifs mis en 
œuvre par la requérante dès lors qu’ils visent une pratique continue ; 
que, d’autre part, si l’infraction retenue a été clairement établie par la 
décision n° 04-D-18, le Conseil peut y renvoyer ;

- 3e branche : sur l’infraction de refus d’accès durant la période 
du 1er juin 2001 au 15 septembre 2002

Considérant  que  France  Télécom  soutient  qu’elle  n’  a  pas  pu 
débattre dans  la procédure au  fond de  la conformité aux règles de 
la concurrence des conditions tarifaires de l’offre « ADSL Connect 
ATM » appliquées du 1er juin 2001 au 15 septembre 2002 ; que par 
ailleurs, à partir du mois de mars 2001, c’est l’ART qui a fixé le tarif de 
l’offre « ADSL Connect ATM » et que France Télécom a appliqué ce 
tarif le 1er juin 2001 ; que les évolutions tarifaires des offres « ADSL 
Connect ATM » et « IP/ADSL », à partir du 1er juin 2001 et jusqu’au 
15 septembre 2002, ont non seulement été contrôlées et régulées par 
l’ART à  travers ses différents avis  tarifaires mais également mises 

en œuvre par France Télécom en stricte conformité avec ces avis ; 
qu’en conséquence la requérante estime contradictoire et inexact de 
lui faire grief d’avoir poursuivi sa pratique de ciseau tarifaire jusqu’au 
15 septembre 2002 ;

Mais  considérant  qu’il  est  constant  qu’un  opérateur  ne  saurait 
s’exonérer de sa responsabilité au titre des règles de la concurrence au 
motif que son comportement se serait inscrit dans un secteur régulé, 
dès lors que cet opérateur dispose d’une autonomie de comportement ; 
que l’ART, dans son avis n° 01-549 du 19 juin 2001, estimait que les 
tarifs des offres « Collect IP/ADSL » et « IP/ADSL » reconstituaient 
l’effet de ciseau tarifaire qui aurait dû être supprimé par la modifica-
tion des tarifs d’« ADSL Connect ATM » intervenue le 1er juin 2001 ; 
qu’elle affirmait encore, dans son avis n° 02-346 du 30 avril 2002, que 
l’effet de ciseau tarifaire perdurait ; que cet effet n’a pris fin qu’avec 
les conditions tarifaires proposées par France Télécom pour son offre 
« ADSL Connect ATM » le 15 septembre 2002 qui permettaient aux 
opérateurs de bâtir des offres destinées aux FAI viables économi-
quement et concurrentes de celles de France Télécom ; que dans ces 
conditions le Conseil a justement qualifié la pratique reprochée ;

qu’en conséquence les deux moyens seront rejetés ;

IV.  –  SUR LES MOyENS D’ANNULATION 
ET DE RÉFORMATION DE LA SANCTION

Considérant que la requérante reproche à la décision du conseil de 
lui avoir  infligé une sanction pécuniaire qu’elle estime infondée et 
arbitraire dans ses motifs et inique dans son montant ;

Mais  considérant  que,  contrairement  à  ce  qu’allègue  France 
Télécom, la décision comporte un examen de la gravité des faits visés 
dans les griefs et du dommage à l’économie qui leur est imputable ; 
qu’en  effet  le  conseil  a  examiné  l’ensemble  des  faits  constituant 
l’infraction continue ; qu’il n’était pas tenu, pour évaluer le dommage, 
de distinguer le refus de France Télécom de faire droit à la demande 
de  Neuf  Télécom  des  autres  faits  dénoncés ;  que  la  durée  de  
l’infraction  ne  saurait  être  réduite  à  trois  mois  dans  la  mesure  où 
l’effet de ciseau tarifaire s’est maintenu jusqu’au 15 septembre 2002, 
date à laquelle France Télécom a proposé une offre « ADSL Connect 
ATM » permettant aux opérateurs concurrents de proposer des offres 
destinées aux FAI qui soient viables et concurrentes des siennes ;

que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’application de 
la règle non bis in idem n’est pas entachée d’un défaut manifeste de 
motivation et de proportionnalité ; qu’eu égard à la proportionnalité, 
d’une part, le conseil n’était pas tenu en l’espèce, pour déterminer le 
montant de la sanction au fond, de reprendre le rapport mathématique 
entre la durée des faits et le montant de la première sanction, dont il 
a d’ailleurs  justement  tenu compte ; qu’ainsi  la sanction déférée de 
80 millions d’euros n’est pas disproportionnée eu égard à la gravité 
des faits ; qu’en ce qui concerne la motivation, d’autre part, le conseil 
a retenu avec pertinence qu’au vu de l’ensemble des éléments dont il 
disposait, la pratique anticoncurrentielle de France Télécom était très 
grave ;

qu’en outre, contrairement à ce qu’allègue encore France Télécom, 
le montant de 80 millions d’euros n’est manifestement pas démesuré ; 
qu’en effet, d’une part, le conseil n’est pas lié par la proposition de 
sanction  du  commissaire  du  Gouvernement  dès  lors  que  tous  les 
éléments de détermination ont été soumis au débat contradictoire ; 
que, d’autre part, le montant étant bien inférieur au seuil fixé par la 
loi,  la requérante n’établit pas le caractère inique de ce montant au 
regard du principe de légalité des peines ;

qu’enfin,  la requérante ne rapporte pas  la preuve que les motifs 
de gravité et de dommage à l’économie retenus par la décision sont 
entachés de inexactitudes, contradictions et carences ;

que, dans ces conditions, le conseil a par des motifs pertinents que 
la cour fait siens justement évalué le montant de la sanction pécuniaire 
qu’il a prononcée ;

qu’en conséquence les moyens seront rejetés ;
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que, pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu 

d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de 
procédure civile.

Par ces motifs :
- Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société Telecom 

Italia.
- Rejette le recours de la société France Télécom contre la décision 

n° 05-D-59  du  Conseil  de  la  concurrence  en  date  du  7 novembre 
2005.

- Rejette toute autre demande.
- Laisse les dépens à la charge de la société France Télécom.

Le greffier, La présidente,

1 Décision n° 05-D-59  du  Conseil  de  la  concurrence  en  date  du  7 novembre  2005, 
parue dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006.
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arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 14 mars 2006, 
relatif au pourvoi formé par la société Privileg en 
cassation d’un arrêt rendu le 22 février 2005 par la cour 
d’appel de Paris (1re chambre, section H) au profit du 
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
du Conseil de la concurrence, du procureur près la cour 
d’appel de Paris, de la société Technique d’abattage de 
Laval (STaL), de la société mayenne Viande, de la société 
Les Fermiers de l’erve, de la société ernée Viandes, du 
Syndicat national du commerce du porc (SNCP), de 
la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs 
prestataires de services (FNeaP), de la Fédération 
nationale de l’industrie et des commerces en gros de 
viande (FNiCGV), de m. Bernard Pichot, de m. Jean-
Pierre Bonet et de m. marcel Thomas contre la décision 
n° 04-D-39* du Conseil de la concurrence en date du 
3 août 2004, relative à des pratiques mises en œuvre dans 
les secteurs de l’abattage et de la commercialisation 
d’animaux de boucherie

NOR : ECOC0600267X

La  Cour  de  cassation,  chambre  commerciale,  financière  et  
économique, a rendu l’arrêt suivant :

I – Sur le pourvoi n° M 05-13.048  formé  par  la  société  Privileg, 
société par actions simplifiée, dont le siège est 202, rue du Bas-des-
Bois, BP 0213, 53000 Laval,

en cassation d’un arrêt rendu le 22 février 2005 par la cour d’appel 
de Paris (1re chambre, section H), au profit de :

1.  M. le  ministre  de  l’économie,  des  finances  et  de  l’industrie, 
direction générale de  la concurrence, de  la consommation et de  la 
répression des fraudes, domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 
Paris,

2. le Conseil de la concurrence, dont le siège est 11, rue de l’Echelle, 
75001 Paris,

3. M. le procureur près la cour d’appel de Paris, domicilié 34, quai 
des Orfèvres, 75004 Paris,

4. la Société technique d’abattage de Laval (STAL), dont le siège 
est 202, rue du Bas-des-Bois, 53000 Laval,

5. la société Mayenne Viande, dont le siège est 162, rue du Bas-des-
Bois, BP 1007, 53000 Laval,

6. la société Les Fermiers de l’Erve, dont le siège est Mairie, 53270 
Blandouet,

7. la société Ernée Viandes, société à responsabilité limitée, dont le 
siège est La Favrie Torce, 35370 Argentré-du-Plessis,

8. le Syndicat national du commerce du porc (SNCP), dont le siège 
est 17, place des Vins-de-France, 75012 Paris,

9.  la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires 
de services (FNEAP), dont le siège est 91, avenue de la République, 
75011 Paris,

10. la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros 
de viande (FNICGV), dont le siège est 17, place des Vins-de-France, 
75012 Paris,

11. M. Bernard Pichot, demeurant 38, rue Constantin-Matéi, 53810 
Change,

12. M. Jean-Pierre Bonet, demeurant 11, rue Gaultier-de-Vaucenay, 
53000 Laval,

13.  M. Marcel  Thomas,  demeurant  25,  rue  René-Diehl,  53000 
Laval,

défendeurs à la cassation ;
II – Sur le pourvoi n° N 05-13.118 formé par :
1. la société Mayenne viande, société anonyme,
2. la société Les Fermiers de l’Erve, dont le siège est 162 rue Bas-

des-Bois, 53000 Laval,
en cassation du même arrêt rendu au profit de :
1. la Société technique d’abattage de Laval (STAL),
2. la société Privileg,
3. la société Ernée viandes, société à responsabilité limitée,
4. le Syndicat national du commerce du porc (SNCP),
5. la Fédération nationale des exploitants d’abattoirs prestataires de 

services (FNEAP),
6. la Fédération nationale de l’industrie et des commerces en gros 

de viandes (FNICGV),
7. M. Bernard Pichot,
8. M. Jean-Pierre Bonet,
9. M. Marcel Thomas,
10. M. le ministre de l’Economie des Finances et de l’Industrie,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° M 05-13.048 :
La  demanderesse  invoque,  à  l’appui  de  son  recours,  les  quatre 

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° N 05-13.118 :
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur recours, les quatre 

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La  cour,  en  l’audience  publique  du  31 janvier  2006,  où  étaient 

présents : M. Tricot, président, Mme Beaudonnet, conseiller référen-
daire  rapporteur, Mme Garnier,  conseiller, Mme Molle-de Hédou-
ville, greffier de chambre ;

Sur  le  rapport  de  Mme Beaudonnet,  conseiller  référendaire,  les 
observations  de  la  SCP  Célice,  Blancpain  et  Soltner,  avocat  de  la 
société Privileg, de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie, de Me Spinosi, avocat de la société Ernée 
viandes,  de  la  SCP  Bachellier  et  Potier  de  La  Varde,  avocat  des 
sociétés Mayenne Viande et Les Fermiers de l’Erve, les conclusions 
de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformé-
ment à la loi ;

Joint  les  pourvois  n° M 05-13.048  formé  par  la  société  Privileg 
et  n° N 05-13-118  formé  par  les  sociétés  Mayenne  Viande  et  Les 
Fermiers de l’Erve, qui attaquent le même arrêt ;

Donne  acte  à  la  société  Privileg  de  ses  désistements  partiels  à 
l’encontre de la société Mayenne Viande et de MM. Pichot, Bonet et 
Thomas et aux sociétés Mayenne Viande et Les Fermiers de l’Erve de 
leurs désistements partiels à l’encontre de la Société technique d’abat-
tage de Lavai (STAL), de la société Privileg, du Syndicat national du 
commerce de porc (SNCP), de la Fédération nationale des exploitants 
d’abattoir prestataires de services (FNEAP), de la Fédération natio-
nale de l’industrie et des commerces en gros des viandes (FNICGV) 
et de MM. Pichot, Bonet et Thomas ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 février 2005), 
que, saisi le 7 février 2002 par la société Ernée Viandes (Ernée) de 
pratiques d’ententes mises en œuvre dans les secteurs de l’abattage 
d’animaux de boucherie et de la commercialisation, au stade grossiste 
et semi-grossiste, des viandes issues de l’abattage, le Conseil de la 
concurrence (le Conseil), statuant selon la procédure simplifiée de 
l’article L. 463-3 du Code de commerce, a, par décision n° 04-D-39 
du 3 août 2004, infligé aux sociétés Privileg, Mayenne Viande, Les 
Fermiers de l’Erve, qui exercent en vue de la vente une activité de 
découpe et de préparation de la viande après abattage des animaux, et 
à la société technique d’abattage de Laval (STAL), qui exploite l’abat-
toir public de Laval dans  le cadre d’un contrat d’affermage conclu 
avec  la  communauté  d’agglomération de Laval  (CAL),  et  dont  les 
sociétés Privileg, Mayenne Viande et Les fermiers de l’Erve, usagers 
de  l’abattoir,  sont actionnaires, des sanctions pécuniaires allant de 
15 000 à 542 500 euros, a ordonné des mesures de publication et la 
transmission du dossier au procureur de la République ; que les griefs 
d’ententes retenus par le Conseil concernent, d’une part, une concer-
tation entre ces quatre sociétés pour répartir entre les trois premières 
les tonnages libres d’abattage de porcs de l’abattoir de Laval et ceux 
correspondant  à  des  engagements  passés  avec  d’autres  usagers  et 
refuser à la société Ernée l’accès aux services de cet abattoir et d’autre 
part une concertation entre les sociétés Privileg, Mayenne Viande et 
Les Fermiers de  l’Erve pour maintenir  les  tarifs de  la STAL à des 
niveaux artificiellement bas au regard de ses déficits d’exploitation ; 
que ces  sociétés ont  formé un  recours  en annulation,  et  subsidiai-
rement en réformation, à  l’encontre de  la décision du Conseil et  le 
ministre de l’économie un recours incident ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 05-13.118 :
Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il était 

établi qu’elles avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
Code de commerce, de leur avoir infligé des sanctions pécuniaires, 
et d’avoir ordonné la publication de la décision du Conseil et la trans-
mission du dossier au parquet alors, selon le moyen, que le Conseil de 
la concurrence n’est pas compétent pour apprécier la régularité des 
actes de gestion d’un service public qui mettent en œuvre des préro-
gatives de puissance publique ; qu’ainsi la cour d’appel, qui, tout en 
admettant que le Conseil de la concurrence n’était pas compétent 
pour apprécier la validité des conventions d’engagements conclues 
par la CAL qui constituaient des contrats administratifs, a considéré 
que cette compétence devait être admise pour se prononcer sur la 
régularité des pratiques reprochées à des personnes privées dans le 
cadre de l’exécution de ces contrats, mettant en cause l’interprétation 
de ceux-ci, a violé l’article L. 410-1 du code de commerce ;

Mais  attendu  qu’en  confirmant  la  compétence  du  Conseil  pour 
connaître des faits reprochés aux sociétés STAL, Privileg, Mayenne 
Viande et Les Fermiers de  l’Erve et  consistant notamment en une 
entente pour se répartir entre usagers de l’abattoir de la ville de Laval 
les tonnages libres et ceux correspondant à des engagements passés 
avec d’autres usagers défaillants et refuser à la société Ernée l’accès 
à  cet  abattoir,  la  cour  d’appel,  qui  a  retenu,  par  motifs  propres  et 
adoptés, que ces agissements sont le fait de personnes privées et sont 
détachables de la conclusion des conventions administratives d’enga-
gements d’apports passées par la CAL avec des usagers de l’abattoir 
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afin de leur  imposer des obligations destinées à garantir  les  inves-
tissements publics, a fait l’exacte application de la loi ; que le moyen 
n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° N 05-13.118 et le premier 
moyen du pourvoi n° M 05-13.048, réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir dit qu’il était 
établi qu’elles avaient enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
Code de commerce, de leur avoir infligé des sanctions pécuniaires, et 
d’avoir ordonné la publication de la décision du Conseil et la transmis-
sion du dossier au parquet, alors, selon le moyen :

1°/ que le marché pertinent à l’intérieur duquel s’apprécient les 
comportements susceptibles d’être incriminés au titre de l’article 
L. 420-1 du Code de commerce est le marché sur lequel les entre-
prises en cause sont susceptibles de se faire concurrence à raison du 
caractère substituable des produits ou services ; qu’ainsi, en l’espèce 
où étaient en cause le prétendu refus d’accès de la société Ernée 
viandes à l’abattoir de Laval, le marché pertinent était le marché de 
l’abattage dans la région de Laval sur lequel les usagers de l’abattoir 
n’étaient pas en position de concurrence, de sorte que la cour d’appel, 
en considérant que ledit marché était celui de la commercialisation 
de la viande de boucherie en gros, a violé le texte précité ;

2°/ qu’il appartient aux juridictions saisies de vérifier si l’effet 
potentiel ou avéré des pratiques incriminées est de nature à 
restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché 
pertinent ; que cette appréciation ne peut être menée sans égard pour 
la dimension géographique du marché pertinent ; qu’en se bornant, 
pour éluder les critiques dirigées contre la décision du Conseil de 
la concurrence d’attribuer une dimension régionale au marché perti-
nent, à relever que la dimension du marché affecté par les pratiques 
était sans incidence sur la qualification des ententes en cause, la 
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des 
articles L. 420-1, L. 464-2 et L. 464-5 du code de commerce ;

3°/ qu’en déduisant de la circonstance que les abattoirs achetaient 
90 % des porcs vivants dans un rayon de 120 kilomètres autour de 
leurs installations, que le marché pertinent revêtait nécessairement 
une dimension régionale, cependant qu’elle affirmait par ailleurs que 
l’entente avait été motivée par la circonstance que « les entreprises de 
découpe et de commercialisation de viande associées dans la STAL et 
usagers de l’abattoir municipal craignaient la concurrence nouvelle 
d’éleveurs qui se lançaient dans l’activité de découpe en intégrant 
directement la filière aval de la commercialisation, supprimant ainsi 
l’échelon intermédiaire où elles-mêmes intervenaient et générant des 
économies de coût qui auraient pu se répercuter sur la clientèle », ce 
dont il s’évinçait que la concurrence entre les requérantes et la société 
Ernée viandes n’aurait pu s’exercer sur le marché « amont » d’appro-
visionnement en animaux vivants des entreprises de découpe, mais 
sur le seul marché « aval », sur lequel ces entreprises revendaient 
les viandes préparées par leurs soins, la cour d’appel n’a pas tiré les 
conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, 
au mépris de l’article L. 420-1 du code de commerce ;

4°/ que la charge de la preuve de l’atteinte portée par les prati-
ques incriminées à la concurrence sur le marché pertinent repose sur 
l’autorité de poursuite des infractions aux règles de la concurrence ; 
qu’en se bornant à relever que les sociétés requérantes ne rappor-
taient pas la preuve que le marché « aval » sur lequel elles commer-
cialisaient leurs viandes auprès des professionnels de la restauration 
et de la distribution revêtait une dimension nationale, quand il appar-
tenait au ministre de l’économie de justifier des éléments qui auraient 
dû conduire à retenir une segmentation régionale de ce marché, la 
cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 
L. 420-1 du code de commerce ;

Mais attendu que, pour définir le marché pertinent comme étant le 
marché régional de la commercialisation des viandes et sous-produits 
d’animaux de boucherie au stade de gros et demi-gros, l’arrêt retient, 
par motifs adoptés, d’une part, que c’est sur ce marché que les sociétés 
Ernée,  Privileg,  Mayenne  Viande  et  Les  Fermiers  de  l’Erve,  qui 
exercent, en vue de la vente, la même activité de découpe et de prépa-
ration des viandes après abattage des animaux, sont en situation de se 
faire concurrence, et, d’autre part, qu’il s’agit d’un marché régional 
dès  lors que  les abattoirs achetant 90 % des porcs vivants dans un 
rayon de cent vingt kilomètres autour de leurs installations, l’accès 
au  marché  suppose  l’accès  aux  services  des  abattoirs  situés  dans 
la zone de chalandise commune aux entreprises en cause ; que  les  
conditions faites en amont quant à l’accès aux abattoirs sont susceptibles  
d’affecter les modalités de la concurrence sur le marché aval où se 
confrontent ces entreprises ; qu’en l’état de ces seules énonciations, 
la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est pas 
fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° M 05-13.048, pris en sa 
première branche, et sur le troisième moyen du pourvoi n° N 05-
13.118, pris en sa deuxième branche, réunis :

Attendu que ces sociétés font le même grief à l’arrêt alors, selon le 
moyen :

1°/ qu’en affirmant que les usagers de la STAL s’étaient concertés 
pour maintenir les tarifs de l’abattoir à un niveau artificiellement bas 
et pour faire financer ses déficits d’exploitation par la collectivité 
territoriale propriétaire de l’abattoir, sans se prononcer, ainsi qu’elle 
y était invitée, sur les documents comptables établis par la commu-
nauté d’agglomération de Laval qui faisaient ressortir qu’entre 1997 
et 2001 les recettes de taxe d’usage collectées sur les usagers de 
l’abattoir avaient toujours permis de couvrir amplement les dépenses 
engagées par la collectivité territoriale pour cet abattoir, la cour 
d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de 
procédure civile ;

2°/ qu’une différence de tarif de 13,65 % entre un abattoir privé qui 
recherche le profit et un abattoir public qui n’a pas un tel objectif ne 
peut être considérée comme une pratique de nature à fausser le jeu de 
la concurrence au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce ; 
qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé ledit texte ;

Mais attendu qu’en retenant, par motifs propres et adoptés, que, 
malgré  une  dégradation  continue  du  résultat  d’exploitation  de  la 
STAL depuis 1996, les associés de cette société, également usagers de 
l’abattoir, se sont refusés à trois reprises en 2000 à toute revalorisation 
des tarifs de la STAL et à la rémunération des services de boyauderie 
qui ne leur étaient pas facturés, mais ont, au moyen d’une présentation 
tronquée des causes des difficultés financières de la STAL, obtenu 
de  la CAL une exonération de  taxe foncière de 98 602 francs pour 
l’année 2000 et une subvention exceptionnelle de 230 000 francs, et 
en relevant que l’origine comptable des fonds ainsi attribués par la 
CAL est sans incidence sur la caractérisation des pratiques consistant  
pour  les  sociétés  Privileg,  Mayenne  Viande  et  Les  Fermiers  de 
l’Erve  à  s’entendre  afin  de  maintenir  les  tarifs  de  la  STAL  à  un 
niveau artificiellement bas  au  regard des conditions d’exploitation  
déficitaires de l’abattoir, créant ainsi à leur avantage une distorsion de  
concurrence injustifiée, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait et a  
légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° N 05-13.118, pris en sa 
première branche, et le troisième moyen du pourvoi n° M 05-13.048, 
pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, 
réunis :

Attendu que ces sociétés font le même grief à l’arrêt alors, selon le 
moyen :

1°/ qu’en relevant que constituent des pratiques illicites les partages 
des tonnages non utilisés entre actionnaires sans qu’un cautionne-
ment soit exigé, quand dans le même temps un tel cautionnement était 
demandé à Ernée Viandes et quand notamment Mayenne Viande 
n’a obtenu que le 8 janvier 2002 la caution bancaire correspon-
dant au tonnage validé par une réunion de bureau du 24 juin 2000, 
sans répondre au mémoire d’appel de Mayenne Viande (p. 27) qui 
faisait valoir que la CAL a bénéficié sans discontinuité des cautions 
bancaires requises et ce n’est que lorsque les cautions de rempla-
cement ont été constituées par la société Mayenne Viande que les 
anciennes cautions ont été retournées aux anciens usagers, ainsi que 
l’établissait une lettre de la CAL du 11 février 2002, la cour d’appel a 
violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la partie qui renonce à un droit s’interdit d’en invoquer 
ultérieurement le bénéfice ; qu’en jugeant que les refus opposés par 
les organes de la STAL aux demandes d’abattage de la société Ernée 
Viandes étaient constitutifs d’une entente illicite, en ce qu’ils tendaient 
à faire échec à la cession des droits d’abattage de l’EURL Lepont au 
profit de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si 
la lettre du 3 août 1999, par laquelle la société Ernée Viandes avait 
déclaré à la STAL ne pas être intéressée par la reprise du volume 
d’abattage des porcs de l’EURL Lepont n’était pas constitutive d’une 
renonciation de sa part à toute reprise des droits et engagements de 
l’EURL Lepont et ne rendait pas légitime la décision de la STAL de 
répartir entre ses associés le volume d’abattage devenu disponible, la 
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 
L. 420-1 du Code de commerce, ensemble l’article 1134 du code 
civil ;

3°/ que la discrimination dans l’accès à un service public n’est 
constituée qu’autant que des usagers placés dans des situations identi-
ques se sont vu appliquer des conditions d’accès distinctes ; qu’en 
qualifiant de discriminatoire la fourniture d’une caution bancaire à 
laquelle avait été subordonné l’accès de la société Ernée Viandes aux 
services de l’abattoir de Laval, au seul motif que d’autres usagers 
auraient été admis à régulariser leurs situations en complétant leurs 
cautions bancaires a posteriori, sans rechercher, ainsi qu’elle y était 
invitée, si la situation personnelle de la société Ernée Viandes, carac-
térisée par des déficits d’exploitation préoccupants enregistrés dès ses 
premiers mois d’existence, ne justifiait pas l’exigence de cette caution 
bancaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard 
de l’article L. 420-1 du Code de commerce ;

4°/ que la société Privileg indiquait dans ses conclusions que les 
disponibilités de l’abattoir de Laval ne concernaient que l’abattage 
des bœufs, qui exigeait des infrastructures frigorifiques distinctes 
de celles utilisées pour les porcs, ce qui expliquait que les demandes 
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d’abattage de porcs de la société Ernée Viandes aient été refusées 
en un temps où l’abattoir ne fonctionnait pas au maximum de ses 
capacités ; qu’en affirmant que les demandes de la société Ernée 
Viandes avaient été repoussées sous le prétexte fallacieux d’une 
saturation des capacités de l’abattoir sans s’expliquer sur ce moyen 
péremptoire, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 
du nouveau Code de procédure civile ;

5°/ qu’en jugeant que la société Privileg n’avait pu se faire rétro-
céder les tonnages Lepont qu’au terme d’une « interprétation grossiè-
rement erronée », et par là-même fautive, de la stipulation de solida-
rité contenue dans les conventions d’apport, cependant qu’elle relevait 
par motifs adoptés (§ 122) que cette stipulation prévoyait que le 
contrôle des apports des usagers solidaires serait effectué en compa-
rant la somme globale de leurs engagements et la somme de leurs 
apports, ce dont il résultait qu’existait une difficulté sérieuse d’inter-
prétation sur le point de savoir si la solidarité ainsi convenue n’expo-
sait pas la société Privileg à devoir supporter les conséquences de la 
défaillance de l’entreprise Lepont dans ses rapports avec la CAL, la 
cour d’appel a violé l’article L. 420-1 du Code de commerce ;

Mais  attendu  qu’après  avoir  relevé  que  la  société  Ernée  avait 
demandé  à  neuf  reprises  entre  le  mois  d’août 1999  et  le  mois 
d’octobre 2001 l’accès aux services de l’abattoir de Laval, par reprise 
des tonnages de l’Eurl Lepont ou pour abattage sans référence à ces 
tonnages, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la STAL a 
justifié ses refus successifs en invoquant des motifs dilatoires, discri-
minatoires ou fallacieux ; qu’en particulier, d’une part, a été exigé de 
la société Ernée le versement immédiat d’une caution bancaire sans 
même qu’ait été signée une convention d’engagement d’apports cepen-
dant que  les usagers associés de  la STAL s’étaient, dès  le mois de 
juin 2000, réparti certains tonnages disponibles sans que le caution-
nement légalement dû ne soit obtenu des sociétés Mayenne Viandes 
et  les  Fermiers  de  l’Erve  avant  le  8 janvier  2002,  ni  même  exigé 
de  la  société  Privileg,  et  alors  que  les  conventions  d’engagements 
stipulée avec solidarité entre associés n’impliquent pas qu’en cas de 
disparition d’une des sociétés engagées, l’intégralité de ses engage-
ments soit automatiquement récupérée par les usagers dont elle était 
solidaire, d’autre part, a été invoquée la saturation des capacités de 
l’abattoir alors que, dans le même temps, le 24 mai 2000, le conseil 
d’administration de la STAL mettait l’accent sur la baisse sensible des 
tonnages et envisageait d’augmenter les ressources en retrouvant des 
volumes complémentaires de porcs notamment ; que la cour d’appel 
a pu déduire de ces constatations que  les sociétés STAL, Privileg, 
Mayenne Viandes et Les Fermiers de l’Erve s’étaient entendues pour 
refuser à la société Ernée l’accès aux services de l’abattoir de Laval et 
a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 05-13.048 :
Attendu que la société Privileg fait le même grief à l’arrêt, alors, 

selon le moyen :
1°/ qu’il appartient aux juridictions saisies de pratiques anticon-

currentielles d’apprécier les distorsions de concurrence alléguées 
à la lumière de l’ensemble des infrastructures opérant dans la zone 
géographique retenue comme marché pertinent ; qu’en l’espèce la 
société Privileg soulignait dans ses conclusions qu’il n’existait pas 
moins de 11 abattoirs dans un rayon de 105 kilomètres autour de la 
société Ernée Viandes inclus dans le marché pertinent ; qu’en affir-
mant cependant que l’abattoir Abera était « le seul établissement 
susceptible de se substituer à la SIAL comme étant le plus proche des 
locaux de la société Ernée Viandes », la cour d’appel, qui n’a pas tiré 
les conséquences légales qui s’énsuivaient de ses propres constata-
tions d’après lesquelles le marché pertinent s’étendait sur une zone 
géographique délimitée par un rayon de 120 kilomètres, distance à 
l’intérieur de laquelle les éleveurs faisaient couramment abattre leurs 
porcs ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 420-1 
du Code de commerce ;

2°/ qu’en déduisant, par voie de conséquence, une distorsion de 
concurrence de la seule comparaison entre les tarifs de l’abattoir 
de Laval et de l’abattoir Abera, quand il appartenait à l’autorité de 
poursuite des infractions aux règles de la concurrence d’établir qu’une 
même différence de tarifs existait vis-à-vis des neuf autres abattoirs 
établis dans la zone géographique de 120 kilomètres de rayon retenue 
comme marché pertinent, la cour d’appel n’a pas donné de base légale 
à sa décision au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce ;

3°/ que tout juge est tenu de motiver sa décision ; qu’au 
paragraphe 133 de sa décision le Conseil de la concurrence avait 
accueilli la prétention de la société Privileg de faire rectifier l’écart 
tarifaire retenu dans la notification des griefs, pour ajouter au tarif de 
base de la STAL (42,09 F) un complément de facturation de 3,54 F ; 
qu’en faisant disparaître cette concession de son arrêt, ainsi qu’il 
ressort de ses propres calculs, sans donner le moindre motif de nature 
à justifier cette suppression, la cour d’appel a méconnu les exigences 
de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4°/ que les sociétés Privileg et STAL soulignaient dans leurs conclu-
sions que le Conseil de la concurrence avait à tort déduit des tarifs de 
la STAL, non seulement les taxes d’usage, nationale et locale, mais 

également la redevance sanitaire d’abattage et la redevance sanitaire 
de contrôle des résidus ; qu’elles indiquaient qu’il en résultait une 
erreur de 18 F par porc, qui suffisait à combler l’écart prétendu de 
16,85 francs relevé par le Conseil de la concurrence (§ 133) ; qu’en 
se bornant à admettre que le Conseil de la concurrence avait déduit 
à tort des tarifs de la STAL les taxes d’usage sans se prononcer sur le 
moyen péremptoire relatif à la déduction des redevances sanitaires, 
la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du 
nouveau Code de procédure civile ;

5°/ que la société Privileg versait aux débats une attestation du 
commissaire aux comptes de la STAL qui certifiait que le coût de 
revient de l’abattage d’un porc de 85 kilogrammes à la STAL était de 
65,15 francs et une étude de la société d’expertise comptable Acorex 
Conseil qui, confirmant ce chiffre, concluait que les tarifs de la STAL 
étaient plus élevés que ceux de l’abattoir Abera ; qu’en omettant de 
s’expliquer sur ces pièces essentielles, la cour d’appel a derechef 
méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure 
civile ;

6°/ qu’il appartient aux juridictions saisies de vérifier, à la 
lumière de l’ensemble des données pertinentes versées aux débats, si 
l’effet potentiel ou avéré des pratiques incriminées est de nature à 
restreindre de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché 
pertinent ; qu’en déduisant mécaniquement l’existence d’une distor-
sion de concurrence au préjudice de la société Ernée Viandes de la 
constatation d’une différence de tarifs de 13,60 % entre l’abattoir de 
la STAL et l’abattoir privé Abera, sans rechercher si l’abattoir privé 
Abera avait exigé de ses clients des engagements de fidélité similaires 
aux engagements d’apports souscrits pour 7 ans par les usagers de la 
STAL, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au 
regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce ;

7°/ qu’il appartient aux juridictions saisies de vérifier, à la lumière 
de l’ensemble des données pertinentes versées aux débats, si l’effet 
potentiel ou avéré des pratiques incriminées est de nature à restreindre 
de manière sensible le jeu de la concurrence sur le marché pertinent ; 
qu’en prétendant exercer ce contrôle, sans s’expliquer, comme elle y 
était invitée, sur la circonstance relevée par le Conseil de la concur-
rence (§ 143) que le coût de l’abattage ne représentait pas plus de 5 % 
du coût total de commercialisation d’un grossiste transformateur, la 
cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de 
l’article L. 420-1 du Code de commerce ;

Mais  attendu  qu’en  relevant  que  les  sociétés  Privileg,  Mayenne 
Viande et Les Fermiers de l’Erve, usagers de l’abattoir de Laval pour 
exercer leur activité de découpe et de commercialisation de la viande, 
craignaient la concurrence nouvelle d’un éleveur, telle la société Ernée, 
qui se lançait dans l’activité de découpe et intégrait la filière aval de la 
commercialisation, supprimant ainsi l’échelon intermédiaire où elles-
mêmes intervenaient et générant des économies de coûts susceptibles 
d’être répercutées sur la clientèle, et en retenant que la concertation 
entre ces trois sociétés et la STAL, dont elles sont actionnaires, pour 
refuser à la société Ernée l’accès aux services de l’abattoir public de 
Laval a eu pour objet d’empêcher cette dernière d’accéder au marché 
de  la  commercialisation  des  viandes  et  sous-produits  d’animaux  
de  boucherie  au  stade  de  gros  ou  de  demi-gros,  la  cour  d’appel  a  
caractérisé des faits d’entente imputables à ces sociétés ; que le moyen, 
qui critique des motifs surabondants de l’arrêt, doit être écarté ;.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° M 05-13.048 et sur le 
quatrième moyen du pourvoi n° N 05-13.118, réunis :

Attendu que les sociétés font enfin le même grief à l’arrêt, alors, 
selon le moyen :

1°/ qu’une entente restrictive de concurrence revêt le caractère 
d’une infraction instantanée soumise à la loi en vigueur au jour 
où la concertation est caractérisée ; qu’en affirmant, à la faveur 
d’une confusion entre les éléments constitutifs de l’entente et ses  
conséquences préjudiciables, que le refus d’accès aux services de 
l’abattoir était constitutif d’une infraction continue, la cour d’appel a 
violé les articles L. 420-1 et L. 464-5 du Code de commerce ;

2°/ qu’en déclarant par voie de conséquence que les sanctions 
aggravées prévues par la loi du 15 mai 2001 étaient applicables, 
cependant qu’elle constatait par ailleurs que les usagers de la STAL 
s’étaient, dès le mois de juin 2000, réparti les tonnages disponibles 
au détriment de la société Ernée Viandes, ce dont il résultait que 
l’entente était consommée au plus tard à cette date, la cour d’appel 
n’a pas tiré les conséquences légales qui s’ensuivaient de ses propres 
constatations, en violation des textes susvisés ;

3°/ qu’une infraction unique ne peut être sanctionnée qu’une seule 
fois ; qu’en infligeant à la société Privileg deux sanctions pécuniaires, 
l’une pour sa participation à « la répartition concertée des capacités 
de l’abattoir entre ses usagers-actionnaires » (340 500 euros), l’autre 
pour le « maintien des tarifs de la STAL à des niveaux ne permet-
tant pas de couvrir ses déficits » (76 000 euros), cependant qu’elle 
relevait, par motifs adoptés (§ 136), qu’en elle-même, la pratique de 
tarifs moins élevés au profit des usagers de la STAL n’aurait pas revêtu 
de caractère anticoncurrentiel si l’accès à cet abattoir n’avait pas été 
limité à une catégorie particulière d’usagers, la cour d’appel n’a pas 
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tiré les conséquences légales qui s’ensuivaient de ses constatations, 
desquelles il résultait que la fixation des tarifs de la STAL n’était pas 
une infraction autonome, distincte de la répartition concertée des 
capacités de l’abattoir ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a 
violé les articles L. 420-1 et L. 464-5 du Code de commerce ;

4°/ que les pratiques anticoncurrentielles ne peuvent être punies 
que des sanctions en vigueur à la date des faits et la sanction doit 
être proportionnée à la gravité des faits reprochés ; qu’en l’espèce 
où 8 des 9 refus d’accès de la société Ernée Viandes aux abattoirs de 
Laval reprochés aux personnes poursuivies étaient antérieurs à la loi 
du 15 mai 2001, qui a élevé de 76 224 à 750 000 euros le plafond des 
sanctions, la cour d’appel, en infligeant à la société Mayenne Viande 
une sanction supérieure au plafond fixé par la loi ancienne du seul fait 
qu’un des refus était postérieur au 15 mai 2001, a ainsi sanctionné sur 
le fondement de cette loi des faits antérieurs à son entrée en vigueur 
et violé les articles L. 464-2 du Code de commerce, 2 du Code civil, 
111-3 du Code pénal et 7-1 de la Convention européenne des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que, selon l’article L. 464-2 du Code de commerce, en cas de 
pratiques anticoncurrentielles les sanctions prononcées doivent être 
proportionnées à la situation de l’entreprise concernée ; que la cour 
d’appel en retenant que c’est par une juste appréciation de la situa-
tion personnelle des entreprises en cause, qui n’invoquent à cet égard 
aucun fait de nature à modifier une telle appréciation, que le Conseil 
a fixé les sanctions pécuniaires qui devaient leur être infligées, sans 
prendre en considération les éléments invoqués par Mayenne Viande 
dans son mémoire (page 35) tels que les crises sanitaires (vache folle, 
listeria) survenues pendant la période litigieuse et les difficultés 
inhérentes aux travaux effectués aux abattoirs, n’a pas donné de base 
à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu, en premier  lieu, que c’est  à bon droit que  la cour 
d’appel, qui a relevé que les sociétés Privileg, Mayenne Viande, Les 
Fermiers  de  l’Erve  et STAL  s’étaient  concertées  pour  refuser  à  la 
société Ernée l’accès aux services de l’abattoir public de Laval et que 
le dernier refus opposé à cette société était postérieur à l’entrée en 
vigueur de la loi du 15 mai 2001, a fait application des dispositions 
de cette loi ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d’appel, qui a sanctionné 
des  faits  d’entente  auxquels  a  participé  la  société  Privileg  et  
consistant, d’une part, en une concertation pour refuser à la société 
Ernée l’accès aux services de l’abattoir public de Laval, concertation 
ayant pour objet d’empêcher cette société d’accéder au marché, d’autre 
part, en une concertation entre actionnaires usagers pour maintenir 
les  tarifs de  l’abattoir de Laval à un niveau artificiellement bas au 
regard de ses coûts d’exploitation, plaçant ainsi les usagers dans des 
conditions économiques avantageuses injustifiées, n’a pas retenu que 
de tels tarifs seraient justifiés si l’accès à l’abattoir n’était pas limité 
à une catégorie particulière d’usagers ; qu’il en résulte que le grief 
manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu,  en  dernier  lieu,  que  la  cour  d’appel,  qui  a  apprécié  la 
sanction de la société Mayenne Viande au regard de la gravité des 
faits qui  lui sont  imputés, du dommage causé à  l’économie par  les 
pratiques  auxquelles  elle  a  participé  et  de  la  situation  de  cette  
entreprise, a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs :
Rejette les pourvois ;
Fait masse des dépens et les met par moitié d’une part à la charge 

de la société Privileg, et d’autre part à la charge des sociétés Mayenne 
Viande et les Fermiers de l’Erve ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 
la  société  Privileg  à  payer  à  la  société  Ernée  Viandes  la  somme 
de  3 000 euros  et  à  payer  au  ministre  de  l’économie  la  somme  de 
2 000 euros ; condamne les sociétés Mayenne Viande et Les Fermiers 
de  l’Erve à payer à  la  société Ernée Viandes  la  somme globale de 
3 000 euros et à payer au ministre de l’économie la somme globale 
de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du quatorze mars deux mille six.

1  Décision n° 04-D-39 du Conseil de la concurrence en date du 3 août 2004, parue 
dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006. 
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant  « oscypek » ao/06/C180/20 

NOR ECOC0600265V

En  application  du  règlement  CEE  n°  510/2006  du  Conseil  du 
20 mars 2006  relatif à  la protection des  indications géographiques 
et  des  appellations d’origine des produits  agricoles  et  des denrées 
alimentaires, une demande d’enregistrement d’appellation d’origine 
protégée a été déposée par :

– Regionalny  Zwiazek  Hodowców  Owiec  I  Kóz 
(Association  régionale  des  éleveurs  des  ovins  et  des  caprins) 
ul. Szaflarska 90 d/7PL-34-400 Nowy Targ

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 

protégées,  le dossier de demande,  référencé AO/06/C180/20, peut-
être consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51,  rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La  fiche  de  synthèse  ci-après  est  de  la  seule  responsabilité  du 
demandeur.

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations

d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 180/09)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. La Commission doit recevoir la déclaration d'opposition dans un délai de six mois à compter de la
date de publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement au sens de l'article 5 et de l'article 17, paragraphe 2

«OSCYPEK»

No CE: PL/0451/21.2.2005

AOP ( X ) IGP ( )

La présente récapitulation n'a été préparée que pour des raisons d'information. Afin d'obtenir des informa-
tions détaillées, les parties intéressées peuvent consulter la version complète de la description du produit,
rendue accessible par les autorités nationales mentionnées au point 1 ou par la Commission euro-
péenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(Ministère de l'Agriculture et du développement rural)
Adresse: ul. Wspólna 30

PL-00-930 Warszawa
Tél.: (48) 22 623 27 07
Fax: (48) 22 623 25 03
Courriel: Jakub.Jasinski@minrol.gov.pl

2. Groupement demandeur:
Nom: Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz

(Association régionale des éleveurs des ovins et des caprins)
Adresse: ul. Szaflarska 93 d/ 7

PL-34-400 Nowy Targ
Tél.: (48) 18 266 46 21
Fax: (48) 18 266 46 21
Courriel: rzhoik@kr.home.pl
Composition: Producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:
Classe: 1.3 Fromage
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(1) Commission européenne – Direction générale de l'Agriculture et du développement rural – Unité Politique de qualité
des produits agricoles, B-1049 Bruxelles.
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4. Description

(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. N o m : «Oscypek»

Le nom «Oscypek» répond aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006
du Conseil. L'origine étymologique du nom «Oscypek» est lié au processus de fabrication et peut
découler de deux notions — du verbe «oszczypywać», c'est-à-dire «concasser» (6e étape de la fabrica-
tion) et du nom «oszczypek», qui désigne une petite lance, en référence à la forme caractéristique de
ce fromage. «Oscypek» est étroitement lié à l'aire géographique définie au point 4.3. Cela est confirmé
par de nombreuses références dans la littérature, par les liens naturels avec cette région, ainsi que par
le savoir-faire des fabricants locaux.

4.2. D e s c r i p t i o n :

L'«Oscypek» a une forme de cône biface, ou de fuseau. Il a une longueur de 17 à 23 cm, son diamètre
dans sa partie la plus large est de 6 à 10 cm, et son poids de 0,6 à 0,8 kg. La couleur après la coupe
est légèrement jaunâtre, plus foncée près de la croûte. La couleur blanchâtre est acceptable. La couleur
de la croûte est paille luisante, brun clair, légèrement luisante. L'«Oscypek» est fabriqué uniquement
entre mai et septembre et ne peut être vendu qu'en entier.

La composition chimique du fromage dépend de la durée du fumage et varie en fonction des saisons
teneur en eau jusqu'à 44 %, teneur en matière sèche d'au moins 56 % et teneur en lipides dans la
matière sèche d'au moins 38 %.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e :

Le territoire dans la voïvodie de Silésie («Śląskie») couvre:

— la commune de Istebna, dans le département de Cieszyn,

— les communes suivantes dans le département de Żywiec: Milówka, Węgierska Górka, Rajcze,
Ujsoły, Jeleśnia et Koszarawa.

Le territoire dans la voïvodie de Petite Pologne («Małopolskie») couvre:

— tout le département de Nowy Targ et tout le département de Tatry,

— les communes suivantes dans le département de Susk: Zawoja et Bystra Sidzina,

— les communes suivantes dans le département de Limanowa: Niedźwiedź et une partie de la
commune Kamienica, située sur le territoire du Parc National de Gorczany, au sud de la rivière
Kamienica, ainsi que les villages suivants de la commune de Mszana Dolna: Olszówka, Raba Niżna,
Łostówka, Łętowe et Lubomierz,

— les communes suivantes dans le département de Nowy Sącz: Piwniczna, Muszyna et Krynica.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e :

Le contrôle d'authenticité et de qualité du fromage «Oscypek» comporte plusieurs phases et il est
exécuté en plusieurs étapes, de la production du lait jusqu'au contrôle du produit final sur le marché.
Ce contrôle constitue un système cohérent de surveillance de la qualité acceptable du produit final.

Une liste des opérateurs engagés dans la fabrication est tenue et les noms de fabricants y sont inscrits
avant qu'ils commencent la fabrication du fromage. Chaque fabricant tient un registre dans le lieu de
fabrication. Les informations relatives au processus de fabrication y sont inscrites. Cela permet de
suivre le déroulement de la fabrication du produit.

L'organisme de contrôle vérifie la conformité de la méthode de production au cahier des charges. Tous
les fabricants et le groupement auquel ils sont associés sont soumis au contrôle, conformément au
plan de contrôle que l'organisme de contrôle possède et approuve.

4.5. M é t h o d e d e f a b r i c a t i o n :

Étape 1 — Obtention de la matière première: le lait de brebis utilisé pour la fabrication de
l'«Oscypek» provient de brebis de la race «Polska Owca Górska» (Brebis polonaise de montagne). Le lait
de vache, s'il est utilisé dans la production, provient de vaches de la race «Polska Krowa Czerwona»
(Vache rouge polonaise).

Étape 2 — Maturation (acidification) froide: le lait est mis en attente à température ambiante pour
en augmenter l'acidité.
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Étape 3 — Maturation (acidification) chaude: le lait légèrement acidifié est mélangé avec le lait
frais. La teneur du lait de brebis utilisé pour la fabrication de l'«Oscypek» ne peut pas être inférieure
à 60 %.

Étape 4 — Emprésurage: la présure est ajoutée au lait

Étape 5 — Coagulation: la formation du caillé.

Étape 6 — Rupture du caillé: elle se fait à l'aide d'outils traditionnels, par exemple une ferula.

Étape 7 — Déposition: des grains de fromage se déposent au fond du récipient.

Étape 8 — Décantation du petit-lait: jusqu'à 50 % de la quantité totale.

Étape 9 — Extraction: pressage des grains et extraction du caillé.

Étape 10 — Pressage: la masse du fromage est pressée à la main, puis formée en boule et placée dans
un récipient contenant le petit-lait.

Étape 11 — Pétrissage de la boule: une boule est formée puis percée (ouverte) avec une broche.

Étape 12 — Formation: la boule est pétrie le long d'une broche jusqu'à ce qu'elle prenne la forme
d'un cône biface. Dans sa partie la plus large, on la ceint d'un anneau.

Étape 13 — Lissage final: après que l'anneau ait été retiré, le fromage est pressé et lissé à la main.
Ensuite le fromage est déposé dans l'eau froide afin de conserver la forme ainsi obtenue.

Étape 14 — Trempage dans la saumure: jusqu'à 24 heures.

Étape 15 — Séchage: les fromages sont séchés pour une période de 12 à 24 heures.

Étape 16 — Fumage — maturation: le fromage est fumé dans la fumée froide pour une période de 3
à 7 jours.

4.6. L i e n :

«Le brebis de montagne polonais» («Polska Owca Górska»), dont le lait est obtenu pour la fabrication
de l'«Oscype» est un type perfectionné de la race primitive de brebis «Cakiel», typique pour les Carpates
orientales et les Balkans. Cette race est étroitement liée à l'histoire et à la tradition de la région de
Podhale et du peuple qui habite cette région. Cette race de brebis est parfaitement adaptée aux condi-
tions climatiques et aux systèmes traditionnels d'élevage dans les régions montagneuses. Les brebis de
cette race paissant à Podhale sont en outre alimentés d'herbages spécifiques très diversifiés, ce qui a
une influence sur le goût et la composition du lait, et par conséquent donne un goût et un arôme
spécifique aux produits qui y sont fabriqués.

Si le lait de vache est utilisé dans la fabrication, il ne peut provenir que de vaches de la race «Polska
Krowa Czerwona» (Vache rouge polonaise) — la plus ancienne race bovine en Pologne. Cette race a
été liée pendant des siècles aux peuples slaves et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la «Polska Krowa Czer-
wona» a été la race la plus répandue sur le territoire de la Pologne. Les premières étables de vaches
rouges ont été créées en 1876 à Stróża, dans le département de Limanowa. En 1895, l'Association
polonaise des éleveurs de vaches rouges polonaises a été établie auprès de la Société agricole de
Cracovie. Cela a constitué le point de départ d'un travail systématique sur l'élevage et par conséquent
a permis de former et d'améliorer cette race entre 1884 et 1934. Ces bovins ont été reconnus comme
la seule race bovine indigène élevée sur le territoire de la Pologne.

L'herbage spécifique qu'on trouve dans la zone de fabrication du fromage «Oscypek» a également une
influence considérable sur le goût final du lait utilisé pour sa fabrication. Ce sont des espèces végétales
endémiques qui poussent uniquement à Podhale. Elles constituent la flore des prairies, des pâturages
et des alpages.

L'«Oscypek» est un produit très ancien qui était fabriqué par des bergers valaques qui gardaient leurs
brebis dans les pâturages de montagnes. Il est arrivé à Podhale avec toute la culture valaque, l'organisa-
tion du pâturage, la manière d'aménager les «bacówka» (cabane traditionnelle des bergers) et la trans-
formation du lait. On retrouve les premières mentions de la fabrication de fromages à Podhale et sur
les territoires limitrophes dans les documents de fondation du village de Ochotnica, dans les Gorce.
En 1416, un certain Dawid Wołoch (David Valachi) y a obtenu le privilège de fondation.
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La première description exacte de la méthode de fabrication du fromage provient d'une notice
d'instructions publiée dans l'état de ślemień. Elle a été rédigée en 1748, et en 1773, elle fut recopiée
et son application, recommandée. En 1830, Ambroży Grabowski, dans sa description de la vie des
montagnards mentionne qu'ils établissent des cabanes dans les montagnes pour toute la période estive
«où ils regroupent des brebis de toute la région et fabriquent des fromages (oszczypki)». Une description
détaillée du pâturage de brebis, de l'aménagement de la cabane et de la fabrication des fromages (y
compris des «oscypki») est donnée par Maria Steczkowska (1858). C'est en même temps la première
description aussi détaillée des outils utilisés par les bergers dans la fabrication des fromages dans les
Tatras.

La fabrication du fromage «Oscype» est également liée aux aptitudes spécifiques et exceptionnelles des
«bacas» (bergers chefs). Leur expérience et leur savoir-faire, transmis de génération en génération, leur
permettent de respecter scrupuleusement le processus de fabrication.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych
(Inspection de qualité commerciale des produits agro-alimentaires)

Adresse: ul. Wspólna 30
PL-00-930 Warszawa

Tél.: (48) 22 623 29 00

Fax: (48) 22 623 29 98

Courriel: —

4.8. É t i q u e t a g e :

Sur les emballages des produits destinés à la vente, le nom «OSCYPEK» peut être remplacé ou
complété par ce nom «OSZCZYPEK» dans sa forme dialectale.

L'emballage portera le logo ou le logo avec la mention «Appellation d'origine protégée». Il est accep-
table d'utiliser sur l'emballage l'abréviation «AOP». L'appellation utilisée doit figurer en langue polo-
naise. La vente sans emballage est acceptable.

4.9. C o n d i t i o n s n a t i o n a l e s : —
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant « aceite monterrubio » ao/06/C148/15 

NOR ECOC0600264V

En  application  du  règlement  CEE  n°  510/2006  du  Conseil  du 
20 mars 2006  relatif à  la protection des  indications géographiques 
et  des  appellations d’origine des produits  agricoles  et  des denrées 
alimentaires, une demande d’enregistrement d’appellation d’origine 
protégée a été déposée par :

– Sociedad Coop. Del Campo la Unidad Ctra. De Castuera, s/n. 
06427 Monterrubio de la Serena. Badajoz

– Ramona García López. Ctra. De Belalcázar, s/n. 06427 Monter-
rubio de la Serena. Badajoz

– Unión Monterrubiana Del Campo, S.C. LTDA. C/ Purísima, n°8. 
06427 Monterrubio de la Serena. Badajoz

–  Rey  Alimentación,  S.L.  C/  Pilar,  n°  104.  06420  Castuera. 
Badajoz

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 
protégées, le dossier de demande, référencé AO/06/C148/15, peut-être 
consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51,  rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La  fiche  de  synthèse  ci-après  est  de  la  seule  responsabilité  du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires
(2006/C 148/08)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,
«ACEITE MONTERRUBIO»
No CE: ES/0198/15.5.2001

AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimen-

tación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de España

Adresse: Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

Tél.: 34 91 347 53 94
Fax: 34 91 347 54 10
courriel: sgcaproagro@mapya.es

2. Groupement demandeur:
Nom — adresse:
SOCIEDAD COOP. DEL CAMPO LA UNIDAD
Ctra. De Castuera, s/n. 06427 Monterrubio de la Serena. Badajoz
RAMONA GARCÍA LÓPEZ.
Ctra. De Belalcázar, s/n. 06247. Monterrubio de la Serena. Badajoz
UNIÓN MONTERRUBIANA DEL CAMPO, S.C. LTDA.
C/ Purísima, no8. 06247 Monterrubio de la Serena. Badajoz
REY ALIMENTACIÓN, S.L.
C/ Pilar, no 104. 06420 Castuera. Badajoz
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:
Classe 1.5. Matières grasses

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)
4.1. Nom: «Aceite Monterrubio»
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4.2. D e s c r i p t i o n : Huile d'olive vierge extra, extraite du fruit de l'olivier (Olea Europaea L.). Pour l'obten-
tion de cette huile, on utilise les variétés «Cornezuelo» et «Jabata» («Picual») à raison de 90 % et le reste
est constitué des variétés «Mollar», «Corniche», «Pico-limón», «Morilla» et «Cornicabra».

Il s'agit d'une huile jaune verdâtre, d'une grande stabilité, fruitée, aromatique, au goût d'amande et
légèrement amère et piquante.

Elle présente les caractéristiques suivantes:

— Acidité maximale: 0,5o

— Humidité: inférieure à 0,1 %

— Impuretés: inférieure à 0,1 %

— Indice K270: moins de 0,20

— Indice de peroxydes: inférieur à 20

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : L'aire géographique de production, d'élaboration et de conditionnement est
située à l'est de la province de Badajoz, dans la Communauté autonome d'Estrémadure, et comprend
seize communes des régions de «La Serena», «La Siberia» et «Campiña Sur».

La zone d'élaboration et de conditionnement correspond à la zone de production.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : L'élaboration de l'huile protégée par l'appellation d'origine «Aceite Monter-
rubio» a lieu à partir d'exploitations oléicoles et de moulins à huile inscrits aux registres correspon-
dants du conseil régulateur, conformément à la procédure PC-01: Demande d'inscription aux registres
du manuel de qualité.

Les huiles destinées à être commercialisées sous le couvert de l'appellation d'origine «Aceite Monter-
rubio» doivent subir un processus de certification effectué par le conseil régulateur, conformément
aux procédures internes PC-02: Processus de certification de produit, PC-03: Évaluation des résultats
et octroi de la certification et PC-04: Maintien, suspension et annulation de la certification. Par ce
processus de certification, on procède à la vérification de la qualité du produit qui doit correspondre à
celle fixée dans le cahier des charges.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : La région de La Serena atteint une production moyenne annuelle de
1 500 kg/ha, sur la base d'une quantité de 150 oliviers/ha.

Cette culture comporte traditionnellement les techniques culturales suivantes:

— Labour

— Amendement

— Taille (manuelle et mécanique)

— Œilletonnage (avec de l'herbicide)

— Cueillette (olives cueillies directement sur l'arbre)

L'huile est obtenue suivant deux processus:

— Processus discontinu ou traditionnel

— Processus discontinu ou à phases

Le processus discontinu correspond au schéma suivant:

Le processus continu correspond au schéma suivant:

24.6.2006C 148/26 Journal officiel de l'Union européenneFR



8 décembre 2006 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 1119

L'huile d'appellation d'origine protégée «Aceite Monterrubio» doit être conditionnée dans l'aire géogra-
phique délimitée, selon les prescriptions du groupement demandeur. C'est une nécessité afin de
préserver la qualité et de garantir la traçabilité et la maîtrise de tout le processus de certification
jusqu'à son terme, lorsque la contre-étiquette numérotée garantissant la qualité et l'origine est apposée
sur le contenant. Les contre-étiquettes sont délivrées par le conseil régulateur, dont les compétences
couvrent, selon son règlement:

— sur le plan territorial, l'aire de production;

— s'agissant de la production, les produits protégés par l'appellation à tous les stades de la produc-
tion, de l'entreposage, de la diffusion et de la commercialisation;

— s'agissant des personnes, les personnes inscrites dans les différents registres.

Il faut donc que le conditionnement soit effectué dans l'aire géographique délimitée, telle que définie
dans la section C du cahier des charges, afin d'assurer la traçabilité et de garantir le contrôle de tout le
processus par la structure de contrôle, ainsi que pour préserver la qualité du produit protégé.

4.6. L i e n :

Historique:

Depuis des siècles, le nom et le passé de la région de La Serena, située à l'est de la province de
Badajoz, sont liés à une des institutions les plus anciennes du pays: la Mesta, ou répartition des terres
traditionnellement détenues par les grands propriétaires nobles, s'est révélée d'une importance capitale
pour le développement de l'oliveraie dans la région. Les terres ont été réparties entre les habitants des
différents villages, lesquels ont implanté la culture sur des petites parcelles comme sur de grandes
superficies.

La première référence écrite sur la culture de l'olivier dans la zone date de 1791 et figure dans l'ou-
vrage «Viajes de La Serena» (Voyages de La Serena), d'Antonio Agúndez Fernández, qui, en évoquant
Monterrubio de la Serena, indique l'abondance des oliviers sauvages, ce qui a permis la greffe de l'oli-
vier.

Actuellement, l'olivier est la deuxième culture par ordre d'importance, tant en superficie qu'en produc-
tion, et occupe quelque 18 000 ha. Dans certaines communes de la région, il constitue même une
véritable monoculture.

Naturel:

C'est la combinaison de facteurs tels que les caractéristiques pédologiques et climatiques particulières
de la zone, la parfaite harmonie entre la culture et la nature, l'implantation de la population, l'impor-
tant développement social et économique, ainsi que la culture enracinée dans la culture de l'olivier,
qui permet d'obtenir, dans la zone de production faisant l'objet de l'AOP «Aceite Monterrubio», un
produit comme cette huile vierge extra, à la fois typé et apprécié par les critiques et les consomma-
teurs.

L'aire géographique de l'AOP «Aceite Monterrubio» est enclavée dans l'extrémité orientale de la Basse
Estrémadure, sur les contreforts de la Sierra Morena. Le paysage est accidenté et de faible altitude. Les
oliveraies sont disséminées entre les chênaies et les exploitations céréalières, avec une importante
composante de taillis dans les zones élevées des sierras. Ce paysage est typique d'une zone méditerra-
néenne sous-tropicale, avec des hivers doux et des étés chauds et secs, où les faibles précipitations
interdisent d'autres types d'exploitation agricole.

On trouvera ci-après des précisions sur les propriétés de ce lieu qui font de l'«huile Monterrubio» un
produit caractéristique et originaire de la zone:

a) Orographie

On distingue deux niveaux de relief:

1. Pénéplaine: d'une hauteur comprise entre 300 et 500 mètres.

2. Sierras: d'une hauteur comprise entre 600 et 800 mètres

Les cultures de céréales, de l'olivier et de la vigne sont situées au fond des vallées. Sur les versants
se trouvent les pâturages plantés de chênes et les grandes oliveraies. Les sommets et les parties
supérieures sont composés de garrigues, de pierrailles et de rochers quartziques.
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b) Sols

En règle générale, la plupart des sols consacrés à la culture de l'olivier sont constitués d'argile loes-
sique, encore qu'il ait été implanté, ces dernières années, dans des sols plus légers. Le niveau du pH
est compris entre acide et légèrement acide. La profondeur est également variable. À certains
endroits, l'ardoise affleure, alors qu'en d'autres lieux les sols peuvent atteindre une profondeur de
plus de 50 cm et bénéficier d'un bon pouvoir de rétention d'eau.

c) Climat

Il est méditerranéen avec des nuances continentales, adoucies par la proximité de l'océan Atlan-
tique. Les hivers sont doux et les étés longs et chauds. Les précipitations sont inférieures à 500 mm.
La température moyenne varie entre 16° et 18 °C, et peut atteindre un maximum de 40 °C en été.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Aceite Monterrubio»

Adresse: C/ Nicanor Guerrero, 9B
06427 Monterrubio de La Serena Badajoz

Tél.: 924 61 00 88

Fax: 924 61 05 03

courriel: —

Le conseil régulateur de l'appellation d'origine (AOP) est conforme à la norme UNE–EN 45011

4.8. É t i q u e t a g e : Les étiquettes, contre-étiquettes et cachets des huiles conditionnées doivent obligatoire-
ment comporter, de manière visible, le nom de l'appellation d'origine «Aceite Monterrubio» ainsi que
les données déterminées par la législation applicable.

L'étiquette doit indiquer clairement l'origine du produit. Les étiquettes qui, pour une raison ou pour
une autre, pourraient induire en erreur le consommateur ne seront pas agréées. Le conseil régulateur
peut également refuser une étiquette antérieurement agréée.

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s :

Exigences législatives
nationales

Loi 25/1970 du 2 décembre, statut du vin, de la vigne et des alcools et son règlement
approuvé par le décret 835/1972 du 23 mars.

Décret 835/1972 du 28 mars, règlement de la loi 25/1970.

Ordonnance du 25 janvier 1994 précisant la correspondance entre la législation espagnole
et le règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques
protégées et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Décret royal 1643/99 du 22 octobre régissant la procédure d'introduction des demandes
d'inscription au registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indica-
tions géographiques protégées.
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant  « Staffordshire Cheese » ao/06/C148/14 

NOR : ECOC0600266V

En  application  du  règlement  CEE  n°  510/2006  du  Conseil  du 
20 mars 2006  relatif à  la protection des  indications géographiques 
et  des  appellations d’origine des produits  agricoles  et  des denrées 
alimentaires, une demande d’enregistrement d’appellation d’origine 
protégée a été déposée par :

– The Staffordshire Cheese Company Glenmore House 55 Rose 
BankLeekStaffordshire ST13 6AGUnited Kingdom

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 

protégées, le dossier de demande, référencé AO/06/C148/14, peut-être 
consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51,  rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne  et  Internationale  - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisation 
et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de qualité et de 
l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La  fiche  de  synthèse  ci-après  est  de  la  seule  responsabilité  du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 148/04)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2
«STAFFORDSHIRE CHEESE»
No CE: UK/0354/26.07.2004

AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:

Nom: Department for Environment, Food and Rural Affairs
Food Chain, Marketing and Competitiveness Division

Adresse: Area 4 C, 4th Floor
Nobel House
17 Smith Square
London, SWIP 3JR
United Kingdom

Tél.: 0207 238 6075
Fax: 0207 238 5728
Courriel: Funda.Lancaster@defra.gsi.gov.uk

2. Groupement demandeur:

Nom: The Staffordshire Cheese Company
Adresse: Glenmore House

55 Rose Bank
Leek
Staffordshire ST13 6AG
United Kingdom

Tél.: 01538 399733
Fax: 01538 399985
Courriel: JKnox1066@aol.com
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( X )

3. Type de produit:
Classe 1.3 — Fromages
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4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Staffordshire Cheese»

4.2. D e s c r i p t i o n : Le «Staffordshire Cheese» est un fromage à base de lait de vaches élevées dans les
fermes du Staffordshire. Sa pâte est lisse, légèrement grumeleuse, dure ou mi-dure selon le degré d'affi-
nage. De couleur crème pâle, il est crémeux, frais et lactique au goût. Sa teneur en matières grasses
varie entre 30 % et 35 %, la matière grasse dans l'extrait sec représentant de 48 à 51 %. Le fromage,
de forme cylindrique, pèse entre 8 et 10 kg et est vendu recouvert d'une toile à fromage.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : Le comté de Staffordshire, en Angleterre.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : Le lait et la crème utilisés dans la fabrication du fromage peuvent provenir
de n'importe quelle ferme du Staffordshire. À l'heure actuelle, ils proviennent de sept exploitations
situées à proximité de la laiterie où le fromage est produit. Les camions-citernes collectant le lait et la
crème réalisent leur collecte selon un itinéraire spécifique et disposent d'ordinateurs embarqués qui
enregistrent les références de l'exploitation, le volume de lait, la température de ce dernier ainsi que la
date de collecte. Pour chaque producteur laitier, le Diary Farmers of Britain (DFB — une grande coopé-
rative laitière qui fournit le lait utilisé pour le «Staffordshire Cheese») élabore un registre des opérations
qui contient un bulletin de livraison permettant de retracer le parcours du lait, depuis l'exploitation
d'origine jusqu'au fromage pressé entreposé dans la chambre d'affinage. Lorsqu'un camion-citerne livre
le lait à la Staffordshire Cheese Company, l'ordinateur embarqué émet un bon de livraison sur lequel figu-
rent le volume de lait, le numéro de l'itinéraire emprunté par le camion, la température du lait et la
date de livraison. La coopérative dispose d'un système informatique centralisé, le «Core milk system»
ou système laitier central, dans lequel sont enregistrées chaque jour les données fournies par les
camions-citernes, notamment l'itinéraire suivi, les exploitations visitées ainsi que l'analyse chimique et
bactériologique du lait collecté.

Le manuel de procédures en matière de sécurité des aliments (Food Safety Workbook) élaboré par la
Food Standards Agency décrit dans le détail le système de gestion de la sécurité des produits alimen-
taires. Non seulement ce manuel définit les gages de qualité à apporter par les producteurs de matières
premières destinées à la fabrication du fromage, mais il couvre aussi la question de la traçabilité du
fromage une fois que celui-ci quitte le lieu de production. Si le fromage est vendu entier, la date de
fabrication figure sur la facture. S'il est vendu en portions, l'étiquette mentionne la date d'emballage et
renvoie au dossier de fabrication pour plus de détails. À cet effet, une comptabilité matière doit être
tenue et la conservation des dossiers de lot, factures de vente et données relatives aux clients assurée.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : Le lait frais cru provenant des exploitations situées dans le comté de Staf-
fordshire est maintenu pendant une nuit à une température de réfrigération comprise entre 0 et 5 °C.
Le deuxième jour, de la crème du Staffordshire (également produite dans les exploitations du comté)
est ajoutée au lait et incorporée pendant 15 minutes. Ce mélange de lait et de crème est alors pasteu-
risé pendant 15 à 20 secondes à une température comprise entre 72 et 75,5 °C. Il est ensuite transféré
dans une cuve de fromagerie et ramené à une température de 32,5-35 °C. Lorsque la température
atteint 28 °C, une culture de ferments lactiques concentrés à 0,2-0,4 % composée de souches de lacto-
coccus lactis subsp. cremoris, lactocuccus lactis subsp. lactis et lactocuccus lactis subsp. diocetylactis est ajoutée
au lait afin d'aromatiser celui-ci et d'augmenter son acidité.

Après une maturation de 60 à 75 minutes à 32,5 °C, de la présure à 31-33 °C est incorporée. La
coagulation de cette présure prend entre 45 à 50 minutes et fait l'objet d'une vérification manuelle
avant la découpe du caillé.

À l'issue de cette étape, le caillé est ferme au toucher. Après 35-45 minutes, le caillé est coupé le long
de la cuve et en travers de celle-ci avec une lame verticale. Ensuite, il est découpé de la même manière
avec une lame horizontale. Cette opération prend 20 minutes.

Les blocs de caillé sont alors brassés pendant 40 minutes à une température de 30-32 °C. Ils sont
ensuite mis à reposer et le lactosérum s'égoutte pendant 35 minutes à travers un filtre placé dans le
bas de la cuve. Après égouttage du lactosérum, la concentration en acide lactique est de 0,29 %. Les
blocs sont broyés toutes les 15 minutes pendant une période de 45 minutes. L'acidité passe à 0,39 %
après le premier broyage, à 0,45 % après le deuxième et à 0,53 % après le troisième.

Les blocs de caillé sont alors passés dans un moulin en acier inoxydable. Au cours de cette opération,
on ajoute 2,5 % de sel. Pour mélanger ce sel aux blocs de caillé, on les retourne une fois à l'aide d'une
pelle en plastique alimentaire et trois fois à la main. Le fromage n'est retourné que quatre fois car les
blocs de caillé s'assècheraient si on le faisait davantage.
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Les blocs de caillé salé sont ensuite placés à la main dans des moules tapissés de toile à fromage. Ces
toiles sont pourvues d'un fond circulaire et les moules sont spécialement conçus pour l'égouttage du
lactosérum et pour donner sa forme au fromage. Le fromage est alors pressé (140 g par cm2) pendant
une nuit à une température de 21 à 25 °C. Après pressage, la toile à fromage recouvre parfaitement le
fromage. Les fromages sont entreposés sur des étagères dans un local dont la température varie entre
7 et 10 °C. Ils sont retournés quotidiennement pendant une semaine, une fois par semaine ensuite. Le
fromage doux est mûr après 2 à 4 semaines, mais il peut être affiné pendant une période allant jusqu'à
12 mois.

4.6. L i e n : Les origines du fromage peuvent être attribuées aux moines cisterciens qui s'établirent à Leek,
dans le Staffordshire, au XIIIe siècle. Ces moines menaient une vie de prière, d'étude et de travail. Ils
entendaient vivre en autarcie et étaient donc, à la fois, agriculteurs, potiers, boulangers, brasseurs,
fromagers et imprimeurs. Ils ont amené leur technique fromagère avec eux dans la région. La produc-
tion de «Staffordshire Cheese» s'est poursuivie jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la
politique de collecte centrale du lait mise en place par le Milk Marketing Board a sonné le glas de
nombreux fromages régionaux en Angleterre. La présente demande entend donc contribuer à la
renaissance (entreprise par un artisan fromager en coopération avec des agriculteurs locaux) de ce
fromage traditionnel, disparu, comme tant d'autres, en raison de la politique alimentaire menée
pendant la guerre. Ce fromage redécouvert gagne sans cesse en notoriété auprès des détaillants et des
consommateurs.

Le comté de Staffordshire, grâce à son climat occidental doux et humide et à son terrain composé de
calcaire carbonifère, est recouvert de prairies luxuriantes donnant un lait crémeux qui confère au
fromage tout son caractère. Le sol est naturellement apte à produire une herbe de bonne qualité (les
comtés voisins du Cheshire et du Derbyshire connaissent une pluviométrie et des températures supé-
rieures à celles du Staffordshire). La nature même du «Staffordshire Cheese» dépend des propriétés de
cette herbe. La totalité du lait et de la crème utilisés dans la fabrication du fromage provient en effet
de vaches broutant dans ces pâturages. L'hiver, les vaches sont essentiellement nourries d'ensilage
d'herbe et de maïs issus du sol du Staffordshire, auquel de petites quantités de concentrés sont ajoutées
en vue d'augmenter la teneur en protéines du régime.

Les comtés voisins du Staffordshire sont le Cheshire et le Derbyshire. Le Cheshire connaît une pluvio-
métrie et des températures supérieures à celles du Staffordshire. Le sol y est salin et contient beaucoup
d'halites, ce qui constitue une différence de taille par rapport au terrain calcaire carbonifère du Staf-
fordshire. Le principal fromage produit dans le comté de Cheshire est le Cheshire Cheese, fromage très
acide et très cassant.

L'autre comté avoisinant, le Derbyshire, est le comté dans lequel sont fabriqués le Stilton et le Derby
Cheese. Ces fromages sont très différents du «Staffordshire Cheese». En effet, le Stilton contient du
Penicillium Roqueforti et le Derby Cheese a une texture lisse qui rappelle celle du Cheddar, mais en un
peu plus mou.

Le «Staffordshire Cheese» diffère des variétés de fromage produites dans les comtés avoisinants en
raison de la nature particulière du régime alimentaire des vaches, de la culture de ferments lactiques
utilisée et de la taille de la toile à fromage qui donne au produit final un aspect et une texture qui lui
sont propres. Ce fromage retrouve une certaine notoriété auprès des détaillants et des consommateurs.
Il est vendu sur les marchés agricoles, dans les exploitations, dans les magasins de spécialités locales
ainsi que par correspondance.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: Staffordshire County Council Trading Standards Service

Adresse: 24 Horninglow Street
Burton on Trent
Staffordshire DE14 1PG
United Kingdom

Tél.: –

Fax: –

Courriel: –

L'organisme de contrôle est un organisme public respectant les principes de la norme EN 45011.

4.8. É t i q u e t a g e : Le symbole approuvé pour l'AOP sera utilisé dans les points de vente et sur tous les
emballages contenant le produit.

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s : —
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une indication géographique 
protégée concernant  « Connemara hill lamb ou uain 
slébhe chonomara » iG/06/C122/08 

NOR : ECOC0600235V

En application du règlement CEE n° 510/2006 du Conseil 
du  20 mars  2006  relatif  à  la  protection  des  indications 
géographiques  et  des  appellations  d’origine  des  produits 
agricoles et des denrées alimentaires, une demande d’enre-
gistrement  de  l’indication  géographique  protégée  a  été 
déposée par : 

– Connemara Hill Lamb Ltd Corr na Mona Co. Galway 
- Ireland

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 
28 août 2000 relatif aux procédures d’examen des demandes 
d’enregistrement des appellations d’origine protégées et des 
indications géographiques protégées, le dossier de demande, 

référencé  IG/06/C122/08,  peut-être  consulté  à  compter 
de  la date de  la publication du présent avis aux adresses 
suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue 
d’Anjou – 75008 PARIS.

– Ministère de  l’Agriculture et de  la Pêche – Direction 
Générale des Politiques Economique, Européenne et Inter-
nationale - Service des Stratégies Agricoles et Industrielles 
- Sous-Direction de la Valorisation et de l’Organisation des 
Filières - Bureau des Signes de qualité et de l’Agriculture 
Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
- Direction Générale de la Concurrence, de la Consomma-
tion  et  de  la Répression des Fraudes – Sous-Direction C 
« Politique de la Consommation et de la Sécurité » - Bureau 
de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent Auriol - 75753 PARIS 
Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité 
du demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires
(2006/C 122/04)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2

«CONNEMARA HILL LAMB» ou «UAIN SLÉIBHE CHONAMARA»

No CE: IE/00366/03.09.2004

AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre
Nom: Department of Agriculture and Food

Food Division
Agriculture House

Adresse: Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Tél.: (353-1) 607 23 90
Fax: (353-1) 607 20 38

2. Groupement demandeur
Nom: Connemara Hill Lamb Ltd
Adresse: Corr na Mona

Co. Galway
Ireland

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit
Classe: viande et abats comestibles visés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)
4.1. Nom: «Connemara Hill Lamb» ou «Uain Sléibhe Chonamara»
4.2. D e s c r i p t i o n : Le produit à protéger est le Connemara hill lamb (agneau des monts du Connemara),

qui naît, grandit et se reproduit dans la région géographique déterminée. Les agneaux sont de faible
poids corporel et de structure osseuse légère. Leur carcasse est maigre, de couleur rouge rosé, de
texture solide en profondeur et recouverte d'une fine couche de graisse.

23.5.2006 C 122/9Journal officiel de l'Union européenneFR
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4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : L'aire géographique s'étend à l'ouest du lac Corrib et englobe les îles de Inish-
maan, Inisheer et Inishmore. Cette région de l'ouest de l'Irlande est connue internationalement sous le
nom de Connemara. Le paysage y est caractérisé par ses montagnes, ses marécages et ses lacs. Les
agneaux sont élevés dans les zones montagneuses où ils se nourrissent d'herbes de montagne, de
bruyères et d'autres plantes.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : La consommation de Connemara hill lamb est attestée dès le début du 19e

siècle, époque à laquelle les moutons à tête noire («Black face») écossais ont été introduits dans la
région. Au cours des années 1850/1870, soit directement après la Grande Famine, de très nombreux
moutons à tête noire ont été importés d'Écosse pour aller paître sur les terres montagneuses. Le
Congested Districts Board (conseil des districts surpeuplés) a procédé à d'autres importations en vue
d'améliorer la race, qui, depuis lors, a donné naissance à une lignée spécifique, apte à survivre dans les
conditions très rudes du Connemara. Le Black face est particulièrement bien adapté à la topographie
de la région en raison de sa capacité à paître supérieure à celle des autres races.

Afin de garantir une traçabilité complète de la ferme à l'abattoir, chaque agneau reçoit une marque
auriculaire spéciale et les carcasses sont identifiées au moyen d'une étiquette mobile. Des inspections
sont effectuées dans toutes les exploitations afin contrôler et de marquer l'ensemble des bêtes avant
leur abattage.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : La viande provient d'agneaux de la race Black face, nés et élevés dans la
région géographique déterminée. Les bêtes naissent au printemps, généralement à partir du mois
d'avril (plus tard que les autres agneaux irlandais), et sont nourries par leur mère tout au long de leur
vie. Elles paissent en liberté dans les zones montagneuses et sont généralement abattues à l'âge de
14 semaines, certaines étant toutefois abattues dès 10 semaines. La viande est commercialisée en
Irlande entre le mois d'août et le mois de novembre. En l'absence d'abattoir agréé dans la région
géographique déterminée, les agneaux sont transportés vers un abattoir reconnu situé dans un comté
avoisinant.

4.6. L i e n : Le goût, l'arôme et la couleur du Connemara Hill lamb sont directement déterminés par la
flore locale dont se nourrissent les agneaux. Leur régime alimentaire se compose d'herbes de monta-
gnes, de bruyères et d'autres plantes répandues dans les régions de production. Les principales variétés
sont les herbes Agrostis spp. Festuca spp. et Molina caerulea, ainsi que les laîches Carex spp., Eriophorum
angustifolium et Trichophorum cespitosum. Les bruyères des variétés Calluna vulgaris, Erica tetralix et Erica
cinerea ainsi que les plantes Narthecium ossifragum et Potentilla erecta occupent également une place
importante. Le terrain accidenté du Connemara rend les agneaux plus agiles que ceux des plaines, ce
qui explique que leur carcasse soit plus légère: environ 10 kg contre 25 kg en moyenne pour les
agneaux des plaines.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: Department of Agriculture and Food

Adresse: Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Tél.: (353-1) 607 23 90

Fax: (353-1) 607 20 38

4.8. É t i q u e t a g e : IGP

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s : —
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant  « ekstra devisko oljcno olje Slovenske 
istre » ao/06/C127/10 

NOR : ECOC0600234V

En  application  du  règlement  CEE  n°  510/2006  du  Conseil  du 
20 mars 2006  relatif à  la protection des  indications géographiques 
et  des  appellations d’origine des produits  agricoles  et  des denrées 
alimentaires, une demande d’enregistrement d’appellation d’origine 
protégée a été déposée par :

DOSI – Društvo Oljkarjev Slovenske Istre p.p. 55, SLO-6310 Izola
Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 

2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 
protégées, le dossier de demande, référencé AO/06/C127/10, peut-être 

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires
(2006/C 127/08)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2

«EKSTRA DEVIŠKO OLJČNO OLJE SLOVENSKE ISTRE»

No CE: SI/0420/29.10.2004
AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Adresse: Dunajska cesta 58, SLO-1000 Ljubljana
Téléphone: (386-1) 478 90 00
Fax: (386-1) 478 90 55
Courriel: varnahrana.mkgp@gov.si

2. Groupement:
Nom: DOSI — Društvo Oljkarjev Slovenske Istre
Adresse: p.p. 55, SLO-6310 Izola
Téléphone: —
Fax: —
Courriel: —
Composition: Producteurs/transformateurs ( X ) autre ( )

3. Type de produit:
Classe 1.5. Huiles

4. Description du cahier des charges:
(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1 Nom:
«Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre»

31.5.2006C 127/16 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des
produits agricoles, B-1049 Bruxelles.

consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

Institut National des Appellations d’Origine – 51,  rue d’Anjou – 
75008 PARIS.

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direction 
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation et de 
la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent Auriol 
- 75753 PARIS Cedex 13.

La  fiche  de  synthèse  ci-après  est  de  la  seule  responsabilité  du 
demandeur.
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4.2 De scr i pt i on:

L'huile d'olive extra vierge de l'Istrie slovène comportant l'indication géographique est produite à partir
des fruits d'oliviers poussant sur le territoire de l'Istrie slovène. L'huile produite à partir d'une certaine
variété doit contenir au moins 80 % de la variété déclarée. Les variétés autorisées sont: Istrska belica,
Leccino, Buga, Črnica, Maurino, Frantoio et Pendolino.

Composition chimique:

L'huile d'olive extra vierge de l'Istrie slovène présente une teneur élevée en acide oléique (≥ 72), une
faible teneur en acide linoléique (≤ 8,0) et une teneur élevée en antioxydants. La valeur de l'indice de
peroxyde en mmol O2/kg est ≤ 7.

Description organoleptique:

L'arôme fruité, qui rappelle l'olive et d'autres fruits, est caractéristique. L'huile ne doit pas présenter de
défauts sensoriels et doit avoir une évaluation sensorielle générale ≥ 6,5.

4.3 A i r e g é og r a p h i q u e :

L'huile d'olive extra vierge de l'Istrie slovène comportant l'indication géographique est produite et
préparée en vue de sa commercialisation sur le territoire de l'Istrie slovène. Les limites de l'Istrie
slovène sont:

— au nord, la frontière avec l' Italie;

— à l'ouest, la mer;

— au sud, la frontière avec la Croatie;

— à l'est, le rebord du Karst.

4.4 Pr e uv e de l ' or i g i ne :

La zone de production est mentionnée au point 4.3 de la présente fiche. Le mode de production doit
quant à lui remplir les critères qui garantissent la qualité supérieure et la singularité de l'huile d'olive
extra vierge de l'Istrie slovène.

Tous les producteurs doivent être enregistrés sur le territoire en question et inscrits au registre des
producteurs, de même que la production doit avoir lieu dans les huileries enregistrées de ce même
territoire. Lors de l'entreposage, chaque contenant doit comporter la mention «geografsko poreklo»
(«indication géographique») et doit avoir un numéro de série; toutes les données relatives aux séries
doivent également figurer sur l'étiquette. La mise en bouteille est autorisée uniquement auprès des
embouteilleurs enregistrés sur le territoire défini.

4.5 Mé th ode d 'obte nt i on:

Il y a lieu de respecter les conditions suivantes durant le processus de transformation:

— l'huile d'olive doit être obtenue à partir des fruits, à une température n'excédant pas 27 oC;

— durant le processus de production, aucun additif ne doit être ajouté, à l'exception de l'eau;

— les olives doivent être transformées dans un délai de 48 heures après la récolte.

Phases principales de la production de l'huile d'olive extra vierge de l'Istrie slovène:

— production d'olives avec contrôle de la quantité et de l'assortiment;

— la récolte (manuelle) des olives a lieu quand elles sont arrivées à une maturité optimale;

— entreposage des olives (pas plus de 48 heures);

— transformation (huileries enregistrées) avec contrôle de l'hygiène, de la température et du produit
obtenu;

— entreposage dans des contenants convenablement identifiables, à une température adéquate (entre
12 et 20 oC);

— prélèvement (contrôle de la qualité);

— mise en bouteille et étiquetage auprès d'embouteilleurs enregistrés;

— entreposage de l'huile mise en bouteille;
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4.6 L i e n:

La particularité de l'huile d'olive de l'Istrie slovène réside dans l'assortiment de variétés choisi, dans
lequel la variété Istrska belica est prépondérante. Les huiles à base d'olives du type Istrska belica,
produites quand les olives sont arrivées à une maturité optimale, sont connues pour leur teneur élevée
en biophénols (antioxydants naturels). Les antioxydants naturels sont importants car ils protègent
l'huile contre la détérioration, conservent longtemps sa fraîcheur et la rendent plus stable.

Authenticité:

L'Istrie slovène jouit d'une position géographique très favorable pour la culture des olives. La présence
de la mer et d'un climat méditerranéen caractéristique à cette latitude septentrionale permet un
rapport particulièrement positif entre l'huile obtenue et sa teneur en biophénols. L'huile d'olive extra
vierge de l'Istrie slovène a donc un taux élevé d'antioxydants/biophénols et atteint un niveau de qualité
supérieur. Les caractéristiques du sol contribuent aussi à ce résultat, puisque l'Istrie slovène est
dominée par les flyschs carbonatés recouverts de brunisols eutriques (taux de saturation en bases supé-
rieur à 50 %); c'est sur ce type de sols que les oliviers poussent le mieux.

Histoire:

La tradition de production d'huile d'olive dans la région de l'Istrie slovène remonte loin dans le passé,
puisque l'historien grec Pausanias (180-115 avant J.-C.) mentionne l'huile d'olive d'Istrie à l'alinéa
10.32.19 de sa «Description de la Grèce». On a aussi conservé plusieurs sources remontant à la
période allant de 1201 au XVIIe siècle qui attestent la production d'huile (voir la liste détaillée dans la
demande). Ces sources montrent comment la fabrication de l'huile d'olive s'est développée en Istrie
slovène au cours des siècles. Les méthodes traditionnelles et les connaissances acquises au fil du temps
permettent d'obtenir aujourd'hui dans cette région une huile d'olive d'une qualité élevée.

4.7 St r uct ur e de c ont r ôle :

Nom: INSPECT d.o.o

Bureau Veritas Company

Adresse: Linhartova 49a, SLO-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 475 76 70

Fax: (386-1) 474 76 02

E-mail: inspect@bureauveritas.com

4.8 É t i q ue ta g e :

L'huile d'olive extra vierge de l'Istrie slovène comportant l'indication géographique est étiquetée en
conformité avec le règlement de la Commission no 1019/2002 relatif aux normes de commercialisa-
tion de l'huile d'olive.

L'huile d'olive extra vierge de l'Istrie slovène comportant l'indication géographique ne peut être mise
en bouteille que sur le territoire de l'Istrie slovène. L'inscription «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske
Istre» (Huile d'olive extra vierge de l'Istrie slovène) et la mention «prvo hladno prešanje» (première
pression à froid) ou «hladno stiskanje» (pression à froid) doivent figurer dans le champ visible de
l'étiquette.

Afin de garantir la traçabilité, le groupement délivrera une étiquette mentionnant le numéro de série
conforme au registre des producteurs d'huile d'olive comportant l'appellation géographique.

4.9 E xi g e nc e s na t i ona le s :

Règlement sur l'appellation géographique «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» (Journal officiel
de la République de Slovénie no 47/04).
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une indication géographique 
protégée concernant  « Paio de beja » iG/06/C128/11 

NOR : ECOC0600231V

En  application  du  règlement  CEE  n°  510/2006  du  Conseil  du 
20 mars 2006  relatif à  la protection des  indications géographiques 
et  des  appellations d’origine des produits  agricoles  et  des denrées 
alimentaires, une demande d’enregistrement de l’indication géogra-
phique protégée a été déposée par : 

– Cooperativa Agricola de Beja, CRL Rua Mira Fernandes, n° 2 
- Apartado 14 P-7801-901 Beja

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 
protégées, le dossier de demande, référencé IG/06/C128/11, peut-être 

consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51,  rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La  fiche  de  synthèse  ci-après  est  de  la  seule  responsabilité  du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 128/05)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2
«PAIO DE BEJA»

No CE: PT/0230/8.4.2002
AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Adresse: Av. Afonso Costa, n.ο 3, P-1949-002 Lisboa
Tél.: (351) 218 44 22 00
Fax: (351) 218 44 22 02
courriel: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. Groupement demandeur:
Nom: Cooperativa Agrícola de Beja, CRL
Adresse: Rua Mira Fernandes, n.o 2

Apartado 14
P-7801-901 Beja

Tél.: (351) 284 32 20 51
Fax: (351) 284 32 28 97
courriel: coopagri.beja@mail.telepac.pt
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:
Classe 1.2 — Produits à base de viande

4. Description du cahier des charges:
(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1 Nom:
«PAIO DE BEJA»
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(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des
produits agricoles, B-1049 Bruxelles.
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4.2 De scr i pt i on:

Saucisson fumé normalement au bois de chêne vert, composé de viande et de lard ferme issus de la
découpe de porcs de la race alentéjane. Les morceaux de viande et de lard sont assaisonnés de sel, de
pâte de piment, d'aulx secs broyés, de cumin, de paprika et de poivre. L'enveloppe est constituée d'un
boyau naturel salé de porc. C'est un gros saucisson se présentant sous la forme d'un cylindre droit de
12 à 20 cm de longueur et de 6 à 15 cm de diamètre. Il a un aspect brillant et légèrement rugueux,
une couleur rougeâtre et blanche et une consistance mi-ferme à ferme. Il est serré par torsion et ficelé
par un fil de coton aux deux extrémités. Il offre à la coupe une couleur rougeâtre à rosée avec des
marbrures blanches et une masse parfaitement liée d'aspect homogène. Le gras, brillant et de couleur
blanc nacré, est aromatique et de saveur agréable. Le saucisson présente une saveur agréable et douce,
un peu salée et parfois légèrement piquante. L'arôme est agréable, délicatement fumé.

4.3 A i r e g é og r a p h i q u e :

L'aire géographique de production de la matière première destinée à l'élaboration du Paio de Beja,
naturellement circonscrite aux zones de chênaies («montado»), comprend les communes de Abrantes,
Alandroal, Alcácer do Sal (à l'exception de la freguesia de Santa Maria do Castelo), Alcoutim, Aljezur
(freguesias de Odeceixe, Bordeira, Rogil et Aljezur), Aljustrel, Almodôvar, Alter do Chão, Alvito,
Arraiolos, Arronches, Avis, Barrancos, Beja, Borba, Campo Maior, Castelo Branco, Castelo de Vide,
Castro Marim (freguesias de Odeleite et Azinhal), Castro Verde, Chamusca, Coruche, Crato, Cuba, Elvas
(à l'exception de la freguesia de Caia e S. Pedro), Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira,
Gavião, Grândola (à l'exception de la freguesia de Melides), Idanha-a-Nova, Lagos (freguesia de Bensa-
frim), Loulé (freguesias de Ameixial, Salir, Alte, Benafim et Querença), Marvão, Mértola, Monchique
(freguesias de Monchique, Marmelete et Alferce), Monforte, Montemor-o-Novo, Mora, Moura, Mourão,
Nisa, Odemira (à l'exception des freguesias de Vila Nova de Mil Fontes et S. Teotónio), Ourique, Pena-
macor, Ponte de Sôr, Portalegre, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Sabugal, Santiago do
Cacém (à l'exception de la freguesia de Santo André), Sardoal, São Brás de Alportel, Serpa, Sines, Silves
(freguesias de S. Marcos, S. Bartolomeu de Messines et Silves), Sousel, Tavira, (freguesia de Cachopo),
Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira, Vila Velha de Ródão et Vila Viçosa. Compte tenu de la
spécificité des condiments, de la méthode de production locale et des caractéristiques organoleptiques
du produit, l'aire géographique de transformation, de maturation, de découpage et de conditionne-
ment est naturellement circonscrite à la commune de Beja.

4.4 Pr e uv e de l ' or i g i ne :

Le Paio de Beja ne peut être produit que dans des installations de transformation dotées d'un permis
en bonne et due forme, situées dans l'aire de transformation et agréées par le groupement. La matière
première provient de porcs de race alentéjane élevés dans des exploitations agropastorales disposant
d'une aire de pacage plantée de chênes verts et/ou de chênes lièges, compatible avec les systèmes de
production extensifs à semi-extensifs caractérisés par la prédominance de l'élevage en plein air. Les
animaux sont inscrits au livre généalogique de la race alentéjane. L'abattage et la découpe sont réalisés
dans des installations agréées situées, dans un cas comme dans l'autre, dans l'aire géographique de
production. Les exploitations agricoles, les abattoirs et les ateliers de découpe ainsi que les ateliers de
production du Paio de Beja sont dûment affiliés au groupement et soumis à un contrôle effectué par
un organisme indépendant. Ce système garantit la traçabilité complète du produit et permet d'établir à
tout moment la preuve de son origine, de l'exploitation agricole jusqu'à chaque pièce commercialisée,
toujours munie d'une marque de certification numérotée.

4.5 Mé th ode d 'obte nt i on:

Le saucisson est obtenu à partir de morceaux de viande de la longe, de la jambe et de l'épaule ainsi
que de lard de porcs de la race alentéjane, hachés mécaniquement ou manuellement, dans une propor-
tion de 70-90 % de maigre et 10-30 % de gras. Après le hachage, on mélange dans un récipient la
viande, le lard et les condiments, lesquels ont été préalablement dilués dans de l'eau, ce qui constitue
une caractéristique typique de la région. La mêlée repose pendant un à deux jours dans des chambre
froides dont la température ne dépasse pas 10 °C et dont le taux d'humidité est voisin de 80/90 %.
On procède ensuite à l'embossage dans des boyaux de porc conservés en saumure, en veillant à ce
que les saucissons soient bien serrés et ficelés. L'embossage est suivi du fumage, qui dure au minimum
trois jours et au maximum douze jours (de cinq à dix jours en été et de huit à douze jours en hiver).
Le saucisson est mis sur le marché en pièces entières, en morceaux ou en tranches, toujours dans un
préemballage d'origine. Le conditionnement, lorsqu'il est réalisé, se fait à l'aide d'un matériau appro-
prié, inoffensif et inerte par rapport au produit, en atmosphère normale ou contrôlée ou sous vide.
Les opérations de découpage et de conditionnement ne peuvent être effectuées que dans l'aire géogra-
phique de transformation, de manière à éviter toute rupture de traçabilité ou impossibilité de contrôle
ainsi que toute altération des caractéristiques gustatives et microbiologiques du produit.
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4.6 L i e n:

L'usage de viande de porc dans l'alimentation humaine en Bas-Alentejo a été détecté dans des vestiges
datant de l'âge du bronze, à proximité de dolmens et autre monuments mégalithiques. La consomma-
tion de cette viande est également attestée dans la région au IVe siècle av. J.-C., durant une période de
domination celte. Ces peuples ont contribué de façon déterminante à la diversification des habitudes
alimentaires du Bas-Alentejo. Plus tard, la consommation de viande de porc s'est encore développée
suivant la tradition des Romains lorsque ceux-ci ont conquis la région. Les colonisateurs y ont décou-
vert des nouveautés: l'alimentation du porc à base de glands et l'utilisation de plantes aromatiques
locales dans la confection des aliments. Le premier millénaire de notre ère est marqué par l'arrivée des
envahisseurs musulmans. Toutefois, les interdictions du Coran ne semblent pas avoir influencé les
habitudes de la région. Le principal apport de cette période est sans doute l'introduction d'épices dans
l'art culinaire local. Au fil des siècles, nombreuses sont les références à la présence de porcs élevés aux
glands des chênaies, dont la viande, fraîche ou conservée, est celle que l'on consomme le plus dans la
région. Les animaux vivaient en régime extensif et parfois, complémentairement, dans des porcheries
communautaires appelées «adúas», qui existaient encore jusqu'il y a peu dans les terres de l'Alentejo.
Le porc a donc toujours occupé une place inégalée dans la gastronomie alentéjane, depuis l'Antiquité
jusqu'à nos jours. La nécessité de conserver la viande de porc pendant toute la durée de l'année a
entraîné le développement de l'art de la charcuterie, dont le Paio de Beja est un produit important. En
résumé, le lien du Paio de Beja avec la région repose sur trois éléments de base: la viande utilisée
provient d'un animal de race autochtone; cet animal est élevé dans les chênaies de la région; la viande
est préparée selon une méthode spécifique, avec des condiments, un mode de présentation et des
caractéristiques sensorielles qui différencient le Paio de Beja des autres produits de charcuterie de
l'Alentejo.

4.7 St r uct ur e de c ont r ôle :

Nom: Certialentejo — Certificação de Produtos Agrícolas, LDA

Adresse: Av. General Humberto Delgado, N.o 34 1.a Esq

P-7000-900 Évora

Tél.: (351) 266 76 95 64

Fax: (351) 266 76 95 66

courriel: certialentejo@net.sapo.pt

L'organisme «Certialentejo» a été reconnu comme satisfaisant aux exigences de la norme 45011:2001.

4.8 É t i q ue ta g e :

Sur l'étiquette doit obligatoirement figurer la mention «PAIO de BEJA — Indicação Geográfica Prote-
gida», accompagnée du logo communautaire. L'étiquette doit également porter la marque de certifica-
tion, comprenant obligatoirement le nom du produit et la mention correspondante, le nom de l'orga-
nisme de contrôle et le numéro de série (code numérique ou alphanumérique de traçabilité du
produit)

4.9 E xi g e nc e s na t i ona le s : —

1.6.2006C 128/20 Journal officiel de l'Union européenneFR
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une indication géographique 
protégée concernant  « Linguica do baixo alentejo ou 
chourico de carne do baixo alentjo » iG/06/C132/13 

NOR : ECOC0600232V

En  application  du  règlement  CEE  n°  510/2006  du  Conseil  du 
20 mars 2006  relatif à  la protection des  indications géographiques 
et  des  appellations d’origine des produits  agricoles  et  des denrées 
alimentaires, une demande d’enregistrement de l’indication géogra-
phique protégée a été déposée par : 

– Cooperativa Agricola de Beja, CRL ua Mira Fernandes, n° 2 - 
Apartado 14 P-7801-901 Beja

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 
protégées, le dossier de demande, référencé IG/06/C132/13, peut-être 

consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51,  rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La  fiche  de  synthèse  ci-après  est  de  la  seule  responsabilité  du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 132/09)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2
«LINGUÍÇA DO BAIXO ALENTEJO ou CHOURIÇO DE CARNE DO BAIXO ALENTEJO»

No CE: PT/0229/8.4.2002
AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Adresse: Av. Afonso Costa, n.o 3

P-1949-002 Lisboa
Tél.: (351) 21 844 22 00
Fax: (351) 21 844 22 02
Courriel: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. Groupement demandeur:
Nom: Cooperativa Agrícola de Beja, CRL
Adresse: Rua Mira Fernandes, n.o 2, Apartado 14

P-7801-901 Beja
Tél.: (351) 284 322 051
Fax: (351) 284 322 897
courriel: coopagri.beja@mail.telepac.pt
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:
Classe 1.2 — Produits à base de viande

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)
4.1. Nom: «LINGUÍÇA DO BAIXO ALENTEJO ou CHOURIÇO DE CARNE DO BAIXO ALENTEJO»
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4.2. D e s c r i p t i o n : Saucisson fumé normalement au bois de chêne vert, composé de viande et de lard
ferme issus de la découpe de carcasses de porcs de la race alentéjane. Les morceaux de viande et de
lard sont additionnés de sel, de pâte de piment, d'aulx secs broyés, de vin blanc de la région, de cumin,
de paprika et de poivre. L'enveloppe est constituée d'un boyau naturel salé de porc. En forme de fer à
cheval, ce saucisson a une longueur de 30 cm et un diamètre compris entre 3 et 4,5 cm. Il est brillant,
légèrement rugueux, de couleur rougeâtre marbrée de blanc et de consistance mi-ferme à ferme. Il est
serré par torsion et ficelé par un fil de coton aux deux extrémités. Il présente à la coupe une colora-
tion non homogène, rougeâtre marbrée de blanc. La masse est parfaitement liée, avec une distribution
irrégulière de la viande et du gras, d'où son aspect marbré. Le gras, brillant et de couleur blanc nacré,
est aromatique et de saveur agréable. Le saucisson a une saveur agréable, douce et délicate, un peu
salée et parfois légèrement piquante. L'arôme est agréable, légèrement fumé.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : L'aire géographique de production de la matière première destinée à l'élabo-
ration de la Linguiça ou Chouriço de Carne do Baixo Alentejo, naturellement circonscrite aux zones
de chênaies («montado»), comprend les communes d'Abrantes, Alandroal, Alcácer do Sal (à l'exception
de la freguesia de Santa Maria do Castelo), Alcoutim, Aljezur (freguesias de Odeceixe, Bordeira, Rogil et
Aljezur), Aljustrel, Almodôvar, Alter do Chão, Alvito, Arraiolos, Arronches, Avis, Barrancos, Beja,
Borba, Campo Maior, Castelo Branco, Castelo de Vide, Castro Marim (freguesias de Odeleite et
Azinhal), Castro Verde, Chamusca, Coruche, Crato, Cuba, Elvas (à l'exception de la freguesia de Caia e
S. Pedro), Estremoz, Évora, Ferreira do Alentejo, Fronteira, Gavião, Grândola (à l'exception de la
freguesia de Melides), Idanha-a-Nova, Lagos (freguesia de Bensafrim), Loulé (freguesias de Ameixial, Salir,
Alte, Benafim et Querença), Marvão, Mértola, Monchique (freguesias de Monchique, Marmelete et
Alferce), Monforte, Montemor-o-Novo, Mora, Moura, Mourão, Nisa, Odemira (à l'exception des fregue-
sias de Vila Nova de Mil Fontes et S. Teotónio), Ourique, Penamacor, Ponte de Sôr, Portalegre, Portel,
Redondo, Reguengos de Monsaraz, Sabugal, Santiago do Cacém (à l'exception de la freguesia de Santo
André), Sardoal, São Brás de Alportel, Serpa, Sines, Silves (freguesias de S. Marcos, S. Bartolomeu de
Messines et Silves) Sousel, Tavira, (freguesia de Cachopo), Vendas Novas, Viana do Alentejo, Vidigueira,
Vila Velha de Ródão et Vila Viçosa. Compte tenu de la spécificité des condiments, de la méthode
locale de production et des caractéristiques organoleptiques du produit, l'aire géographique de trans-
formation, de maturation, de découpage et de conditionnement est circonscrite aux communes d'Al-
justrel, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, Serpa et Vidigueira dans le
district de Beja, à la commune d'Alcoutim dans le district de Faro et aux freguesias de Cachopo
(commune de Tavira) et de Odeleite e Azinhal (commune de Castro Marim) dans le district de Faro.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : La Linguiça do Baixo Alentejo (ou Chouriço de Carne do Baixo Alentejo) ne
peut être produite que dans des installations de transformation dotées d'un permis en bonne et due
forme, situées dans l'aire de transformation et agréées par le groupement. La matière première
provient de porcs de race alentéjane élevés dans des exploitations agropastorales disposant d'une aire
de pacage plantée de chênes verts et/ou de chênes lièges, compatible avec les systèmes de production
extensifs à semi-extensifs caractérisés par la prédominance de l'élevage en plein air. Les animaux sont
inscrits au livre généalogique de la race alentéjane. L'abattage et la découpe sont réalisés dans des
installations agréées situées, dans un cas comme dans l'autre, dans l'aire géographique de production.
Les exploitations agricoles, les abattoirs et les ateliers de découpe ainsi que les ateliers de production
de la Linguiça do Baixo Alentejo (ou Chouriço de Carne do Baixo Alentejo) sont dûment affiliés au
groupement et soumis à un contrôle effectué par un organisme indépendant. Ce système garantit la
traçabilité complète du produit et permet d'établir à tout moment la preuve de son origine, de l'exploi-
tation agricole jusqu'à chaque pièce commercialisée, toujours munie d'une marque de certification
numérotée.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : Le saucisson est obtenu à partir de morceaux de viande de la jambe, de la
longe, de la poitrine et du collier ainsi que de parures de viande et de lard de porcs de la race alenté-
jane (Sus ibericus) hachés mécaniquement ou manuellement, dans une proportion de 70-80 % de
maigre et 20-30 % de gras. Après le hachage, on mélange dans un récipient la viande, le gras et les
condiments, lesquels ont été préalablement dilués dans de l'eau, ce qui constitue une caractéristique
typique de la région. La mêlée repose pendant un à deux jours dans des chambres froides dont la
température ne dépasse pas 10oC et dont le taux d'humidité est voisin de 80/90 %. On procède
ensuite à l'embossage dans des boyaux de porc conservés en saumure, en veillant à ce que les saucis-
sons soient bien serrés et ficelés. L'embossage est suivi du fumage. Cette opération, réalisée dans un
fumoir sur du bois bien sec de chêne vert ou de chêne-liège, dure au minimum trois jours et au
maximum dix jours en fonction des conditions environnementales (de trois à quatre jours en été et de
cinq à six jours en hiver). Le saucisson est mis sur le marché en pièces entières, en morceaux ou en
tranches, toujours dans un préemballage d'origine. Le conditionnement, lorsqu'il est réalisé, se fait à
l'aide d'un matériau approprié, inoffensif et inerte par rapport au produit, en atmosphère normale ou
contrôlée ou sous vide. Les opérations de découpage et de conditionnement ne peuvent être effectuées
que dans l'aire géographique de transformation, de manière à éviter toute rupture de traçabilité ou
impossibilité de contrôle ainsi que toute altération des caractéristiques organoleptiques du produit et à
garantir la traçabilité de l'ensemble du processus de production.
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4.6. L i e n : L'usage de viande de porc dans l'alimentation humaine en Bas-Alentejo a été détecté dans des
vestiges datant de l'âge du bronze, à proximité de dolmens et autre monuments mégalithiques. La
consommation de cette viande est également attestée dans la région au IVe siècle av. J.-C., durant une
période de domination celte. Ces peuples ont contribué de façon déterminante à la diversification des
habitudes alimentaires du Bas-Alentejo. Plus tard, la consommation de viande de porc s'est encore
développée suivant la tradition des Romains lorsque ceux-ci ont conquis la région. Les colonisateurs y
ont découvert des nouveautés: l'alimentation du porc à base de glands et l'utilisation de plantes aroma-
tiques locales dans la confection des aliments. Le premier millénaire de notre ère est marqué par l'ar-
rivée des envahisseurs musulmans. Toutefois, les interdictions du Coran ne semblent pas avoir
influencé les habitudes de la région. Le principal apport de cette période est sans doute l'introduction
d'épices dans l'art culinaire local. Au fil des siècles, nombreuses sont les références à la présence de
porcs élevés aux glands des chênaies, dont la viande, fraîche ou conservée, est celle que l'on
consomme le plus dans la région. Les animaux vivaient en régime extensif et parfois, complémentaire-
ment, dans des porcheries communautaires appelées «adúas», qui existaient encore jusqu'il y a peu
dans les terres de l'Alentejo. Le porc a donc toujours occupé une place inégalée dans la gastronomie
alentéjane, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. La nécessité de conserver la viande de porc pendant
toute la durée de l'année a entraîné le développement de l'art de la charcuterie, dont la Linguiça do
Baixo Alentejo (ou Chouriço de Carne do Baixo Alentejo) est un produit important. En résumé, le lien
de la Linguiça do Baixo Alentejo (ou Chouriço de Carne do Baixo Alentejo) avec la région repose sur
trois éléments de base: la viande utilisée provient d'un animal de race autochtone; cet animal est élevé
dans les chênaies de la région; la viande est préparée selon une méthode spécifique, avec des condi-
ments, un mode de présentation et des caractéristiques sensorielles qui différencient la Linguiça do
Baixo Alentejo (ou Chouriço de Carne do Baixo Alentejo) des autres produits de charcuterie de l'Alen-
tejo.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: CERTIALENTEJO — Certificação de produtos agrícolas, LDA

Adresse: Av. General Humberto Delgado, n.o 34, 1.o Esq
P-7000-900 Évora

Tél.: (351) 266 769564

Fax: (351) 266 769564

courriel: certialentejo@net.sapo.pt

L'organisme «Certialentejo» a été reconnu comme satisfaisant aux exigences de la norme 45011:2001

4.8. É t i q u e t a g e : Sur l'étiquette doit obligatoirement figurer la mention «LINGUIÇA DO BAIXO ALEN-
TEJO ou CHOURIÇO DE CARNE DO BAIXO ALENTEJO — Indicação Geográfica Protegida»,
accompagnée du logo communautaire. L'étiquette doit également porter la marque de certification,
comprenant obligatoirement le nom du produit et la mention correspondante, le nom de l'organisme
de contrôle et le numéro de série (code numérique ou alphanumérique de traçabilité du produit).

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s : —
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant « azeite do alentejo interior » ao/06/
C128/12 

NOR : ECOC0600233V

En application du règlement CEE n° 510/2006 du Conseil du 
20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques 
et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées 
alimentaires, une demande d’enregistrement d’appellation d’origine 
protégée a été déposée par :

– UCAAI – União das Cooperativas Agricolas do Alentejo Interior 
Rua 5 de Outubro, 7 – P-7595 Torrão

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 

protégées, le dossier de demande, référencé AO/06/C128/12, peut-être 
consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service 
des Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la 
Valorisation et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes 
de Qualité et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 
75349 PARIS 07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la 
Consommation et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, 
Boulevard Vincent Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires
(2006/C 128/04)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2

«AZEITE DO ALENTEJO INTERIOR»
No CE: PT/0234/16.5.2002

AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica
Adresse: Av. Afonso Costa, n.o 3 — P-1949-002 Lisboa
Tél.: (351) 218 44 22 00
Fax: (351) 218 44 22 02
courriel: idrha@idrha.min-agricultura.pt

2. Groupement demandeur:
Nom: UCAAI — União das Cooperativas Agrícolas do Alentejo Interior
Adresse: Rua 5 de Outubro, 7 — P-7595 Torrão
Tél.: (351) 265 66 92 52
Fax: (351) 265 66 92 52
courriel: azeites_alentejo_interior@iol.pt
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres: ( )

3. Type de produit:
Classe 1.5: matières grasses (beurre, margarine, huiles…) — huile d'olive vierge et extra vierge

4. Description du cahier des charges:
(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

1.6.2006 C 128/15Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des
produits agricoles, B-1049 Bruxelles.



1136 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 8 décembre 2006

4.1 Nom: «AZEITE DO ALENTEJO INTERIOR»

4.2 De scr i pt i on:

Huile d'olive vierge et extra vierge extraite par des procédés mécaniques des fruits de l'espèce Olea
europea sativa (Hoffg), variétés Galega Vulgar (proportion minimale de 60 %), Cordovil de Serpa et/ou
Cobrançosa (proportion maximale de 40 %). Les autres variétés sont tolérées à hauteur d'une propor-
tion maximale de 5 %, à l'exception des Picual et Maçanilha, qui sont totalement exclues. Couleur d'un
jaune doré ou teinté de vert, arôme doux et fruité d'olive mûre et/ou verte ainsi que d'autres fruits,
dont, notamment la pomme et/ou la figue. Grande onctuosité. Note organoleptique: minimum 6,5.
Caractéristiques chimiques: absorbance: K232 — max. 2,40; K270 — max. 0,20 et delta K —
max. 0,00. cires: max. 200 mg/kg; stérols (0 %); cholestérol: max. 0,3; brassicastérol: max. 0,1;
campestérol: max. 3,5; sigmastérol: taux inférieur à celui du campestérol; bétasitostérol: min. 93,0;
delta-7-stigmastérol — max. 0,5; stérols totaux: min. 1600 mg/kg; érythrodiol + uvaol ( %): max. 4,5;
total acides gras ( %): C14:0 — max. 0,03; C16:0 — 14,0 à 20,0; C16:1 — 2,0 à 3,0; C18:0 — 1,5 à
2,5; C18:1 — min. 70,0; C18:2 — 4,0 à 7,0; C18:3 — max. 1,0; acides gras «trans» ( %): transoléi-
ques: max. 0,03; translinoléiques + translinoléniques: max. 0,03.

4.3 A i r e g é og r a p h i q u e :

L'aire géographique de production, de transformation et de conditionnement est le cœur même de
l'Alentejo, habituellement désigné sous le nom d'«Alentejo Interior», et se trouve naturellement
circonscrite à l'intégralité des «concelhos» de Portel, Vidigueira, Cuba, Alvito, Viana do Alentejo,
Ferreira do Alentejo et Beja, auxquels s'ajoutent les «freguesias» suivantes: Aljustrel, S. João de
Negrilhos et Ervidel (concelho de Aljustrel), Entradas (concelho de Castro Verde), Alcaria Ruiva
(concelho de Mértola) et Torrão (concelho d'Alcácer do Sal).

4.4 Pr e uv e de l ' or i g i ne :

Outre les caractéristiques du produit, il existe un système de traçabilité. Les exploitations agricoles et
les unités de transformation et de conditionnement doivent être titulaires d'une licence et avoir été
agréées par le groupement de producteurs après avis de l'organisme de contrôle. Elles doivent égale-
ment se situer dans l'aire géographique décrite. L'ensemble du processus de production, depuis l'ex-
ploitation agricole qui fournit la matière première jusqu'à l'établissement assurant la vente du produit,
est soumis à un dispositif de contrôle dont l'objectif est de vérifier le respect de toutes les règles impo-
sées en matière de culture, de transport, de transformation et de conditionnement.

La marque de l'AOP n'est autorisée que sur les emballages des huiles vierges et extra vierges présentant
les caractéristiques analytiques décrites et dont le processus de production a fait l'objet de contrôles.

La marque de certification est numérotée, ce qui permet une traçabilité complète du produit, jusqu'à
l'exploitation agricole. La preuve de l'origine peut ainsi être apportée à tout moment, d'un bout à
l'autre de la chaîne de production.

4.5 Mé th ode d 'obte nt i on:

Les olives proviennent des oliveraies enregistrées et correspondent, dans les proportions indiquées,
aux variétés susmentionnées. Elles sont cueillies à pleine maturité et séparées de toutes les autres. Une
fois parvenues aux unités de transformation, elles sont triées, lavées, broyées et malaxées, puis pressées
ou passées à la centrifugeuse. Après décantation, l'huile ainsi obtenue est stockée dans des entrepôts
adéquats en attendant son conditionnement. L'obtention de l'huile se fait dans le respect de toutes les
règles de bonne pratique, notamment en ce qui concerne l'utilisation des produits phytosanitaires de
lutte contre les nuisibles, le mode de cueillette, le mode et les délais d'acheminement du site de cueil-
lette au pressoir, l'entreposage des olives dans les pressoirs ainsi que les délais maximaux entre la
cueillette et les opérations de broyage et de malaxage de la pâte. Les procédés de deuxième pression
ne sont pas autorisés, pas plus que l'utilisation d'enzymes ou de talc. Les huiles vierges et extra vierges
sont conditionnées dans des récipients appropriés dûment étiquetés. Toutes les opérations décrites ont
lieu dans l'aire géographique. L'huile d'olive étant miscible, toute différenciation ou séparation post-
érieure serait en effet impossible. C'est la procédure appropriée pour garder le contrôle du produit et
éviter toute rupture de la chaîne de traçabilité, de manière à garantir l'origine et l'authenticité vis-à-vis
du consommateur.
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4.6 L i e n:

La production d'huile est intimement liée à l'Alentejo Interior. L'olivier trouve dans cette région toutes
les conditions climatiques et pédologiques favorables à son développement et à l'obtention de fruits
idoines pour la production d'huiles d'olive vierges et extra vierges. Au fil des ans, les variétés appro-
priées ont donc été sélectionnées de manière à exclure celles qui produisent des arômes ou un goût
étrangers aux huiles fruitées typiques de cette région, où le respect intégral des bonnes pratiques est
une constante. Au-delà du lien historique et socioculturel entre le produit et sa région, dont témoi-
gnent d'innombrables monuments (datant parfois de l'époque romaine), des chants populaires, un
mobilier spécialement conçu, la toponymie régionale, la gastronomie, certains patronymes, des réfé-
rences bibliographiques et des études, l'«Azeite do Alentejo Interior» présente un profil chimique et
sensoriel bien connu et distinct de celui des autres huiles d'olive. Bien que les variétés utilisées ne
soient pas uniques à la région, la composition variétale des oliveraies et leur écosystème sont un
élément déterminant pour l'obtention de l'huile d'olive présentant les caractéristiques décrites.

4.7 St r uct ur e de c ont r ôle :

Nom: Certialentejo — Certificação de Produtos Agrícolas, LDA

Adresse: Av. General Humberto Delgado, 34 — 1.a Esq — P-7000–900 Évora

Tél.: (351) 266 76 95 64/5

Fax: (351) 266 76 95 66

courriel: geral@certialentejo.pt

4.8 É t i q ue ta g e :

Une fois le produit enregistré au niveau communautaire, la mention «Azeite do Alentejo Interior —
Denominação de Origem Protegida» et le logotype communautaire correspondant figureront obligatoi-
rement sur l'étiquette. Celle-ci porte en outre la marque de certification, qui doit elle-même indiquer le
nom du produit, la mention correspondante, le nom de l'organisme de contrôle et le numéro de série
du produit (code numérique ou alphanumérique de traçabilité du produit).

4.9 E xi g e nc e s na t i ona le s : —
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une indication géographique 
protégée concernant « exairetiko partheno elaiolado 
troizinia » iG/06/C128/09 

NOR : ECOC0600236V

En application du règlement CEE n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 
2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appel-
lations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 
une demande d’enregistrement de l’indication géographique protégée 
a été déposée par : 

– Groupement de producteurs d’huile d’olive de Trizinia 
Galatas Trizinias – CP 180 20 Grèce

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 

protégées, le dossier de demande, référencé IG/06/C128/09, peut-être 
consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de Qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direction 
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation et de 
la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent Auriol 
- 75753 PARIS Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires
(2006/C 128/03)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2
EXAIRETIKO PARTHENO ELAIOLADO «TROIZINIA»

Numéro CE: EL/0206/24.9.2001
AOP ( X ) IGP ( )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES DENRÉES ALIMENTAIRES

DIRECTION DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

DIVISION «PRODUITS AOP — IGP — STG»
Adresse: Acharnon 29, CP 101 76 Athènes

Tél.: (30) 210 823 20 25

Fax: (30) 210 882 12 41

E-mail: yg3popge@otenet.gr.

2. Groupement demandeur:
Nom: «Groupement de producteurs d'huile d'olive de Trizinia», société civile sans but lucratif

Adresse: Galatas Trizinias — CP 180 20 Grèce

Tél.: (30) 22980 26 140

Fax: (30) 22980 22 602

E-mail: rastoni@hol.gr.

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:
Classe 1.5. Matières grasses — Huile d'olive vierge extra.

4. Description du cahier des charges:
(résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1 Nom: Exairetiko partheno elaiolado «Troizinia»
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4.2 De scr i pt i on:

Huile d'olive vierge extra produite soit exclusivement à partir d'olives de la variété Manaki, soit à partir
d'un mélange de cette variété avec la variété Koronéiki, dont la proportion ne peut dépasser 50 %.

Caractéristiques organoleptiques:

— couleur: jaune à jaune vert, en fonction du degré de maturation des fruits au moment de la cueil-
lette;

— saveur: agréable, à base douce ou amère (l'amertume s'atténue progressivement pour disparaître
après quelques mois);

— arôme: le fruité des olives fraîchement cueillies est dominant.

4.3 A i r e g é og r a p h i q u e :

Elle est constituée par les limites administratives de la région de Trizinia (Trézène), où se déroulent la
culture de l'olivier et la production de l'huile d'olive, et plus particulièrement par les territoires:

a) de la municipalité de Méthana, comprenant Méthana et les circonscriptions de Kounoupitsa,
Kypséli et Mégalochori,

b) de la municipalité de Poros et

c) de la municipalité de Trizina (Trézène), comprenant Galatas et les circonscriptions d'Ano Fanari,
Dryopi, Karatzas, Taktikoupoli et Trizina.

4.4 Pr e uv e de l ' or i g i ne :

Les opérations de production, de transformation, de conditionnement et d'embouteillage sont réalisées
dans l'aire délimitée. Les producteurs inscrivent leurs oliveraies dans un registre actualisé. Les installa-
tions de transformation et d'embouteillage sont également inscrites dans des registres spéciaux. Les
registres sont tenus à jour par la direction de développement rural et permettent de dresser un tableau
annuel de la quantité d'olives transformées et de la quantité d'huile produite. De cette façon, tous les
acteurs impliqués sont inscrits dans des registres spéciaux et dûment contrôlés quant au respect de
leurs obligations, ce qui garantit pleinement la traçabilité du produit.

4.5 Mé th ode d 'obte nt i on:

a) Techniques culturales mises en œuvre pour la production des olives

Le sol est travaillé mécaniquement et ne reçoit pas de traitement herbicide.

L'irrigation (à l'aide de tuyaux souples, au goutte à goutte ou par aspersion) est pratiquée dans 25 %
des oliveraies.

La taille est effectuée correctement et en temps utile, pratique qui, combinée à une bonne irrigation
et à un apport approprié d'engrais, permet d'assurer une production annuelle quasiment régulière
dans les oliveraies de la région de Trézène.

Pour la fumure et la protection phytosanitaire, on recourt à des interventions et à des méthodes
douces et respectueuses de l'environnement (engrais organiques, utilisation de pièges suspendus
pour la lutte contre la mouche de l'olivier, pulvérisations d'appâts, etc.).

b) Récolte des olives

La plus grande partie des olives est récoltée au moment où la couleur du fruit passe du vert au
noirâtre. La récolte débute en novembre (les fruits n'étant pas encore complètement mûrs) et
s'achève en février. L'essentiel de la production est récolté en décembre et janvier. On évite de
laisser le fruit mûrir trop longtemps sur l'arbre, ce qui entraînerait une perte de poids et de volume
de l'olive, une atténuation de l'arôme et une augmentation de l'acidité de l'huile.

La cueillette est effectuée de manière traditionnelle, uniquement à l'aide de peignes et/ou, dans de
rares cas, à la main; cette pratique a un effet positif sur la qualité du produit et sur l'état phytosani-
taire des oliviers.

c) Collecte — stockage

Dès que les olives sont récoltées, elles sont emballées dans des sacs en fibres végétales (jute), qui
favorisent l'aération, et transportées le jour même au moulin. Dans les rares cas où ils doivent
rester entreposés pendant 24 heures, les sacs sont placés sur des palettes et conservés dans des
lieux couverts, bien ventilés et protégés du soleil et de la pluie.
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d) Traitement des olives — extraction de l'huile

Les olives passent par les stades suivants: réception — acheminement vers la chaîne de transforma-
tion — effeuillage — lavage — concassage — broyage — malaxage — extraction de l'huile d'olive
de la pâte — séparation finale.

Le processus respecte toutes les règles qui s'imposent en ce qui concerne la propreté, la vitesse de
malaxage appropriée (17-19 tours/min.), la durée du malaxage (20-30/min.) et surtout la tempéra-
ture, qui en aucun cas ne dépasse 28-29 °C.

e) Emballage — conditionnement

Avant la mise sur le marché et la vente au consommateur final, l'huile d'olive de la région de
Trézène (Trizinia) est stockée dans des cuves inoxydables, puis conditionnée dans des bidons en
fer-blanc de 5 litres et dans des bouteilles en verre foncé de 0,1 à 1 litre.

Le conditionnement du produit fini s'effectue uniquement dans les limites de l'aire géographique
afin de garantir la qualité et de permettre le contrôle du produit fini, compte tenu également des
paramètres économiques et des avantages d'un conditionnement final du produit dans la région.

Bref, il est jugé convenable et nécessaire que l'ensemble du processus se déroule dans les limites de
l'aire géographique, afin d'assurer la protection de l'appellation et de garantir la qualité et l'authen-
ticité du produit.

4.6 L i e n:

L'excellente qualité de l'huile d'olive de Trizinia est due, dans une large mesure, aux conditions pédo-
climatiques particulières de la région, aux pratiques culturales mises en œuvre, à la méthode et au
moment choisis pour la récolte, ainsi qu'au traitement et au conditionnement adéquats, effectués par
des procédés traditionnels ou modernes obéissant aux règles de la technique et de la science.

Le caractère montagneux ou semi-montagneux de la région, la pluviosité annuelle modérée
(environ 550 mm), les hivers doux, les étés relativement secs et chauds (mais durant lesquels tombent
heureusement 15 % du total des précipitations annuelles), l'ensoleillement abondant, les vents secs et
modérés de secteur nord ainsi que le vallonnement de la région (qui favorise l'exposition des oliveraies
à la lumière et au vent, éléments dont on sait qu'ils sont indispensables et déterminants pour assurer
la qualité optimale de l'huile d'olive) font que l'huile d'olive obtenue est riche en pigments, ce qui lui
confère une coloration plus prononcée et une saveur délicate et agréable. D'autre part, les sols légers
de type calcaire au pH neutre ou légèrement alcalin, et les teneurs généralement élevées en phosphore,
potassium, bore et autres éléments contribuent largement à la fluidité naturelle de l'huile d'olive et à
sa richesse en substances aromatiques.

4.7 St r uct ur e s de c ontr ôle :

A)

Nom: Administration préfectorale d'Athènes-Pirée

Arrondissement du Pirée

Direction de l'agriculture du Pirée

Adresse: imosthenous 1, CP 185 31 Pirée

Tél.: (30) 210 412 47 72

Fax: (30) 210 412 61 43

E-mail: u15614@minagric.gr

B)

Nom: Organisme de certification et de contrôle des produits agricoles (O.P.E.G.E.P.)

Adresse: Androu 1 & Patission, CP 112 57 Athènes

Tél.: (30) 210 823 12 53

Fax: (30) 210 823 14 38

E-mail: agrocert@otenet.gr
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4.8 É t i q ue ta g e :

Les emballages du produit portent obligatoirement la mention ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
«ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ» Π.Ο.Π., ainsi que les indications prévues à l'article 4, paragraphe 8, du décret présidentiel
no 61/93 et dans l'arrêté interministériel no 2823003 du 12 janvier 2004.

4.9 E xi g e nc e s na t i ona le s : Sont appliquées les dispositions en vigueur de la loi no 2040/92, du décret
présidentiel no 61/93 et de l'arrêté interministériel no 2823003 du 12 janvier 2004.
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d) Traitement des olives — extraction de l'huile

Les olives passent par les stades suivants: réception — acheminement vers la chaîne de transforma-
tion — effeuillage — lavage — concassage — broyage — malaxage — extraction de l'huile d'olive
de la pâte — séparation finale.

Le processus respecte toutes les règles qui s'imposent en ce qui concerne la propreté, la vitesse de
malaxage appropriée (17-19 tours/min.), la durée du malaxage (20-30/min.) et surtout la tempéra-
ture, qui en aucun cas ne dépasse 28-29 °C.

e) Emballage — conditionnement

Avant la mise sur le marché et la vente au consommateur final, l'huile d'olive de la région de
Trézène (Trizinia) est stockée dans des cuves inoxydables, puis conditionnée dans des bidons en
fer-blanc de 5 litres et dans des bouteilles en verre foncé de 0,1 à 1 litre.

Le conditionnement du produit fini s'effectue uniquement dans les limites de l'aire géographique
afin de garantir la qualité et de permettre le contrôle du produit fini, compte tenu également des
paramètres économiques et des avantages d'un conditionnement final du produit dans la région.

Bref, il est jugé convenable et nécessaire que l'ensemble du processus se déroule dans les limites de
l'aire géographique, afin d'assurer la protection de l'appellation et de garantir la qualité et l'authen-
ticité du produit.

4.6 L i e n:

L'excellente qualité de l'huile d'olive de Trizinia est due, dans une large mesure, aux conditions pédo-
climatiques particulières de la région, aux pratiques culturales mises en œuvre, à la méthode et au
moment choisis pour la récolte, ainsi qu'au traitement et au conditionnement adéquats, effectués par
des procédés traditionnels ou modernes obéissant aux règles de la technique et de la science.

Le caractère montagneux ou semi-montagneux de la région, la pluviosité annuelle modérée
(environ 550 mm), les hivers doux, les étés relativement secs et chauds (mais durant lesquels tombent
heureusement 15 % du total des précipitations annuelles), l'ensoleillement abondant, les vents secs et
modérés de secteur nord ainsi que le vallonnement de la région (qui favorise l'exposition des oliveraies
à la lumière et au vent, éléments dont on sait qu'ils sont indispensables et déterminants pour assurer
la qualité optimale de l'huile d'olive) font que l'huile d'olive obtenue est riche en pigments, ce qui lui
confère une coloration plus prononcée et une saveur délicate et agréable. D'autre part, les sols légers
de type calcaire au pH neutre ou légèrement alcalin, et les teneurs généralement élevées en phosphore,
potassium, bore et autres éléments contribuent largement à la fluidité naturelle de l'huile d'olive et à
sa richesse en substances aromatiques.

4.7 St r uct ur e s de c ontr ôle :

A)

Nom: Administration préfectorale d'Athènes-Pirée

Arrondissement du Pirée

Direction de l'agriculture du Pirée

Adresse: imosthenous 1, CP 185 31 Pirée

Tél.: (30) 210 412 47 72

Fax: (30) 210 412 61 43

E-mail: u15614@minagric.gr

B)

Nom: Organisme de certification et de contrôle des produits agricoles (O.P.E.G.E.P.)

Adresse: Androu 1 & Patission, CP 112 57 Athènes

Tél.: (30) 210 823 12 53

Fax: (30) 210 823 14 38

E-mail: agrocert@otenet.gr
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une indication géographique 
protégée concernant  « alfajor de medina sidonia » 
iG/06/C148/16

NOR : ECOC0600278V

En  application  du  règlement  CEE  n°  510/2006  du  Conseil  du 
20 mars 2006  relatif à  la protection des  indications géographiques 
et  des  appellations d’origine des produits  agricoles  et  des denrées 
alimentaires, une demande d’enregistrement de l’indication géogra-
phique protégée a été déposée par : 

–  Agrupaciόn  de  Productores  del  Alfajor  de  Medina  Sidonia 
C /Los  Pozos  s /n.  11180  Medina  Sidonia  (Cádiz) 
Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 

protégées, le dossier de demande, référencé IG/06/C148/16 peut-être 
consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

–  Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La  fiche  de  synthèse  ci-après  est  de  la  seule  responsabilité  du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires
(2006/C 148/06)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,
«ALFAJOR de MEDINA SIDONIA»

No CE: ES/0346/08.06.2004
AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:

Nom: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria.
Dirección General de Industrias Agroalimentarias y Alimentación. Secretaría General de
Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.

Adresse: Paseo Infanta Isabel, 1, E-28071, Madrid
Tél.: (34) 91 347 53 94
Fax: (34) 91 347 54 10
Courriel: sgcaproagro@mapya.es

2. Groupement demandeur:
Nom: Agrupación de Productores del Alfajor de Medina Sidonia
Adresse: C/Los Pozos s/n. 11180 Medina Sidonia (Cádiz)
Tél.: +34 956 410002
Fax: +34 956 410005
Courriel: —
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:
Classe 2.4. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Alfajor de Medina Sidonia»

4.2. D e s c r i p t i o n : Pâtisserie de tradition arabe élaborée dans la commune de Medina Sidonia par un
processus de production qui respecte les techniques traditionnelles et dont la composition est: Miel
pur d'abeille, amandes, noisettes, farine, chapelure et épices (coriandre, clou de girofle, anis, sésame et
cannelle).

24.6.2006C 148/18 Journal officiel de l'Union européenneFR

(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des
produits agricoles, B-1049 Bruxelles.



8 décembre 2006 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 1143

Elle possède une couleur grillée à la coupe, avec un arôme légèrement épicé, et une saveur qui
rappelle les fruits secs et le miel, le résultat étant équilibré au palais. Elle a une forme de cannetille et
se présente dans en boites de plusieurs unités ou en pièces individuelles.

Elle répond aux caractéristiques physico-chimiques suivantes exprimées en pourcentage de produit
fini: Humidité (maximum): 12.00, Protéines (minimum): 6.00, Matière grasse (minimum): 9.50,
Cendres (maximum): 2,00.

Au cours de l'élaboration, on emploie les ingrédients suivants:

— Miel pur d'abeille: minimum 30 %, maximum 50 %

— Fruits secs: minimum 15 %, maximum 20 %

(avec un contenu minimum d'amandes de 55 % et de noisettes de 20 %, sur le total des fruits
secs).

— Poudre (farine et chapelure): maximum 40 %.

— Épices: minimum 0,3 %, maximum 3 %

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : La zone d'élaboration et d'emballage, est la commune de Medina Sidonia,
situé en plein centre de la province de Cadix, en appartenant en partie au Parc Naturel «de los Alcor-
nocales».

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e :

Certification:

Les entreprises d'élaboration inscrites dans le registre du Conseil Régulateur, seront soumises à des
contrôles périodiques pour suivi et vérification du respect de leurs obligations.

Lors des contrôles dans les entreprises, on examinera les données en rapport avec le processus d'élabo-
ration, la matière première à utiliser, des échantillons de produits pouvant être prélevés, et les données
en rapport avec l'élaboration et le stockage des alfajores, et avec le volume de production.

L'entreprise élaboratrice inscrite présente la demande de certification d'un lot de produit, dur formu-
laire imprimé, afin que le Conseil Régulateur effectue la prise d'échantillon correspondant.

Pour qu'un lot de produit puisse être certifié, il doit remplir les conditions administratives, techniques
et réglementaires établies dans le cahier des charges. Le Conseil Régulateur effectuera ou non la certifi-
cation, en examinant le dossier présenté au regard des données des contrôles, des résultats analytiques
et des autres documents figurant dans ses archives.

La certification accordée, le lot sera commercialisé sous le contrôle du Conseil Régulateur. Les alfajores
porteront la contre-étiquette identificatrice de la dénomination, au sein de laquelle, outre le nom
«Alfajor de Medina Sidonia» et le logo, sera imprimé un numéro correspondant unique pour chaque
emballage.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : L'élaboration se limite à suivre une recette ancestrale maintenue depuis
des siècles dans cette commune: Le processus d'élaboration des alfajores commence avec le chauffage
du miel. Quand celui-ci se réchauffe, on lui ajoute les noisettes et les amandes, préalablement grilles et
tranchées, la chapelure, la farine, le sésame grillé, le coriandre, le clou de girofle et l'anis (ces trois
épices grillées et broyées), en procédant au mélange de tous ces ingrédients. Ensuite la pâte est
découpée à chaud, refroidie à température ambiante et moulée de manière cylindrique et élargie,
caractéristique de cet alfajor. L'ajout de cannelle dans la masse chaude est autorisé.

Finalement, les pièces sont passées par un sirop, couvertes de sucre et d'un peu de cannelle en poudre.
Elles sont ensuite liées et empaquetées.

4.6. L i e n : L'Alfajor de Medina Sidonia est une des pâtisseries andalouses les mieux documentées en ce
qui concerne son origine et son évolution, car son prestige et sa réputation sont établis depuis le XVe

siècle.

La tradition pâtissière de la commune, dont le pilier principal est la recette ancestrale depuis des géné-
rations, ainsi qu'une sélection exquise de matières premières, permet d'obtenir une pâtisserie avec des
qualités différenciées connues, depuis des temps éloignés, comme étant l'«Alfajor de Medina Sidonia».
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Historique:

Au cours du temps, divers écrits et passages ont reflété la tradition et la réputation pâtissière de la
commune de Medina Sidonia, parmi lesquels les thèmes les plus importants ont été ceux traités par le
Dr. Thebussen (auteur et journaliste très connu pour les affaires gastronomiques qu'il a traitées). Ci-
dessous, un paragraphe est détaillé, dont l'origine a été transmise de pères à en fils:

«Pour travailler l'alfajor ou alajú, tu prépareras ce que je vais dire: une azumbre de miel blanc, trois medios
de noisettes et une livre d'amandes grillées et tranchées, une once et demie de cannelle en poudre, deux onces
d'anis, quatre adarmes de clou de girofle et quatre autres de coriandre, le tout grillé et broyé, une livre de
sésame grillé, huit livres de poudre moulue, issu de petits pains sans sel ni levure, très cuits dans le four, avec
une demi — livre de sucre et quand…»

Conditions de production:

L'économie de la commune de Medina Sidonia est déterminée en partie par l' agro-industrie. Celle-ci
prédomine sur tous les autres secteurs, en particulier la pâtisserie.

L'importance de la commune comme zone traditionnelle pâtissière est soulignée par le fait que cette
zone représente une référence dans ce secteur pour la province de Cadix, étant de manière générale de
tradition pâtissière, où l'on trouve des recettes centenaires démontrant l'antiquité de cette tradition
dans la zone.

L'alfajor a une grande importance et une réputation, étant la pâtisserie la plus représentative et prédo-
minante de Medina Sidonia.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: Consejo Regulador de la Denominación Específica «Alfajor de Medina Sidonia».

Adresse: Plaza de España s/n 11180 Medina Sidonia (Cádiz)

Tél.: +34-956 41 24 80

Fax: +34-956 41 24 80

Courriel: —

4.8. É t i q u e t a g e : Une fois le certificat obtenu de la part du Conseil Régulateur, l'entreprise élaboratrice
pourra commercialiser ses alfajores conformément à ce qui est établi dans le cahier des charges de la
Dénomination Spécifique.

Les étiquettes seront autorisées par le Conseil Régulateur, et sur ces dernières, figurera obligatoirement
la mention Dénomination Spécifique «Alfajor de Medina Sidonia».

Les contraetiquetas seront numérotées et seront émises par le Conseil Régulateur.

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s :

— Loi 25/70 du 2 décembre sur le statut de la vigne, du vin et des alcools.

— Décret 835/1972 du 28 mars, règlement de la Loi 25/1970.

— Ordonnance du 25 janvier 1994 précisant la correspondance entre la législation espagnole et le
règlement (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques protégées et des
appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

— Décret royal 1643/99 du 22 octobre régissant la procédure d'introduction des demandes d'inscrip-
tion au registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications géographi-
ques protégées.

— Loi 24/2003 du 10 juillet sur la vigne et le vin
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une indication géographique 
protégée concernant « Coliflor de calahorra » iG/06/
C148/17 

NOR: ECOC0600279V

En application du règlement CEE n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 
2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appel-
lations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 
une demande d’enregistrement de l’indication géographique protégée 
a été déposée par : 

– Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de 
Coliflor C/Doctor Fleming, 12 – 1° Calahorra (La Rioja).

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 

protégées, le dossier de demande, référencé IG/06/C148/17, peut-être 
consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de Qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires
(2006/C 148/07)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2

«COLIFLOR DE CALAHORRA»

No CE: ES/0268/15.1.2003
AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada — Dirección General de Alimen-

tación — Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de España

Adresse: Infanta Isabel, 1/E-28071 Madrid
Tél.: (34-91) 347 53 94
Fax: (34-91) 347 54 10
courriel: sgcaproagro@mapya.es

2. Groupement demandeur:
Nom: Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor
Adresse: C/Doctor Fleming, 12 — 1o Calahorra (La Rioja)
Tél.: (34-941) 14 77 21
Fax: –
courriel: –
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:
Classe 1.6. — Chou-fleur.

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom:
«Coliflor de Calahorra»
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4.2. De scr i pt i on:

1. L'indication géographique protégée «Coliflor de Calahorra» s'applique aux choux-fleurs de l'espèce
Brassica oleracea L. Convar.Botrytis (L.) Alef. var. Botrytis, issus des variétés hybrides Nautilus, Castel-
grand, Arbond, Pierrot, Armetta, Fargo, Belot, Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-91013, Dunkl,
Fortrose, Jerome, Matra, Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, 5090,
Kerjo, Eclipse, Kimball, Astral, Regata, RS-84299, Arven et Astoria, classés dans les catégories «Extra»
et «I» et destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion de ceux destinés à la transfor-
mation industrielle.

Les choux-fleurs relevant de cette indication géographique se distinguent par leur fraîcheur, leur
fermeté, leur couleur et leur aspect. Caractérisés par une absence de granulosité, ils doivent également
présenter un indice de fermeté supérieur à 0,5.

2. L'offre de légumes sur le marché de la communauté autonome de La Rioja est principalement
constituée d'hybrides, qui présentent plusieurs avantages: qualité supérieure, homogénéité, résistance
aux maladies, rendements améliorés et adaptabilité. Grâce aux conditions pédologiques et climatologi-
ques idéales de la zone protégée, il est possible de combiner des variétés caractérisées par des cycles
différents et, donc, d'échelonner les récoltes. Le niveau des prix bénéficie du rapport ainsi établi entre
une offre plus restreinte et une forte demande.

Chaque année, il est possible d'ajouter les variétés dont les tests ont démontré qu'elles répondent aux
critères de qualité requis. L'introduction de nouvelles variétés se fait sur demande de l'«Asociación
Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor», accompagnée d'un rapport technique
favorable de l'ICAR, l'institut de contrôle de la qualité agroalimentaire, après accord final du «Consejo
de Coordinación» (conseil de coordination).

4.3. A i r e g é og r a ph i q u e :

Pour que le produit présente toutes les garanties de qualité, de contrôle et de traçabilité, les opérations
de conservation, de conditionnement, et d'emballage sont aussi assurées dans la zone de production.
Définie sur la base de paramètres climatologiques, édaphologiques et culturels, celle-ci est constituée
des localités suivantes: Aguilar de río Alhama, Aldeanueva de Ebro, Alfaro, Arnedo, Autol, Calahorra,
Cervera de río Alhama, Pradejón, Quel y Rincón de Soto, communes du district (comarca) de Rioja
Baja et commune d'Alcanadre (district de Rioja Media).

4.4. Pr e uv e de l ' or i g i ne :

Les producteurs et les entreprises de conditionnement et de commercialisation de chou-fleur qui
souhaitent bénéficier de l'indication géographique doivent être inscrits dans les registres correspon-
dants et produire des choux-fleurs des variétés hybrides Nautilus, Castelgrand, Arbond, Pierrot,
Armetta, Fargo, Belot, Scaler, Mayfair, Daydrean, Arthur, RS-91013, Dunkl, Fortrose, Jerome, Matra,
Tucson, Aviso, Cafano, Admirable, Imola, Serrano, Nomad, Midar, 5090, Kerjo, Eclipse, Kimball,
Astral, Regata, RS-84299, Arven et Astoria, recommandées pour chaque campagne par les experts de
l'«Asociación Profesional de Productores y Comercializadores de Coliflor».

Ces derniers se soumettent à un système d'autocontrôle réalisé par les experts de l'association, qui vise
à vérifier que les choux-fleurs satisfont au cahier des charges.

Un contrôle externe, réalisé par l'institut de contrôle de la qualité agroalimentaire du ministère
régional de l'agriculture, de l'élevage et du développement rural de La Rioja (ICAR), permet de vérifier
de manière impartiale et objective que les choux-fleurs qui se prévalent de cette indication répondent
aux critères établis par le cahier des charges et par le règlement. Lorsque les résultats de ces contrôles
sont satisfaisants, l'ICAR procède à la certification du produit.

Les échantillons prélevés pour analyser les critères requis par les organes de contrôle ne peuvent être
analysés que dans les laboratoires agréés satisfaisant à la norme EN-45001.

Chaque producteur et entreprise de conditionnement et de commercialisation demande son inscrip-
tion dans le plan de contrôle de l'association. La demande est examinée par l'ICAR sur la base d'un
audit spécifique. Si cet audit est positif, l'intéressé est inscrit au registre ad hoc de l'association, qui est
chargée de le tenir à jour. L'ICAR établit ensuite un plan d'audit, qui, une fois réalisé, donne lieu à un
rapport évalué par l'association. Si la décision est favorable, le produit est certifié, ce qui garantit que
seuls les choux-fleurs ayant satisfait à tous les contrôles de la procédure sont mis sur le marché avec
les garanties d'origine.
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Le conseil de coordination, qui est composé de représentants de l'association et du ministère de l'agri-
culture, de l'élevage et du développement rural du gouvernement de La Rioja, veille à l'impartialité de
l'association.

La traçabilité du produit est garantie par son identification à chaque étape de la production, de l'em-
ballage, du conditionnement, de la conservation et de la commercialisation.

Les étiquettes apposées sur le produit sont numérotées, ce qui permet de vérifier que le nombre
d'étiquettes correspond à la quantité de produit certifié commercialisé, et d'éviter ainsi que des choux-
fleurs non protégés par l'appellation puissent être étiquetés avec son logotype.

Les éléments qui attestent que les choux-fleurs sont originaires de la zone géographique définie sont
les suivants:

— les caractéristiques du chou-fleur;

— le contrôle et la certification, qui garantissent la traçabilité et l'origine.

Pour que le produit présente toutes les garanties de qualité, de traçabilité et de contrôle, les opérations
de conditionnement, d'emballage et de conservation sont effectuées dans la zone géographique définie
et dans les établissements inscrits au registre.

4.5. Mé th ode d 'obte nt i on:

Plantation: les plants sont mis en terre lorsqu'ils possèdent entre deux et quatre feuilles bien formées,
avec une densité de 0,40 × 0,80 m pour les variétés précoces et de 0,40 × 0,90 m pour les variétés
tardives, puis on arrose pour assurer un bon enracinement.

Le travail de la terre, l'irrigation et la lutte contre les parasites et les maladies sont réalisés selon les
techniques et les pratiques les plus appropriées à chaque étape.

La récolte se fait à la main, avec soin et rapidité, lorsque la pomme est complètement formée et recou-
verte par les feuilles de la corolle intérieure. Pour mieux en assurer la qualité et la conservation, les
choux-fleurs sont sélectionnés par calibre et degré de fermeté. Chaque parcelle est parcourue autant
de fois que nécessaire et les choux-fleurs cueillis sont livrés à l'entrepôt dans un délai maximal de
douze heures.

Les choux-fleurs subissent au préalable, dans les champs, un conditionnement qui consiste à les
nettoyer, à en couper les feuilles, à les classer par calibre et à les mettre en sachets. Une fois dans l'en-
trepôt, ils sont réfrigérés pour en éliminer la chaleur accumulée dans les champs. Pour que le produit
présente toutes les garanties de qualité, de traçabilité et de contrôle, le conditionnement, est effectuées
dans la zone géographique définie et dans les établissements inscrits au registre.

L'emballage se fait dans des caisses correspondant à une répartition uniforme par origine, variété,
qualité, couleur et calibre. Les choux-fleurs y sont disposés sur un seul niveau, de manière à être bien
calés. Pour que le produit présente toutes les garanties de qualité, de traçabilité et de contrôle, le
conditionnement, est effectuées dans la zone géographique définie et dans les établissements inscrits
au registre.

La conservation est assurée en chambre froide, à basses températures (toujours supérieures à zéro) et
dans des conditions de forte humidité relative. Les choux-fleurs sont entreposés séparément des autres
fruits et légumes. Pour que le produit présente toutes les garanties de qualité, de traçabilité et de
contrôle, le conditionnement, est effectuées dans la zone géographique définie et dans les établisse-
ments inscrits au registre.

4.6. L i e n:

Lien historique: comme en atteste le Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España de Madoz,
publié en 1846, la culture du chou-fleur dans la région de Calahorra est une tradition ancestrale déjà
notée pour la qualité de ses produits. À la page 59 du volume consacré à La Rioja, qui traite de la
commune de Calahorra, on trouve en effet l'article suivant: «PROD.: les principales productions du
pays sont l'huile d'olive, le vin et les céréales. On y cultive également de bons légumes, pommes de
terre, fruits et plantes potagères, ainsi que des griottes et choux-fleurs extrêmement appréciés,…».

Au cours de ces trente dernières années, le chou-fleur de La Rioja a occupé une place de choix sur les
marchés espagnols. C'est un des produits agricoles qui se sont maintenus à un niveau constant en
termes de production comme de superficies cultivées. Sur ces deux plans, il tient la première place du
classement espagnol, avec 25 % du total national. La Rioja est aussi le principal marché espagnol de
commercialisation du chou-fleur, puisque c'est là que se fixe, officieusement, le cours du produit dans
les autres régions.
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Facteurs naturels: le chou-fleur est une culture très sensible au climat, qui exige des températures douces
et un degré élevé d'humidité relative pour se développer de façon optimale.

La zone de production du chou-fleur dans la région de La Rioja se caractérise par de longs étés et des
hivers doux. Située dans une vallée encaissée, elle est protégée des vents forts par les montagnes et
bénéficie d'un fort taux d'humidité relative qui remonte de deux cours d'eau, l'Èbre et le Cidacos.

À la faveur d'un été tempéré sans brusques changements, les jeunes pousses peuvent développer un
bon système radiculaire. L'automne-hiver marque le temps de la floraison puis de la formation de la
pomme. Comme la baisse des températures n'intervient que progressivement, le chou-fleur se déve-
loppe lentement et acquiert ainsi la blancheur et la fermeté qui sont le label de qualité du produit de
La Rioja et en font la réputation.

La zone de culture du chou-fleur se caractérise par des sols alluviaux, riches, profonds et bien drainés,
qui possèdent un pH compris entre 5,5 et 8,2, un indice de matière organique supérieur à 1,2 %, une
teneur en phosphore de 20 à 30 ppm, une teneur en potassium de 200 à 250 ppm, ainsi que du
soufre et de la chaux en proportions suffisantes. Ces conditions idéales apportent au chou-fleur tous
les nutriments nécessaires et lui impriment un rythme de croissance qui contribue directement à sa
qualité.

Facteurs humains: les agriculteurs de la région pratiquent la culture du chou-fleur depuis des temps très
éloignés et savent que la phase la plus délicate est la récolte, qui exige une attention toute particulière
pour couper le légume au moment optimal, lorsqu'il a atteint la taille, la fermeté et la qualité souhai-
tées.

Le degré d'organisation des intervenants joue également un rôle important. L'existence d'une structure
commerciale réunissant stockistes, coopératives et organisations de producteurs, qui possèdent tous
une grande expérience et une bonne connaissance des marchés, constitue, en effet, le meilleur moyen
de concentrer l'offre, de renforcer la qualité et de réduire la saisonnalité du produit, ce qui contribue
fortement à sa revalorisation.

Le chou-fleur produit dans la région de La Rioja doit sa réputation à une qualité remarquable, qui
procède à la fois de conditions édaphoclimatiques idéales et du vaste savoir-faire des cultivateurs
locaux.

4.7. St r uct ur e de c ont r ôle :

Nom: Instituto de Calidad de La Rioja

Adresse: Avd. de La Paz, 8-10, E-26071 Logroño (La Rioja)

Tél.: (34-941) 29 16 00

Fax: (34-941) 29 16 02

courriel: –

4.8. É t i q ue ta g e : La mention «Indicación Geográfica Protegida Coliflor de Calahorra» et le logotype
correspondant doivent obligatoirement figurer sur les étiquettes.

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s : Le présent cahier des charges est conforme aux dispositions nationales
suivantes en matière d'appellations d'origine:

— loi organique no 3/1982 du 9 juin 1982 relative au statut d'autonomie de La Rioja (modifiée par
les lois organiques no 3/1994 du 24 mars 1994 et no 2/1999 du 7 janvier 1999),

— loi no 3/1995 du 8 mars 1995 établissant le régime juridique du gouvernement et de l'administra-
tion publique de la communauté autonome de La Rioja,

— loi no 30/1992 du 26 novembre 1992 établissant le régime juridique des administrations publi-
ques et la procédure administrative commune,

— arrêté (orden) du 25 janvier 1994 précisant la correspondance entre la législation espagnole et le
règlement (CEE) no 2081/92 en matière d'appellations d'origine et d'indications géographiques des
produits agricoles et des denrées alimentaires,

— Décret royal no 1643/1999 du 22 octobre régissant la procédure d'introduction des demandes
d'inscription au Registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications
géographiques protégées.
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une indication géographique 
protégée concernant « Stramberske usi » iG/06/
C148/18 

NOR : ECOC0600280V

En application du règlement CEE n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 
2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appel-
lations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 
une demande d’enregistrement de l’indication géographique protégée 
a été déposée par : 

–  Sdružení pro ochranu vyrobuů Štramberskych uší  (Association 
pour le protection des fabricants de « Štramberskych uší ») Mesto 
Štrambersk, Námestíc. 9 CZ-742 66 Štrambersk

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 

protégées, le dossier de demande, référencé IG/06/C148/18, peut-être 
consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de Qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du 
demandeur.

Publication d'une demande au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des

produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 148/05)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2

«ŠTRAMBERSKÉ UŠI»

No CE: CZ/0378/18.10.2004
AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète il est loisible aux
parties intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des auto-
rités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:
Nom: Úřad průmyslového vlastnictví (Office de la propriété industrielle)
Adresse: Antonína Čermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6 – Bubeneč
Tél.: (420) 220 383 111
Fax: (420) 224 324 718
Courriel: posta@upv.cz

2. Groupement demandeur:
Nom: Sdružení pro ochranu výrobců Štramberských uší (Association pour la protection des

fabricants de «Štramberských uší»)
Adresse: Město Štramberk, Náměstí č. 9

CZ-742 66 Štramberk
Tél.: (420) 556 812 094
Fax: (420) 556 812 094
Courriel: podatelna@stramberk.cz

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( X )

3. Type de produit:
Classe 2.4 — Produit de boulangerie

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1 Nom: «ŠTRAMBERSKÉ UŠI»
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4.2 D e s c r i p t i o n : Spécialité de boulangerie exécutée selon une recette ancienne, à partir de farine
fluide, de sucre en poudre, d'oeufs entiers, d'eau, de levure, d'épices (cannelle, anis, clous de girofle,
anis étoilé) et de miel ou de caramel. La pâte est enroulée sur elle-même ou versée dans un moule
circulaire (2 à 3 mm d'épaisseur et 9,5 à 12 cm de diamètre); une fois cuite, elle est pliée en forme de
cornet évoquant une oreille humaine. Le goût et l'arôme sont fonction des épices utilisées. L'équilibre
aromatique du produit ne doit pas être modifié par l'ajout d'épices au goût prédominant. L'utilisation
d'additifs chimiques, quels qu'ils soient, à l'exception de la poudre à lever, est interdite. Le produit est
commercialisé soit sous sa forme simple, le plus souvent par sachet de 5 à 10 pièces, soit fourré d'une
garniture de longue conservation ou fraîche.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : L'aire géographique de production est limitée à la ville de Štramberk et à ses
environs immédiats.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : La traçabilité de chaque produit est garantie. Sur chacun d'entre eux figurent
l'adresse, le numéro d'identification et le numéro de téléphone du fabricant, la composition du
produit, le poids, la date limite de consommation, le type de produit et la classe à laquelle il appar-
tient.

Les membres de l'association exploitent, moyennant des accords de licence, les marques déposées,
dont le titulaire est la ville de Štramberk, membre de l'association pour la protection des fabricants de
«Štramberské uši».

Les contrôles relatifs au cahier des charges sont effectués sur place par le service compétent de l'ins-
pection nationale de l'agriculture et de l'alimentation.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : Les oeufs sont d'abord fouettés avec le sucre, puis la farine, la levure, l'eau,
les épices et le miel ou le caramel sont ajoutés. La pâte obtenue est ensuite soit versée dans un moule
circulaire soit étalée, découpée puis placée sur une plaque de four. Après la cuisson, le biscuit encore
chaud est roulé en forme de cornet.

Une fois refroidis, les biscuits sont emboîtés les uns dans les autres avant d'être emballés dans des
sachets transparents.

4.6. L i e n : Les légendes sur l'origine des «Štramberských uší» sont liées à l'Histoire secrète des Mongols,
écrite treize ans après la mort de Genghis Kahn, fondateur de l'État mongol unifié et puissant conqué-
rant du monde. En 1241, un détachement tatar assiégea le château de Štramberk. Une partie des habi-
tants se retira dans le château, tandis que les autres se réfugièrent sur la colline de Kotouč. Durant la
nuit précédant l'Ascension, un orage violent, accompagné de pluies torrentielles et d'inondations,
anéantit les troupes tatares. Leur camp fut détruit et les quelques survivants s'enfuirent en toute hâte.
On retrouva à cet endroit des sacs contenant des oreilles humaines, celles que les Tatars avaient
coupées aux Chrétiens faits prisonniers. Pour remercier Dieu, les habitants décidèrent de faire chaque
année à l'Ascension un pèlerinage sur le mont Kotouč. Et en souvenir de cette période funeste, on
continue de fabriquer à Štramberk les «Štramberské uši».

La confection des «Štramberské uši» remonte à des temps très anciens; autrefois fabriqués à l'occasion
de la procession annuelle de l'Ascension, ils accompagnent aujourd'hui les commémorations
d'événements passés. La recette s'est transmise de génération en génération, et il n'est pas une famille
à Štramberk qui n'ait un jour fabriqué ces biscuits. Cette coutume et cette légende ne se retrouvent
dans aucune autre région. Afin de respecter la tradition, de préserver la recette d'origine et d'offrir des
produits de grande qualité, la ville de Štramberk, en 1991, propriétaire de la marque nationale
protégée combinée à l'appellation «Štramberské uši» que les fabricants de biscuits de Štramberk appo-
sent sur leurs produits. En 2000, la recette fut enregistrée en tant qu'appellation d'origine (no 175) et
l'aire de production délimitée.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát Olomouc

Adresse: Pavelkova 13, CZ-772 85 Olomouc

Tél.: (420) 585 151 514

Fax: (420) 585 151 511

Courriel: olomouc@szpi.gov.cz
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4.8. É t i q u e t a g e : Le produit est emballé dans des sacs de polypropylène transparents. Sur l'emballage
figurent la dénomination «Štramberské uši» (marque verbale nationale déposée no 227 965), inscrite
dans une case de couleur, et, sous la dénomination, un résumé de la légende sur l'origine de ces
biscuits. En dessous sont indiqués l'adresse, le numéro d'identification et le numéro de téléphone du
fabricant, ainsi que les ingrédients, le poids, la date limite de consommation et le type et la catégorie
du produit, conformément aux décrets no 324/1997 du ministère de l'agriculture relatif à l'étiquetage
des denrées (…) et no 333/1997 sur les denrées (…).

Dans le coin gauche inférieur de l'emballage, en dehors de la case de couleur, est inscrit le numéro de
la marque nationale déposée combinée «Štramberské uši» (no 179 248). Le titulaire des deux marques,
à savoir la ville de Štramberk, est membre de l'Association pour la protection des fabricants de «Štram-
berských uší». Les autres membres de l'association exploitent ces marques déposées moyennant des
accords de licence inscrits au registre des marques de l'office de la propriété industrielle à Prague. À
côté de la marque combinée déposée no 179 248 figure la mention suivante: «Tento výrobek je
chráněn ochrannými známkami č. 179 248 a 227 965 a označením původu č. 175» (ce produit est
protégé par les marques no 179 248 et 227 965 et par l'appellation d'origine protégée no 175).

La taille et la police de caractère du texte, la couleur et l'aspect final des inscriptions relèvent du
producteur, mais sont conformes aux dispositions juridiques susmentionnées.

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s : —
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avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une indication géographique 
protégée concernant « Cordero de Navarra ou nafarroako 
arkumea » iG/06/C158/19 

NOR: ECOC0600281 V 34

En application du règlement CEE n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 
2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appel-
lations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 
une demande d’enregistrement de l’indication géographique protégée 
a été déposée par : 

– Gr upo de t rabajo del Cordero de Nava r ra 
Avenida Serapio Huici, 22 Edificio Peritos E-31610 Villava Navarra

Conformément aux dispositions du décret n° 2000-826 du 28 août 
2000 relatif aux procédures d’examen des demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques 

protégées, le dossier de demande, référencé IG/06/C158/19, peut-être 
consulté à compter de la date de la publication du présent avis aux 
adresses suivantes :

–  Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction Générale des 
Politiques Economique, Européenne et Internationale - Service des 
Stratégies Agricoles et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisa-
tion et de l’Organisation des Filières - Bureau des Signes de Qualité 
et de l’Agriculture Biologique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 
07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du 
demandeur.

Publication d'une demande d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE)
o

(2006/C 158/03)
Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Toute opposition à cette demande doit être transmise à la Commission dans un délai de six mois à
partir de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE
RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement au sens de l'article 5 et de l'article 17, paragraphe 2
«CORDERO DE NAVARRA» ou «NAFARROAKO ARKUMEA»

No CE: ES/0212/17.10.2001
AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète, il est loisible aux
intéressés de demander la version complète du cahier des charges soit aux autorités nationales indiquées au
paragraphe 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:

Nom: Subdirección General de Sistemas de Calidad Diferenciada-Dirección General de Alimen-
tación/Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Adresse: Paseo de la Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

Téléphone: (34) 913 47 53 94
Fax: (34) 913 47 54 10
E-mail: sgcaproa@mapya.es

2. Groupement demandeur:
Nom: Grupo de trabajo del Cordero de Navarra
Adresse: Avenida Serapio Huici, 22

Edificio Peritos
E-31610 Villava
Navarra

Téléphone: (34) 948 01 30 40
Fax: (34) 948 01 30 41
E-mail: —
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autre ( )
Le groupe de travail englobe des organismes et des entités réunissant aussi bien des producteurs que
des transformateurs: l'Institut technique et de gestion de l'élevage, le syndicat agricole Union des agri-
culteurs et des éleveurs de Navarre, le syndicat agricole E.H.N.E., l'Association d'éleveurs de la race de
Navarre, l'Association d'éleveurs d'ovins de race Lacha de Navarre, l'abattoir La Protectora, la section
ovine de la Coopérative de viande bovine de Navarre, l'Association commerciale ovine de Navarre.

3. Type de produit:
Classe 1.1 — Viande fraîche d'agneau
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(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des
produits agricoles, B-1049 Bruxelles.
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4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Cordero de Navarra» ou «Nafarroako Arkumea»

4.2. De scr i pt i on: L'indication géographique protège les agneaux provenant des races Navarra et Lacha
pures, commercialisés sous forme de viande fraîche.

On distingue deux catégories différentes: l'agneau Lechal (de lait) et l'agneau Ternasco (broutard).

Agneau Lechal: mâle ou femelle de race Lacha ou Navarra, allaité par la brebis avec son lait maternel
jusqu'au moment de l'abattage, avec un poids carcasse de 5 à 8 kg pour la race Lacha et de 6 à 8 kg
pour la race Navarra (avec tête et abats).

Agneau Ternasco: mâle ou femelle de race Navarra, allaité par la brebis avec son lait maternel, à partir
de la naissance durant au moins pendant 45 jours, avec un poids carcasse de 9 à 12 kg (sans tête ni
abats).

On admet uniquement les qualités «première» des catégories «A» et «B» pour les agneaux Lechal et les
catégories «B» et «C» pour les agneaux Ternasco, de la grille communautaire de classement des
carcasses d'ovins légers (règlement (CEE) no 2137/92 et règlement (CEE) no 461/93).

Les carcasses doivent en outre répondre aux caractéristiques suivantes:

Agneau Lechal: état d'engraissement faible ou moyen (degré 2-3 suivant le règlement (CEE) no 2137/
92 et le règlement (CEE) no 461/93 établissant les modalités de la grille communautaire de classement
des carcasses d'ovins légers). Couleur de la viande: blanc nacré à rose pâle. Caractéristiques de la
viande: tendre, grande jutosité, texture douce et goût caractéristique.

Agneau Ternasco: état d'engraissement faible ou moyen (degré 2-3 suivant le règlement (CEE) no 2137/
92 et le règlement (CEE) no 461/93 établissant les modalités de la grille communautaire de classement
des carcasses d'ovins légers). Couleur de la viande: rose pâle. Caractéristiques de la viande: tendre, avec
début d'infiltration de graisse au niveau intramusculaire, grande jutosité, texture douce et goût caracté-
ristique.

4.3. A i r e g é og r a ph i q ue : L'aire de production d'agneaux couvre toute la superficie de la Navarre: la
race Lacha occupe la moitié Nord et la race Navarra couvre toute la superficie de la Navarre, sauf la
zone Nord-Ouest.

4.4. Pr e uv e de l 'or i g i ne : Le contrôle de l'origine du produit est assuré grâce à trois registres: un
registre des exploitations d'élevage produisant des agneaux, un registre des producteurs de viande
fraîche d'agneau et, enfin, un registre des établissements où a lieu l'élaboration.

Tous les agneaux sont identifiés, avant le sevrage (25 à 30 jours pour la race Laxta et 40 à 45 jours
pour la race Navarra), à l'aide d'une marque auriculaire indiquant le numéro de l'exploitation d'origine
qu'ils doivent conserver jusqu'à l'abattage. Les agneaux de chaque éleveur, lorsqu'ils arrivent à l'abat-
toir, seront accompagnés d'un document (guide de santé des animaux) mentionnant le numéro de l'ex-
ploitation et le nombre d'agneaux couverts, ainsi que leur race et leur âge.

Il convient de rédiger un rapport des naissances dans lequel doivent figurer les données relatives à l'ex-
ploitation et aux animaux. Toutes ces informations sont transmises au Conseil régulateur.

Au cas où l'exploitation d'élevage ne serait pas celle de la naissance, on contrôle la déclaration d'achat
et de vente qui doit être rédigée par l'éleveur et ensuite être transmise au Conseil régulateur.

À l'abattoir, il faut vérifier que les agneaux proviennent des exploitations enregistrées. Pour assurer la
traçabilité de la viande, les carcasses qui répondent aux spécifications du point 4.2 de la fiche doivent
être identifiées par des étiquettes numérotées délivrées par le Conseil régulateur. De même, au sein des
ateliers de découpe, chaque pièce doit comporter une étiquette numérotée.
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L'inspecteur IGP procèdera à un examen ante mortem des animaux et inspectera également les docu-
ments d'accompagnement pour vérifier la race, les marques auriculaires des animaux et si l'exploita-
tion d'origine est bien inscrite à l'IGP. Les animaux qui n'ont pas été identifiés ou qui appartiennent à
des races non couvertes par l'IGP sont séparés du lot dans la mesure où ils ne sont pas admissibles.
Les lots d'agneau protégé seront abattus séparément afin de garantir la traçabilité.

Traçabilité

Le lot relevant de l'IGP se voit apposer des étiquettes de l'abattoir sur lesquelles figure le poids des
animaux. Les inspecteurs IGP classent les agneaux conformément aux critères de l'IGP (poids, couleur,
engraissement), les données sont notées et les animaux admissibles sont étiquetés.

Dans le cas des agneaux Lechal, la traçabilité au cours de la découpe est garantie grâce à 4 étiquettes
de l'IGP placées aux extrémités, une à chaque quartier de la carcasse, mentionnant un numéro de
contrôle de l'IGP. Pour ce qui est des agneaux Ternasco, la traçabilité est garantie par un cachet à
l'encre alimentaire qui court du cou à la croupe et il y a une seule étiquette de l'IGP par carcasse.

4.5. Mé th ode d 'obte nt i on: Les agneaux relevant de l'IGP doivent être issus de brebis qui effectuent
leur cycle productif en régime extensif ou semi-extensif, en tirant leur alimentation des pâturages et
des autres ressources végétales naturelles, selon la pratique traditionnelle de l'aire géographique.

La majeure partie des exploitations de brebis de la race Latxa pratiquent la «trasterminancia» (86 %),
qui consiste en de petits déplacements entre la vallée et les montagnes proches. Ce système repose sur
l'utilisation des pâturages de montagne communaux en été et en automne et des prairies en octobre et
novembre et sur le séjour dans les exploitations le reste de l'année, où elles sont nourries de fourrages
conservés (foin de luzerne, herbe ou vesce-avoine) et d'aliments naturels (céréales et légumineuses).

Certaines exploitations de brebis de la race Navarra ont utilisé la transhumance verticale (entre des
zones montagneuses et des plaines) ou horizontale, avec de longs déplacements, mais aujourd'hui la
«trasterminancia» et le pacage sans déplacement forcé sont davantage pratiqués. Il existe trois types
d'exploitation adaptés à la zone: 1) le système «vallée-col» dans la région pyrénéenne, qui utilise les
pâturages situés en altitude en été, 2) la «trasterminancia» dans les régions céréalières, qui utilise les
chaumes et les basses montagnes et 3) le pacage dans les zones irriguées, dans des prairies cultivées
polyphytes. Dans les deux premiers systèmes, dans les périodes où les ressources sont rares (norma-
lement en hiver), le régime alimentaire est complété par du foin, de la paille et des aliments naturels
(maïs, orge). Dans les zones irriguées, le régime des brebis est également complété par des pousses de
luzerne, du chaume et des restes de récolte.

Les agneaux Lechal sont allaités par les brebis avec le lait maternel jusqu'à l'abattage (25 à 30 jours
pour la race Latxa et 40 à 45 jours pour la race Navarra); la carcasse atteint alors un poids de 5 à
8 kg.

Les agneaux Ternasco sont allaités au moins jusqu'à l'âge de 45 jours. Durant la période d'engraisse-
ment, l'alimentation est composée de paille blanche de céréales et de concentré élaboré à base de
céréales, de légumineuses, de vitamines et de minéraux. Les agneaux qui n'ont pas été sevrés après
45 jours reçoivent du lait maternel, outre les aliments indiqués pour la période d'engraissement. Au
moment de l'abattage, les carcasses pèsent de 9 à 12 kg.

L'aliment concentré ne peut contenir aucun type de sous-produit d'origine végétale ne provenant pas
de céréales et de légumineuses, ni de l'urée.

L'utilisation de substances pouvant interférer dans le rythme normal de croissance et le développement
de l'animal est expressément interdite.

Les agneaux sont transportés à l'abattoir, abattus et découpés pour obtenir les carcasses homologuées
par la Communauté forale de Navarre.
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4.6. L i e n: La viande d'agneau revêt une importance incontestable parmi la population de Navarre, car
l'agneau est assurément la vedette de la gastronomie populaire de la région. Différents gastronomes et
historiens ont vanté, à travers les siècles, l'excellence de l'agneau de Navarre, comme en témoignent
les nombreuses citations qu'ils ont laissées.

En effet, des références historiques attestent l'habitude de consommer de l'agneau au Moyen Âge
parmi la population de la Navarre, dans les monastères et à la cour.

La tradition se perpétue avec la même vigueur jusqu'à nos jours, avec des citations extrêmement inté-
ressantes sur les bienfaits de la consommation de l'agneau de Navarre que l'on doit à des gastronomes
du début, de la moitié et de la fin du XXe siècle. C'est le cas de celle de Cristino Álvarez, connus sous
le nom de Caius Apicius: «les agneaux de Navarre, notamment ceux de la vallée de Pampelune, jouis-
sent d'une réputation méritée. L'agneau est probablement, par tradition, le principal plat de viande de
la cuisine de Navarre; la qualité de l'animal, facteur indispensable de la réussite culinaire, est largement
assurée.»

En ce qui concerne le lien entre les races ovines «Navarra» et «Lacha» et l'aire géographique, il a été
démontré que les deux coexistent depuis l'époque préhistorique en Navarre, soit sur les mêmes terres
et les mêmes pâturages, soit dans des zones différentes adaptées à leurs caractéristiques propres.

Le bétail de Navarre a traversé l'époque romaine, le Moyen Âge et les temps modernes, puis surmonté
les crises et les énormes changements connus par le monde rural au cours de ce siècle.

4.7. St r uct ur e de c ont r ôle :

Nom: Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra (ICAN)

Adresse: Avenida Serapio Huici, 22
Edificio Peritos
E-31610 Villava
Navarra

Téléphone: (34) 948 01 30 45

Fax: (34) 948 07 15 49

E-mail: —

4.8. É t i q ue ta g e : Les carcasses d'agneau relevant de l'IGP doivent être revêtues d'une étiquette ou d'une
contre-étiquette numérotée et délivrée par le Conseil régulateur. Celle-ci doit comporter la mention
«Indicación Geográfica Protegida Cordero de Navarra» ou «Nafarroako Arkumea».

Il existe trois types d'étiquettes pour les trois types d'agneau protégés: 1) «raza Navarra, ternasco» (race
Navarra, broutard), 2) «raza Navarra, lechal» (race Navarra, de lait) et 3) «raza Latxa, lechal» (race Latxa,
de lait), toutes portant un numéro de contrôle et le logotype de l'IGP. De plus, y sont indiqués la race
et s'il s'agit d'un agneau Lechal ou Ternasco sur un fond de couleur bleue (race Navarra, broutard),
jaune (race Navarra, de lait) ou rouge (race Latxa, de lait).

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s :

— loi 25/1970 du 2 décembre 1970 sur le statut de la vigne, du vin et des alcools;

— décret 835/1972 du 23 mars 1972, règlement de la loi 25/1970;

— arrêté du 25 janvier 1994 précisant la correspondance entre la législation espagnole et le règle-
ment (CEE) no 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations
d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

— décret royal 1643/1999 du 22 octobre 1999 régissant la procédure de traitement des demandes
d'inscription au Registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications
géographiques protégées.

7.7.2006C 158/8 Journal officiel de l'Union européenneFR

L'inspecteur IGP procèdera à un examen ante mortem des animaux et inspectera également les docu-
ments d'accompagnement pour vérifier la race, les marques auriculaires des animaux et si l'exploita-
tion d'origine est bien inscrite à l'IGP. Les animaux qui n'ont pas été identifiés ou qui appartiennent à
des races non couvertes par l'IGP sont séparés du lot dans la mesure où ils ne sont pas admissibles.
Les lots d'agneau protégé seront abattus séparément afin de garantir la traçabilité.

Traçabilité

Le lot relevant de l'IGP se voit apposer des étiquettes de l'abattoir sur lesquelles figure le poids des
animaux. Les inspecteurs IGP classent les agneaux conformément aux critères de l'IGP (poids, couleur,
engraissement), les données sont notées et les animaux admissibles sont étiquetés.

Dans le cas des agneaux Lechal, la traçabilité au cours de la découpe est garantie grâce à 4 étiquettes
de l'IGP placées aux extrémités, une à chaque quartier de la carcasse, mentionnant un numéro de
contrôle de l'IGP. Pour ce qui est des agneaux Ternasco, la traçabilité est garantie par un cachet à
l'encre alimentaire qui court du cou à la croupe et il y a une seule étiquette de l'IGP par carcasse.

4.5. Mé th ode d 'obte nt i on: Les agneaux relevant de l'IGP doivent être issus de brebis qui effectuent
leur cycle productif en régime extensif ou semi-extensif, en tirant leur alimentation des pâturages et
des autres ressources végétales naturelles, selon la pratique traditionnelle de l'aire géographique.

La majeure partie des exploitations de brebis de la race Latxa pratiquent la «trasterminancia» (86 %),
qui consiste en de petits déplacements entre la vallée et les montagnes proches. Ce système repose sur
l'utilisation des pâturages de montagne communaux en été et en automne et des prairies en octobre et
novembre et sur le séjour dans les exploitations le reste de l'année, où elles sont nourries de fourrages
conservés (foin de luzerne, herbe ou vesce-avoine) et d'aliments naturels (céréales et légumineuses).

Certaines exploitations de brebis de la race Navarra ont utilisé la transhumance verticale (entre des
zones montagneuses et des plaines) ou horizontale, avec de longs déplacements, mais aujourd'hui la
«trasterminancia» et le pacage sans déplacement forcé sont davantage pratiqués. Il existe trois types
d'exploitation adaptés à la zone: 1) le système «vallée-col» dans la région pyrénéenne, qui utilise les
pâturages situés en altitude en été, 2) la «trasterminancia» dans les régions céréalières, qui utilise les
chaumes et les basses montagnes et 3) le pacage dans les zones irriguées, dans des prairies cultivées
polyphytes. Dans les deux premiers systèmes, dans les périodes où les ressources sont rares (norma-
lement en hiver), le régime alimentaire est complété par du foin, de la paille et des aliments naturels
(maïs, orge). Dans les zones irriguées, le régime des brebis est également complété par des pousses de
luzerne, du chaume et des restes de récolte.

Les agneaux Lechal sont allaités par les brebis avec le lait maternel jusqu'à l'abattage (25 à 30 jours
pour la race Latxa et 40 à 45 jours pour la race Navarra); la carcasse atteint alors un poids de 5 à
8 kg.

Les agneaux Ternasco sont allaités au moins jusqu'à l'âge de 45 jours. Durant la période d'engraisse-
ment, l'alimentation est composée de paille blanche de céréales et de concentré élaboré à base de
céréales, de légumineuses, de vitamines et de minéraux. Les agneaux qui n'ont pas été sevrés après
45 jours reçoivent du lait maternel, outre les aliments indiqués pour la période d'engraissement. Au
moment de l'abattage, les carcasses pèsent de 9 à 12 kg.

L'aliment concentré ne peut contenir aucun type de sous-produit d'origine végétale ne provenant pas
de céréales et de légumineuses, ni de l'urée.

L'utilisation de substances pouvant interférer dans le rythme normal de croissance et le développement
de l'animal est expressément interdite.

Les agneaux sont transportés à l'abattoir, abattus et découpés pour obtenir les carcasses homologuées
par la Communauté forale de Navarre.
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avis de mise en consultation d’une demande de 
modification d’une indication géographique protégée 
concernant  « Veau du Limousin » iG/39/94 – La/20/92

NOR : ECOC0600282V

En application du règlement CEE n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 
2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appel-
lations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, une 
demande de modification de l’indication géographique protégée a été 
déposée par : SUA Qualité de la Chambre Régionale d’Agriculture du 
Limousin – 32, avenue du Général Leclerc – 87065 Limoges Cedex.

Conformément aux dispositions de l’article R.642-4 du code rural 
relatif à la procédure d’examen des demandes d’enregistrement ou de 
modifications des indications géographiques  protégées, le dossier de 
demande, référencé IG/39/94, peut être consulté à compter de la date 
de la publication du présent avis aux adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction des Politi-
ques Economique et Internationale - Service des Stratégies Agricoles 
et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisation et de l’Organisation 
des Filières - Bureau des Signes de Qualité et de l’Agriculture Biolo-
gique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du 
demandeur.
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avis de mise en consultation d’une demande de 
modification d’une indication géographique protégée 
concernant « Volailles d’ancenis »  iG/03/94

NOR ECOC0600284V

En application du règlement CEE n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 
2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appel-
lations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, 
une demande de modification de l’indication géographique protégée a 
été déposée par l’Association « Les Fermiers du Val de Loire » Boule-
vard Pasteur – BP 262 – 44158 Ancenis Cedex.

Conformément aux dispositions de l’article R.642-4 du code rural 
relatif à la procédure d’examen des demandes d’enregistrement ou de 
modifications des indications géographiques  protégées, le dossier de 
demande, référencé IG/03/94, peut être consulté à compter de la date 
de la publication du présent avis aux adresses suivantes :

– Institut National des Appellations d’Origine – 51, rue d’Anjou 
– 75008 PARIS.

– Ministère de l’Agriculture et de la Pêche – Direction des Politi-
ques Economique et Internationale - Service des Stratégies Agricoles 
et Industrielles - Sous-Direction de la Valorisation et de l’Organisation 
des Filières - Bureau des Signes de Qualité et de l’Agriculture Biolo-
gique - 3, rue Barbet de Jouy, 75349 PARIS 07 SP.

– Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direc-
tion Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répres-
sion des Fraudes – Sous-Direction C « Politique de la Consommation 
et de la Sécurité » - Bureau de la Loyauté - 59, Boulevard Vincent 
Auriol - 75753 PARIS Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du 
demandeur.
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