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Avis n° 06-A-16 du Conseil de la concurrence en date du 
26 juillet 2006 relatif au dispositif d’indemnisation du 
ramassage et de l’élimination des huiles usagées en 
France

NOR : ECOC0700036V

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 16 mars 2006, sous le numéro 06/0024 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. 462-1
du code de commerce, d’une demande d’avis relative au projet de 
réforme de l’indemnisation du ramassage et de l’élimination des 
huiles usagées ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 87 à 89 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et, notamment, l’article L. 462-1 dudit code, et le 
décret no 2002-689 du 30 avril 2002, fixant ses conditions d’application ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du 
Gouvernement entendus lors de la séance du 28 juin 2006 ainsi que 
les représentants de la Chambre syndicale nationale de l’industrie des 
lubrifiants, de la branche nationale des ramasseurs agréés d’huiles 
usagées du Conseil national des professions de l’automobile et de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en applica-
tion 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 enregistrée le 16 mars 2006 sous le numéro 
06/0024 A, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative 
aux nouveaux dispositifs de soutien qui ont été adoptés par le conseil 
d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie (ci-après « ADEME »), le 2 février 2006. Il s’agit, d’une part, 
du dispositif d’indemnisation des ramasseurs agréés d’huiles usagées 
et, d’autre part, du dispositif de soutien à la régénération française 
d’huiles usagées noires.

2. Ces deux dispositifs ont été notifiés à la Commission euro-
péenne le 3 avril 2006 au titre de la réglementation sur les aides 
d’Etat. Un complément de notification a été transmis à la Commission 
le 19 juin 2006 et cette dernière a fait savoir le 26 juin à l’ADEME que 
d’autres investigations étaient nécessaires. En conséquence, les repré-
sentants de l’ADEME ont annoncé en séance qu’ils envisageaient de 
retarder de six mois la mise en œuvre de leur projet de réforme, initia-
lement prévue pour le 1er juillet 2006, dans l’attente des décisions de la 
Commission.

I. – LE SECTEUR DE LA RÉCUPÉRATION
ET DU RECYCLAGE DES HUILES USAGÉES

A. – Les caractéristiques des huiles usagées

3. En 2004, la quantité (ou « gisement ») d’huiles usagées noires 
annuellement produite en France lors d’opérations de vidange, d’en-
tretiens de véhicules et d’autres machines était estimée à environ 
300 000 tonnes. Les véhicules fournissaient 83 % de cette quantité, le 
reste provenant d’installations industrielles.

4. Le caractère très polluant des huiles usagées les classe dans la 
catégorie des déchets dangereux, en application du décret n° 2002-540 
du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets. C’est pour éviter 
le rejet de tels polluants que les pouvoirs publics interviennent dans ce 
secteur afin d’assurer une collecte optimale des huiles usagées.

5. Les huiles usagées peuvent être régénérées (procédés dits de 
« re-raffinage ») afin de produire des huiles de base de qualité identi-
que voire, pour certains procédés de régénération récents, supérieure 
à celle des huiles de base neuves. Par ailleurs, les huiles usagées béné-
ficient d’un fort pouvoir énergétique et peuvent donc être valorisées 
en tant que combustible.

B. – Le soutien au ramassage des huiles usagées

6. Les producteurs d’huiles usagées, appelés détenteurs, sont 
principalement les garagistes (environ 45 % des volumes collectés) 
et les industriels (16 % des volumes collectés). L’article 3 du décret 
n° 79-981 du 21 novembre 1979 modifié portant réglementation de la 
récupération des huiles usagées impose aux détenteurs l’obligation :

–  soit de remettre les huiles usagées à des ramasseurs agréés ;
–  soit d’assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées 

afin de les remettre aux entreprises qui les collectent légalement, 
en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, 
ou afin de les mettre directement à la disposition d’un élimina-
teur agréé en France ou dans un autre Etat membre de l’Union 
européenne ;

–  soit d’assurer eux-mêmes l’élimination des huiles usagées qu’ils 
produisent à condition d’être titulaires d’un agrément.

7. La collecte d’huiles usagées est assurée par des ramasseurs, ou 
collecteurs, qui sont, conformément à l’article 4 du décret n° 79-981 du 
21 novembre 1979 précité, soumis à une procédure d’agrément préfec-
toral. L’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage 
des huiles usagées impose l’obligation, pour les ramasseurs, de procé-
der à l’enlèvement de tout lot d’huiles usagées supérieur à 600 litres 
dans un délai de 15 jours. En 2005, près de 20 % des lots enlevés par 
les ramasseurs étaient d’un volume inférieur à 600 litres.

8. L’arrêté du 28 janvier 1999 précité dispose que les ramasseurs 
ne peuvent exiger le paiement, par les détenteurs, d’une prestation 
d’enlèvement pour les huiles qui ne contiennent pas plus de 5 % d’eau. 
En revanche, il a pu être constaté par le passé une disposition des 
ramasseurs à acheter les huiles usagées aux détenteurs. Actuellement, 
les prix de reprise des huiles versées par les ramasseurs aux détenteurs 
sont nuls. Toutefois, s’il existe des prix de reprise, les ramasseurs sont 
tenus de les afficher, conformément à leurs obligations définies par 
l’arrêté du 28 janvier 1999.

9. Les prix d’achat des huiles usagées par les éliminateurs (de 
25 euros à 35 euros par tonne en 2005) n’ont jamais permis de couvrir 
le coût du ramassage (d’environ 80 euros par tonne en 2005). L’in-
demnisation du ramassage est donc nécessaire pour assurer qu’il soit 
effectué et éviter que les huiles usagées soient rejetées dans le milieu 
naturel. L’article 14 de la directive 75/439/CEE concernant l’élimina-
tion des huiles usagées prévoit en effet que « les entreprises de collecte 
et/ou d’élimination peuvent bénéficier d’indemnités pour les services 
rendus. Ces indemnités ne doivent pas dépasser les coûts annuels non 
couverts et réellement constatés des entreprises, compte tenu d’un 
bénéfice raisonnable ». Dans sa pratique actuelle, l’ADEME inter-
prète le concept de bénéfice raisonnable comme un taux de marge et 
l’évalue à environ 5 %.

10. L’organisation actuelle du secteur du ramassage des huiles 
usagées permet de collecter un peu plus de 80 % du gisement d’huiles 
usagées.

11. Il est devenu rare que la collecte des huiles usagées soit la seule 
activité des ramasseurs agréés. Actuellement, cette activité ne repré-
sente environ que 25 % de l’ensemble des activités de ces entreprises 
qui, de plus en plus, assurent également l’enlèvement de l’ensemble 
des déchets des garagistes (pneus, batteries, etc.).

C. – L’élimination des huiles usagées
et le principe de la priorité à la régénération

12. En France, l’élimination des huiles usagées prend actuellement 
deux formes : la régénération (valorisation matière) et l’utilisation 
comme combustible (valorisation énergétique).

13. L’article 3 de la directive 75/439/CEE impose que soit donnée 
la priorité à la régénération : « Lorsque les contraintes d’ordre techni-
que, économique et organisationnel le permettent, les Etats membres 
prennent les mesures nécessaires pour donner la priorité au traite-
ment des huiles par régénération. » L’article L. 541-38 du code de 
l’environnement issu de la loi du 15 juillet 1980 relative aux écono-
mies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur reprend cette obligation : 
« Les seules utilisations des huiles minérales et synthétiques qui, 
après usage, ne sont plus aptes à être utilisées en l’état, pour l’em-
ploi auquel elles étaient destinées comme huiles neuves, et dont le 
rejet dans le milieu naturel est interdit en vertu des dispositions du 
décret n° 77-254 du 8 mars 1977, sont, lorsque la qualité de ces huiles 
usagées le permet, la régénération et l’utilisation industrielle comme 
combustible. Cette dernière utilisation ne peut être autorisée que 
dans des établissements agréés et lorsque les besoins des industries 
de régénération ont été préférentiellement satisfaits. » Les conditions 
d’application de ces dispositions, précisées à l’article 7 du décret du 
21 novembre 1979 modifié, prévoient que : « Les seuls modes d’éli-
mination autorisés pour les huiles usagées visées à l’article 1er sont le 
recyclage ou la régénération dans des conditions économiques accep-
tables ou, à défaut, l’utilisation industrielle comme combustible. »

14. En 2002, la Commission européenne a adressé un avis motivé 
à la France pour non-respect de la législation européenne sur les 
huiles usagées, le taux de régénération des huiles usagées n’ayant pas 
dépassé 40 % des huiles collectées entre 1996 et 2002 avec un mini-
mum à 29 % en 1997. 

15. En 2005, la Commission a ouvert une consultation publique, 
notamment sur le principe de la priorité à la régénération. Différentes 
études environnementales, dites d’analyses de cycle de vie, se sont 
attachées à estimer les impacts environnementaux respectifs de la 
régénération et de l’utilisation des huiles usagées comme combustible. 
Les différentes synthèses disponibles ne permettent pas de dégager 
un bilan nettement positif en faveur de l’un ou l’autre des deux procé-
dés d’élimination. Les résultats dépendent fortement du combustible 
auquel se substituent les huiles : plus celui-ci est polluant, plus il 
devient préférable de brûler à sa place les huiles usagées plutôt que de 
les régénérer. Les résultats dépendent aussi des indicateurs auxquels est 
donnée la priorité : la substitution des huiles à certains combustibles 
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permet de réduire les émissions de CO
2
 des cimenteries, bien que 

de façon marginale par rapport aux objectifs globaux de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre fixés à cette industrie. Enfin, la 
mise en œuvre des procédés de régénération les plus récents améliore 
le bilan environnemental de la régénération. Dès lors, les avis des 
experts sur la pertinence de la priorité à la régénération d’un strict 
point de vue environnemental sont partagés. Quoi qu’il en soit, l’article 3 
de la directive 75/439/CEE faisant obligation aux Etats membres de 
donner priorité à la régénération reste, pour le moment, en vigueur.

16. Conformément à l’article 8 du décret no 79-981 du 21 novembre 
1979 précité, les éliminateurs sont soumis à une procédure d’agrément 
préfectoral définie par l’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux condi-
tions d’élimination des huiles usagées. Cet arrêté impose également 
aux éliminateurs de reprendre des huiles dans la limite de leurs capa-
cités, à des prix de reprise qui doivent être affichés. Toutefois, dans le 
cadre de la simplification administrative, le ministère de l’écologie et 
du développement durable envisage de supprimer cet arrêté.

17. L’usage, jusqu’ici en vigueur en France, est que les coûts de 
transport sont à la charge des éliminateurs. Les coûts de transports 
sont significatifs et les éliminateurs situés dans le nord de la France 
s’approvisionnent peu au sud et réciproquement. L’ordre de grandeur 
du coût de transport par tonne d’huile usagée du sud au nord de la 
France est de 20 à 40 euros.

18. Les capacités d’élimination des huiles usagées agréées sur le 
territoire national étaient, au 31 décembre 2005, de 490 400 tonnes par 
an, dont 125 000 tonnes (soit 25,5 % des capacités) pour la régénéra-
tion et 365 400 tonnes (soit 74,5 % des capacités) pour la combustion. 
En 2005, sur les 227 612 tonnes d’huiles brutes livrées aux élimina-
teurs, 111 369 tonnes (soit 48,9 %) ont été livrées à la régénération 
(dont 1 263 tonnes exportées à la société allemande Baufeld) et 116 243 
tonnes (soit 51,1 %) livrées aux incinérateurs et co-incinérateurs.

19. Les huiles de base produites par la régénération (49 000 tonnes 
produites en France en 2004) viennent concurrencer les huiles de base 
neuves, produit de l’industrie pétrolière à très forte marge. Le volume 
d’huiles neuves produit en France, en 2004, était de 1 870 000 tonnes 
et la production nationale est largement excédentaire avec, en 2004, 
973 000 tonnes exportées et 111 000 tonnes importées. Dans sa déci-
sion Exxon/Mobil du 29 septembre 1999 (n° IV/M.1383), la Commis-
sion a considéré que le marché des huiles de base était de dimension 
géographique européenne.

20. Les huiles de base sont essentiellement utilisées par les 
fabricants de lubrifiants finis et, dans une moindre mesure, par les 
fabricants d’additifs. Les fabricants de lubrifiants finis sont, d’une 
part, des filiales des groupes pétroliers (pour environ les deux tiers 
de la production) et, d’autre part, des fabricants indépendants, dits 
« industriels du graissage ». Ces derniers estiment que la production 
d’huiles de base par la régénération exerce une pression concurrentielle 
significative sur le prix des huiles de base neuves, bien que les huiles 
de base régénérées ne représentent actuellement qu’environ 10 % de 
leur approvisionnement total en huiles de base. Cette hypothèse avait 
été prise en compte par le Conseil de la concurrence dans un avis 
n° 94-A-31 du 6 décembre 1994 : « Il ne peut être exclu que la régé-
nération des huiles usagées soit une source de concurrence non 
négligeable sur le marché des lubrifiants […] ; dans ces conditions, 
le respect du principe de priorité à la régénération a un intérêt en 
termes de concurrence. »

21. Le prix de vente des huiles régénérées est, en tout état de 
cause, contraint par celui des huiles neuves. Actuellement, la forte 
envolée des cours du pétrole tire ce prix vers le haut. En outre, les 
effets des ouragans de 2005 sur l’industrie pétrolière aux Etats-Unis 
ont réduit les capacités mondiales de production d’huiles neuves. Au 
total, le prix des huiles de base a fortement augmenté depuis 2005 et 
les contraintes de rentabilité de la régénération se sont considérable-
ment desserrées.

22. En tant que combustible, les huiles usagées doivent brûler à 
très haute température et en prenant certaines précautions pour que 
les polluants dont elles sont chargées ne soient pas rejetés dans l’at-
mosphère. L’incinération est, principalement, le fait des cimenteries, 
qui disposent d’une capacité d’élimination agréée de 276 800 tonnes 
au 31 décembre 2005 (soit 56,4 % des capacités) et aussi, dans une 
moindre mesure, des incinérateurs de déchets industriels (capacité de 
41 600 tonnes, soit 8,5 % des capacités), des chaufourniers (capacité de 
32 000 tonnes, soit 6,5 % des capacités) et des fabricants de combus-
tibles pour cimenteries (15 000 tonnes, soit 3 % des capacités).

23. Les huiles usagées se substituent, en tant que combustible, 
essentiellement au charbon et au coke de pétrole, un résidu de l’in-
dustrie pétrolière dont le prix est faible mais influencé par celui du 
pétrole. L’envolée des prix du pétrole de ces dernières années a donc 
augmenté l’intérêt des huiles usagées pour les cimentiers et les autres 
utilisateurs. En outre, l’utilisation des huiles usagées en tant que 
combustible est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes 
mais n’est pas soumise à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, 
ce qui joue un rôle non négligeable dans les calculs de rentabilité des 
utilisateurs.

D. – Les opérateurs du secteur

24. L’ensemble du secteur du ramassage et de l’élimination des 
huiles usagées est caractérisé par une forte concentration, tant hori-
zontale que verticale.

25. S’agissant du ramassage, deux entreprises gèrent plus de 75 % 
de la collecte : Sevia (ex-SRRHU, Société pour le ramassage et la 
régénération des huiles usagées, ancien monopole d’Etat créé par la 
loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régéné-
rer les huiles minérales de graissage), contrôlée majoritairement par 
Veolia Environnement, assume 46 % de la collecte, suivie de Chimirec, 
avec 30 %.

26. Une seule usine de régénération fonctionne en France, en 
Seine-Maritime, gérée par la société Eco Huile. Le procédé de régé-
nération utilisé par Eco Huile est relativement ancien, et les huiles 
de base produites sont de moins bonne qualité que celles produites à 
l’étranger avec les procédés les plus récents, comme, par exemple, en 
Allemagne et en Italie, où existent des capacités assez importantes 
de régénération selon des technologies modernes. Plusieurs projets 
de construction d’unités de régénération ont été évoqués depuis une 
dizaine d’années. Actuellement est discuté le projet de la société 
Osilub, filiale de Veolia Environnement.

27. Le secteur des cimentiers est également fortement concen-
tré, quatre cimentiers opérant en France : Lafarge, Calcia, Vicat et 
Holcim. En outre, les entreprises Lafarge, Calcia et Vicat ont délé-
gué l’exclusivité de l’achat de déchets combustibles à la société Scori, 
contrôlée par Suez, à travers ses filiales Sita et Teris, et par les trois 
cimentiers qui possèdent conjointement une minorité de blocage. En 
pratique, il n’y a donc, pour la combustion en cimenterie, que deux 
acheteurs d’huiles usagées : Scori (représentant une capacité totale 
d’élimination de 253 000 tonnes, soit 111 % des tonnages collectés) et 
Holcim (avec une capacité de 38 500 tonnes). 

28. S’agissant de l’élimination dans les centres de traitement de 
déchets, SARP Industries, filiale de Veolia Environnement, dispose 
d’une capacité de 35 100 tonnes sur les 41 600 tonnes agréées.

29. Au total, en 2005, Scori dispose de 51,6 % des capacités d’éli-
mination de 490 400 tonnes agréées, et Eco Huile de 25,5 %.

30. Ces capacités sont en outre inégalement réparties sur le terri-
toire national, ce qui pèse sur les équilibres concurrentiels compte 
tenu de l’importance des coûts de transport. Le seul régénérateur 
français, Eco Huile, est localisé en Seine-Maritime, et les cimente-
ries Holcim sont principalement localisées dans le nord et l’est de la 
France. Au sud, la demande adressée aux ramasseurs est donc essen-
tiellement constituée de celle de Scori.

31. La production d’huiles de base est assurée à 90 % par les pétro-
liers : Exxon Mobil, BP, Shell et Total. Seule Exxon Mobil possède 
actuellement des capacités de production d’huiles de base excéden-
taires. Les filiales de ces quatre pétroliers produisent environ les deux 
tiers des lubrifiants finis, le tiers restant étant produit par les indus-
triels du graissage, non verticalement intégrés.

II. – ANALYSE DU NOUVEAU DISPOSITIF D’INDEMNISATION
DU RAMASSAGE ET DE SOUTIEN À LA RÉGÉNÉRATION

32. Par nature, le soutien financier d’une activité économique 
améliore la compétitivité des biens produits par cette activité vis-
à-vis des biens concurrents. En l’espèce, le soutien à la collecte des 
huiles usagées est justifié par les objectifs de politique environnemen-
tale arbitrés par la législation communautaire et nationale : sans ce 
soutien, la collecte n’aurait pas lieu, sa rentabilité étant négative. Mais 
ce soutien modifie le jeu de la concurrence entre les huiles usagées 
et d’autres combustibles, comme le gas-oil ou le coke de pétrole, 
d’une part, et entre l’huile de base régénérée tirée des huiles usagées 
et les huiles de base neuves, d’autre part. Il convient donc d’évaluer 
si les distorsions de concurrence introduites n’excèdent pas ce qui 
serait nécessaire à la poursuite de l’objectif de collecte fixé. En outre, 
ces préoccupations pro-concurrentielles coïncident avec le souci de 
minimiser la dépense publique engagée dans ce soutien. En première 
analyse, il y a lieu de s’attendre à observer une relation positive à 
rendement décroissant entre la quantité d’huile usagée collectée et le 
montant de l’aide attribuée à cette collecte, car le coût marginal de 
la tonne collectée est sûrement croissant. Mais il y a lieu aussi de 
s’attendre à ce que les distorsions de concurrence soient proportion-
nelles au montant de l’aide. Il s’en déduit que, une fois fixé l’objec-
tif de collecte en fonction des considérations environnementales qui 
sont premières en l’espèce, l’optimisation de l’efficacité de la collecte 
permet à la fois de réduire les distorsions de concurrence et la dépense 
publique à ce qui est strictement nécessaire. Par ailleurs, certaines 
modalités du dispositif peuvent avoir des effets directement anti ou 
pro-concurrentiels qu’il convient de prendre en compte.
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A. – Description du nouveau dispositif 

33. L’avis du Conseil de la concurrence porte sur les deux 
aspects suivants du nouveau dispositif : la révision du mode d’indem-
nisation du ramassage et le soutien à la régénération.

34. Concernant l’indemnisation du ramassage, le nouveau disposi-
tif prévoit le versement à l’entreprise collectrice d’une aide à la tonne 
d’huile usagée collectée, forfaitaire et annuellement révisable. L’aide à 
la tonne versée à la collecte de la période allant de juillet n et juin n + 
1 sera identique pour tous les ramasseurs et égale à la différence entre 
une base d’indemnisation correspondant au coût de collecte moyen 
observé durant l’année n – 1 additionné d’une marge, et le prix moyen 
de reprise payé aux collecteurs par les éliminateurs, constaté durant 
l’année n – 1. Les prix de reprise seront désormais librement négociés 
entre ramasseurs et éliminateurs. 

35. Le dispositif de soutien à la régénération défini dans le projet 
de réforme de l’ADEME s’inspire de l’aide mise en place en Allema-
gne et autorisée par la Commission européenne dans sa décision du 
19 septembre 2001, n° N 387/2001. Celle-ci prend la forme d’une aide 
à la tonne d’huile de base régénérée plafonnée à 20 euros par tonne. 
Cette aide n’est versée qu’en cas de déficit du régénérateur. L’aide 
pour l’année n doit être demandée au plus tard le 30 septembre de 
l’année n – 1. La demande d’aide est donc examinée sur la base des 
résultats de l’année n – 2 actualisés. Le projet d’aide à la régénération 
conditionne le niveau de l’aide en fonction des prix d’achat et de vente 
des régénérateurs : ceux-ci ne doivent pas acheter les huiles usagées 
à des niveaux trop élevés (plus de 50 % du prix moyen de reprise) ni 
vendre les huiles de base à des niveaux de prix trop faibles (inférieurs 
aux deux tiers du prix des huiles de base).

B. – Analyse du projet d’indemnisation du ramassage

36. Dans le dispositif proposé par l’ADEME, l’indemnisa-
tion correspond à la moyenne des coûts non couverts par les prix 
de reprise : c’est donc un mécanisme de type cost plus, mais où le 
coût pris en compte n’est pas celui de chaque entreprise mais un 
coût, observé sur un échantillon d’entreprises, puis appliqué ensuite 
à toutes. Ce mécanisme de concurrence par comparaison (ou yard-
stick competition) réintroduit la concurrence entre les ramasseurs et 
met en place des incitations économiques équivalentes à celles d’un 
marché concurrentiel : les ramasseurs les plus efficaces bénéficieront 
de marges supérieures.

37. En outre, le mécanisme préserve la concurrence entre les 
éliminateurs : les ramasseurs sont indemnisés de l’écart entre les coûts 
de l’échantillon et le prix national moyen unique qu’ils ont obtenu, 
l’année précédente, des éliminateurs : ils sont donc incités à vendre 
aux éliminateurs les plus offrants de sorte que la concurrence entre 
éliminateurs est, ainsi, favorisée.

38. Théoriquement, le nouveau dispositif paraît cohérent avec 
l’objectif principal poursuivi : collecter le maximum d’huiles usagées 
pour le minimum de distorsions de concurrence et de coût pour les 
finances publiques. En premier lieu, il permet de réduire le montant 
de l’aide à la collecte en incitant les ramasseurs à réduire leurs coûts. 
En second lieu, il est de nature à favoriser l’augmentation du taux 
de ramassage, puisqu’en permettant aux ramasseurs de faire jouer la 
concurrence entre éliminateurs, il rend cette collecte plus profitable.

39. Cependant et en premier lieu, comme toute régulation de type 
cost plus, la bonne application du dispositif dépend de la qualité des 
informations recueillies, par échantillon, sur les coûts de collecte. Or 
le secteur de la collecte est concentré : deux entreprises détiennent 
plus de 75 % du marché. Et il est multi-produits : en même temps 
que l’huile usagée, les ramasseurs collectent, dans des conditions 
économiques que le dossier ne retrace pas, les batteries, les pneus, 
les ferrailles, etc., de sorte que l’affectation des coûts (essentiellement 
celui du déplacement du camion de collecte) à la seule huile usagée 
pose problème. Dans ces conditions, la classique asymétrie d’infor-
mation entre le régulateur et les régulés peut nuire gravement à une 
juste estimation des coûts.

40. En deuxième lieu, l’indemnisation est basée sur une esti-
mation du coût moyen de la collecte, alors que l’incitation directe à 
collecter dépend de son coût marginal : sans obligations particuliè-
res, le ramasseur rationnel doit arrêter de collecter lorsque le coût 
de la tonne marginale collectée dépasse le prix auquel il la revend, 
majoré de l’aide forfaitaire publique. Pour contrer ce comportement 
« marginaliste », la réglementation réserve la collecte aux ramasseurs 
localement agréés et leur rend, en contrepartie de l’agrément, obli-
gatoire de collecter, sur le territoire concerné, toute quantité supé-
rieure à 600 litres dans un délai de 15 jours. Les données du dossier ne 
permettent pas au conseil d’estimer la « courbe de coût » de la collecte 
et donc d’apprécier si le coût des 600 derniers litres collectés dans 
les 15 jours est très supérieur au coût moyen. Cependant, l’existence 
éventuelle d’un écart significatif entre le coût marginal des derniers 
litres collectés et le coût moyen diminuerait l’incitation à collecter et 
diminuerait l’efficacité de l’ensemble du dispositif. C’est pourquoi le 

conseil suggère à l’ADEME d’étudier précisément l’effet de la double 
obligation (quantité minimum et délai maximum) sur le coût marginal 
de la collecte afin de déterminer au mieux ces obligations. Des propos 
tenus en séance par les représentants des ramasseurs, il ressort que 
le passage de l’obligation de ramassage minimal de 200 à 600 litres, 
décidé en 1999, a très peu modifié la collecte, toute quantité « étant 
bonne à prendre » ; en revanche, la contrainte de délai pèserait 
davantage sur l’organisation des tournées de ramassage et serait plus 
coûteuse.

41. En troisième lieu, il est encore nécessaire d’être particulière-
ment attentif à certains aspects concrets des marchés qui, en faussant 
les incitations données aux ramasseurs, risquent de compromettre la 
réalisation des objectifs. D’une part, la concentration du secteur du 
ramassage est un obstacle au fonctionnement des mécanismes d’inci-
tation à la réduction des coûts des ramasseurs. D’autre part, l’hétéro-
généité des conditions de concurrence sur le territoire national risque 
de peser sur la rentabilité des ramasseurs. De plus, dans certaines 
conditions, les deux objectifs sont contradictoires et il importe donc 
de les hiérarchiser.

42. La première difficulté tient, comme déjà mentionné, à la 
concentration importante du ramassage, les sociétés Sevia SRRHU 
et Chimirec assurant respectivement 46 % et 30 % de la collecte. 
Dans ces conditions, le coût moyen de référence qui sera calculé par 
l’ADEME sera fortement influencé par les coûts de ces deux entre-
prises, ce qui réduira, en ce qui les concerne, et donc en ce qui 
concerne plus de 75 % du marché, les propriétés incitatives du méca-
nisme de concurrence par comparaison. En effet, si l’une d’entre elles 
réduit, par des gains d’efficacité, le coût de sa collecte, cette réduc-
tion se répercutera de façon sensible sur le coût moyen de la collecte 
estimé par l’ADEME donc sur la base d’indemnisation, réduisant ainsi 
l’intérêt pour cette entreprise à être efficace.

43. De plus, compte tenu de la structure du marché, chacune des 
deux entreprises leaders a non seulement peu d’intérêt à réduire ses 
propres coûts mais également peu d’intérêt à ce que l’autre réduise ses 
coûts, ce qui peut favoriser des comportements collusifs. A cet égard, 
le conseil note que l’activité de ramassage ne paraît pas comporter 
de fortes barrières à l’entrée, étant peu capitalistique, de sorte que 
l’administration pourrait, en cas de crainte de collusion, accepter 
d’agréer un plus grand nombre de petits ramasseurs.

44. La deuxième difficulté tient à l’hétérogénéité des conditions 
de rentabilité du ramassage entre les différentes zones géographiques 
en fonction de leur densité de peuplement. Si les coûts de collecte 
diffèrent pour des raisons objectives entre ramasseurs, indemniser les 
ramasseurs sur une même base peut induire des rentes indues pour 
certains, et ne pas permettre à d’autres de dégager une rentabilité 
suffisante. Cette différenciation est à la base de l’incitation à l’effi-
cacité, mais si elle se traduit par l’exclusion de vastes zones géogra-
phiques, elle pourrait compromettre l’objectif de maximisation de la 
collecte.

45. En outre, compte tenu de l’importance des coûts de transport, 
la concurrence entre éliminateurs ne peut jouer de façon nationale. Or 
la répartition géographique des éliminateurs, exposée ci-dessus, ne 
laisse qu’un seul grand acheteur dans le sud de la France : la Scori. 
Ainsi, la négociation des prix de reprise y sera plus difficile pour les 
ramasseurs. L’effet attendu de la mise en concurrence des élimina-
teurs sur la rentabilité des ramasseurs et donc sur l’incitation à accroî-
tre le taux de collecte risque donc de ne pas jouer.

46. De fait, le choix d’un objectif intermédiaire qui est de couvrir 
les coûts moyens des ramasseurs, alors que l’objectif du disposi-
tif d’indemnisation est d’assurer un taux satisfaisant de collecte des 
huiles peut être mis en question. Comme dans toute méthode de cost 
plus, l’évaluation de l’aide à la tonne collectée se heurte à l’asymé-
trie d’information usuelle entre régulateurs et régulés. Dans le cas 
d’espèce, la concentration horizontale du secteur de la collecte, les 
liens financiers verticaux entre collecteurs et éliminateurs, le petit 
nombre et la puissance des groupes concernés, enfin les caractéris-
tiques, notamment géographiques, du secteur aggravent la portée des 
risques encourus au regard de l’efficacité de la régulation. Le conseil 
reconnaît l’intérêt de la méthode cost plus jusqu’à présent adoptée : 
elle a permis la collecte d’environ 80 % du tonnage total potentiel des 
huiles usagées collectables (le gisement). Cependant, l’évolution du 
dispositif vers un cost plus moyen devenant forfaitaire le rapproche 
beaucoup d’une méthode de price cap. 

47. C’est pourquoi le conseil suggère à l’ADEME d’étudier la 
possibilité d’aller au bout de la logique de la réforme entreprise. Une 
aide à la tonne d’huile collectée, fixée dans un premier temps en fonc-
tion des coûts moyens constatés, pourrait être ajustée à la baisse sous 
le seul contrôle de l’évolution constatée du taux de collecte, ce taux 
étant aisément mesurable avec une fréquence suffisante. Ce procédé, 
qui déconnecterait peu à peu l’aide de la mesure théorique des coûts 
de la collecte, pourrait de façon plus simple répondre à l’objectif 
recherché sans se heurter aux difficultés liées aux asymétries d’infor-
mation, à la structure des entreprises en cause et aux caractéristiques 
du secteur.
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48. Suivant cette logique, l’ADEME devra particulièrement veiller 
à l’efficacité de la collecte dans le sud de la France : les prix payés par 
les éliminateurs aux ramasseurs seront vraisemblablement inférieurs 
à ceux du nord de la France, ce qui sera facilement vérifiable puisque 
les prix sont déclarés, et pourraient dégrader les marges des ramas-
seurs situés dans cette zone. Cette situation ne deviendrait probléma-
tique que si elle avait pour conséquence une moindre efficacité de 
la collecte par rapport aux objectifs fixés (ce qui est, là encore, faci-
lement vérifiable grâce au suivi régionalisé des tonnages collectés), 
auquel cas des mesures devraient être prises, telle une différenciation 
de la base d’indemnisation par zone géographique.

C. – Analyse du dispositif de soutien à la régénération
49. La concurrence entre éliminateurs mise en place par le 

nouveau dispositif d’indemnisation de la collecte entre en conflit avec 
la priorité donnée à la régénération par la législation communautaire 
et nationale. 

50. Alors qu’elle correspond, dans cette législation, à des préoc-
cupations écologiques, la priorité à la régénération peut aussi répon-
dre à un souci d’animation concurrentielle du marché des huiles de 
base, comme l’avait déjà relevé le Conseil de la concurrence, dans son 
avis no 94-A-31 du 6 décembre 1994 : « Il ne peut être exclu que la 
régénération des huiles usagées soit une source de concurrence non 
négligeable sur le marché des lubrifiants […] ; dans ces conditions, le 
respect du principe de priorité à la régénération a un intérêt en termes 
de concurrence. » Dans sa saisine, le ministre de l’économie s’inter-
roge d’ailleurs sur la pertinence, à l’heure actuelle, de cette analyse. Le 
conseil constate que les considérations d’ordre structurel qui avaient 
motivé cette analyse sont toujours d’actualité : la forte concentration 
du secteur de la production d’huiles neuves perdure et est à l’origine 
du niveau élevé de marge réalisé sur ce produit. Dans ces conditions, 
l’existence d’une source d’approvisionnement alternative d’huile régé-
nérée est de nature à exercer une pression concurrentielle non margi-
nale, ce qui n’est pas le cas de l’huile utilisée comme combustible, 
compte tenu du faible prix des combustibles de substitution.

51. Un dispositif complémentaire de soutien à la régénération, tel 
qu’il est proposé par l’ADEME, s’impose donc. La priorité donnée à 
la régénération peut conduire à diverses modalités de mise en œuvre : 
en premier lieu et à court terme, l’approvisionnement et la saturation 
des capacités de régénération existantes sur le territoire national, soit 
les 125 000 tonnes de l’unité gérée par Eco Huile ; en deuxième lieu et 
à plus long terme, l’incitation au développement de capacités de régé-
nération nouvelles, plus performantes, en complément ou en rempla-
cement complet ou partiel des capacités existantes ; en troisième lieu 
enfin, le traitement des huiles collectées sur le territoire national par 
des capacités installées dans d’autres pays pourrait se substituer, à 
court comme à moyen terme, au traitement national.

52. Le nouveau dispositif, complexe, conjugue deux principes : 
l’indemnisation ne peut concerner que des pertes comptablement 
observées ; l’aide est plafonnée. Le principe d’un plafonnement de 
l’aide, tel qu’il est proposé, est en effet indispensable afin d’inciter 
les régénérateurs à limiter leurs pertes. Le plafonnement de l’aide cal-
culée à la tonne d’huile de base prévu par le dispositif est également 
souhaitable puisqu’il incite les régénérateurs à être plus efficaces dans 
leur taux de régénération. En l’espèce, ce taux (50 % environ) apparaît 
faible au regard des performances des installations modernes. Cepen-
dant, le complément à la production d’huile de base étant constitué 
de gazole, de plus en plus valorisé, c’est la rentabilité de l’ensemble 
du dispositif industriel qu’il convient de prendre en compte et non 
seulement la production d’huile de base. Le conseil note que la forte 
augmentation des prix des produits pétroliers, notamment de celui des 
huiles de base neuves, pourrait rapidement conduire à ce que la prio-
rité donnée à la régénération s’établisse naturellement par le simple 
jeu du marché.

53. La capacité du dispositif proposé à assurer effectivement 
la priorité à la régénération risque toutefois d’être limitée par son 
manque de réactivité : une unité de régénération en difficulté devra, 
en effet, attendre entre un à deux ans afin de percevoir l’aide envisa-
gée. Or, une rupture d’approvisionnement de quelques mois (entre 3 
et 6 mois) est suffisante pour provoquer la fermeture d’une unité de 
régénération. Dès lors, la procédure d’octroi de l’aide sera sans doute 
trop longue pour assurer une intervention efficace.

54. Dans l’optique d’une réactivité plus importante du mécanisme 
de soutien à la régénération, le niveau du plafonnement devrait être 
plus directement établi en lien avec les différents prix de marché (prix 
des huiles de base, prix du gazole, prix du coke de pétrole, prix du 
charbon…). En effet, le plafonnement à un niveau prédéterminé, tel 
qu’il est proposé dans le nouveau dispositif, ne permet pas de garantir 
que ce plafond est économiquement fondé : un plafond trop élevé ne 
réduirait pas les incitations des régénérateurs à limiter leurs pertes, 
tandis qu’un plafond trop bas ne garantirait pas la priorité à la régé-
nération. Une aide plus réactive, basée sur des prix de marché consta-
tés, pourrait donner lieu ex post à une vérification de l’adéquation des 
aides aux réalités comptables de l’entreprise.

55. C’est pourquoi le conseil suggère à l’ADEME de constituer 
un indicateur de la rentabilité de la régénération à partir de seule-
ment trois variables objectives : prix de l’huile usagée sur le marché 
des éliminateurs, prix de marché des huiles de base neuves et prix de 
marché du gazole de façon à détecter les situations de pertes certaines 
compte tenu de la configuration des trois prix. L’indicateur permet-
trait de mettre en œuvre une procédure d’aide rapide mais partielle 
avant que l’entreprise soit soumise au contrôle comptable ex post  tel 
que prévu par le nouveau dispositif, afin d’exactement compléter 
l’aide déjà reçue.

56. Par ailleurs, il n’est pas certain que le nouveau dispositif 
proposé suffise à inciter au développement de nouvelles capacités de 
régénération, compte tenu de l’incertitude que génère actuellement 
chez les investisseurs les réflexions en cours au niveau européen 
autour des mérites comparés de la régénération et de la combustion 
d’un point de vue environnemental, l’ADEME ayant annoncé qu’elle 
reverrait le dispositif mis en place en cas d’évolution de la réglementa-
tion européenne. Certes, les capacités de régénération des autres pays 
européens offrent une alternative, a priori limitée par l’importance 
des coûts de transport mais qui pourrait être favorisée par l’évolution 
positive de la rentabilité de la régénération induite par l’envolée des 
cours du pétrole.

57. Enfin, s’il apparaissait nécessaire, pour des impératifs techniques 
qui ne sont pas apparus au Conseil de la concurrence, de limiter le 
nombre d’opérateurs présents sur ce marché, une procédure de mise en 
concurrence s’imposerait. La forme de mise en concurrence adaptée à 
ce marché consisterait à recourir à un appel à candidatures respectant 
les principes de publicité, d’égalité de traitement des candidats, de 
liberté d’accès et de transparence des procédures. 

En résumé, le Conseil de la concurrence est d’avis que :
–  Le nouveau dispositif d’aide forfaitaire à la tonne d’huile usagée 

collectée est de nature à renforcer l’efficacité économique de la 
collecte. L’instauration d’un marché de l’élimination, avec un libre 
prix de marché, devrait faire en sorte que les flux d’huile usagées 
soient dirigés vers les modes d’élimination les plus rentables.

–  Cependant, la force des acteurs en présence sur les marchés 
concernés et les caractéristiques techniques des secteurs militent 
pour que soit étudiée la possibilité de gérer le montant de l’aide attri-
buée selon une logique de price cap en diminuant cette aide, quels 
que soient les coûts mis en avant, sous le seul contrôle que le taux de 
collecte ne baisse pas.

–  Concernant l’aide spécifique à la régénération, le Conseil de la 
concurrence constate qu’une seule entreprise est concernée en France 
et que la concurrence potentielle européenne est faible en raison des 
coûts de transport. Seule la priorité accordée à la régénération, pour 
des raison environnementales, justifie la distorsion de concurrence 
que cette aide spécifique introduit entre les éliminateurs. Le conseil 
observe que le dispositif prévu réduit cette distorsion de concurrence 
en limitant l’aide au montant qui permet la survie de l’entreprise, ce 
qui satisfait les préoccupations de concurrence à court terme mais 
n’est pas favorable à l’émergence d’un secteur de régénération utilisant 
des technologies plus modernes. Le dispositif prévu impliquant de 
longs délais de mise en œuvre, et afin de garantir la survie de l’entre-
prise, le conseil suggère qu’un dispositif d’aide partielle mais rapide 
soit étudié, sur la base d’un indicateur de situation de pertes certaines 
basé sur l’observation des prix de marché de la matière première trai-
tée et des prix des biens concurrents des produits obtenus.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Lesur, par M. Nasse, vice-prési-
dent présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, MM. Bidaud, Piot et 
Combe, membres.

La rapporteure générale adjointe, Le vice-président,

NADINE MOUY PHILIPPE NASSE

Avis n° 06-A-17 du Conseil de la concurrence en date du 
27 juillet 2006 relatif au projet de décret portant sur 
la création d’un dispositif spécifique de transfert de 
quantités de référence laitière sans terre

NOR : ECOC0700035V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 27 mars 2006 sous le numéro 06/0027 A, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis sur un projet 
de décret relatif à la création d’un dispositif de transfert spécifique de 
quantités de référence laitière sans terre ; 

Vu le traité instituant la Communauté européenne ; 
Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 

2003 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le 
secteur du lait et des produits laitiers ; 

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 
2004 portant modalités d’application du prélèvement supplémentaire 
dans le secteur du lait et des produits laitiers ; 
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Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 30 
avril 2002 modifié fixant ses conditions d’application ; 

Vu le code rural, notamment les articles R. 654-101 à R. 654-114 ; 
Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du 

Gouvernement ainsi que les représentants de l’Office national inter-
professionnel de l’élevage et de ses productions et du Centre national 
interprofessionnel de l’économie laitière entendus lors de la séance du 
28 juin 2006 ; 

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

1. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
demande l’avis du Conseil de la concurrence sur un projet de décret 
en Conseil d’Etat complétant le système de gestion des quantités de 
références laitières dites « quotas laitiers ».

2. Ce projet vise à introduire, dans le dispositif réglementaire 
national, un transfert spécifique de quotas laitiers contre paiement, 
sans transfert de surfaces d’exploitation (l’absence de transfert de 
surfaces d’exploitation est communément désignée par l’expression 
« sans terre »). Cette faculté est prévue à l’article 18, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil de l’Union européenne, du 
29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait 
et des produits laitiers (JOUE L 270, p. 123). Elle figurerait dans un 
nouvel article R. 654-112-1 du code rural. 

3. Le ministre de l’agriculture et de la pêche estime que ce méca-
nisme est aujourd’hui « nécessaire pour faciliter la restructuration 
des exploitations laitières » et « consolider les exploitations d’avenir 
notamment par une augmentation de leur quota laitier ». Il précise 
que « cette augmentation sera permise par l’abandon de la produc-
tion laitière de la part de producteurs ne disposant pas de perspec-
tives durables dans cette activité et qui se spécialisent dans d’autres 
secteurs ».

4. Ce mécanisme viendrait compléter les deux dispositifs par 
lesquels un agriculteur peut aujourd’hui bénéficier de nouveaux quotas 
laitiers, à savoir la reprise de l’exploitation de surfaces déjà destinées 
à la production laitière ou l’octroi gratuit de quotas supplémentaires 
provenant d’une réserve nationale, ce dernier dispositif étant réservé 
aux exploitants se trouvant dans des situations particulières.

5. Selon le ministre de l’agriculture et de la pêche, l’organisa-
tion actuelle n’est pas suffisante pour assurer l’adaptation de la filière 
laitière à la réforme de la politique agricole commune (PAC). Cette 
dernière impose une rentabilité accrue des exploitations, entraînant 
une baisse du prix payé aux producteurs, particulièrement marquée 
pour les producteurs dont le lait est transformé en produits industriels 
(beurre, poudre de lait) qui sont moins valorisés que d’autres débou-
chés. En outre, les accords de Doha signés dans le cadre de l’orga-
nisation mondiale du commerce (OMC) prévoient une suppression 
des aides à l’exportation à partir de 2013. Ces accords vont peser sur 
l’équilibre des marchés des produits communautaires en réduisant, 
voire en supprimant, des débouchés pour certains produits (beurre), 
et en ouvrant davantage le marché communautaire aux importations 
de pays tiers.

6. Le projet vise à faciliter cette adaptation sans remettre en 
cause les principes actuels, à savoir la part prépondérante du lien du 
quota laitier au foncier et la gestion administrative des quotas. 

7. En application du nouveau dispositif, des quotas libérés par 
des producteurs pourraient être attribués contre paiement, selon un 
barème défini en fonction du volume concerné, à d’autres produc-
teurs. Une indemnité, calculée selon le même barème, serait versée 
aux producteurs cédant les quotas.

8. Ce dispositif aurait, selon les indications du ministre de l’agri-
culture et de la pêche, une vocation expérimentale. Il pourrait être 
reconduit sur la base des résultats obtenus la première année. Sa mise 
en œuvre serait optionnelle dans chaque département, sur proposition 
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture.

9. L’avis du Conseil de la concurrence est demandé, d’une part, 
sur le mécanisme de fixation des indemnités aux exploitants cédant 
des quotas et, d’autre part, sur les conditions d’acquisition des quotas 
par les demandeurs, sachant qu’il ne sera pas institué de « marché 
des quotas » accueillant des transactions directes entre acheteurs et 
vendeurs.

I. – CONSTATATIONS

A. – La Réglementation

1. Le régime communautaire des quotas laitiers.

10. Institués en 1984 dans le cadre de l’organisation commune 
des marchés (OCM) dans le secteur du lait et des produits laitiers 
qui existe au niveau communautaire depuis 1968, les quotas laitiers 
font partie des instruments d’intervention destinés à la régulation des 
marchés agricoles.

11. Ils visent à rétablir l’adéquation de l’offre et de la demande 
sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels. Les 
quotas sont qualifiés dans la réglementation de « quantités de réfé-
rence ». Celles-ci déterminent la quantité de lait qu’un Etat membre 
et, au niveau individuel, chaque éleveur, ont le droit de produire sans 
s’exposer à une pénalité sous forme d’un prélèvement dissuasif.

12. Cette pénalité a été dénommée « prélèvement supplémentaire» 
ou « sur-prélèvement » car elle a été mise en place après le « prélè-
vement de coresponsabilité » destiné à contribuer au financement des 
excédents qui existe depuis 1977 (règlement (CEE) n° 1079/77 du 
Conseil du 17 mai 1977 relatif à un prélèvement de coresponsabilité 
et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait 
et des produits laitiers). Les prélèvements supplémentaires, introduits 
en 1984 pour une période de cinq ans, ont été prorogés à de multiples 
reprises jusqu’à la campagne laitière de 2014-2015, en dernier lieu par 
le règlement n° 1788/2003.

13. Les quantités de référence ont été fixées au départ sur une 
base « historique » de production des Etats membres et des éleveurs, 
éventuellement corrigée de certains éléments.

14. Cependant, pour atténuer les rigidités inhérentes à un tel 
système, a été prévue dès l’origine l’existence de réserves nationa-
les destinées à redistribuer des quantités de référence individuelles 
pour permettre à des producteurs insuffisamment dotés d’obtenir des 
quotas supplémentaires ou à de nouveaux producteurs de débuter leur 
activité.

15. L’article 7 du règlement n° 1788/2003 dispose ainsi :

« Les Etats membres prévoient les règles permettant l’allocation 
aux producteurs, en fonction de critères objectifs communiqués à la 
Commission, de tout ou partie des quantités provenant de la réserve 
nationale (…) »

Cette disposition permet des allocations gratuites de quotas sans 
terre à certains producteurs.

16. L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1788/2003 prévoit 
par ailleurs notamment :

« Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière 
ou d’améliorer l’environnement, les Etats membres peuvent, selon des 
modalités qu’ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes 
des parties :

a) accorder aux producteurs qui s’engagent à abandonner 
définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière 
une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la 
réserve nationale avec les quantités de référence individuelles ainsi 
libérées ;

b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon 
lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d’une période de 
douze mois, contre paiement, la réaffectation par l’autorité compétente 
ou par l’organisme qu’elle a désigné, de quantités de référence 
individuelles libérées définitivement à la fin de la période de douze 
mois précédente par d’autres producteurs contre le versement, en une 
ou plusieurs annuités, d’une indemnité égale au paiement précité ;

(…) »

17. L’instauration du régime des quotas a été accompagnée d’une 
politique d’aide au revenu agricole par un soutien du prix du lait et 
des produits dérivés principaux autour d’un prix indicatif annuel, fixé 
par le Conseil. Ce soutien du prix a été supprimé dans le cadre de la 
réforme de la politique agricole commune en 2003. Le prix du lait 
est aujourd’hui libre, mais il fait en France l’objet d’accords interpro-
fessionnels en application des articles L. 654-30 et L. 654-31 du code 
rural.

2. La gestion des quotas laitiers en france 

18. Les Etats membres ont conservé un rôle important pour la mise 
en œuvre de l’OCM et peuvent opter pour une gestion administrée ou 
une gestion libéralisée des quotas. A cet égard, le choix fait en France 
en 1984 d’opter pour une gestion administrée, départementalisée et 
non marchande des quotas laitiers fait plutôt figure d’exception.

19. La réglementation française en la matière est codifiée dans le 
code rural et figure principalement dans les dispositions qui suivent : 

– les articles D. 654-39 à D. 654-100 relatifs à la maîtrise de la 
production de lait de vache et aux modalités de recouvrement 
d’un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de 
lait de vache ;

– les articles R. 654-101 à R. 654-114 relatifs au transfert de quan-
tités de références laitières. 

20. A ces textes, il convient d’ajouter les arrêtés ministériels adop-
tés chaque année pour définir ou mettre le cas échéant en œuvre, 
notamment : 

– les modalités de détermination des quantités de référence indivi-
duelles des producteurs et des acheteurs ;

– les modalités d’attribution des quantités de référence en prove-
nance de la réserve nationale ; 
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– la perception d’un prélèvement à la charge des acheteurs et des 
producteurs de lait ayant dépassé leur quantité de référence ; 

– le dispositif d’octroi d’une indemnité à l’abandon total ou partiel 
de la production laitière.

a) Les principaux intervenants
21. La gestion des quotas est assurée au niveau national par l’Of-

fice national interprofessionnel de l’élevage et de ses productions 
(ci-après l’ « Office de l’élevage »). En application de l’article D. 654-
39 du code rural, cet établissement public à caractère industriel et 
commercial a notamment pour mission de notifier aux acheteurs 
et producteurs de lait la quantité de référence dont dispose chaque 
producteur, de gérer la réserve nationale et le cas échéant de procé-
der ou de faire procéder au paiement des prélèvements supplémen-
taires par les producteurs qui dépassent leur quantité de référence. 
L’Office de l’élevage procède du regroupement des anciens Office 
national interprofessionnel des viandes, de l’élevage et de l’aviculture 
(OFIVAL) et Office national interprofessionnel du lait et des produits 
laitiers  (ONILAIT) auxquels il s’est substitué le 1er janvier 2006.

22. La procédure d’attribution de nouvelles quantités de référence 
est néanmoins largement déconcentrée au niveau départemental. 
Sous l’autorité des préfets, les directions départementales de l’agri-
culture et de la forêt (DDAF) sont chargées d’instruire les demandes 
de mouvements de quantités de référence laitière, d’enregistrer l’iden-
tité des producteurs laitiers (identification PACAGE) ; de proposer 
les attributions de références supplémentaires ; d’instruire les aides 
à la cessation d’activité laitière ; d’effectuer les contrôles prévus par 
la réglementation et de consulter, pour avis, les commissions dépar-
tementales d’orientation agricole (ci-après CDOA), notamment pour 
l’établissement des listes nominatives de propositions d’attributions 
supplémentaires. 

23. Les CDOA sont par ailleurs chargées d’élaborer les projets 
agricoles départementaux (PAD) en vue de définir les orientations 
départementales de la politique agricole.

b) L’attribution des quotas laitiers
24. Pour chaque campagne laitière, c’est-à-dire la période qui 

s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, le ministre chargé 
de l’agriculture prend, après avis du conseil de direction de l’Office 
de l’élevage, un arrêté qui fixe les modalités de détermination des 
quantités de référence individuelles. Ces quantités sont réparties entre 
les producteurs en distinguant les livraisons aux laiteries et les ventes 
directes. 

25. En application de l’article D. 654-39 du code rural, la quantité 
de référence d’un producteur correspond à la quantité de référence 
attribuée au titre de la campagne laitière antérieure, ajustée le cas 
échéant au titre de différents éléments.

26. On distingue à cet égard les quotas historiques et les quotas 
supplémentaires, c’est-à-dire ceux, provenant de la réserve nationale, 
qui sont attribués gratuitement aux producteurs. Ces derniers obéis-
sent à des règles propres en cas de transfert ou de cession ultérieure.

27. Les quantités de référence laitière du producteur sont 
« diluées », ce qui veut dire qu’elles sont réparties sur l’ensemble des 
surfaces agricoles mises en valeur par lui, que ces surfaces soient utili-
sées ou non pour la production laitière et quel que soit le titre de jouis-
sance. La dilution s’applique à l’ensemble du foncier d’une exploitation 
sous réserve de quelques exceptions et concerne les terres, porteuses 
ou non de quotas, reprises après l’attribution des quotas. La dilution 
aboutit à une situation où tout hectare d’une exploitation est considéré 
comme portant le même quota moyen. Les quotas supplémentaires 
sont dilués dans les mêmes conditions que les quotas historiques.

c) La réserve nationale
28. Destinée à réunir des quotas en vue de leur redistribution, la 

réserve nationale, prévue à l’article 14 du règlement n° 1788/2003, est 
alimentée par : 

– des quantités prélevées à l’occasion des transferts fonciers ; 
– des quantités de référence inutilisées par les producteurs ;
– des quantités libérées à la suite de cessations spontanées ;
– des quantités libérées au moyen des aides à la cessation totale ou 

partielle d’activité laitière (ACAL).
29. Sur les quatre dernières campagnes, les apports à la réserve se 

répartissent en France comme suit : 21 % au titre des prélèvements à 
l’occasion de transferts fonciers ; 14 % au titre des reprises pour sous-
utilisation ; 24 % au titre des cessations spontanées ; 40 % au titre des 
cessations primées. Des précisions sur la première et la dernière des 
sources d’approvisionnement sont apportées ci-après.

d) Les prélèvements de quotas au profit de la réserve
30. De manière générale, en matière agricole, tout acte de mutation 

foncière obéit en France à un contrôle strict : il ne peut intervenir que 
s’il est autorisé. Par ailleurs, tout acte de mutation foncière conduisant 
à un changement de producteur laitier et s’inscrivant dans la durée, 

c’est-à-dire pour une durée supérieure à une campagne laitière, s’ac-
compagne, sauf exception, du transfert des quotas laitiers dans les 
conditions fixées par les articles R. 654-101 à R. 654-114 du code 
rural.

31. Ces transferts donnent normalement lieu à des prélèvements 
de quotas au profit de la réserve nationale. En outre, les quotas laitiers 
liés aux terres reprises par une personne qui ne poursuit pas la produc-
tion laitière sont affectés à la réserve. Il n’est pas possible d’effectuer 
une concentration des quotas laitiers sur les terres conservées par le 
cédant dans l’hypothèse où celui-ci poursuit partiellement l’exploita-
tion laitière.

32. Les prélèvements sont établis en tenant compte du quota du 
repreneur après transfert déterminé selon un processus complexe 
faisant intervenir la nature des quotas (historique ou supplémentaire) 
et leur date d’attribution (les quotas supplémentaires attribués anté-
rieurement à la cinquième campagne au cours de laquelle le transfert 
prend effet sont traités comme des quotas historiques en application 
de l’article R. 654-102 du code rural). On applique un prélèvement de 
base de 10 % à la fraction du quota cédé excédant 150 000 litres ainsi 
que des prélèvements additionnels.

e) L’aide à la cessation totale ou partielle d’activité laitière (ACAL)

33. Le dispositif d’aide des ACAL repose sur l’article 18, paragra-
phe 1, sous a), du règlement n° 1788/2003. Il s’agit d’un programme 
de rachat public de quotas pour contribuer à alimenter la réserve 
nationale. Il a pour objectif leur redistribution. Il est financé prin-
cipalement par une partie du prélèvement supplémentaire versé par 
les producteurs dépassant leur quantité de référence. Ce montant est 
ventilé sous forme d’enveloppes régionales ou départementales. Des 
concours financiers arrêtés par les collectivités territoriales et les 
interprofessions laitières peuvent abonder ce financement national. 

34. En vertu de l’article D. 654-88-1 du code rural, un arrêté 
conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé 
du budget, pris après avis de l’Office de l’élevage, détermine pour 
chaque campagne, le cas échéant, la mise en œuvre du dispositif d’oc-
troi de l’indemnité ACAL versée aux producteurs qui abandonnent 
des quotas au profit de la réserve nationale. 

35. Le montant de l’indemnité est calculé par application d’un 
barème revu annuellement. Il est aujourd’hui ainsi fixé : 0,15 euros 
par litre dans la limite de 100 000 litres ; 0,08 euros de 100 001 à 
150 000 litres ; 0,05 euros de 150 001 à 200 000 litres ; 0,01 euro par 
litre au-delà de 200 000 litres. 

36. Ce barème dégressif est volontairement plus avantageux pour 
les cessions peu importantes afin d’inciter surtout des exploitants 
modestes à céder leurs quotas. Cependant, pour éviter que les produc-
teurs ne fractionnent artificiellement leurs restitutions dans ce dispo-
sitif, un seul abandon partiel de quantité de référence est autorisé. Il 
ne peut être suivi que d’un abandon total.

37. Certaines quantités de référence détenues par le producteur 
cédant ne sont pas prises en compte pour déterminer la base de calcul 
de l’indemnité, compte tenu de leur origine ou de la date à laquelle 
elles lui ont été attribuées.

38. Les sources de financement de l’ACAL étant limitées, la 
demande des producteurs souhaitant bénéficier de cette indemnité ne 
peut pas toujours être satisfaite. Les offres de cession sont donc clas-
sées en fonction de critères de priorité.

f) L’attribution de quotas supplémentaires

39. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise chaque 
année le niveau des attributions gratuites de quantités de référence 
supplémentaires issue de la réserve. Le dernier en date est l’arrêté du 
2 février 2006. Ce sont les CDOA qui sont chargées de proposer ces 
attributions au niveau de chaque département selon des critères préé-
tablis, définis conformément aux objectifs du plan agricole départe-
mental. L’article D. 654-61 du code rural dispose en effet : 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture, pris après avis du 
conseil de direction de l’Office de l’élevage, détermine pour chaque 
campagne, d’une part, les catégories de producteurs susceptibles 
de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction 
de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être 
retenus par les préfets pour ces attributions ainsi que les critères de 
calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplé-
mentaires, d’autre part, les catégories de producteurs susceptibles 
de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction 
de priorités nationales. La définition de ces catégories peut tenir 
compte de la situation géographique des exploitations, de l’âge des 
demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent 
déjà, de leur situation au regard des procédures d’installation des 
jeunes agriculteurs, d’amélioration matérielle ou de redressement 
des exploitations agricoles. »

Il peut ainsi être tenu compte de la structure propre et de la situa-
tion des exploitations dans chaque département.
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40. Le préfet, après avis de la CDOA, arrête la liste des critères 
mentionnés à l’article D. 654-61 retenus au niveau départemental « en 
vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d’ex-
ploitations laitières économiquement viables et de favoriser l’adapta-
tion de la filière laitière », ainsi que le précise l’article D. 654-62 du 
code rural.

41. Par ailleurs, l’arrêté du 2 février 2006 prévoit que « tout ou 
partie du volume des quantités de référence peut être réallouée dans 
le cadre d’une démarche régionale concertée ». 

42. Le préfet arrête, après avis de la CDOA, la liste nominative 
des producteurs bénéficiaires d’une quantité supplémentaire ainsi 
que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. 
Cette liste est transmise, accompagnée de l’avis de la CDOA à l’Of-
fice de l’élevage. Celui-ci s’assure que les critères d’attribution ont 
été respectés et que les volumes attribués n’excèdent pas la limite des 
disponibilités de chaque département. 

43. Depuis l’instauration des quotas laitiers en 1984, les jeunes 
agriculteurs et ceux disposant d’une quantité inférieure à la moyenne 
départementale et d’un plan de développement sont considérés 
comme prioritaires et systématiquement favorisés par la redistribu-
tion gratuite de quotas.

3. Le nouveau dispositif envisagé 

44. Le projet soumis pour avis au Conseil de la concurrence vise 
à introduire un dispositif supplémentaire d’attribution de quotas sans 
transfert de surfaces d’exploitation, payant pour l’allocataire, fondé 
sur l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1788/2003, 
pour compléter les deux moyens qui existent déjà pour un producteur 
de lait d’obtenir des quotas supplémentaires, à savoir, ainsi qu’exposé 
précédemment : 

–  d’une part l’acquisition d’un foncier porteur de quotas, sachant 
que cet achat est soumis à la fois à une autorisation préalable et à 
une limitation des quotas détenus à l’issue de l’opération compte 
tenu de l’existence de prélèvements ; 

–  d’autre part l’attribution gratuite de quotas à partir de la réserve 
nationale, sachant que cette attribution est un transfert de quotas 
sans terre mais est de fait réservée à des catégories jugées priori-
taires, principalement les jeunes agriculteurs. 

a) Le projet de décret 

45. Le projet de décret, qui comporte un article unique renvoie 
pour l’essentiel à un arrêté dont le Conseil n’est pas formellement 
saisi. Cependant seul l’arrêté permet de comprendre les mécanismes 
retenus et l’intention poursuivie.

46. Le projet de décret précise que les transferts visés, mis le cas 
échéant en œuvre pour chaque campagne, seront effectués contre 
paiement à la charge des producteurs attributaires des références libé-
rées. Le montant de ce paiement sera calculé selon un barème fixé 
au litre de lait. Une indemnité, calculée selon le même barème, sera 
versée aux producteurs cédant leur référence laitière. Le projet de 
décret renvoie à l’arrêté la détermination de ce barème.

47. Ce dispositif restera facultatif. Le projet de décret précise en 
effet qu’il « peut être mis en œuvre dans chaque département, par 
décision du préfet, prise sur proposition de la [CDOA] ».

48. Le projet de décret ne définit pas lui-même les catégories de 
producteurs susceptibles d’accéder au dispositif.

b) Le projet d’arrêté

49. Le projet d’arrêté établit clairement le lien du nouvel instru-
ment avec l’ACAL. 

50. Le I de l’article 4 précise ainsi qu’ « en application de l’article
R. 654-112-1 du code rural, un dispositif de transfert spécifique de 
quantités de référence laitière peut être mis en œuvre au niveau 
départemental, en complément des dispositifs prévus aux articles 1er 
et 2 du présent arrêté ». Les articles 1er et 2 visent les dispositifs clas-
siques de l’ACAL. La disposition en cause rappelle que la mise en 
œuvre est décidée par arrêté préfectoral sur proposition de la CDOA.

51. Le II de l’article 4 indique que l’arrêté préfectoral définit, 
également sur proposition de la CDOA, les catégories de demandeurs 
de quantités de référence admis à participer au dispositif ainsi que, 
éventuellement, les critères de priorité pour l’acceptation de leur 
demande, ces catégories et critères devant alors être inscrits dans le 
projet agricole départemental. Il est toutefois précisé que seuls sont 
éligibles les producteurs « en règle » vis-à-vis de certaines normes et 
pour lesquels l’attribution de quantités de référence contre paiement 
« ne remet pas en cause la viabilité économique de leur exploita-
tion ».

52. Le III de l’article 4 précise les conditions dans lesquelles le 
préfet statue sur la recevabilité des demandes.

53. Le IV de l’article 4 précise que « dans la limite des quanti-
tés restant disponibles après la mise en œuvre des dispositifs prévus 

par les articles 1 et 2 du présent arrêté, le préfet du département 
propose, après avoir recueilli l’avis de la [CDOA], la liste nominative 
des producteurs bénéficiaires d’une attribution ». C’est l’Office de 
l’élevage qui prend la décision finale et détermine les transferts après 
paiement par les demandeurs.

54. Le V de l’article 4 indique notamment que « les paiements 
encaissés par l’office dans le cadre du présent dispositif sont affectés 
au financement de [l’ACAL] ». 

55. L’article 6 précise : 
« le montant de l’indemnité est calculé par exploitation sur la 

base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons 
en laiteries et/ou des ventes directes, par l’application du barème 
suivant : 

–  0,15 euros par litre dans la limite de 100 000 litres ; 
–  0,08 euros par litre de 100 001 à 150 000 litres ; 
–  0.05 euros par litre du 150 001 à 200 000 litres ; 
–  0.01 euros par litre au-delà de 200 000 litres » 
Il s’agit, de fait, du barème de l’ACAL.

B. – Les données essentielles sur la production laitière
dans la communauté et en France.

56. Au niveau communautaire, le lait représente la production 
agricole la plus importante avec quelque 14 % de la valeur totale de 
la production agricole au niveau des producteurs, soit 38 milliards 
d’euros. La France est le deuxième pays producteur derrière l’Alle-
magne avec environ 20 % de la production communautaire contre 23 
% pour l’Allemagne, devant le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Italie, 
ces cinq pays produisant 75 % du lait de vache dans la Communauté 
européenne.

1. La production laitière dans la Communauté 

57. En 2000, la Communauté a produit environ 120 millions de 
tonnes de lait de vache. Premier producteur mondial de lait de vache, 
avec 21,3 % de la production mondiale devant l’Inde et les Etats-
Unis, la Communauté est aussi le premier consommateur. Les échan-
ges internationaux de lait sont limités. Selon la FAO, les échanges 
mondiaux de lait ne portent que sur 6,9 % de la production mondiale. 
Cela tiendrait en grande partie à la nature du produit, pondéreux 
coûteux à transporter, et aux règles sanitaires qu’impose sa nature 
périssable. En 1999, la Communauté était le premier exportateur 
mondial de produits laitiers (11,8 millions de tonnes) et dominait le 
marché du fromage avec 37 % du volume total des échanges. 

58. En 2004, la Communauté à quinze comptait 540 000 exploita-
tions laitières et la quantité de référence laitière moyenne par exploi-
tation s’est élevée à 215 000 litres.

Les exploitations laitières en Europe
(campagne laitière 2003/2004)

Pays

Livraisons Ventes directes

Nombre
d’exploitations

Quantité de
référence 
moyenne
en litre

Nombre
d’exploitations

Quantité de
référence
moyenne 
en litre

Belgique 15 038 210 850 1 461 29 601

Danemark 7 349 588 520 12 45 469

Allemagne 117 456 229 476 1 320 75 693

Grèce 8 637 78 656 34 22 359

Espagne 40 801 144 449 654 69 006

France 113 315 204 779 6 785 47 950

Irlande 25 212 207 614 20 212 282

Italie 53 750 185 658 4 710 51 858

Luxembourg 1 026 254 154 3 150 162

Pays-Bas 23 826 448 131 510 146 964

Autriche 54 351 47 177 20 288 5 185

Portugal 17 193 108 271 124 77 286

Finlande 18 967 122 812 591 13 755
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Pays

Livraisons Ventes directes

Nombre
d’exploitations

Quantité de
référence 
moyenne
en litre

Nombre
d’exploitations

Quantité de
référence
moyenne 
en litre

Suède 10 077 317 940 68 42 833

Royaume-Uni 21 725 644 816 492 356 899

Total 528 723 216 267 37 072 30 758

Source : Office de l’élevage d’après la Commission européenne

59. Ces chiffres montrent que la référence moyenne par exploita-
tion est très variable entre les Etats membres. On peut distinguer trois 
groupes de pays : 

– les Etats du nord de l’Europe, à l’exception de la Finlande, ont les 
références les plus importantes ;  

– les Etats du sud et l’Autriche ont des références plus modestes ; 
– un troisième groupe, dont fait partie la France, regroupe les pays 

aux références moyennes intermédiaires. 

1. La production laitière en France 

60. Au 1er avril 2005, 100 667 exploitations laitières étaient déten-
trices d’une quantité de référence laitière en France. Un an plus tard, 
elles étaient environ 95 000 sur un total de 470 000 agriculteurs. Ces 
producteurs ont produit 23, 5 milliards de litres de lait en 2005. 

61. Depuis trente ans, la production laitière française a connu 
une restructuration significative. Elle s’inscrit dans un mouvement 
observé pour l’ensemble de l’agriculture qui se traduit par une dimi-
nution générale du nombre total d’exploitations. Le nombre d’exploita-
tions laitières était de 850 000 en 1969 et de 148 000 en 1995. Depuis, 
de l’ordre de 5 000 exploitations laitières cessent chaque année. Selon 
des estimations, l’ensemble du quota laitier français devrait être 
réalisé par 70 000 producteurs en 2013. 

62. La diminution du nombre des exploitations s’accompagne de 
l’augmentation de leur taille, liée à l’accentuation du recours à l’ex-
ploitation dans le cadre de groupements. Selon l’Office de l’élevage, 
le quota détenu par les formes sociétaires représente désormais près 
des deux tiers du quota national.

63. En 2005, la répartition des exploitations par tranche de réfé-
rence de 100 000 litres s’établissait ainsi : 

Répartition des références
entre les exploitations en %

Référence inférieure à 100 000 litres 16   

Référence comprise entre 100 000 et 200 000 litres 31,6

Référence comprise entre 200 000 et 300 000 litres 28,6 

Référence supérieures à 300 000 litres 23,6 

Total 100  

Source : Office de l’élevage

64. Et de la façon suivante sur le plan géographique:

Zone %
des exploitations

%
de la référence

Référence moyenne
en 2005 (en litres)

Plaine    64  70 250 928

Montagne   19  13  242 469

Défavorisée  17  17 158 304

Total 100 100 229 085

Source : Office de l’élevage. 

65. La concentration laitière a été moindre en France que dans le 
reste des pays d’Europe, notamment les pays du Nord. Ceci s’explique 
par l’inexistence d’un marché des quotas et par l’attribution gratuite 
de quotas à des producteurs jugés prioritaires (jeunes agriculteurs et 
éleveurs situés en zone de montagne). La gestion départementalisée a 
favorisé le maintien des quotas dans leur zone d’origine. 

66. Les départements regroupant le plus grand nombre d’exploi-
tations sont ceux qui forment le « croissant laitier » englobant tout le 
Grand Ouest, la Basse et la Haute-Normandie, le Nord, le Grand Est, 
l’Auvergne et l’Aveyron, et enfin les Pyrénées-Atlantiques.

Nombre de producteurs:
Source : Office de l’élevage. 

67. Par ailleurs, la répartition géographique des structures 
laitières suivant leur taille s’articule autour d’un axe Bordeaux-Genève 
séparant le nord, où les ateliers laitiers disposent, dans presque tous 
les départements concernés, d’une quantité de référence supérieure à 
la moyenne nationale (230 000 litres en 2005), du sud où les moyen-
nes sont le plus souvent inférieures.

Référence moyenne par département
Source : Office de l’élevage. 
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II. ANALYSE

68. Le Conseil n’a jusqu’à présent pas analysé le mécanisme de 
gestion des quotas laitiers en France au regard des principes de concur-
rence. Il y a lieu de souligner d’emblée que le choix d’une gestion 
administrée et non marchande des transferts de quantités de référence 
sans terre ôte à ces derniers le caractère de mécanisme de marché. 
En effet, si le seul fait, découlant de l’OCM du lait et des produits 
laitiers, de fixer des quantités de référence par Etat membre et des 
quantités de référence « historiques » pour chaque exploitant n’inter-
dit pas en principe que des transferts de quotas sans terre entre exploi-
tants prennent le caractère de mécanismes de marché, soit que de tels 
transferts aient lieu de gré à gré, soit qu’ils soient centralisés mais 
avec un mode de formation des prix qui fasse appel à des éléments 
de concurrence, il est clair que les dispositifs retenus en France avec 
versement des quotas cédés à la réserve nationale, indemnisation 
publique des cédants sur la base d’un barème arrêté par les pouvoirs 
publics et attribution des quotas libérés à des producteurs sélectionnés 
par ces mêmes pouvoirs publics, soit gratuitement, soit moyennant un 
paiement dont le montant est aussi défini par ces derniers, ne laissent 
pas place à des mécanismes de marché où les règles de concurrence 
pourraient normalement s’appliquer. Pour le dire plus simplement, les 
prix et les quantités attribuées sont administrés.

69. Néanmoins, un système administré et non marchand qui 
conditionne certains éléments d’une activité économique peut influer 
sur les conditions de concurrence de cette dernière. En l’espèce, la 
concurrence à laquelle les agents économiques que sont les produc-
teurs de lait sont soumis entre eux est modifiée par la régulation des 
volumes et du prix des transferts de quotas laitiers sans terre.

70. Le nouveau dispositif, selon les explications fournies par le 
ministre de l’agriculture et de la pêche, poursuit différents objectifs : 
favoriser la restructuration de la production laitière en incitant les 
exploitations les moins performantes dans cette activité à s’en éloi-
gner ou à réduire leur dépendance à son égard tout en incitant d’autres 
exploitations à la développer ; remédier à des problèmes locaux dans 
les régions où il est difficile d’acquérir des terres agricoles en raison 
de la pression péri-urbaine et de la concurrence d’autres productions 
agricoles soumises à des exigences environnementales croissantes en 
termes de surface, notamment en ce qui concerne les rejets polluants ; 
dégager des ressources pour financer l’attribution gratuite de quotas 
récupérés par le système de l’ACAL, mais aussi maintenir une activité 
de production laitière dans certaines zones, notamment de montagne, 
avec un souci non seulement d’ordre économique et social, mais aussi 
d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement.

71. La plupart de ces objectifs ont pour finalité l’amélioration de 
la compétitivité au même titre que la politique de concurrence. Ils 
visent en effet à assurer une meilleure adéquation entre l’offre et la 
demande et la restructuration de la filière laitière dans la perspec-
tive du fonctionnement plus libéral des marchés aujourd’hui prévu par 
la politique agricole commune. Ceux qui répondent à des politiques 
d’occupation de l’espace rural ou de maintien de l’activité économique 
locale sont plus étrangers à cette finalité. Néanmoins, en dépit du 
fait que le Gouvernement n’entend pas que l’activité agricole soit 
guidée par de purs mécanismes de marché, ces derniers ne semblent 
pas remettre en cause la finalité de la démarche dans son ensemble 
qui vise à faire de la filière laitière française un acteur compétitif au 
niveau européen et international.

72. En particulier, en développant les possibilités de transferts de 
quotas sans terre, le dispositif devrait permettre aux producteurs attri-
butaires d’améliorer leur rentabilité en produisant davantage de lait 
sans avoir besoin d’acquérir des terres impliquant non seulement un 
investissement de départ, mais aussi des coûts fixes importants. Inver-
sement, les producteurs sont d’autant plus incités à céder des quotas 
à la réserve nationale dans le cadre de l’ACAL que leur rentabilité 
est faible. Or, le nouvel outil vise aussi à renforcer les possibilités 
de récupération de quotas au moyen de l’ACAL, les recettes perçues 
auprès des attributaires contribuant au financement des indemnités 
versées aux cédants.

73. De même, en permettant de cibler le dispositif au profit 
de la constitution d’exploitations de taille suffisante, sans être très 
importantes, le projet peut promouvoir dans le cadre de la compéti-
tion nationale et internationale les politiques de qualité qui donnent 
souvent lieu à une meilleure rentabilité, comme le montre l’exemple 
des productions orientées vers la fabrication de produits laitiers d’ap-
pellation d’origine contrôlée. A cet égard, le Conseil de la concurrence 
accueille généralement de manière favorable, au regard des règles de 
concurrence, les démarches visant à améliorer la qualité des produc-
tions lorsqu’elles ne s’accompagnent pas de restrictions sensibles à la 
concurrence (voir notamment l’avis n°  0 6 -A- 0 7  du 22 mars 2006 
relatif à l’examen, au regard des règles de concurrence, des modali-
tés de fonctionnement de la filière du commerce équitable en France, 
point 111).

74. En outre, intervenant en complément du système des alloca-
tions de quotas gratuites en provenance de la réserve, qui vise des 
exploitations dont la situation justifie une aide particulière à leur 
développement, le nouveau système d’allocations payantes, égale-
ment en provenance de la réserve, permet de préserver le premier 
mécanisme. C’est toutefois à condition que les critères d’éligibilité à 
celui-ci ne soient pas restreints par rapport à la situation actuelle telle 
qu’elle résulte des règles exposées aux points 39 à 43 du présent avis.

75. Enfin, de manière générale, même s’il reste très encadré sur 
le plan administratif, le dispositif tend à donner plus de marge de 
manœuvre aux producteurs et devrait conduire à une allocation plus 
efficace des investissements.

76. Le conseil souhaite toutefois attirer l’attention du Gouverne-
ment sur certains éléments qui pourraient peser sur ce bilan.

77. Si l’article 4 du projet d’arrêté impose que l’octroi de quotas 
selon le nouveau système ne mette jamais en cause la viabilité écono-
mique de l’attributaire, la plupart des autres critères d’attribution et, 
le cas échéant, de priorité, ainsi que la mise en œuvre même du dispo-
sitif sont déconcentrés au niveau départemental sur proposition de la 
CDOA. Or, le système ne pourra donner sa pleine mesure pro-concur-
rentielle et éviter des distorsions de concurrence entre agriculteurs 
français que s’il est mis en œuvre de manière relativement homogène 
sur l’ensemble du territoire. A défaut, par exemple, selon leur loca-
lisation, des exploitations qui pourraient avec profit augmenter leur 
production pourront ne pas avoir accès à cette possibilité alors que 
des exploitations dans la même situation le pourront. Ces différences 
de traitement risquent d’avoir d’autant plus d’impact qu’elles auront 
lieu entre des producteurs situés dans des départements voisins où 
les conditions d’exploitation sont proches, mais qui auront en la 
matière, sinon adopté une décision différente sur le fait de recourir 
ou non au dispositif, du moins retenu des critères de mise en œuvre 
différents. Des producteurs efficaces pourraient ainsi devoir affronter 
une barrière à l’entrée ou au développement que ne connaîtraient pas 
d’autres.

78. Le Conseil de la concurrence comprend que, notamment pour 
des raisons d’aménagement du territoire ou visant à assurer la diver-
sité des transformations du lait, une fongibilité nationale des offres 
de cession et des demandes d’attribution de quotas sans cession de 
terre soit écartée. Toutefois, la limitation des transferts sur le plan 
géographique pourrait s’accommoder d’une plus grande homogénéité 
dans la mise en œuvre du système qui pourrait, soit comporter plus de 
paramètres définis au niveau national, soit retenir un niveau supra-
départemental en tant qu’échelon opérationnel.

79. Par ailleurs, un élément risque d’être peu incitatif à l’égard 
du système, à savoir l’incertitude de plusieurs mois dans laquelle les 
demandeurs vont se trouver avant de connaître la quantité de réfé-
rence supplémentaire qui leur sera finalement attribuée. S’il n’est pas 
possible d’assurer qu’il y aura une offre suffisante des cessions à la 
réserve dans le cadre de l’ACAL, à tout le moins l’autorité adminis-
trative devrait être en mesure d’annoncer les volumes maximaux qui 
pourront être alloués à un exploitant puisqu’une telle limitation ne 
résultera pas d’un jeu de marché, mais d’une décision administrative.

80. Enfin, dans un ordre d’idée voisin, il y a lieu de souligner que 
même si le prix des quotas sans terre contre paiement ne sera pas un 
prix de marché, l’acquisition de ces quotas va constituer des coûts 
d’entrée ou de développement. Or, surtout si le producteur bénéfi-
ciaire de quotas supplémentaires doit attendre cinq ans, comme en ce 
qui concerne les allocations gratuites, pour les remettre le cas échéant 
à la disposition de la réserve nationale en percevant une indemnité 
(point qui serait à infirmer ou confirmer clairement dans le projet de 
décret), toute différence marquée entre le prix payé pour un volume 
donné et le barème d’indemnisation des cessions de l’ACAL risque 
d’introduire des influences purement financières qui ne résulteront 
pas de mécanismes de marché et qui pourront avoir des effets pervers 
au regard des objectifs de restructuration de la filière.

81. C’est vraisemblablement pourquoi l’article 18, paragraphe 1, 
sous b), du règlement n° 1788/2003 dispose en substance que le paie-
ment effectué en échange de la réaffectation d’une quantité de réfé-
rence individuelle doit être égal à l’indemnité versée aux producteurs 
qui ont apporté cette quantité à la réserve nationale.

82. A cet égard, il ressort de l’arrêt de la Cour de justice des 
Communautés européennes du 14 octobre 2004, Espagne/Commis-
sion (C-173/02, Rec. p. I-9735), dans lequel celle-ci  a interprété 
la disposition similaire du règlement qui a précédé le règlement 
n° 1788/2003, que les quantités concernées doivent provenir de la 
réserve nationale (point 25 de l’arrêt, il s’agissait du règlement (CEE) 
n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélève-
ment supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, 
JOCE L 405, p. 1).

83. Dans ces conditions, l’indemnité à laquelle doit correspondre 
le paiement versé par l’attributaire de la quantité réaffectée est néces-
sairement, dans le système français, celle versée au titre de l’ACAL.
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84. Or, en raison de la dégressivité du barème de cette dernière 
en fonction des volumes, un producteur bénéficiaire pourra payer, 
compte tenu du volume en litres qui lui sera attribué, plus que ce qui 
résulterait du montant moyen par litre des indemnités versées aux 
producteurs qui ont alimenté la réserve nationale par le dispositif de 
l’ACAL. C’était d’ailleurs un effet recherché par les concepteurs du 
projet qui y voyaient un moyen de dégager des ressources nouvelles 
pour le financement des rachats de quotas au titre de l’ACAL afin 
d’augmenter les possibilités d’allocations gratuites. Inversement, 
même si cela ne semble pas correspondre aux souhaits du Gouverne-
ment, on pourrait avoir une situation où des quotas acquis en petites 
quantités seraient réattribués en grandes quantités à un nombre réduit 
d’exploitations, ce qui favoriserait une concentration accélérée, mais 
ce qui compromettrait la viabilité financière du système, sauf à ce que 
les pouvoirs publics le subventionnent. En tout état de cause, le désé-
quilibre apparaît délicat au regard du libellé de l’article 18, paragraphe 
1, sous b), du règlement n° 1788/2003, dès lors que le rapport des prix 
au litre marginal entre l’indemnité versée au cédant et le paiement 
effectué par l’allocataire peut atteindre 15.

85. C’est pourquoi, à défaut d’obtenir des assurances de la 
Commission européenne sur la conformité du dispositif prévu à l’ar-
ticle 18, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1788/2003, le Conseil 
de la concurrence recommande de retenir un montant d’acquisition 
au litre, indépendant des volumes reçus de la réserve nationale par 
chaque intéressé, qui soit corresponde à un montant de même nature 
qui serait fixé pour déterminer l’indemnité versée aux producteurs 
alimentant la réserve nationale au titre des ACAL (ce qui impli-
querait de supprimer la dégressivité du barème des ACAL), soit 
corresponde au montant d’indemnité moyen au litre effectivement 
versé aux producteurs cédants si le barème dégressif des ACAL est 
conservé.

86. En tout état de cause, si le paiement est fixé à un niveau trop 
élevé, il risque de dissuader les producteurs d’entrer dans le dispositif. 
En particulier, compte tenu de la perspective de disparition du régime 
des quotas en 2014-2015, il apparaît souhaitable que l’acquisition 
payante de quotas supplémentaires puisse être amortie en temps utile. 
Il faut donc que le montant du paiement soit fixé en fonction de cette 
échéance et du prix du bien produit, le lait.

87. Ces contraintes imposent certes une certaine rigidité au 
système du point de vue de son pilotage administratif et si les incon-
vénients en découlant apparaissent trop importants, des solutions 
faisant appel à d’autres mécanismes que le recours à la réserve natio-
nale pourraient être explorées.

88. L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1788/2003 offre à 
cet égard d’autres possibilités. Notamment, le c) prévoit que les Etats 
membres peuvent « centraliser et superviser des transferts de quan-
tité de référence sans terre », le e) qu’ils peuvent « déterminer, sur la 
base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l’in-
térieur desquelles sont autorisés, dans le but d’améliorer la struc-
ture de la production laitière, les transferts définitifs de quantités 
de référence sans transfert de terres correspondant » et le f) qu’ils 
peuvent « autoriser sur demande du producteur à l’autorité compé-
tente ou à l’organisme qu’elle a désigné, dans le but d’améliorer la 
structure de la production laitière au niveau de l’exploitation ou de 
permettre l’extensification de la production, le transfert définitif de 
quantités de références sans transfert de terres correspondant ou 
vice-versa ».

89. Des solutions fondées sur ces dispositions donneraient plus de 
liberté dans l’élaboration du dispositif et se rapprocheraient davantage 
de mécanismes de marché, tout en laissant à l’autorité publique un 
rôle important. Le Conseil de la concurrence ne dispose toutefois pas, 
dans le temps imparti pour rendre cet avis, de la possibilité d’analyser 
les conséquences probables du recours à de telles solutions, notam-
ment sur le niveau des coûts d’acquisition de quotas supplémentaires 
qui pourrait en résulter, ni sur les quantités qui resteraient versées à la 
réserve nationale et donc sur les possibilités d’allocations gratuites à 
certaines catégories de producteurs.

CONCLUSION
90. Le Conseil de la concurrence émet un avis favorable à l’égard 

du dispositif envisagé, qui va introduire une nouvelle souplesse dans 
la gestion des quotas laitiers et devrait contribuer à améliorer les 
conditions de production de la filière laitière française. Il invite le 
Gouvernement à tenir compte des observations figurant dans l’ana-
lyse exposée ci-dessus, notamment pour éviter des différences de trai-
tement entre producteurs qui pourraient constituer des distorsions de 
concurrence.

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

Le rapporteur général adjoint, Le président,

JEAN-MARC BELORGEY BRUNO LASSERRE

Avis n° 06-A-18 du Conseil de la concurrence en date du
5 octobre 2006 relatif à un projet d’indicateur 
d’occupation des hôtels de la région de Mulhouse

NOR : ECOC0700045V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la demande d’avis en date du 14 décembre 2005, enregistrée 
sous le numéro 05/0102 A, de la chambre de commerce et d’indus-
trie Sud Alsace Mulhouse du 14 décembre 2005, 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 nº 02-689 du 30 avril 2002 fixant ses 
conditions d’application ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouver-
nement entendus lors de la séance du 11 avril 2006 ;

Le représentant de la chambre de commerce et d’industrie Sud 
Alsace Mulhouse entendu en application de l’article L. 463-7 du code 
de commerce ;

Est d’avis de répondre dans le sens des observations suivantes.

1. La chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour le sud de 
l’Alsace a saisi pour avis le Conseil de la concurrence de la question 
de la compatibilité avec les dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce d’un projet d’indicateur d’occupation destiné aux hôtels 
de la région de Mulhouse.

2. Le projet de la CCI consiste à organiser un échange d’infor-
mations nominatives sur les résultats obtenus en matière d’occupation 
entre les hôtels de la région de Mulhouse volontaires pour participer 
au dispositif. Au moment de l’examen de la demande d’avis, 24 des 
52 établissements de la région avaient accepté de s’associer à cet 
échange d’informations.

3. Selon le dispositif envisagé, la CCI collectera mensuellement, 
auprès des hôtels participants, le nombre de jours d’ouverture et de 
fermeture, celui des chambres disponibles, ainsi que des chambres 
louées, et le chiffre d’affaires hébergement. Elle leur restituera avant 
la fin du mois suivant : le taux d’occupation, le nombre de jours d’ac-
tivité et celui des chambres louées pour chacun des hôtels.

4. Il faut noter que le dispositif actuel d’observation du marché 
diffuse des moyennes calculées à partir des données individuelles 
collectées et que la modification essentielle introduite par le nouveau 
projet réside dans le fait que seront diffusées non plus des valeurs 
moyennes mais des données individuelles, qui deviendront ainsi 
accessibles aux hôteliers adhérents.

5. Avant d’examiner cette demande, le conseil rappelle que, si 
l’article L. 462-1 du code de commerce ouvre la possibilité à une 
organisation professionnelle de saisir pour avis le Conseil de la 
concurrence de toute question de concurrence, il n’a pas pour objet 
de permettre un examen pré-contentieux d’une pratique. Les réponses 
apportées à une demande d’avis ne sauraient en rien préjuger de l’ap-
préciation que le Conseil de la concurrence pourrait porter sur des 
faits identiques ou comparables, dont il pourrait être ultérieurement 
saisi dans le cadre d’une affaire contentieuse. Seule une procédure 
contradictoire est de nature à permettre de qualifier des pratiques au 
regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. 

6. De même, l’avis rendu ne saurait en aucune façon être inter-
prété comme valant exemption d’éventuelles pratiques anticoncurren-
tielles, en application de l’article L. 420-4 du code de commerce ou de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité CE.

I.  –  LE CADRE GÉNÉRAL
DE L’ANALYSE CONCURRENTIELLE

7. Le libre exercice du jeu de la concurrence repose sur l’auto-
nomie de chaque entreprise dans ses décisions de prix et sa politique 
commerciale, ainsi que sur un degré d’incertitude suffisant concer-
nant le comportement de ses concurrents sur le marché.

8. La jurisprudence distingue entre les informations accessibles 
à tous les opérateurs présents sur le marché, ainsi qu’aux clients, et les 
informations individuelles que les opérateurs gardent normalement 
secrètes pour ne pas renseigner leurs concurrents sur leur stratégie et 
leurs résultats. Cette dernière catégorie fait d’ailleurs souvent l’objet 
de demandes de confidentialité par les entreprises qui peuvent, dans 
certains cas, invoquer la protection du secret des affaires.

9. Ainsi, un échange d’informations commerciales confiden-
tielles entre concurrents suppose l’existence d’un accord de volonté 
des entreprises pour révéler, sous réserve de réciprocité, des données 
qu’elles n’auraient pas spontanément rendues publiques sur le 
marché. Ces échanges constituent ainsi des pratiques concertées qui 
sont prima facie contraires aux dispositions de l’article 81 du traité 
européen et de l’article L. 420-1 du code de commerce, comme l’a 
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indiqué la Cour de justice  : « L’exigence d’autonomie n’exclut pas 
le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au 
comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents. Elle 
s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact direct 
ou indirect entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet 
d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient 
pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la 
nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du 
nombre des entreprises et du volume dudit marché » (CJCE, Züchner 
contre Bayerische Vereinsbank, 14 juillet 1981).

10. L’échange régulier et organisé de ces informations confiden-
tielles conduit nécessairement les entreprises bénéficiaires à ne plus 
fixer leurs prix et leur politique commerciale en pleine autonomie. Le 
risque pour la concurrence est que les informations mises en commun 
aboutissent à une harmonisation artificielle des prix ou crée une situa-
tion de coopération propice à la mise en œuvre de pratiques collusives 
pour obtenir le respect d’un niveau de prix par les entreprises.

11. De manière générale, on peut considérer qu’une des condi-
tions, nécessaire mais non suffisante, pour qu’une diffusion de 
données individuelles soit admise, est que la transparence artificielle 
du marché instaurée bénéficie aussi aux demandeurs et ne soit pas 
réservée au cercle étroit des offreurs concurrents et utilisée à leur seul 
profit.

II.  –  LA COMPATIBILITÉ DES ÉCHANGES D’INFORMATION
ENTRE ENTREPRISES CONCURRENTES
AVEC LES RÈGLES DE CONCURRENCE

12. Pour apprécier l’impact des pratiques d’échanges d’information 
sur le jeu de la concurrence, la jurisprudence prend en considération 
trois critères : la situation spécifique de la concurrence sur le marché 
concerné, la nature des informations échangées et leur utilisation. Ces 
critères sont examinés dans chaque cas d’espèce, individuellement et 
de manière cumulative. 

A. – La prise en compte des caractéristiques du marché concerné  
13. La transparence accrue du marché résultant des échanges d’in-

formations entre entreprises normalement concurrentes a un impact 
différent en fonction du nombre d’entreprises présentes sur le marché, 
de leurs forces commerciales respectives et de l’intensité de la compé-
tition les opposant.

14. En pratique, les caractéristiques concurrentielles d’un marché 
sont évaluées en examinant la nature des produits échangés, la zone 
géographique d’activité et la part du marché des différentes entre-
prises notamment la place prépondérante éventuelle détenue par un 
opérateur. Ces éléments sont ensuite rapprochés de la nature et de la 
périodicité des échanges d’informations, afin d’apprécier leur impact 
sur la concurrence.

15. Si des échanges limités d’informations sont généralement 
considérés comme étant peu susceptibles d’avoir des effets anticon-
currentiels dans le cas d’un marché atomisé entre un grand nombre 
de petites entreprises, les échanges d’informations sensibles à inter-
valle fréquent sur un marché oligopolistique permettent à l’ensemble 
des concurrents de connaître les positions et les stratégies de chaque 
entreprise. Ce type d’échange s’analyse comme une action concertée 
entre entreprises concurrentes afin de réduire l’intensité de la compé-
tition sur le marché. 

16. Dans l’hypothèse d’un marché comprenant un grand nombre 
de petites entreprises, le risque d’interactions stratégiques entre elles 
est faible mais un effet « prescripteur » ou de coordination volontaire 
par des organismes professionnels sectoriels est à craindre, les opéra-
teurs étant incités à calquer leur politique commerciale sur les infor-
mations reçues, ce qui peut avoir pour objet et pour effet de « discipli-
ner » la concurrence dans le secteur.

17. Le conseil a ainsi sanctionné ce type de pratiques dans les 
secteurs de l’artisanat ou du bâtiment : « Considérant que la taille 
modeste de la plupart des offreurs et la capacité limitée de chacun 
d’eux d’accroître son offre sur le marché en cause, (…), restreignent 
de façon structurelle l’intensité de la concurrence ; que l’examen 
du marché et les constatations effectuées dans la présente décision 
montrent que les opérateurs n’ont pas toujours une connaissance 
suffisante de leurs propres coûts ; que dès lors, ces mercuriales 
peuvent conduire les opérateurs à définir les conditions de leur offre 
non pas selon leurs propres conditions d’exploitation mais à partir 
des prix mentionnés dans la mercuriale » (décision n° 95-D-74 du 
21 novembre 1995 concernant le secteur de la réparation automobile 
dans le département de l’Indre). 

18. De ce point de vue, le fait que les échanges d’information 
interviennent directement entre les entreprises intéressées ou passent 
par l’intermédiaire d’un organisme professionnel centralisateur qui ne 
serait pas lui-même un opérateur économique est sans incidence sur 
la licéité de cet échange : « C’est la nature économique de l’activité 

affectée et non la qualité de l’opérateur ou la forme selon laquelle 
il intervient qui détermine l’application des règles de concurrence » 
(Cour d’appel, arrêt du 8 février 2000, Académie d’architecture).

B. – La nature des informations échangées 

19. L’indépendance de chaque entreprise dans ses décisions de 
prix, et plus généralement dans sa stratégie commerciale, représente 
une condition indispensable pour que se développe le libre jeu de la 
concurrence.

20. La jurisprudence du Conseil demande donc que la nature des 
informations échangées ne permette pas d’identifier la stratégie des 
entreprises qui sont en concurrence sur un marché : « Ces échanges 
d’informations (taux d’occupation et prix moyens) ont pris place à 
l’intérieur d’un marché dans lequel la transparence sur les prix est 
déjà élevée (…). Dans ces circonstances, la mise à disposition d’in-
formations sur les performances individuelles assure une transpa-
rence quasi totale de l’ensemble des paramètres du marché. Il n’existe 
ainsi plus aucune incertitude » (décision n° 05-D-64 du 25 novembre 
2005 concernant le marché des palaces parisiens).

21. Cette préservation de l’incertitude sur le comportement et les 
résultats des concurrents conduit à exclure les échanges d’informa-
tions individuelles confidentielles, c’est-à-dire qui ne peuvent être 
obtenues par les entreprises autrement que par l’échange. A titre 
d’illustration, le volume des ventes réalisées et la part de marché 
détenue par une entreprise constituent des informations relevant du 
secret des affaires, particulièrement lorsqu’il s’agit des performan-
ces récentes.

22. Il faut insister sur le fait que les restrictions attachées aux 
échanges d’informations individuelles ne sont pas limitées aux 
données purement financières. Par exemple, le volume d’activité 
instantané ou la répartition des clients peuvent constituer des données 
stratégiques. Dans le cas du secteur hôtelier, le Conseil de la concur-
rence a considéré que le taux d’occupation constituait une des données 
stratégiques échangées par les palaces (au côté du prix et du revenu 
moyen par chambre), qu’il était impossible d’obtenir sans échange 
entre les concurrents.

23. De plus, il est souvent possible de reconstituer ou d’évaluer 
avec une précision suffisante les résultats individuels des concurrents 
à partir de données de nature non financière, dès lors que l’appar-
tenance au secteur fournit une connaissance intime des conditions 
d’exercice d’une activité. Par exemple, dans un secteur d’activité où 
les prix sont publics et les prestations relativement standardisées, les 
chiffres d’affaires de chaque entreprise peuvent être calculés, dès le 
moment où les quantités vendues font l’objet d’un échange d’informa-
tion.

24. En outre, des informations sont considérées comme indi-
viduelles même si elles ne sont pas directement associées au nom 
d’un concurrent dès lors que ce dernier peut être facilement identifié 
compte tenu des autres données de marché. Cette situation est d’autant 
plus probable que le marché est étroit, les membres d’un oligopole 
disposant de moyens de recoupement efficaces pour identifier leurs 
concurrents.

25. Certes, on ne peut exclure que des échanges d’informations 
puissent avoir un effet pro- concurrentiel et, le plus souvent, les parti-
cipants soutiennent que cette transparence accrue permet aux opéra-
teurs de mieux évaluer leurs performances et les incite à améliorer 
leur efficacité. C’est d’ailleurs ce motif que le saisissant met en avant 
au soutien de son projet d’indicateur d’occupation des hôtels.

26. Mais il est généralement admis que la diffusion de données 
agrégées ou de moyennes et, le cas échéant, de valeurs extrêmes qui 
permettent d’apprécier la dispersion des performances individuelles, 
suffit à la mise en œuvre de ces techniques de comparaison ou d’éta-
lonnage (benchmark), sans qu’il soit nécessaire de révéler ces perfor-
mances individuelles. En pratique, les entreprises sont le plus souvent 
incapables de fournir un argument sérieux permettant de soutenir que 
le but pro-concurrentiel recherché ne peut être atteint que par la révé-
lation de données individuelles confidentielles.

27. Il est donc nécessaire que la mise en forme des informa-
tions permette de garantir l’anonymat des entreprises participant à 
l’échange et celui des informations mises en commun. Pour ce faire, 
plusieurs recommandations peuvent être formulées à l’aide de la juris-
prudence rendue.

28. La mise en commun d’informations individuelles sensibles est à 
proscrire, le degré de confidentialité des informations diffusées dépen-
dant des conditions de fonctionnement particulières à chaque secteur 
d’activité. Par exemple, tout échange d’informations récentes sur les 
prix de vente pratiqués par les entreprises est strictement interdit lors-
que ces prix ne sont pas publics et résultent de négociations commer-
ciales confidentielles, de même que l’échange des chiffres d’affaires 
réalisés par zone géographique et par catégorie de clientèle est exclu 
(décision n° 88-D-20 du 3 mai 1988 relative au marché du sel).



460 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 22 mars 2007

29. Le nombre d’entreprises participant à l’échange doit être pris 
en compte, une activité fortement concentrée autour d’un nombre 
réduit d’opérateurs ne permettant pas d’assurer l’anonymat des 
données : « La généralisation, entre les principaux offreurs, d’un 
échange d’informations précises et selon une périodicité rapprochée, 
est de nature, sur un marché oligopolistique fortement concentré, où, 
par suite, la concurrence est déjà fortement atténuée et l’échange 
d’informations facilité, à altérer sensiblement la concurrence qui 
subsiste entre les opérateurs économiques » (Cour de justice euro-
péenne, John Deere Ltd,  28 mai 1998).

30. L’exigence d’anonymat conduit à privilégier les formes agré-
gées de diffusion de l’information, telles les mercuriales de prix, les 
valeurs moyennes, ou les indices (avis n° 03-A-09 du 6 juin 2003 rela-
tif à un indice du coût de la réparation automobile).

31. Les données doivent être collectées a posteriori et avec un 
délai suffisant par rapport à leur constatation, pour que l’échange d’in-
formations ne donne pas aux entreprises la possibilité de connaître et 
surveiller en temps réel la politique commerciale de leurs concurrents 
et d’adapter en conséquence la leur propre.

32. La périodicité optimale dépend ainsi des caractéristiques 
propres à chaque marché, à savoir le nombre d’entreprises, la répar-
tition des parts de marché, et le degré de transparence existant déjà 
« Sur un marché sur lequel les offres et changements tarifaires se 
succèdent à un rythme rapide, l’évaluation des résultats des opéra-
teurs selon une périodicité très rapprochée était de nature à réduire 
significativement l’incertitude sur le comportement des concurrents » 
(décision n° 05-D-65 du 30 novembre 2005 relative à des pratiques 
constatées dans le secteur de la téléphonie mobile).

C. – L’utilisation faite des informations 
33. Les informations échangées ne doivent pas constituer une 

norme ou une restriction d’accès au marché pour les entreprises.
34. Les règles, posées à l’article L. 420-1 du code de commerce, 

de libre fixation des prix par le jeu du marché et de libre accès, inter-
disent de donner tout caractère obligatoire à l’information diffusée. 
Dans le cas contraire, ces informations prendraient le caractère de 
normes venant entraver le jeu normal de l’offre et de la demande : 
« La diffusion de documents professionnels en matière de prix, dans 
la mesure où ils fournissent à chaque entreprise une indication sur les 
prix ou les taux de hausse considérés comme normaux dans la profes-
sion, peuvent avoir pour effet d’inciter les concurrents à aligner leur 
comportement sur celui des autres » (avis n° 88-A-14 du 27 septembre 
1988 - Fédération du BTP des Pyrénées-Atlantiques).

35. Parallèlement, l’échange d’informations ne doit pas avoir pour 
effet de créer des barrières artificielles pour l’accès au marché des 
entreprises ne participant pas au dispositif. Le fait de réserver les 
informations aux seules entreprises parties à l’échange leur apporte 
une meilleure connaissance du marché, aux dépens des autres opéra-
teurs éventuels et des clients. Une asymétrie et un déséquilibre dans 
le jeu de la concurrence seraient ainsi créés au profit exclusif des seuls 
offreurs participant à l’échange d’informations.

36. En outre, une entreprise adhérant ultérieurement à ce dispo-
sitif serait également pénalisée, si la nature des informations diffu-
sées a pour conséquence de révéler immédiatement sa stratégie et ses 
performances commerciales à l’ensemble des entreprises participant 
déjà au dispositif.

CONCLUSION

37. En réponse à la demande d’avis de la CCI Sud Alsace Mulhouse 
à propos de son dispositif d’échange d’informations nominatives entre 
les hôtels de la région sur leurs résultats en matière d’occupation, le 
conseil tient à souligner les points suivants :

– l’échange d’informations individuelles présentant un caractère 
de confidentialité commerciale n’est envisageable que sous une 
forme agrégée ne permettant pas d’identifier directement ou indi-
rectement les performances individuelles des entreprises ;

– d’une manière générale, un dispositif se limitant à présenter les 
résultats d’une entreprise par rapport à ceux du marché pris dans 
son ensemble, pour des besoins d’étalonnage apparaît préférable 
au regard des règles de la concurrence.

– compte tenu de la périodicité de l’échange, des délais suffisants 
doivent séparer la publication de la date de l’échange, pour 
qu’une entreprise ne puisse pas appréhender en temps réel les 
choix de gestion faits par ses concurrents et les résultats qu’ils 
obtiennent ;

– l’intensité de la concurrence existant sur le marché en cause, 
notamment le pouvoir de marché des principaux opérateurs, doit 
être prise en compte pour apprécier le caractère licite du disposi-
tif d’échange d’informations mis en place.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Debrock, par M. Lasserre, prési-
dent, Mme Aubert et M. Nasse, vice-présidents.

Le rapporteur général,
THIERRY DAHAN

Le président,
BRUNO LASSERRE

Avis n° 06-A-21 du Conseil de la concurrence en date du
17 novembre 2006 relatif à une demande d’avis 
de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de la 
procédure d’analyse du marché des accès large bande 
livrés au niveau national

NOR :ECOC0700043V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu les lettres des 25 septembre et 6 octobre 2006, enregistrées 

sous le numéro 06/0068 A, par lesquelles l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (ARCEP) a saisi le 
Conseil de la concurrence d’une demande d’avis relative à un projet 
de décision visant à la levée de la régulation ex ante sur le marché des 
accès large bande livrés au niveau national (« marché 12 bis ») ;

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 à un cadre réglementaire commun pour les 
réseaux et services de communications électroniques (directive 
« cadre ») ; 

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 intercon-
nexion (directive « accès ») ; 

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

Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Commu-
nautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés perti-
nents de produits et de services dans le secteur des communications 
électroniques susceptibles d’être soumis à une régulation ex ante 
conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés 
pertinents ») ; 

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  
(« CPCE ») et notamment ses articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 ;

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

du Gouvernement et les représentants de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes, entendus lors de la 
séance du 8 novembre 2006 ;

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

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

INTRODUCTION

1. Par lettres enregistrées les 25 septembre et 6 octobre 2006, 
sous le numéro nº 06/0068 A, l’Autorité de régulation des communi-
cations électroniques et des postes (ci-après ARCEP) a saisi le conseil, 
sur le fondement des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des 
postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), d’une 
demande d’avis relative à un projet de décision visant à lever la régu-
lation ex ante sur le marché des accès large bande livrés au niveau 
national, ou collecte nationale dit « marché 12 bis ». Cette consulta-
tion du conseil s’inscrit dans le cadre de la procédure d’analyse des 
marchés prévue à l’article L. 37-1 du code des postes et des télécom-
munications dont le conseil a rappelé les enjeux et les modalités dans 
ses précédents avis, notamment l’avis n° 04-A-17 du 14 octobre 2004.

2. L’ARCEP estime, au regard de l’absence d’obstacle au déve-
loppement d’une concurrence effective sur le marché de gros des 
offres d’accès large bande livrées au niveau national, que ce marché 
n’est plus pertinent au sens de l’article L. 37-1 du CPCE, c’est-à-dire 
qu’il n’est plus susceptible de faire l’objet d’une régulation ex ante. 
L’ARCEP justifie sa position notamment par le fait « que la situation 
concurrentielle s’améliore du fait notamment du nombre d’opérateurs 
susceptibles de proposer des offres alternatives à celles de France 
Télécom » et par la mise en œuvre effective de la régulation sur les 
autres marchés de gros du haut débit, du dégroupage et des produits 
d’accès large bande livrés au niveau régional.

3. L’ARCEP propose donc de ne pas reconduire sur ce marché 
le dispositif de régulation ex ante préalablement fixé par sa décision 
n° 05-281 du 28 juillet 2005 et de ne pas reconduire les obligations 
ex ante auxquelles France Télécom était précédemment soumise par 
cette même décision, en tant qu’opérateur dominant, conformément à 
l’article L. 38 du CPCE.
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I. – LE CONTEXTE

4. Dans sa recommandation du 11 février 2003, la Commission 
européenne avait identifié, dans le secteur de l’Internet 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 locales 
sur lignes métalliques pour la fourniture de services à large bande et 
de services vocaux » et le marché 12, de « fourniture en gros de servi-
ces à large bande ». Elle avait considéré que les marchés de détail en 
aval n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’une telle régulation.

5. L’ARCEP, s’appuyant sur les dispositions de l’article 15 de la 
directive « cadre », selon lesquelles les autorités de régulation natio-
nales ont la possibilité d’identifier comme pertinents au sens de la 
régulation ex ante des marchés non recensés par la recommandation 
de la Commission, a proposé d’ajouter à cette liste, à titre transitoire 
et pendant un an, le marché de la fourniture d’accès à large bande 
livrés au niveau national ou « marché 12 bis » et de désigner France 
Télécom comme opérateur puissant sur ce marché.

6. L’ARCEP a en effet constaté que, sur ce marché, étaient vérifiés 
les trois critères cumulatifs énumérés au considérant 9 de la recom-
mandation de la commission sur les marchés pertinents (existence 
de barrières élevées et non provisoires à l’entrée, qu’elles soient de 
nature structurelle, légale ou réglementaire ; absence de perspectives 
d’évolution vers une situation de concurrence effective ; incapacité du 
droit de la concurrence à remédier à lui seul à la ou aux défaillances 
concernées sur le marché). L’ARCEP a en conséquence estimé néces-
saire de réguler ce marché et d’imposer à France Télécom, déclaré 
dominant sur ce marché, un certain nombre d’obligations : (i) l’inter-
diction de pratiquer des tarifs d’éviction ; (ii)  la non-discrimination ; 
(iii) la séparation comptable ; (iv) une obligation de formaliser et de 
transmettre à l’ARCEP les conditions techniques et tarifaires des 
prestations de service internes entre l’entité opérant sur les réseaux de 
télécommunication et l’entité fournissant l’accès à Internet de détail.

7. Le Conseil de la concurrence, saisi pour avis de l’analyse des 
trois marchés de gros du haut débit, avait notamment conclu dans 
son avis n° 05-A-03 du 31 janvier 2005 que ce marché 12 bis consti-
tuait bien un marché pertinent au sens de la régulation ex ante et que 
France Télécom était dominant sur ce marché.

8. Le conseil avait, cependant, estimé que l’horizon temporel 
fixé à un an pour la régulation de ce marché ne lui apparaissait pas 
justifié. Le conseil avait relevé que « compte tenu des problèmes de 
concurrence identifiés sur le marché de gros de l’accès large bande 
livrés en un point national 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 marché, exercice lourd et exigeant, semble de 
nature à nuire à la cohérence d’ensemble du dispositif de régulation, 
dont l’horizon est prévu pour trois ans ». « 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 CPCE prévoit que « l’Autorité peut modifier, dans 
les conditions prévues par le présent code, les obligations imposées 
aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché 
pertinent du secteur des communications électroniques, sans effec-
tuer une nouvelle détermination des marchés pertinents ».

9. La Commission européenne, à laquelle le projet de décision de 
l’ARCEP n° 05-281 a été notifié le 27 juin 2005, tout en approuvant 
les mesures de régulation proposées notamment sur le marché 12 bis, 
a fait un certain nombre d’observations, sur le fondement de l’article 
7 de la directive communautaire « cadre ». Dans sa lettre d’observa-
tions du 26 juillet 2006 (SG-Greffe (2005/0206)) transmise à l’AR-
CEP, la Commission indiquait : « l’ARCEP justifie l’ensemble des 
obligations proposées essentiellement par référence à la réintégration 
de Wanadoo dans France Télécom et les questions transitoires, [souli-
gné par la commission] que cela soulève, principalement les possibles 
pratiques de ciseau tarifaire et le manque de transparence comptable 
interne ». Elle ajoutait : « Si prima facie, il ne peut être exclu que ces 
inquiétudes et leurs effets potentiels sur les opérateurs de réseau et 
les fournisseurs d’accès à Internet se matérialisent à court terme, la 
commission considère, comme l’ARCEP le reconnaît dans sa notifi-
cation, que quand les obligations sur le dégroupage et les produits 
d’accès large bande livrés au niveau régional seront proprement mis 
en œuvre et en particulier la séparation comptable, la régulation 
proposée par cette notification ne sera plus nécessaire ». La commis-
sion concluait : « A cet égard, vu les incertitudes liées à l’évolution 
des conditions de marché au-delà des prochains douze mois et l’effet 
des remèdes amont une fois proprement mis en œuvre, la commission 
invite l’ARCEP (i) à assurer la mise en œuvre complète et effective des 
obligations existantes sur le dégroupage et les produits d’accès large 
bande livrés au niveau régional aussitôt que possible ; (ii) à s’engager 
à revoir la présente analyse de marché dès que l’entrée en vigueur 
des remèdes cités ci-dessus en (i) est complètement assurée, et ce au 
plus tard, dans l’année qui suit l’adoption de la mesure finale résul-
tant de cette notification, et (iii) de limiter en conséquence la validité 
des obligations proposées dans le présent projet de mesure ».

10. Conformément aux observations de la commission, l’ARCEP 
a donc limité à l’horizon temporel d’un an à compter de sa notification 
le dispositif de régulation sur ce marché de gros imposé par sa déci-
sion n° 05-0281 du 28 juillet 2005. En conséquence, cette décision est 
devenue caduque le 23 septembre 2006.

II. –  ANALYSE

A. – Sur les objectifs de la régulation ex ante

11. Le projet de décision, soumis pour avis au Conseil par l’AR-
CEP, est le premier visant à ne pas reconduire un dispositif de régu-
lation précédemment adopté dans le cadre du processus d’analyse des 
marchés de communications électroniques résultant des directives 
communautaires adoptées le 7 mars 2002 visées ci-dessus. Le projet 
de décision élaboré par l’ARCEP confirme ainsi dans son principe le 
caractère particulier et transitoire de la régulation dans le secteur des 
communications électroniques instituée par le nouveau cadre commu-
nautaire de 2002.

12. Cette régulation relève, en effet, du régime de l’exception par 
rapport au droit commun de la concurrence. Dans le premier avis 
rendu sur les analyses de marchés pertinents (avis n° 04-A-17 du 14 
octobre 2004), le Conseil a noté que le rapprochement opéré entre le 
droit commun sectoriel et le droit de la concurrence par le nouveau 
cadre « constitue une nouvelle étape dans un processus dont l’objectif 
de long terme doit rester la suppression de toute régulation ex ante. 
Dans la période intermédiaire (…), les nouvelles procédures mises en 
place devraient permettre de réserver une telle régulation aux situa-
tions dans lesquelles les obstacles à  la concurrence seraient tels que 
le droit de la concurrence en lui-même, sans le recours à une régula-
tion ex ante, ne serait pas suffisamment efficace ».

13. Cette régulation n’a donc pas vocation à se maintenir au-delà 
de ce qui apparaît nécessaire. La prise en compte des évolutions 
constatées sur les marchés lors de leur réexamen régulier permet d’as-
surer l’adéquation entre les outils utilisés par le régulateur sectoriel et 
les problèmes de concurrence constatés auxquels ils doivent être stric-
tement proportionnés. C’est ce qu’a souligné le Conseil dans son avis 
n° 06-A-11 du 20 juin 2006 : « l’une des principales particularités du 
cadre normatif mis en place par les directives de 2002, par rapport 
au cadre précédent, réside dans son caractère à la fois non automa-
tique 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 d’une régulation ex 
ante sur ce marché ».

14. En particulier, et contrairement à ce que suggèrent les obser-
vations faites par certains opérateurs sur le projet de décision de 
l’ARCEP, le maintien des obligations ex ante précédemment impo-
sées n’a pas pour objet d’assurer le statu quo en ce qui concerne l’état 
du marché et de garantir aux acteurs économiques le même niveau 
de rentabilité que celui sur lequel ils ont fondé leurs prévisions au 
moment de leur entrée sur le marché. Son objet est d’assurer que in 
fine les consommateurs bénéficient des prix et des innovations que 
peut apporter un marché sur lequel la concurrence est effective, en 
créant les conditions favorables à l’éclosion de cette concurrence. 
Mais une concurrence effective ne se traduit vraisemblablement pas 
par une diminution des risques industriels et financiers des acteurs 
présents sur le marché, puisqu’elle favorise au contraire les initiatives 
commerciales et les innovations. 

15. Certes, le rôle confié par le législateur à l’ARCEP, qui consiste 
notamment à « veiller au développement de l’investissement effi-
cace dans les infrastructures » en application de l’article L. 32-1 du 
CPCE, justifie que le régulateur intervienne, lorsque cela est néces-
saire, en orientant temporairement les conditions de marché pour 
favoriser l’émergence d’infrastructures de réseau et assurer ainsi une 
concurrence effective et pérenne sur l’ensemble des marchés de servi-
ces de communications électroniques. Dans son avis n° 05-A-03 du 
31 janvier 2005, le conseil a constaté que « la régulation ex ante peut 
permettre des objectifs plus larges que ceux recherchés par le droit 
de la concurrence. 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 le choix du consommateur mais également de favori-
ser les investissements de développement des infrastructures concur-
rentes à celles de l’opérateur historique ». Mais cet objectif peut être 
poursuivi sans pour autant que les opérateurs économiques puissent 
revendiquer le droit d’être protégés du risque inhérent à toute activité 
économique.

B. – Sur l’état de la concurrence caractérisant le marche

16. A titre liminaire, le conseil regrette que, compte tenu du 
calendrier écourté imposé par la Commission européenne pour 
le réexamen de la situation du marché 12 bis, celui-ci doive être 
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conduit indépendamment, avant l’échéance de l’examen des 
autres marchés de gros de l’accès large bande (marchés 11 et 12), 
alors que le précédent avis du conseil portait, de façon plus cohé-
rente, sur l’ensemble de ces marchés. Dans son premier avis (avis
n° 04-A-17) sur les marchés pertinents daté du 14 octobre 2004, le 
conseil avait insisté sur la nécessité d’assurer la cohérence de la régu-
lation : « S’agissant de la procédure elle-même, le conseil observe que 
l’ensemble du secteur des télécommunications devant faire l’objet de 
plusieurs avis distincts, leur cohérence est absolument nécessaire. Le 
conseil s’attachera à garder une vision d’ensemble seule en mesure 
d’analyser en cohérence les stratégies des acteurs du secteur, comme 
l’intégration verticale des activités ou l’offre d’une large gamme de 
services ».

17. De fait, le projet de décision soumis par l’ARCEP illustre les 
limites d’une analyse morcelée des différents marchés alors que l’ap-
préciation de la situation concurrentielle sur le marché 12 bis doit 
nécessairement tenir compte des liens de substituabilité entre les 
offres proposées sur ce marché et celles proposées sur les marchés 
11 et 12, et donc de la situation de la concurrence sur ces marchés 
connexes. De même, devraient être analysées les implications de la 
coexistence entre les offres de gros encore régulées et celles dont il est 
proposé d’abandonner la régulation, et ce alors même que les mesures 
de régulation prévues sur les marchés 11 et 12 n’ont pas encore toutes 
été mises en place de façon effective, la décision de l’ARCEP sur les 
obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable 
de France Télécom n’étant pas encore adoptée. En effet, les marchés 
de la collecte régionale et du dégroupage continueront à être régulés, 
conformément au dispositif mis en place par l’ARCEP par ses déci-
sions nº 05-0277, nº 05-0278 et nº 05-280 du 19 mai 2005 pour une 
durée de trois ans. L’ensemble des marchés du haut débit devra faire 
l’objet d’une nouvelle analyse complète dans environ 18 mois.

18. S’agissant des évolutions constatées depuis 18 mois sur l’en-
semble des marchés de gros de l’accès large bande, l’ARCEP observe 
que les réseaux de collecte des opérateurs tiers se sont multipliés et 
densifiés, notamment aux points de collecte régionaux et dans les 
répartiteurs de France Télécom grâce au dégroupage de la boucle 
locale. Selon elle, ces déploiements permettent aujourd’hui aux opéra-
teurs de réseaux de n’être plus captifs de l’offre de collecte nationale 
« IP/ADSL » de France Télécom, mais de construire pour des FAI 
tiers ou pour leurs propres filiales des offres de gros d’accès large 
bande appuyées uniquement sur les autres offres de gros de l’opéra-
teur historique : dégroupage, accès régional en mode ATM ou accès 
régional en mode IP.

19. Par ailleurs, les fusions et rachats observés sur le marché de 
l’Internet haut débit depuis 2005 mettent en face de l’opérateur histo-
rique des opérateurs qui intègrent les activités d’opérateurs de réseaux 
et de fourniture de service haut débit. Cette intégration croissante des 
opérateurs concurrents semble rendre sans intérêt, pour eux, l’offre de 
gros de France Télécom sur le marché 12 bis. Les achats de prestations 
de collecte nationale que des tiers non intégrés pourraient continuer 
à effectuer auprès de France Télécom paraissent aujourd’hui réduits : 
après le rachat de Télé 2 par SFR, il ne reste qu’un fournisseur d’ac-
cès à Internet indépendant sur le marché, Club Internet (T-Online). 
Enfin, ces mouvements de concentration ont également eu pour effet 
d’accroître le poids des ensembles verticalement intégrés concurrents 
de France Télécom.

20. Cependant, ces concurrents objectent qu’une concurrence 
effective, adossée aux autres offres de gros de l’opérateur historique 
(dégroupage et offres d’accès régionales) n’est envisageable que pour 
des opérateurs totalisant 1 à 2 millions d’abonnés sur le marché de 
détail des services haut débit. En deçà de ce seuil, le coût des équipe-
ments de raccordement et le coût d’une connexion en mode ATM au 
niveau régional ne pourraient être rentabilisés, ce qui rendrait incon-
tournable le recours à l’offre de collecte nationale de France Télécom 
pour les zones sur lesquelles la densité de population ne permet pas 
à ce jour de rentabiliser le dégroupage. Les concurrents exposent, en 
particulier, que les services de télévision sur ADSL, très consomma-
teurs en bande passante, ne peuvent être rentabilisés s’ils sont adossés 
aux offres régionales de France Télécom.

21. L’ARCEP a confirmé en séance que, du fait de la dégressivité 
au volume de la structure tarifaire des offres régionales de France Télé-
com, la rentabilité pour les opérateurs concurrents d’une connexion 
au réseau de l’opérateur historique au niveau régional dépendait du 
nombre d’abonnés à servir sur le marché de détail. Elle a, toutefois, 
précisé que le seuil de rentabilité indiqué par les opérateurs (de 1 à 2 
millions d’abonnés) était celui d’une connexion au réseau de France 
Télécom en mode ATM (option 3) et pouvait être significativement 
réduit en cas de connexion en mode IP (option 5 régionale). De fait, 
les opérateurs privilégient aujourd’hui la technologie IP à la techno-
logie ATM, qui apparaît obsolète, et adoptent leurs réseaux en consé-
quence. Elle a aussi rappelé que France Télécom ne proposait pas non 
plus, à ce jour, d’offres ADSL incluant la télévision dans les zones 
non dégroupées et que cette question dépendait du développement de 
technologies à venir. Enfin, elle a indiqué que l’Autorité prévoyait, 

avant la fin de l’année 2006, le lancement d’une concertation sur cette 
question de la structure comparée des tarifs des offres de gros du haut 
débit, et notamment de leur dégressivité en fonction du volume. Dès 
lors, il apparaît que la substituabilité des offres de gros régionales 
et de l’offre de collecte nationale de France Télécom pourrait encore 
rapidement progresser.

C. – Sur la capacité du droit de la concurrence
à résoudre les défaillances du marché

22. Le conseil avait estimé, dans son avis n° 05-A-03 du 31 janvier 
2005, que les risques d’atteinte à la concurrence sur ce marché lui 
paraissaient d’une nature telle que le droit commun de la concurrence 
ne pouvait suffire, en l’état, à y porter remède, notamment en raison 
des risques particuliers liés à la réintégration de Wanadoo au sein de 
France Télécom. Les évolutions constatées depuis lors sur les marchés 
du haut débit et exposées par l’ARCEP dans son projet d’avis condui-
sent aujourd’hui à relativiser ces risques. 

23. En particulier, la capillarité croissante des réseaux concurrents 
limite les risques liés à la mise en place par l’opérateur historique 
d’une stratégie d’éviction des concurrents par des tarifs d’accès à son 
propre réseau trop élevés. Si l’opérateur historique tente, à l’inverse, 
d’évincer les opérateurs de réseaux concurrents par des tarifs trop bas 
sur le marché 12 bis, de nature à remettre en cause la rentabilité des 
investissements qu’ils ont réalisés afin de développer la capillarité de 
leur réseau du fait de l’effet de ciseau tarifaire ainsi provoqué avec 
les tarifs des offres de gros d’accès large bande délivrées en amont 
(dégroupage et accès régional), il convient de rappeler qu’il s’agit 
d’une pratique prohibée par le droit commun de la concurrence lors-
qu’elle est mise en œuvre par une entreprise en position dominante. De 
façon plus générale, il convient de souligner que la mise en place par 
l’opérateur historique de pratiques tarifaires ou techniques de nature à 
évincer ses concurrents du fait du pouvoir de marché qu’il détient sur 
le marché concerné ou sur des marchés connexes reste prohibée par 
l’article L. 420-2 du code de commerce et par l’article 82 du traité de 
l’Union que le conseil est chargé d’appliquer, indépendamment de la 
décision prise par l’ARCEP d’inscrire ou non le marché concerné sur 
la liste des marchés régulables.

24. Le conseil note, cependant, que l’efficacité de sa propre action 
dépendra en grande partie de la mise en place effective des obligations 
de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées de 
manière transversale à France Télécom au titre de la régulation des 
marchés qui ont été estimés pertinents au sens de la régulation.

25. 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 concur-
rence de secteurs auparavant dominés par une entreprise en situa-
tion 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». Dans son avis à l’ARCEP 
n° 05 A 03 du 31 janvier 2005, le conseil avait rappelé que « la véri-
fication de l’absence de discrimination dans l’accès et d’effet de 
ciseaux tarifaires nécessitera que soient identifiées les conditions des 
offres de gros et de détail de France Télécom qui permettront l’exer-
cice d’une concurrence effective. Les obligations comptables qui 
seront imposées à France Télécom apparaissent nécessaires à cette 
identification ».

26. Le Cconseil souligne que la Commission elle-même, dans ses 
observations à l’ARCEP, tout en invitant l’ARCEP à limiter l’horizon 
temporel de sa régulation à un an, a rappelé la nécessité d’une mise 
en place effective de la séparation comptable : « quand les obligations 
sur le dégroupage et les produits d’accès large bande livrés au niveau 
régional seront proprement mis en œuvre et en particulier la sépara-
tion comptable, la régulation proposée par cette notification ne sera 
plus nécessaire ».

27. Cette séparation comptable est un outil transversal dont 
dispose le régulateur qui peut être imposé à une entreprise vertica-
lement intégrée indépendamment du caractère régulable du marché. 
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-discrimina-
tion prévue à l’article 10, ou en cas de nécessité, pour empêcher des 
subventions croisées abusives ».

28. L’ARCEP a indiqué au conseil qu’elle avait notifié, le 16 octo-
bre 2006, à la Commission son projet de décision sur les obligations 
comptables de France Télécom. L’ARCEP indique elle-même dans 
la synthèse des réponses des acteurs à sa consultation publique sur 
le projet de décision portant sur les obligations de comptabilisation 
des coûts et de séparation comptable de France Télécom « que s’il est 
vrai que le premier exercice complet de séparation comptable (repo-
sant sur l’intégralité des protocoles tels qu’envisagés par le projet de 
décision) est prévu pour l’année 2007 (et par conséquent audité et 
disponible en 2008), le projet de décision prévoit explicitement des 
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mesures transitoires pour les exercices comptables 2005 et 2006 : 
France Télécom devra réaliser un exercice de séparation comptable, 
soumis à audit mais non opposable. Pour l’année 2006, France Télé-
com devra réaliser un exercice de séparation comptable, audité et 
publié selon les dispositions du projet de décision, et conduit même si 
l’intégralité des protocoles d’approvisionnement n’est pas établie au 
préalable ». Il faudra donc du temps pour constater la mise en œuvre 
effective de l’obligation de séparation comptable, considérée par la 
Commission comme un préalable à la levée de la régulation ex ante 
sur le marché 12 bis.

29. L’ARCEP a, cependant, confirmé au cours de la séance qu’elle 
sera toujours en mesure, dans l’attente de pouvoir disposer de comp-
tes de France Télécom, complètement séparés et audités, selon les 
règles prévues, de donner au conseil les éléments notamment de coûts 
nécessaires au contrôle du conseil, dans le cadre de la procédure de 
consultation prévue à l’article L. 36-10 du CPCE.

30. Enfin, il convient de rappeler que si les conditions de concur-
rence sur le marché de la collecte nationale, en particulier, devaient 
évoluer significativement, justifiant une intervention du régulateur, 
ce dernier ne serait pas pour autant totalement démuni. Le nouveau 
cadre réglementaire applicable aux communications électroniques 
a en effet doté l’ARCEP, avec l’article L 37-3 du CPCE, 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 exceptionnel-
les, lorsque le ministre chargé des télécommunications électroniques 
ou l’Autorité de régulation des télécommunications considère 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. Les préoccupations des opérateurs alternatifs 
peuvent donc trouver là, également, un élément de réponse, certes 
limité et exceptionnel mais qui ne peut être exclu. 

31. Sous les réserves et conditions énoncées plus haut, le Conseil 
de la concurrence émet donc un avis favorable au projet de décision 
que lui a transmis l’ARCEP et invite cette dernière à faire diligence 
pour que les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation 
comptable de FT soient rapidement effectives. Par ailleurs, il convient 
de veiller à ce que, compte tenu de la non-reconduction des obliga-
tions imposées à France Télécom sur ce marché 12 bis, puissent être 
rapidement réexaminées pour être modifiées, en tenant compte de ces 
circonstances nouvelles, les obligations imposées à Neuf Cegetel par 
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie dans sa lettre 
du 12 août 2005, publiée le 27 février 2006, autorisant la concentra-
tion entre les sociétés Neuf Télécom et Cegetel.

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

Le rapporteur général,
THIERRY DAHAN

Le président,
BRUNO LASSERRE

Décision n° 06-MC-02 du Conseil de la concurrence 
en date du 27 juin 2006 relative à une demande de 
mesures conservatoires présentée par la commune de
Bouc-Bel-Air

NOR : ECOC0700022S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre, enregistrée le 22 février 2006 sous les numéros 06/0014 F 

et 06/0015 M, par laquelle la commune de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-
Rhône) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de l’associa-
tion Les Bouc’Choux qu’elle estime anticoncurrentielles et a sollicité 
le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’article 
L. 464-1 du code de commerce ;

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

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

Vu les observations présentées par l’association Les Bouc’Choux, 
la commune de Bouc-Bel-Air et le commissaire du Gouvernement;

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

nement et les représentants de la commune de Bouc-Bel-Air et de 
l’association Les Bouc’Choux entendus lors de la séance du 6 juin 
2006 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Par lettre enregistrée le 22 février 2006, la commune de Bouc-
Bel-Air (département des Bouches-du-Rhône) a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques mises en œuvre par l’association 
Les Bouc’Choux, actuellement gestionnaire et prestataire des trois 
structures d’accueil de la petite enfance dans la commune. Elle a 
également demandé au conseil de prononcer des mesures conserva-
toires tendant à faire cesser ces pratiques.

B. – Le secteur et les parties

1. Le secteur

2. La France métropolitaine comptait, en 2004, 2 407 crèches 
collectives offrant 143 300 places à des enfants de moins de trois ans. 
Deux tiers de ces crèches étaient gérées par une commune ou un grou-
pement de communes.

3. La réglementation qui concerne les crèches, comme l’exige la 
nature de cette activité, est extrêmement précise et exigeante. L’auto-
risation d’ouverture est délivrée par le président du conseil général 
après avis du maire de la commune et visite des locaux par le médecin 
responsable du service départemental de la protection maternelle et 
infantile (PMI). Les locaux doivent être adaptés à la garde de très 
jeunes enfants, respecter les normes de sécurité, d’hygiène et de 
confort et être aménagés de façon à favoriser l’éveil de l’enfant. Ils 
doivent comporter des sections spécifiques : hall d’accueil, direction, 
secrétariat, vestiaires, salles de toilette, salles d’activités, de repos, 
box d’isolement et locaux de service. En cas de transformation ou 
d’extension, une visite est à nouveau effectuée par le médecin respon-
sable de la PMI.

4. S’agissant du personnel, les crèches sont obligatoirement 
dirigées par une puéricultrice diplômée d’Etat ayant cinq ans d’expé-
rience ou par un médecin. Pour les crèches d’une capacité de moins de 
40 enfants, la direction peut être assurée par une personne titulaire du 
diplôme d’éducateur de jeunes enfants justifiant d’au moins cinq ans 
d’expérience auprès d’enfants de moins de trois ans et sous réserve 
que la crèche comporte dans son personnel une puéricultrice ou une 
infirmière. Un pédiatre ou, à défaut, un médecin généraliste qualifié 
en pédiatrie, assure les actions d’éducation et de promotion de la santé 
auprès du personnel. Il veille à l’application des mesures préventi-
ves d’hygiène générale et des actions en cas de maladie contagieuse 
ou d’épidémie. Les personnels chargés des enfants doivent, pour 
leur part, être titulaires du certificat d’auxiliaire de puériculture, du 
diplôme d’éducateur de jeunes enfants ou d’une qualification définie 
par le ministre chargé des affaires sociales. Au total, le personnel doit 
être en nombre suffisant pour qu’une personne assure la garde de cinq 
enfants s’ils ne marchent pas ou de huit enfants s’ils marchent. Dans 
les crèches de plus de 40 enfants, le personnel comprend au moins une 
personne titulaire du diplôme d’éducateur de jeunes enfants et autant 
de titulaires de ce diplôme par tranche supplémentaire de 40 enfants. 
Le financement des crèches collectives, hors frais d’investissement, 
est assuré par :

– une participation de la Caisse nationale d’allocations familia-
les (CNAF) sous forme de « prestation de service » versée par 
jour ;

– une participation complémentaire de la CAF ;
– des subventions des collectivités locales (départements, commu-

nes) ;
– une participation des familles en fonction des revenus des parents 

et du nombre d’enfants pris en charge selon des barèmes varia-
bles d’une municipalité à une autre.

5. En ce qui concerne le coût de ces structures, les chiffres de 
la CNAF disponibles au dossier indiquent qu’en 2004 une crèche 
collective revenait en moyenne à 74 € par jour et par enfant, soit pour 
20 jours de garde mensuelle à 1 480 €. Pour l’année 2003, la participa-
tion de la CNAF était au maximum de 5,44 € par heure, soit environ 
38 € par jour et par enfant gardé.

6. Les frais d’investissement, par place de crèche, sont en 
moyenne de 23 132 € pour la création, montant sur lequel la CNAF 
accorde en moyenne une aide de 7 570 €. Ces frais d’investisse-
ment sont pris en charge essentiellement par la CNAF, notamment 
dans le cadre des « contrats enfance », les collectivités territoriales 
(communes, départements) ou des entreprises. Trois plans crèches se 
sont succédé depuis 2001, qui ont représenté une dépense d’investis-
sement de 606,7 millions d’euros de crédits engagés, et ont permis de 
financer 53 900 places nouvelles.

7. La conférence sur la famille de 2003 ayant décidé d’étendre 
l’octroi des subventions de la CAF aux crèches collectives privées 
(d’entreprise ou autres), le secteur est caractérisé depuis cette date par 
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l’arrivée de sociétés de petite ou moyenne taille qui viennent désor-
mais faire concurrence aux établissements d’origine associative, majo-
ritaires jusqu’alors dans l’activité de gestion des crèches collectives. 

C. – Les parties

1. La commune de Bouc-Bel-Air

8. Bouc-Bel-Air se situe entre les communes d’Aix-en-Provence 
et de Marseille dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle 
compte aujourd’hui près de 12 500 habitants. Depuis 1993, Bouc-Bel-
Air fait partie de la communauté du pays d’Aix (CPA).

9. Son budget de fonctionnement, voté en mars 2005, s’établis-
sait à 13 millions d’euros. Par rapport au budget « Service petite 
enfance et enseignement », la subvention de 570 000 € versée par la 
commune à l’association Les Bouc’Choux gestionnaire des crèches de 
la commune représentait, en 2005, 26 % de ce budget. En 2006, avec 
l’entrée en fonctionnement de la 3e crèche, ce pourcentage s’élève à 
28,7 % du budget municipal précité selon le tableau ci-après transmis 
par le saisissant.

Participations communales au fonctionnement des crèches (en €)

Budget total 
service petite 

enfance/ 
enseignement

Subventions 
A

Marchés 
B

Restauration 
C

Total
A+B+C

Part des 
crèches 
dans le 
budget 

enfance/
enseig 

2004 1 748 258 440 000 --       -- 460 000 26,3 %

2005 2 195 760 550 0001 --                    -- 570 000 26 %

2006 1 994 277 263 396 190 320 118 000 571 716 28,7 %

Source : commune de Bouc-Bel-Air

2. L’association les Bouc’Choux
10. Ainsi que l’a déclaré son président lors de son audition le 

2 mai 2006, l’association Les Bouc’Choux, régie par la loi de 1901, a 
été créée en 2001 par fusion d’une association communale, « L’Arbre 
de vie », et d’une association parentale, « Les Boucanous », à l’initia-
tive de la mairie de Bouc-Bel-Air. Jusqu’au 12 mai 2005, la majorité du 
conseil d’administration de l’association était composée de membres 
du conseil municipal. Depuis cette date, il n’existe plus aucun repré-
sentant de la mairie dans l’association en raison de leur retrait le 
12 mai 2005 ; en font désormais partie huit parents disposant d’une 
voie délibérative, des délégués du personnel ainsi que les directrices 
de crèches siégeant avec voie consultative. 

11. En application d’une convention d’objectifs conclue avec la 
mairie, dont la dernière version a été signée le 29 avril 2004, l’associa-
tion Les Bouc’Choux est gestionnaire des crèches « L’Arbre de vie » 
et « Les Boucanous » ; elle est également prestataire pour la gestion 
de la troisième structure d’accueil « Les Terres Blanches », depuis son 
ouverture le 3 avril 2006.

12. En 2005, soit avant l’ouverture de la troisième crèche, l’as-
sociation employait 44 personnes dont certaines à temps partiel ; 
aujourd’hui, après avoir procédé aux recrutements nécessaires à la 
gestion des Terres blanches, elle emploie 49 salariés.

13. Les ressources de l’association proviennent environ à 40 % 
d’une subvention de la mairie et pour les 60 % restants de la parti-
cipation de la caisse d’allocations familiales (CAF) et des parents 
des enfants pour les deux premières structures d’accueil. Pour les 
Terres Blanches, l’association reçoit une prestation de la mairie 
par jour et par enfant. En 2005, le chiffre d’affaires de l’association 
Les Bouc’Choux s’élevait à 1,3 million d’euros. Sur cette somme, plus 
de 80 % étaient consacrés au paiement des salaires, l’entretien des 
locaux étant assuré par la commune, qui en est propriétaire.

D. – Les pratiques dénoncées

14. Lors de l’assemblée générale de l’association Les Bouc’Choux 
tenue le 12 mai 2005, les représentants de la mairie ont indiqué les 
motifs juridiques qui conduisaient la commune à ouvrir à la concur-
rence le marché de service « de la gestion des trois structures 
multi-accueil de la petite enfance » et les raisons pour lesquelles la 
commune écartait la reprise en régie municipale ou la signature d’une 
délégation de service public afin de gérer l’activité en question. De 
fait, le nouveau code des marchés publics, dans son article 30, quali-
fie désormais de marchés publics les contrats relevant notamment 
des services éducatifs ; en outre, la nomenclature issue du règlement 
communautaire n° 2195/202 du 5 novembre 2002 précise que les 
services de la petite enfance doivent relever d’une procédure d’appel 

d’offres. Afin que l’association puisse se présenter à cet appel d’offres 
sans être suspectée de favoritisme de la part de la mairie, les repré-
sentants de la commune se sont retirés des instances dirigeantes de 
l’association Les Bouc’Choux.

15. Invoquant l’inquiétude des salariés « pour leur poste et condi-
tions de travail », le conseil d’administration de l’association, réuni le 
22 juin 2005, a décidé, sur proposition d’un administrateur, l’adoption 
d’un avenant au contrat de travail des 38 salariés que comptait alors 
l’association. Cet avenant prévoit, d’une part, une compensation de 
100 000 € à chacun des salariés dès lors que l’effectif de son employeur 
dépasse 60 personnes et, d’autre part, une clause limitant aux structu-
res de l’association implantées sur la seule commune de Bouc-Bel-Air 
la mobilité de son personnel, selon les termes suivants :

« Les Parties conviennent que le lieu géographique de l’emploi 
du salarié sur la commune de Bouc-Bel-Air constitue une condi-
tion essentielle du contrat de travail auquel il est porté avenant 
par la présente. (...)
D’autre part, l’employeur s’engage à verser au salarié, à titre de 
compensation, une indemnité forfaitaire de 100 000 € (cent mille 
euros) si l’effectif de l’employeur devait dépasser le seuil de 
60 (soixante) salariés en poste, attendu que l’effectif à la date de 
signature de la présente est inférieur à 40. (...)
Cette indemnité sera due de plein droit et automatiquement 
dès que ledit seuil sera atteint de quelque manière que ce soit 
(…). L’employeur devra verser la somme susmentionnée dès 
la première demande du salarié, de plein droit et sans autre 
sommation. (…)
Le présent avenant est valable jusqu’au 20 décembre 2008, date 
à laquelle il sera déclaré caduc. »

16. Selon les informations transmises par l’association au conseil, 
36 salariés ont signé l’avenant dès le 24 juin 2005 et un autre l’a fait 
le 4 octobre 2005, soit au total 37 salariés. Ce chiffre est passé posté-
rieurement à 33, 4 salariés ayant, depuis la signature, quitté l’asso-
ciation. En outre, selon les déclarations du président de l’association 
Les Bouc’Choux, lors de son audition le 2 mai 2006, « les nouveaux 
salariés embauchés pour la nouvelle structure (des Terres blanches) 
ne se sont pas vu proposer cet avenant dans leur contrat de travail ».

17. Lors de la signature de l’avenant, l’association Les Bouc’Choux 
ne comptait que 39 salariés. Il n’existait pas de perspectives sérieuses 
que ces effectifs atteignent le niveau déclenchant la mise en œuvre de 
l’avenant d’ici 2008, de sorte que cet avenant ne concerne, en réalité, 
qu’un éventuel successeur de l’association Les Bouc’Choux pour la 
gestion des crèches de la ville. En effet, si le marché de la gestion 
des crèches est remporté par un concurrent, celui-ci devra, en appli-
cation de l’article L. 122-12 du code du travail, reprendre l’intégra-
lité des contrats de travail de l’association Les Bouc’Choux. Dans 
l’hypothèse où le nouveau gestionnaire dépasserait le seuil de 60 sala-
riés après intégration des salariés de l’association Les Bouc’Choux, ce 
qui est fort probable puisque tous les candidats ont déjà une activité 
de gestion de crèches dans des communes de la région, le successeur 
de l’association Les Bouc’Choux devrait verser à chacun des 33 sala-
riés signataires de l’avenant la somme de 100 000 €, soit un coût total 
de 3,3 M€, ce qui peut dissuader un nouvel entrant de se porter candi-
dat à l’appel d’offre.

18. En outre, la clause de mobilité fait obstacle à l’emploi des 
salariés bénéficiant de l’avenant en cause en dehors du territoire de 
la commune de Bouc-Bel-Air, ce qui interdit à un éventuel succes-
seur de l’association Les Bouc’Choux de réorganiser sur ce point ses 
effectifs. Le cumul des effets de ces deux clauses constitue un risque 
financier dont les effets dissuasifs doivent être examinés. 

19. Lors de la procédure d’appel d’offres organisée à l’été 2005, 15 
entreprises ont retiré un dossier et 8 offres ont été déposées, dont celle 
de l’association Les Bouc’Choux. S’appuyant sur une jurisprudence 
« SARL Autocars Mariani » du tribunal administratif de Bastia en 
date du 6 février 2003, selon laquelle une administration qui a engagé 
une procédure de mise en concurrence pour la passation d’un marché 
ne saurait retenir une entreprise dès lors que ce choix avaliserait une 
pratique anticoncurrentielle, et se fondant sur le courrier du 9 août 
2005 du directeur régional de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes jugeant la clause financière de l’avenant 
précité « éminemment anticoncurrentielle », la commune a décidé de 
rejeter, sans l’examiner, l’offre de l’association Les Bouc’Choux.

20. Avant l’attribution du marché, la mairie avait porté à la connais-
sance des candidats l’existence de l’avenant litigieux. La découverte 
des risques financiers liés à la reprise des salariés a conduit deux candi-
dats à se retirer, dont l’association Léo Lagrange de Marseille. Le 17 
octobre 2005, une délibération du conseil municipal autorisait le maire 
à signer le marché avec l’association des crèches d’Aix-en- Provence.

21. Ainsi qu’elle l’a déclaré lors de son audition le 5 mai 2005, 
l’association des crèches d’Aix en Provence a tenté de convaincre 
les salariés de l’association Les Bouc’Choux du bien fondé de son 
projet et des avantages de sa candidature pour les salariés, qui ont 
été interrogés sur la possibilité de renoncer à l’avenant. Cependant, 
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cette ouverture aurait fait l’objet d’un « rejet total (…) tant de la part 
des salariés que des parents de l’association Les Bouc’Choux». En 
conséquence, et constatant par ailleurs que les démarches engagées 
par la commune de Bouc-Bel-Air pour obtenir la suppression de l’ave-
nant n’aboutissaient pas, l’association des crèches d’Aix en Provence 
a décidé « à regret », le 14 décembre 2005, de résilier le contrat passé 
avec la commune en considérant qu’« un conflit portant sur l’appli-
cation de ces avenants aurait assurément des conséquences difficiles 
à apprécier au plan financier, au plan organisationnel ainsi que sur 
l’image de l’Association et déstabiliserait certainement celle-ci ». 

A la suite du retrait de l’association des crèches d’Aix en Provence, 
la commune de Bouc-Bel-Air n’avait d’autre choix que de prolonger 
la convention d’objectifs la liant à l’association  Les Bouc’Choux pour 
la gestion des deux crèches des Boucanous et de l’Arbre de vie pour 
2006, afin d’assurer la continuité du service rendu aux enfants. Elle 
décidait, par ailleurs, de lancer un appel d’offres, publié au BOAMP 
le 18 janvier 2006, pour la gestion de la troisième nouvelle structure 

d’accueil à partir de son ouverture jusqu’au 31 décembre 2006. Parmi 
les 5 candidats ayant présenté des offres, la mairie décidait, le 21 
février 2006, d’attribuer le marché à l’association Les Bouc’Choux 
dont l’offre était la moins disante.

23. Deux contentieux ont été introduits : le premier, le 19 octobre 
2005, devant le tribunal administratif de Marseille par l’association 
Les Bouc’Choux qui contestait les conditions d’attribution du marché 
de l’été 2005 et le second, le 7 mars 2006, par la commune devant le 
juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence. 
Par ordonnance du 7 novembre 2005, le juge administratif a déclaré 
irrecevable la demande de l’association Les Bouc’Choux. Par ordon-
nance de référé du 9 mai 2006, le TGI d’Aix en Provence a débouté la 
commune en considérant qu’étant un tiers, elle « ne peut solliciter la 
suspension de la clause d’un contrat alors que l’un des contractants, 
en l’espèce chacun des salariés, n’est pas partie à l’instance. » 

24. La chronologie de ces faits est résumée dans le tableau ci-
après :

Chronologie des faits

25 novembre 2002 Décision de création d’une 3e crèche par le conseil municipal (dite crèche des « Terres blanches »).

6 avril 2005 Réunion du conseil d’administration de l’association Les Bouc’Choux qui examine la décision du conseil municipal de 
lancer un marché public pour la gestion des 3 crèches de la commune.

22 juin 2005 
L’association Les Bouc’Choux adopte un avenant au contrat de travail de ses salariés comprenant les clauses 
suivantes : prime forfaitaire de 100.000 €  par salarié si l’employeur compte plus de 60 salariés et restriction de la 
mobilité des salariés aux structures implantées sur le territoire de la commune.

10 août 2005 Avis de publicité d’un appel d’offre pour le marché public de gestion des crèches (une première procédure avait été 
annulée en juillet). 

Fin août 2005 La commune de Bouc-Bel-Air écarte l’offre de l’association Les Bouc’Choux au motif que la signature de « l’avenant à 
100.000 € » est  anticoncurrentielle.

6 septembre 2005 L’association Léo Lagrange (de Marseille) annonce le retrait de sa candidature en raison de l’existence de « l’avenant 
à 100 000 € ».

28 septembre 2005 L’association Les Bouc’Choux refuse de communiquer à la Mairie l’avenant précité « qui concerne la vie privée des 
salariés ».

17 octobre 2005 Attribution du marché à l’association des crèches d’Aix en Provence.

18 octobre 2005 Le conseil d’administration de l’association Les Bouc’Choux décide de saisir en référé le TA de Marseille à l’encontre 
de la procédure d’appel d’offre précitée. 

14 décembre 2005 L’association des crèches d’Aix en Provence se retire du marché des crèches de Bouc-Bel-Air, qu’elle avait gagné, en 
raison du refus des salariés de l’association Les Bouc’Choux de renoncer à « l’avenant à 100 000 € ».

13 Janvier 2006 Lancement en urgence d’une procédure de mise en concurrence pour la gestion de la 3e crèche jusqu’au 31 décembre 
2006.

21 février 2006 Attribution du marché de gestion de la 3e crèche à l’association Les Bouc’Choux.

25. Peu de temps après la résiliation, en décembre 2005, par les 
crèches d’Aix en Provence de leur marché avec la commune, le maire 
de Bouc-bel-Air a fait connaître son intention de procéder à un nouvel 
appel d’offres en juin 2006 pour la gestion des trois structures d’ac-
cueil de la petite enfance de la commune, le début de l’exécution de ce 
nouveau marché étant prévu à partir du 1er janvier 2007. C’est pour assu-
rer le bon déroulement de cette nouvelle procédure que la commune a 
saisi le Conseil de la concurrence de la question du caractère éventuel-
lement anticoncurrentiel des avenants aux contrats de travail.

II. – DISCUSSION

26. L’article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que « la de-
mande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée ». Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond ne soit pas déclarée irrecevable ou ne soit pas 
rejetée faute d’éléments suffisamment probants, en application de 
l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du code de commerce. 

A. – Sur la recevabilité de la saisine 

27. L’article L. 410-1 du code de commerce soumet au droit de la 
concurrence toute « activité économique », quel qu’en soit le statut 

ou le mode de financement. Il mentionne, en outre, expressément les 
personnes publiques, « notamment dans le cadre de conventions de 
délégation de service public ». 

28. Par ailleurs, la compétence du conseil pour appliquer le titre II 
du code de commerce est indépendante de celle des autres auto-
rités ou juridictions pour contrôler le respect des règles posées par 
les autres textes de loi sur les marchés publics, comme le conseil l’a 
souligné dans sa décision n° 95-D-76 du 29 novembre 1995 relative à 
des pratiques constatées à l’occasion de marchés de grands travaux 
dans le secteur du génie civil (TGV Nord) dans laquelle il considère 
que « la qualification de pratiques au regard des droits national et 
communautaire de la concurrence est indépendante de leur confor-
mité, ou non-conformité, à d’autres règles de droit ». 

29. Lors de l’audition du président de l’association Les Bouc’Choux 
le 2 mai 2006 et lors de la séance du 6 juin 2006, l’association a consi-
déré que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à 
saisir le Conseil de la concurrence étant postérieure à la saisine du 
conseil, cette dernière serait irrecevable. C’est, en effet, par une déli-
bération du conseil municipal du 27 février 2006 que la commune a 
autorisé le maire à saisir le conseil alors que la saisine de la commune 
a été enregistrée au conseil le 22 février 2006.

30. Cependant, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine doit être 
écarté. La délibération du conseil municipal du 27 février 2006 a, en 
effet, régularisé la saisine par le maire, enregistrée le 22 février 2006.
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31. De plus, en cas d’urgence, l’article L. 2132-3 du code général 
des collectivités territoriales dispose que le maire peut, à titre excep-
tionnel, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous 
actes conservatoires ou interruptifs des déchéances. Par exemple, le 
maire peut introduire une action en référé sans autorisation du conseil 
municipal si cette procédure ne préjudicie pas au principal (cf. Conseil 
d’Etat., 28 novembre 1980, ville de Paris c/ Ets Roth). 

32. Enfin, il convient de rappeler que l’article 30 du décret du 
30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du code de 
commerce relatif à la liberté des prix et du commerce dispose qu’une 
demande de régularisation d’une saisine du Conseil peut être adressée 
au demandeur ou à son représentant « dans un délai de deux mois », 
ce qui signifie que le représentant d’une collectivité locale peut saisir 
le conseil et obtenir la régularisation de cette saisine par délibération 
de son conseil dans les deux mois suivant la saisine.

B. – Sur les pratiques

1. Le marché pertinent

33. Il existe un marché national des services de gestion des 
crèches où peuvent se rencontrer des offreurs - associations, entrepri-
ses publiques ou privées - proposant à des demandeurs - des collecti-
vités locales dans leur grande majorité - leurs services de gestion de 
ces structures. Dans ce cadre, on pourrait théoriquement examiner 
les parts de marché des offreurs au plan national, mais ce marché est 
naissant de sorte que la plupart des opérateurs n’ont encore qu’une 
dimension réduite et une activité locale pour des raisons historiques 
tenant à l’importance des liens que cette activité de gestion de crèches 
entretient, traditionnellement, avec la politique des communes en 
faveur de la petite enfance.

34. En pratique, la rencontre de l’offre et de la demande s’effectue 
lors de mises en concurrence des opérateurs dans le cadre de marchés 
publics, de concessions ou de délégations de service public, selon le 
choix des collectivités locales, qui peuvent également décider de gérer 
ces équipements en régie directe. Dans le cas de l’espèce, la commune 
de Bouc-Bel-Air a choisi la procédure d’appel d’offres pour l’attri-
bution de la gestion des deux premières crèches en 2005, puis de la 
troisième en 2006.

35. Conformément à une jurisprudence constante, ces marchés 
publics successifs constituent autant de marchés pertinents sur 
lesquels des comportements anticoncurrentiels peuvent être consta-
tés.

2. En ce qui concerne une éventuelle entente

36. La commune de Bouc-Bel-Air a estimé, dans sa saisine, 
que l’avenant précité  du 22 juin 2005 signé entre l’association 
Les Bouc’Choux et ses salariés est une pratique constitutive d’une 
entente ayant eu pour objet et pour effet d’éliminer les concurrents 
de l’association. Elle fait valoir qu’une entente peut être constatée dès 
qu’une des parties concernées est une entreprise au sens du droit de la 
concurrence, ce qui est le cas de l’association Les Bouc’Choux.

37. Plusieurs éléments du dossier relatent les circonstances de 
l’adoption de l’avenant, qui montrent la part prise par les salariés 
dans sa rédaction et les motivations qui la justifiaient. Ainsi, dans 
son procès-verbal précité, le président de l’association a déclaré que, 
devant l’inquiétude générale des salariés, « le conseil d’administra-
tion du 22 juin 2005 a décidé, pour rassurer les salariés sur la conti-
nuation de l’activité de l’association dans « l’esprit Bouc Choux » 
(dimension humaine), d’adopter » ledit avenant et a reconnu qu’ « à 
ce moment, les salariés et le conseil d’administration étaient convain-
cus que le marché des crèches de Bouc-Bel-Air allait être attribué à 
l’association des crèches d’Aix (…). Une dizaine de salariés avaient 
déclaré qu’ils étaient prêts à démissionner si l’association ne conser-
vait par sa taille humaine.(…) Dans notre état d’esprit, le dépasse-
ment de 60 salariés affecte la qualité de l’accueil des enfants et il 
fallait donc s’en protéger ».

L’objet réel de l’avenant n’est pas douteux, puisqu’il s’agissait, quels 
que soient les motifs de protection des salariés invoqués par l’associa-
tion, de s’opposer à la mise en concurrence du service de gestion des 
crèches en créant une « barrière à l’entrée » pour les futurs candidats 
par le moyen d’un renchérissement dissuasif du coût de reprise des 
salariés. Ainsi, lors du conseil d’administration du 18 mai 2005 de 
l’association, un représentant de parent a déclaré avoir « été choqué 
par la notion d’ouverture à la concurrence du service des crèches ».

39. En outre, on observe que les nouveaux salariés engagés au 
début de l’année 2006 pour l’ouverture de la troisième crèche ne béné-
ficient pas de l’avenant litigieux. On ne peut donc soutenir qu’il vise à 
donner un avantage à l’ensemble des salariés de l’entreprise. En toute 
hypothèse, le mécanisme instauré par l’avenant ne fait pas peser le 
coût du versement de la prime de 100 000 € et celui des rigidités dans 
l’emploi des salariés dues à la clause de mobilité sur l’actuel employeur 

signataire de l’avenant, mais sur celui qui lui succèderait en cas d’ob-
tention du marché et qui, en application de l’article L. 122- 12 du code 
du travail, devrait reprendre tous les salariés. 

40. Il faut, en outre, relever que l’avantage financier, présenté 
comme un élément du contrat de travail, est très élevé en comparai-
son des salaires moyens pratiqués dans le secteur (à titre indicatif, 
il représente environ 7 ans de SMIC brut) et qu’il est accordé sans 
aucune contrepartie du côté des salariés qui ne s’engagent ni sur une 
prestation particulière, ni sur une amélioration de l’organisation du 
travail de nature à justifier cet avantage financier.

41. Cependant, même si tout contrat peut être le support d’une 
entente au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, il est diffi-
cile de qualifier ainsi une relation qui lie un employeur à son salarié, 
plaçant ce dernier dans une position de subordination qui rend incer-
taine l’application de la notion d’accord de volonté au sens du droit des 
ententes. En conséquence, et à ce stade de l’instruction, il n’y a pas 
lieu de rechercher si l’avenant au contrat de travail en cause pourrait 
révéler l’existence d’une entente susceptible d’être qualifiée au regard 
de l’article L. 420-1 du code de commerce.

3. En ce qui concerne un éventuel abus de position dominante

Le conseil a condamné à de nombreuses reprises les ententes anti-
concurrentielles préalables à l’attribution de marchés publics, notam-
ment entre les soumissionnaires à l’appel d’offres, mais il a également 
considéré qu’un des soumissionnaires pouvait abuser de sa position 
dominante pour fausser la concurrence pour l’attribution du marché.

43. Ainsi, dans sa décision n° 05-D-58 du 3 novembre 2005 rela-
tive à des pratiques relevées dans le secteur de l’eau potable en Ile-de-
France, le Conseil a constaté que la Lyonnaise des Eaux est en mono-
pole de fait  «sur le marché de la production d’eau dans le bassin du 
sud de l’Essonne qui permet aux communes de la zone d’obtenir de 
l’eau « entrée de ville » avant de la faire distribuer par le délégataire 
de leur choix », cette situation conduisant les candidats à la gestion 
de la distribution de l’eau à acquérir de l’eau en gros à un certain prix 
auprès de l’entreprise en monopole. Constatant que cet opérateur en 
monopole proposait un prix discriminatoire de l’eau selon qu’il assu-
rait lui-même la distribution ou que celle-ci était confiée à un concur-
rent, il a considéré que « la pratique de la Lyonnaise des Eaux de 
proposer une discrimination à son avantage sur le prix de la fourni-
ture d’eau dans le cadre de son offre globale par rapport à celui de 
son offre dissociée de vente en gros avait un objet et pouvait avoir un 
effet anticoncurrentiel car elle visait à handicaper l’offre concurrente 
sur la partie distribution, pratique prohibée par l’article L. 420-2 du 
code du commerce ».

44. Dans ce premier cas, l’abus qui a eu pour objet et pour effet 
de fausser la concurrence pour l’attribution d’un marché est rendu 
possible par la position de monopole détenue sur un marché de gros 
connexe et différent de celui sur lequel les compétiteurs s’affron-
taient. 

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

46. Dans ce second cas, l’abus était rendu possible par la position 
dominante détenue sur un marché national mais également par la 
situation de titulaire sortant du marché de la ville de Rennes, cette 
position lui donnant un pouvoir d’entrave particulier envers son 
successeur en pesant sur l’exécution du marché qu’il avait emporté.

47. Au-delà de ces deux exemples, le conseil ne s’est pas encore 
prononcé sur la possibilité pour une entreprise de commettre un abus 
anticoncurrentiel à l’occasion du renouvellement d’un marché, du seul 
fait de sa position de titulaire sortant sur le marché en fin d’exécution. 
Cette possibilité doit, néanmoins, être admise puisqu’un abus de posi-
tion dominante peut être commis sur un marché connexe à celui sur 
lequel la dominance est détenue et que deux marchés publics succes-
sifs portant sur la même prestation peuvent être considérés comme 
des marchés connexes.

48. De manière générale, s’agissant des procédures d’appel public 
à la concurrence, si des entreprises sont en concurrence avant l’attribu-
tion d’un marché, aucune d’entre elles ne détenant de position privilé-
giée, une fois le marché attribué, l’opérateur qui a remporté le marché 
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est par définition en situation de monopole pour son exécution. Si la 
possibilité, pour lui, d’abuser de cette position dans le cadre de l’exé-
cution de la prestation est peu probable, on ne peut exclure qu’il puisse 
le faire à l’occasion du renouvellement du marché, dès lors qu’il se 
trouve dans une situation différente des autres soumissionnaires, en 
particulier du fait de l’information privilégiée qu’il a acquise sur le 
fonctionnement du marché et qu’il pourrait, dans certains cas, influer 
sur les conditions dans lesquelles sera exécutée la prestation future.

49. Au cas d’espèce, l’association Les Bouc’Choux est l’opérateur 
en place, dominant car unique, sur l’activité de gestion des crèches 
de Bouc-Bel-Air. A l’inverse, l’association est en concurrence sur les 
marchés nouveaux ouverts par appel d’offres. Le lien entre le marché 
ancien et les marchés nouveaux résulte de l’application automatique 
de l’article L. 122-12 du code du travail qui oblige le nouvel attribu-
taire à reprendre les contrats de travail en cours. Ainsi, seule parmi les 
compétiteurs aux futurs appels d’offres, l’association Les Bouc’Choux 
avait pouvoir de proposer à ses salariés des modifications à leur contrat 
de travail, en tant que monopoleur sur l’activité en cours de gestion 
des crèches. Mais l’article L. 122-12 du code du travail transfère auto-
matiquement au futur employeur de ses salariés les conséquences de 
ces modifications. Or, dans le cas d’une prestation de service pour 
laquelle les coûts salariaux sont la charge d’exploitation principale, 
cette particularité donne à l’employeur « sortant » la possibilité de 
modifier les conditions économiques des offres de ses concurrents, 
en surenchérissant artificiellement leurs coûts, créant une barrière à 
l’entrée des concurrents sur les marchés soumis à appels d’offres.

50. En effet, cet avenant n’a pas vocation à s’appliquer à l’associa-
tion car elle peut répondre à l’appel d’offres avec un effectif inférieur 
à 60 salariés et les rigidités à l’emploi ne la concernent pas puisqu’elle 
exerce ses activités sur la seule commune de Bouc-Bel-Air. L’avenant 
a donc pour objet de pénaliser l’offre de ses concurrents répondant 
aux appels d’offre de la commune en introduisant le risque d’une 
hausse très importante de leurs coûts s’ils remportaient ces marchés, 
cette hausse étant indépendante de leurs mérites ou de l’efficacité de 
leur gestion. Face à ce risque, plusieurs des compétiteurs se sont reti-
rés. La situation créée est donc celle d’une discrimination commise 
par un opérateur en position dominante, l’abus étant permis par cette 
domination et étant commis sur un marché connexe à celui sur lequel 
le pouvoir de monopole est détenu.

51. Ainsi, comme dans l’affaire de la Lyonnaise des Eaux  
« la preuve d’une discrimination anticoncurrentielle est rapportée s’il 
est établi que l’entreprise (…) s’applique à elle-même un prix d’ac-
quisition du produit amont, moins élevé que celui qu’elle impose à 
ses concurrents. » (décision n° 05-D-58 du 3 novembre 2005 susvisée, 
point 103).

52. Le fait que le support de cette pratique anticoncurrentielle soit 
un avenant aux contrats de travail et résulte de l’application de l’arti-
cle L. 122-12 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l’associa-
tion, qui est à l’origine de cette initiative, puisse se voir imputer cette 
pratique anticoncurrentielle.

53. Ainsi, le Conseil d’Etat dans sa décision du 30 avril 2003, 
annulant l’arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité portant 
extension de  la convention collective des entreprises des services 
d’eau et d’assainissement et rendue après avoir consulté le Conseil de 
la concurrence (avis n° 00-A-30 du 4 décembre 2000), a tout d’abord 
relevé, au sujet de cette convention, que « les stipulations du point 
2 ont pour objet d’imposer à l’employeur entrant, sous certaines 
réserves, la reprise des contrats de travail même lorsque les condi-
tions d’application du second alinéa de l’article L. 122-12 ne sont 
pas réunies ». Cet avantage accordé aux salariés des entreprises du 
secteur pouvait, selon le résultat des appels d’offres, peser sur un 
employeur entrant non soumis à cet accord collectif. Dans ces condi-
tions, le Conseil d’Etat a jugé « qu’en raison notamment du poids des 
dépenses de personnel pour les entreprises de ces secteurs, la géné-
ralisation des obligations définies au point 2 de l’article 2-5 de la 
convention, en obligeant les nouveaux titulaires d’un marché public 
ou d’une délégation de service public relatifs aux services d’eau ou 
d’assainissement, y compris ceux de ces titulaires qui n’adhèrent pas 
à l’organisation patronale signataire de la convention, à reprendre 
le personnel en place auquel l’employeur sortant n’aura pas proposé 
une autre affectation, est de nature à dissuader les concurrents de 
présenter leur candidature et à aggraver les distorsions de concur-
rence entre les concessionnaires sortants et les soumissionnaires » et 
a  annulé l’arrêté ministériel d’extension.

54. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’avenant précité, 
adopté le 22 juin 2005 par le conseil d’administration de l’association 
Les Bouc’Choux avant d’être proposé à la signature de ses salariés est, 
en l’état de l’instruction, susceptible d’être qualifié de pratique anti-
concurrentielle au titre de l’article L. 420-2 du code de commerce.

C. – Sur la demande de mesures conservatoires

En ce qui concerne l’atteinte grave et immédiate

55. Les effets de l’adoption de l’avenant précité sur la procédure 
de mise en concurrence ont été manifestes lors de la mise en échec de 

l’appel d’offres de l’été 2005. Son maintien hypothèque donc sérieu-
sement l’exercice d’une concurrence effective et non faussée lors 
du prochain appel d’offres lancé par la commune de Bouc-Bel-Air 
pendant l’été 2006, pour la gestion de ses crèches en 2007. 

56. Le retrait  et la résiliation du marché par les concurrents de 
l’association Les Bouc’Choux, qui trouvent leur origine dans la décou-
verte de l’avenant précité, ont contraint la commune de Bouc-Bel-Air, 
dans l’attente d’une décision de justice et de la décision du Conseil, à 
maintenir en vigueur la convention d’objectifs qui la lie depuis 2001 
à l’association Les Bouc’Choux pour les deux premières crèches, 
les Boucanous et de l’Arbre de vie, et à passer un marché applica-
ble jusqu’au 31 décembre 2006 pour la troisième structure des Terres 
Blanches. Un échec du nouvel appel d’offres aurait donc des consé-
quences graves pour cette collectivité locale et pour les familles.

57. Or, l’instruction a mis en évidence des risques sérieux de 
défaillance des candidats potentiels à ce marché. Les responsables de 
l’association des crèches d’Aix en Provence et de l’association Léo 
Lagrange ont, lors de leurs auditions des 5 et 11 mai 2006, tous deux 
déclaré que le maintien de l’avenant litigieux les dissuadera de présen-
ter leur candidature au futur marché de gestion des trois crèches de 
Bouc-Bel-Air. A l’inverse, ces entreprises présenteront une offre si 
l’avenant précité n’est plus applicable lors du lancement de la procé-
dure.

58. D’autres concurrents, lors de l’appel d’offres de l’été 2005, 
ont fait part d’une position identique lorsqu’il leur a été demandé s’ils 
déposeraient leur candidature au lancement prochain du nouvel appel 
d’offres par la commune de Bouc-Bel-Air :

– People et baby (33 salariés, basé à Paris) a déclaré dans son cour-
rier électronique du 16 mai 2006 qu’il « présentera sa candida-
ture au mois de juin uniquement si l’avenant au contrat de travail 
de l’association Les Bouc’Choux est supprimé » ;

– Arpège (SAS de 74 salariés basée à St Sébastien sur Loire), dans 
sa télécopie du 19 mai 2006, a déclaré qu’il « ne présentera pas 
sa candidature (…) si l’avenant au contrat de travail est main-
tenu » ; 

– Les Petits chaperons rouges (SAS d’une centaine de salariés 
basée à Clichy) a déclaré, dans son courrier électronique du 24 
mai 2006, qu’ils seraient « prêts à concourir lors du prochain 
appel d’offre si et seulement si cet avenant n’est plus en vigueur 
et que les salariés et l’association Les Bouc’Choux se sont enga-
gés par écrit à ne pas attaquer le repreneur aux prud’hommes 
ou devant une juridiction civile ou pénale au titre de l’annulation 
de cet avenant » ;

– Le gérant des Crèches de France (SARL de plus de 11 salariés 
basée à Paris) a déclaré, dans sa télécopie du 24 mai 2006, que 
compte tenu de leur effectif, ils ne présenteront pas leur candida-
ture car l’indemnité de 100 000 €, prévue dans l’avenant jusqu’à 
la fin de l’année 2008, les « empêche sérieusement de (se) déve-
lopper. »

– La PDG des Crèches du soleil (SARL de plus de 20 salariés) a 
déclaré ne pas pouvoir « embarquer (sa) structure existante des 
Crèches du soleil dans cette galère », sauf à créer une association 
ou une société ad hoc. 

59. Ces témoignages démontrent la réalité des risques que l’ave-
nant litigieux fait peser sur la mise en œuvre de la procédure de 
mise en concurrence et sur l’exécution de la prestation de garde des 
enfants.

60. L’atteinte grave et immédiate au marché public de la gestion 
des trois crèches de Bouc Bel Air pour 2007 ainsi qu’aux intérêts de la 
commune et des familles est donc établie.

En ce qui concerne le lien de causalité entre la pratique et cette 
atteinte

61. L’ensemble des éléments ci-dessus montre à suffisance que 
l’échec de l’appel d’offres de 2005 et le risque d’échec pesant sur celui 
de 2006 résultent de l’existence de l’avenant litigieux. La pratique 
potentiellement prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce 
est donc bien la cause directe de l’atteinte grave et immédiate au 
marché, aux consommateurs et au saisissant. 

En ce qui concerne les mesures conservatoires
62. L’association Les Bouc’Choux a fait valoir lors de la séance 

qu’elle avait, par lettre adressée le 24 mai 2006 au conseil, indiqué 
qu’elle avait dénoncé unilatéralement la clause financière de l’avenant 
litigieux (mais pas la clause de mobilité) et que la demande de mesu-
res conservatoires n’avait, dès lors, plus d’objet.

63. Mais contrairement à ce qu’elle soutient dans cette lettre et à 
ce que son président a déclaré lors de la séance, cette dénonciation 
unilatérale ne met pas fin à l’application de ladite clause ou, plus géné-
ralement, aux clauses de l’avenant dans la mesure où il est impératif, 
pour y mettre fin, que chaque salarié soit, dans les formes exigées 
notamment par les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code 
du travail, saisi individuellement d’une lettre de l’association annon-
çant son intention de supprimer la clause financière ou l’avenant dans 
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sa totalité et demandant à chaque salarié de lui faire part, dans le délai 
d’un mois, de son refus ou de son acceptation. On ne peut donc consi-
dérer que les éléments au dossier établissent que l’avenant litigieux a 
été supprimé.

64. Néanmoins, le conseil prend acte de la démarche entamée 
par l’association Les Bouc’Choux et ne peut que l’inviter à le tenir 
informé des suites qui lui seront données et des résultats obtenus. Eu 
égard au calendrier annoncé par la commune pour le lancement de 
la procédure d’appel d’offres et des déclarations de l’association Les 
Bouc’Choux en séance, il apparaît utile d’enjoindre à cette dernière de 
rendre compte au conseil, dans un délai d’un mois, de la situation des 
contrats de travail de ses salariés.

65. Nonobstant cette information du conseil, il y lieu de consta-
ter que l’atteinte grave et immédiate établie ci-dessus ne peut être 
prévenue que par la suspension de l’application de cet avenant. Cette 
suspension doit courir jusqu’à la décision par laquelle le conseil 
statuera au fond sur les pratiques. Mais elle pourra cesser plus tôt si la 
dénonciation unilatérale des contrats de travail engagée par l’associa-
tion, poursuivie selon la procédure légalement applicable, conduit à 
rendre caducs les avenants du fait de l’acceptation individuelle de tous 
les salariés

DÉCISION

Article 1er : Il est enjoint à l’association Les Bouc’Choux de 
suspendre, à titre conservatoire, l’application de l’avenant au contrat 
de travail, contenant une clause de localisation et une clause finan-
cière d’un montant de 100 000 €,  signé  à compter du mois de juin 
2005 avec une partie de ses salariés et d’en informer individuellement 
chacun des salariés concernés, jusqu’à la notification de la décision 
que le conseil rendra au fond ou jusqu’au constat de la caducité de ces 
avenants résultant de l’acceptation, par tous les salariés concernés, 
saisis dans le respect de la procédure légalement applicable, de la 
dénonciation unilatérale engagée par l’association.

Article 2 : Il est enjoint à l’association Les Bouc’Choux de rendre 
compte au conseil, dans le délai d’un mois suivant la notification de la 
présente décision, de la situation des avenants, évoqués ci-dessus, aux 
contrats de travail de ses salariés.

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

La secrétaire de séance, Le vice-président, présidant la séance,

CATHERINE DUPARCQ PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-28 du Conseil de la concurrence en date
du 5 octobre 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la distribution sélective de 
matériels hi-fi et home cinéma

NOR : ECOC0700023S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 20 février 2002, sous le numéro 02/0030 F, 

par laquelle le ministre de l’économie a saisi le Conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution 
sélective de matériels hi-fi et home cinéma ;

Vu la décision en date du 24 janvier 2006 procédant à la disjonc-
tion du dossier n° 02/0030 F en deux dossiers distincts, l’un sous le 
numéro n° 02/0030-1 F relatif à des pratiques mises en œuvre par 
des sociétés du secteur de la distribution sélective de matériels hi-
fi et home cinéma et l’autre sous le n° 02/0030-2 F relatif aux prati-
ques mises en œuvre par la société Bang & Olufsen dans le même 
secteur ;

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

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 les 
conditions de son application, modifié par le décret n° 2005-1668 du 
27 décembre 2005 ;

Vu les engagements proposés par les sociétés Bose, Focal JM Lab 
et Triangle, respectivement en date des 3 mars 2006, 31 mars 2006 
et 26 octobre 2005 et les modifications ou compléments qui y ont été 
apportés ultérieurement ;

Vu les observations présentées par les sociétés Bose, Focal JM Lab 
et Triangle Industries et par le commissaire du Gouvernement ;

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Bose, Focal JM Lab et 
Triangle Industries entendus lors de la séance du 11 juillet 2006,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Les secteurs concernés

1. Les produits

1. Les produits distribués par les systèmes de distribution sélec-
tive mis en cause sont des produits d’électronique grand public haut 
de gamme tels que les enceintes, les écrans, l’électronique son (tuner, 
ampli, lecteur CD, lecteur cassette) et l’électronique son et image 
(magnétoscope, lecteur DVD). Ces produits peuvent être commercia-
lisés en éléments séparés, le cas échéant sous des marques différentes, 
ou en systèmes (systèmes d’enceintes, chaînes hi-fi, home cinéma).

2. Les fabricants

2. Le marché des produits de l’électronique grand public en 
France est en forte croissance, notamment grâce à l’essor des ventes 
des produits home cinéma. On observe ainsi en 2000 une hausse de 
27 % des ventes de téléviseurs 16/9e, de 80 % des ventes de rétropro-
jecteurs et de 124 % des ventes de lecteurs DVD. Ce développement 
des ventes de l’électronique de l’image s’accompagne d’une hausse de 
10 % des ventes en valeur des enceintes (tous types confondus) et, en 
particulier, des ventes d’enceintes en systèmes (+ 25%).

3. De nombreux fabricants d’électronique grand public sont 
présents sur le segment du haut de gamme et font distribuer leurs 
produits par le moyen de contrats de distribution sélective.

Parts de marché des douze premiers fournisseurs
en distribution sélective en 1999 et 2000

Rang Marque Parts de marché Évolution en %

1999 2000

1 Bose 13,7 11,7 -2,0

2 Jamo 12,1 10,8 -1,3

3 Cabasse 7,9 9,8 +1,9

4 Sony 8,2 9,2 +1,0

5 JM Lab 10,7 8,7 -2,0

6 Triangle 6,9 7,6 +0,7

7 JBL 7,6 6,7 -0,9

8 Yamaha 4,4 5,8 +1,4

9 Bang et Olufsen (BO) 6,8 5,1 -1,7

10 Pioneer 2,2

11 Mission 2,0

12 B & W Loudspeakers 1,0 1,0 0,0

4. Un seul fabricant, Bang & Olufsen, a recours à un réseau de 
distributeurs distribuant exclusivement ses produits, les produits des 
autres marques étant proposés dans des points de vente multimar-
ques.

3. Les distributeurs
5. Les ventes des produits hi-fi et home cinéma haut de gamme 

se répartissent entre les magasins traditionnels spécialisés qui assu-
raient, en 2000, 52 % des ventes en valeur et 40 % en volume, les 
« multi-spécialistes » ou grandes surfaces spécialisées, telles que 
les enseignes FNAC, Darty ou Boulanger (34 % en valeur et 38 % 
en volume en 2000) et les hypermarchés (11 % en valeur et 19 % en 
volume, en 2000). Les ventes de ces produits sont quasiment inexis-
tantes dans le réseau des grands magasins ou dans la vente par corres-
pondance.

B. – Les entreprises

1. Bose
6. Bose SAS est une filiale de Bose European Sales Services, 

elle-même filiale du groupe américain Bose Corporation, chargée de 
la distribution des produits Bose sur le territoire national. Son siège 
social est situé au 12 rue de Témara à Saint Germain en Laye (78).

7. Les produits Bose sont des produits audio-électriques et acous-
tiques de haute technicité, associés à une image de marque de grande 
notoriété, particulièrement réputés pour la miniaturisation des compo-
sants. Bose est, en outre, le créateur du premier home cinéma en 1983. 
La gamme vendue en France, incluant également les produits profes-
sionnels, comporte près de 200 références ; sur ce total, seules 27 sont 
vendues dans le cadre d’un réseau de distribution sélective (contrat 
« Partner 2000 ») qui comprend 176 distributeurs pour 586 points de 
vente. Bose SAS ne possède aucune boutique en nom propre.
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8. Les prix de gros hors taxe des produits Bose vendus en distri-
bution sélective s’échelonnent de 140 euros pour une enceinte classi-
que à 3 140 euros pour un système home cinéma. En 2005, la société 
Bose France a réalisé un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros.

2. Focal JM Lab

9. Focal JM Lab est une société anonyme, filiale du groupe 
familial français Focal Audio International. La gamme Focal JM 
Lab se compose d’une cinquantaine de références sur le marché de 
la hi-fi et du home cinéma caractérisées par une haute technicité et 
l’utilisation de matériaux nobles tel que le béryllium. Leur distri-
bution s’effectue dans le cadre d’un réseau de distribution sélective 
qui comprend 24 détaillants agréés, hormis les produits très haut de 
gamme « Utopia » qui ne sont distribués que par trois distributeurs.

10. Les prix de gros hors taxe des produits Focal JM Lab s’éche-
lonnent de 70 euros l’unité à 11 000 euros. Les ventes sur le territoire 
national représentent 26 % du chiffre d’affaires qui s’élevait, en 2005, 
à 31 millions d’euros.

3. Triangle Industries

11. La société Triangle Industries est l’un des rares fabricants 
français de matériel électroacoustique dans les gammes hi-fi, audio 
vidéo et leurs accessoires de haute et moyenne gamme. Elle propose 
une quarantaine de références distribuées sur le territoire national par 
près de 300 revendeurs dans le cadre d’une « Charte européenne de 
qualité des revendeurs agréés triangle electroacoustique ». La gamme 
Magellan donne lieu à un contrat particulier dit «  Contrat européen 
des revendeurs agréés Magellan ».

12. Les prix de gros hors taxes des produits Triangle s’échelon-
nent, pour la gamme hi-fi, de 100 euros pour une enceinte bibliothè-
que à 7 200 euros pour une enceinte colonne.

13. En 2005, la société Triangle Industries a réalisé un chiffre 
d’affaires de 11,05 millions d’euros mais cet exercice a été exception-
nellement de 18 mois. Sur une période de douze mois, le chiffre d’af-
faires se situe entre 7 et 8 millions d’euros.

C. – L’évaluation préliminaire des pratiques alléguées

14. Deux pratiques mises en œuvre par certains fabricants dans le 
cadre de leur réseau de distribution sélective étaient dénoncées dans 
le rapport d’enquête réalisé par la direction nationale des enquêtes de 
concurrence (DNEC), daté du 10 août 2001 : le contrôle excessif des 
échanges à l’intérieur du réseau, d’une part, et les restrictions de vente 
passive, notamment en ce qui concerne la vente sur Internet, d’autre 
part. Depuis 2001, plusieurs sociétés ont modifié leurs contrats de 
distribution sélective de sorte que ceux-ci ne suscitent plus, à ce jour, 
de préoccupations concurrentielles. En revanche, des préoccupations 
de concurrence subsistent s’agissant des contrats de distribution des 
sociétés Bose, Focal JM Lab et Triangle Industries et ces sociétés ont 
proposé d’y répondre par des engagements pris devant le conseil. Le 
cas de la société Bang et Olufsen a été disjoint pour faire l’objet d’une 
instruction séparée.

15. La rapporteure a exprimé ses préoccupations de concurrence 
lors des auditions des représentants des sociétés Bose, JM Lab et 
Triangle Industries, respectivement les 17, 14 et 13 octobre 2005. Elle 
a estimé que l’interdiction totale de la vente sur Internet des produits 
Focal JM Lab et Triangle Industries par les distributeurs agréés de 
ces deux marques n’est pas justifiée tandis que les conditions posées 
par Bose à ce type de vente sont trop restrictives. La rapporteure a 
considéré également que l’obligation faite aux distributeurs de Trian-
gle Industries de communiquer au fabricant la comptabilité détaillée 
de toutes leurs livraisons intra-réseau en cas de « présomption d’une 
violation des règles de vente propres au réseau » est de nature à limi-
ter de façon excessive les ventes à l’intérieur du réseau.

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

16. Compte tenu de l’évaluation préliminaire de concurrence 
exposée ci-dessus et des engagements proposés par les sociétés Bose, 
Focal JM Lab et Triangle Industries, et conformément à la procédure 
prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce, un commu-
niqué de procédure et  un résumé des engagements proposés ont été 
publiés le 19 mai 2006 sur le site Internet du conseil à l’attention des 
tiers potentiellement intéressés, la date limite de réception des obser-
vations étant fixée au 19 juin 2006.

1. La société Bose

17. La société Bose propose de modifier son contrat de distribu-
tion sélective « Partner 2000 » aux points suivants :

–  en supprimant l’interdiction de vendre les produits concernés par 
le contrat sur Internet ou par correspondance faite à l’article 1.3 ;

– en reformulant les obligations des distributeurs énoncées à l’ar-
ticle 4.3 liées à la publicité et à la présentation des produits Bose 
visant à ce que ceux-ci respectent l’image de marque de Bose 
et maintiennent un environnement de qualité compatible avec la 
haute technologie de ses produits ;

– en supprimant l’article 4.7, qui posait la présomption qu’un distri-
buteur ne respectait pas ses obligations s’il vendait les produits 
Bose « à des prix anormalement bas » ;

– en insérant à l’article 5.1 un nouveau point prévoyant des obli-
gations de qualité s’imposant au site Internet du distributeur et 
l’insertion d’un lien permettant au client potentiel d’accéder au 
site officiel de la société Bose ;

– en modifiant à l’article 5.2 les heures de disponibilité de la 
permanence téléphonique du distributeur proposant les produits 
Bose sur Internet, pour les rendre compatibles avec les horaires 
d’ouverture du point de vente physique, et en prévoyant l’obliga-
tion de répondre aux messages laissés dans la boîte vocale dans 
un délai de 24 heures ouvrées en dehors des heures de disponibi-
lité de la permanence téléphonique ;

– en stipulant aux articles 5.3 et 5.4 que le vendeur qui effectue 
lui-même l’installation et l’après-vente des produits vendus via 
Internet n’est pas contraint par le rayon de 75 km du « périmè-
tre de service » (situé autour du lieu de résidence du client) mais 
doit, s’il est dans l’impossibilité d’assurer ces services, s’assurer 
que ceux-ci seront réalisés par le distributeur Bose situé à l’inté-
rieur de ce périmètre ;

– enfin, en prévoyant à la fin de l’article 5 l’obligation de désactiver 
le site Internet du vendeur pendant les périodes de fermeture de 
son magasin s’il n’est pas en mesure de livrer les commandes et 
d’assurer la permanence téléphonique.

2. Focal JM Lab

18. La société Focal JM Lab s’engage à conclure avec ses distribu-
teurs un contrat spécifique à la vente sur Internet « en complément des 
conditions générales et des autres contrats », c’est-à-dire du contrat 
de distribution sélective et du contrat de distribution exclusive Elec-
tra. Le projet de contrat prévoit, pour l’essentiel :

– que les produits et la marque Focal soient présentés conformé-
ment à son image haut de gamme, en respectant les normes et 
codes graphiques de Focal, sur un site de qualité comportant un 
lien avec le site officiel de Focal ;

– la transmission à la société Focal JM Lab d’informations non 
confidentielles sur les ventes du distributeur agréé réalisées via 
Internet ;

– l’obligation pour les distributeurs de détenir en permanence un 
stock de produits permettant de satisfaire à la demande dans un 
délai maximum ;

– l’obligation de mettre en place un service d’assistance téléphoni-
que disponible de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h tous les jours 
ouvrables ;

– l’obligation d’assurer à la demande du client l’installation des 
produits et le service après-vente ;

– enfin, la possibilité pour le client de se rétracter dans le délai 
légal et d’être remboursé.

19. Cependant, Focal se réserve le droit de limiter, dans une 
annexe C à ce projet de contrat, la liste des produits pouvant être 
vendus par Internet en excluant les produits qui nécessitent « une 
association avec des électroniques et connectiques du même niveau 
et très haut de gamme (…) » ainsi que « la prise en compte de carac-
téristiques et particularismes acoustiques du lieu dans lequel seront 
installés ces produits (…) » et qui intègrent « des technologies 
électro-acoustiques de haut niveau et rares sur le marché (telles le 
tweeter à dôme inversé en Béryllium) ».

20. Interrogé en séance sur la liste des produits qui pourraient être 
concernés par cette annexe C, le directeur administratif et financier de 
la société Focal JM Lab a indiqué qu’il s’agissait d’exclure de la vente 
sur Internet les gammes de produits « Electra 1000 Be » et « Utopia 
Be » qui correspondent au très haut de gamme de la marque.

3. Triangle Industries

21. La société Triangle industries s’engage à modifier la Charte 
européenne de qualité des revendeurs agréés : 

– en réintroduisant la rédaction antérieure de l’article 13 de la charte 
applicable en 2000 qui autorisait la vente sur Internet, version qui 
avait ultérieurement été supprimée ; dans cette rédaction, l’arti-
cle 13 prévoit, en particulier, l’approbation, par Triangle Indus-
tries, de la configuration du site Internet des distributeurs agréés, 
le respect par le site des normes et codes graphiques de la marque 
et de l’image de marque de la société Triangle Industries, un lien 
avec le site de la société Triangle Industries, l’interdiction de 
pratiquer des prix d’appel ou toutes autres offres promotionnelles 
susceptibles de remettre en cause la haute qualité des produits 
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Triangle Industries, la mise en place d’un service d’information 
gratuit, d’un service de livraison, de mise en service, d’échange 
et de remboursement, et d’un service après-vente ;

– en supprimant, à l’article 6-8, la sanction de 500 euros qui s’ap-
plique à l’encontre d’un distributeur qui n’aurait pas respecté 
l’obligation d’agrément, par Triangle Industries, de tout projet 
d’action publicitaire de son distributeur ;

– en modifiant l’article 4 qui prévoit l’obligation, pour les distribu-
teurs agréés, de communiquer à la société Triangle Industries la 
comptabilité détaillée de toutes leurs livraisons intra-réseau en 
cas de « présomption d’une violation des règles de vente propres 
au réseau », l’obligation de transmission de ces mêmes docu-
ments n’étant conservée que dans le seul cas où il serait néces-
saire de vérifier les circuits de distribution.

22. Le conseil n’a pas reçu d’observation de la part de tiers, à la 
suite de la publication des engagements proposés.

II. – DISCUSSION
23. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 

commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 novembre 
2004, le Conseil de la concurrence « peut accepter des engagements 
proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles ».

24. S’agissant de restrictions verticales de concurrence, le conseil 
se réfère au règlement (CE) n° 2790/99 de la Commission européenne 
du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’article 81, paragra-
phe 3, du traité CE, à des catégories d’accords verticaux et de prati-
ques concertées, aux lignes directrices sur les restrictions verticales 
du 13 octobre 2000 et à la communication de la Commission du 22 
décembre 2001 concernant les accords d’importance mineure qui ne 
restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’arti-
cle 81, paragraphe 1, du traité CE (de minimis). Le conseil, comme il l’a 
confirmé dans de nombreuses affaires, applique le règlement précité et 
tient compte directement de ces communications en cas d’affectation 
du commerce entre Etats membres par les restrictions en cause et, dans 
le cas contraire, se réfère à ces textes à titre de guide d’analyse.

25. Dans ce cadre, le Conseil examine la présence ou l’absence, dans 
les accords de distribution mis en cause, de clauses constitutives de 
restrictions caractérisées de concurrence du type de celles énumérées 
à l’article 4 du règlement (CE) n° 2790/99 dites « clauses noires » ou à 
l’article 11 de la communication 2001/C 368/07, dénommées « restric-
tions flagrantes », c’est-à-dire, notamment, celles qui imposent des prix 
de vente, celles qui instituent des protections territoriales absolues ou 
celles qui restreignent les livraisons croisées entre distributeurs.

26. Le conseil considère que les restrictions introduites par les 
accords de distribution peuvent, dans certains cas, entraîner des effets 
positifs pour les consommateurs ou pour la concurrence et que le 
caractère anticoncurrentiel de certains accords de distribution doit 
s’apprécier au regard du progrès économique pouvant résulter de leur 
application. S’agissant de fournisseurs détenant une part de marché 
inférieure à 30 %, comme c’est le cas en l’espèce pour les trois socié-
tés concernées par la présente procédure, ces effets sont présumés 
l’emporter sous réserve de l’absence de restrictions caractérisées, 
correspondant aux « clauses noires » mentionnées ci-dessus. Mais le 
conseil peut également, dans son analyse, prendre en compte d’autres 
éléments comme un éventuel effet cumulatif de contrats de distribu-
tion dans un même secteur ou la présence dans les contrats d’obliga-
tions non éligibles à l’exemption mais détachables de l’accord, telles 
que celles visées à l’article 5 du règlement (CE) n° 2790/99.

27. Comme le conseil l’a noté dans la décision n° 06-D-24 du 24 
juillet 2006 relative à la distribution des montres commercialisées 
par Festina France, les restrictions, imposées par un fournisseur à ses 
distributeurs, à la vente de ses produits sur Internet doivent en premier 
lieu s’apprécier au regard de l’article 4 du règlement (CE) n° 2790/99 
précité qui classe, parmi les restrictions emportant la non application 
de l’exemption par catégorie aux accords verticaux, « les restrictions 
des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par 
les membres d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant 
que détaillants sur le marché » (point c).

28. En second lieu, les lignes directrices de la Commission du 13 
octobre 2000 relatives aux restrictions verticales précisent au point 51 
que « chaque distributeur doit être libre de recourir à Internet pour 
faire la publicité ou vendre ses produits. Une restriction à l’utilisation 
d’Internet par les distributeurs ne serait compatible avec le règlement 
d’exemption par catégorie que dans la mesure où la promotion ou les 
ventes via Internet entraînent la réalisation de ventes actives vers les 
territoires exclusifs ou aux clientèles exclusives d’autres distributeurs 
(…). Le fournisseur peut imposer des normes de qualité pour l’utili-
sation du site Internet à des fins de vente de ses produits (…). Cette 
remarque pourrait s’appliquer en particulier à la distribution sélec-
tive. L’interdiction catégorique de vendre sur Internet ou sur cata-
logue n’est admissible que si elle est objectivement justifiée. » et, au 
point 53, que « la restriction caractérisée visée à l’article 4, point c), 

du règlement d’exemption par catégorie (…) signifie qu’aucune limi-
tation ne peut être imposée aux distributeurs membres d’un réseau de 
distribution sélective (…). Dans un système de distribution sélective, 
par exemple, le distributeur devrait être libre de faire de la publicité 
et de vendre via Internet ».

29. Si aucun texte ne prévoit explicitement la possibilité, pour l’or-
ganisateur d’un réseau de distribution sélective, de réserver la vente 
sur Internet aux membres de son réseau, une telle solution apparaît 
bien, en l’espèce, compatible avec les règles applicables aux restric-
tions verticales. La Commission a d’ailleurs déjà admis la faculté 
pour un fournisseur de réserver la vente sur Internet à ses détaillants 
agréés dans le secteur, comme l’a souligné le Conseil dans sa décision 
n° 06 D-24 du 24 juillet 2006 relative à la distribution des montres 
commercialisées par Festina France.

30. S’agissant du secteur des matériels hi-fi et home cinéma de 
moyen et haut de gamme, la Commission a déjà eu l’occasion de se 
prononcer dans le cadre d’échanges avec la société britannique B&W 
Loudspeakers qui fabrique et commercialise des enceintes de qualité. 
Dans une lettre adressée le 4 décembre 2000 à cette société (« state-
ment of objections »), la Commission a considéré que l’interdiction 
de vendre sur Internet faite aux membres d’un réseau de distribution 
sélective doit être considérée comme une restriction caractérisée 
au sens de l’article 4 du règlement n° 2790/99 précité (« hard-core 
restrictions ») et a demandé au fabricant de modifier son contrat de 
distribution sélective, notamment sur ce point. Dans le communiqué 
du 24 juin 2002 qui met fin à ces échanges et qui valide le nouveau 
contrat de distribution sélective de B&W Loudspeakers (communi-
qué IP/02/916), la Commission relève que « les revendeurs peuvent 
désormais lui demander d’effectuer des ventes à distance. Elle ne 
peut rejeter de telles demandes que par écrit et sur la base de critères 
ayant trait à la nécessité de maintenir intacte son image de marque 
et la réputation de ses produits. Ces critères doivent être appliqués 
de façon non discriminatoire et être comparables à ceux qui concer-
nent les ventes effectuées dans un point de vente ». Ces modifications 
ont été jugées « satisfaisantes » par la Commission qui a envoyé une 
lettre dite de classement administratif indiquant que « B&W bénéfi-
cie désormais de la « sphère de sécurité » prévue par le règlement 
d’exemption par catégorie de 1999 applicable aux accords de distri-
bution et autres accords verticaux ».

31. De même, dans le communiqué de presse du 17 mai 2001 
relatif au système de distribution sélective de la société Yves Saint 
Laurent Parfums ayant fait l’objet, elle aussi, d’une lettre de classe-
ment à la suite d’échanges avec l’autorité communautaire, la Commis-
sion déclare avoir « souligné dans (ses) lignes directrices l’impor-
tance de l’Internet pour la compétitivité de l’économie européenne 
et encourage une large diffusion de ce moyen moderne de communi-
cation et de commercialisation. En particulier, elle considère qu’une 
interdiction de vente par Internet, même dans un système de distribu-
tion sélective, est une restriction des ventes aux consommateurs qui 
ne pourrait être couverte par le règlement de 1999 ».

32. Il ressort de l’ensemble de ces règles, éclairées par l’applica-
tion qu’en a faite l’autorité de concurrence communautaire, que l’in-
terdiction par principe de la vente sur Internet ne peut être justifiée 
sauf circonstances exceptionnelles, et que les restrictions posées à 
cette forme de vente doivent être proportionnelles à l’objectif visé et 
comparables avec celles qui s’appliquent dans le point de vente physi-
que du distributeur agréé.

33. S’agissant des restrictions aux échanges à l’intérieur du réseau, 
la Commission européenne a admis, dans sa lettre précitée du 4 décem-
bre 2000 adressée à la société B&W Loudspeakers, que des restric-
tions au commerce intra-réseau soient imposées aux distributeurs 
agréés à la condition que celles-si soient indispensables à la garantie 
de l’intégrité du système de distribution sélective. En revanche, l’obli-
gation des distributeurs de demander l’accord préalable du fournisseur 
pour procéder à une vente intra-réseau ou une clause permettant au 
fabricant d’exercer un contrôle systématique sur ces ventes constituent 
selon elle une restriction de concurrence non justifiée.

34. Le conseil constate que les engagements proposés par les 
sociétés Bose et Triangle Industries apportent une réponse satisfai-
sante aux préoccupations de concurrence identifiées au stade de l’éva-
luation préliminaire. S’agissant de la vente sur Internet, ils permettent 
de concilier le respect de l’image de marque et de la haute technicité 
des produits avec l’accès des distributeurs agréés à ce canal de distri-
bution dynamique de nature à favoriser tant la concurrence intramar-
que qu’intermarque, au bénéfice du consommateur. L’engagement pris 
par la société Triangle Industries supprime une restriction injustifiée 
au commerce à l’intérieur de son réseau de distribution sélective.

35. En revanche, le conseil a informé en séance la société Focal JM 
Lab que les clauses du contrat de vente sur Internet qu’elle proposait 
dans ses engagements, excluant par principe deux gammes de produits 
(gammes « Electra 1000 Be » et « Utopia Be »), n’étaient pas accepta-
bles et lui a demandé de modifier l’annexe C de son contrat de vente 
sur Internet afin de permettre la vente sur Internet de ces gammes de 
produits dans des conditions satisfaisantes. La société Focal JM Lab a 
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proposé que les produits dont l’annexe C précise les caractéristiques, 
qui correspondent aux produits des gammes « Electra 1000 Be » et 
« Utopia Be », c’est-à-dire les produits nécessitant « une association 
avec des électroniques et connectiques du même niveau et très haut de 
gamme » ainsi que « la prise en compte de caractéristiques et parti-
cularismes acoustiques du lieu dans lequel (ils) seront installés » et 
les produits qui intègrent « des technologies électro-acoustiques de 
haut niveau et rares sur le marché (telles le tweeter à dôme inversé 
en Béryllium) », pourront être vendus sur Internet aux clients pouvant 
attester d’une écoute préalable de ces produits chez un distributeur 
agréé et du bénéfice de conseils personnalisés pour leur installation. 
Le non-respect de ces conditions constituera une cause de résiliation 
du contrat de distributeur agréé dans un délai de trente jours.

36. Lors de la séance du 11 juillet 2006, le directeur administratif 
et financier de la société Bose a remis au conseil la nouvelle version 
du contrat de distribution sélective « Partner 2000 » intégrant, par 
anticipation, les engagements proposés au conseil.

37. Dans un courrier électronique du 5 septembre 2006, le direc-
teur administratif et financier de la société Focal JM Lab a déclaré que 
les nouveaux contrats comprenant l’annexe C relatifs à la vente sur 
Internet discutés devant le conseil lors de la séance du 11 juillet 2006, 
sont en cours de signature.

38. Par courrier électronique du 7 septembre 2006, le directeur 
général de la société Triangle Industries a transmis au conseil la 
version définitive de la charte européenne de qualité des revendeurs 
agréés telle qu’elle est maintenant éditée, intégrant les engagements 
souscrits devant le Conseil le 11 juillet 2006.

39. Le conseil considère, au vu de ce qui précède, que les enga-
gements modifiés proposés par les sociétés Bose, Focal JM Lab et 
Triangle Industries répondent à ses préoccupations de concurrence et 
présentent un caractère crédible et vérifiable et décide qu’il y a donc 
lieu de les accepter et de clore la procédure.

DÉCISION
Article 1er : Le conseil accepte les engagements présentés par 

les sociétés Bose et Triangle Industries consistant à modifier leurs 
contrats de distribution sélective de façon à permettre aux distri-
buteurs agréés de vendre les produits contractuels sur Internet. Ces 
engagements, rendus obligatoires par la présente décision dès sa 
notification, font partie intégrante de cette décision et sont reproduits 
en annexe.

Article 2 : Le conseil accepte les engagements présentés par la 
société Focal JM Lab consistant en la rédaction d’un contrat spéci-
fique pour la vente par Internet réservé aux membres de son réseau 
de distribution sélective. Ces engagements, rendus obligatoires par la 
présente décision dès sa notification, font partie intégrante de cette 
décision et sont reproduits en annexe.

Article 3 :  Le conseil accepte les engagements proposés par la 
société Triangle Industries consistant à supprimer de son contrat 
de distribution d’une part, à l’article 6-8, la mention relative à une 
sanction de 500 euros s’appliquant à l’encontre d’un distributeur qui 
n’aurait pas respecté l’obligation d’agrément, par Triangle Industries, 
de tout projet d’action publicitaire de son distributeur, et d’autre part, 
à l’article 4, l’obligation de communiquer à la société Triangle Indus-
tries la comptabilité détaillée de toutes leurs livraisons intra-réseau en 
cas de « présomption d’une violation des règles de vente propres au 
réseau », l’obligation de transmission de ces mêmes documents n’étant 
conservée que dans le seul cas où il serait nécessaire de vérifier les 
circuits de distribution. Ces engagements, rendus obligatoires par la 
présente décision dès sa notification, font partie intégrante de cette 
décision et sont reproduits en annexe.

Article 4 : Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
02/0030F-1.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Correa de Sampaio, par 
Mme Perrot vice-présidente présidant la séance, MM. Honorat et 
Flichy, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

RITA SOUGOUMARANE ANNE PERROT

Décision n° 06-D-29 du Conseil de la concurrence
en date du 6 octobre 2006 relative à des pratiques mises 
en œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de 
la publicité radiophonique

NOR : ECOC0700024S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu les lettres enregistrées le 19 décembre 2003 et le 9 juin 2004, 

sous le numéro 03/0091F, par lesquelles la société Canal 9 a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par le GIE 
Les Indépendants dans le secteur de la publicité radiophonique ;

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 les 
conditions de son application ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en date du 
15 juillet 2004 ;

Vu les engagements proposés par le GIE Les Indépendants en 
date du 6 juin 2006, modifiés lors de la séance du 12 septembre 
2006 et transmis sous forme écrite au Conseil de la concurrence le 
15 septembre 2006 ;

Vu les observations présentées par les sociétés Canal 9 et NRJ, 
le Groupement des radios régionales de France (G2RF) et par le 
commissaire du Gouvernement ;

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

ment et les représentants de la société Canal 9 et du GIE Les Indépen-
dants entendus lors de la séance du 12 septembre 2006 ; 

Le représentant de la société NRG Group étant entendu au titre de 
l’article L. 463-7 du code de commerce,

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

1. Par lettres enregistrées le 19 décembre 2003 et le 9 juin 2004, 
la société Canal 9 a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par le GIE Les Indépendants dans le secteur de la 
radiophonie. 

2. La société Canal 9 exploite la radio locale Chante France. 
Le GIE Les Indépendants est un groupement d’intérêt économique qui 
a pour principal objet la commercialisation des espaces publicitaires 
des radios à zone de diffusion locale ou régionale auprès d’annonceurs 
nationaux ou internationaux. Chante France a demandé son adhésion 
au GIE au printemps 2000, puis le 6 novembre 2002 et le 9 septembre 
2003. Ses demandes n’ont pas reçu de réponse. Estimant remplir les 
conditions d’appartenance au GIE, édictées par celui-ci dans son 
contrat constitutif et dans son règlement intérieur, et considérant en 
outre que l’appartenance au GIE est le seul moyen pour les radios 
locales d’accéder à la publicité nationale, Canal 9 a saisi le Conseil 
de la concurrence des comportements du GIE le 19 décembre 2003. 
Le GIE a formellement refusé la candidature de la radio plaignante, 
le 16 avril 2004. 

3. Dans sa saisine, Canal 9 critique l’absence d’objectivité et de 
transparence des conditions d’adhésion au GIE, ainsi que le traitement 
arbitraire des candidatures. Ces pratiques auraient eu comme résultat 
l’impossibilité de fait pour Chante France d’accéder au marché de la 
publicité nationale.

A. – Le secteur de la publicité radiophonique

1. Les différents types de radios et leur accès
à la publicité nationale

4. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) classe les radios 
en cinq catégories :

La catégorie A : services associatifs éligibles au fonds de 
soutien à l’expression radiophonique. Relèvent de cette catégorie 
les radios associatives dont les ressources commerciales provenant 
des messages de publicité ou de parrainage sont inférieures 
à 20 % de leur chiffre d’affaires. Ces radios ont pour vocation d’être 
des radios de proximité, communautaires, culturelles ou scolaires. 
Radio Courtoisie, Radio Pays, Radio Libertaire, Radio Soleil font 
partie des radios de catégorie A émettant à Paris.

La catégorie B : services locaux ou régionaux indépendants ne 
diffusant pas de programme national identifié. Relèvent de cette 
catégorie les radios éditées par des sociétés ou des associations, dont 
la zone de desserte couvre une population inférieure à six millions 
d’habitants et qui sont indépendantes des réseaux nationaux. Elles 
ne doivent diffuser le programme national identifié de ces derniers. 
Relèvent également de cette catégorie les radios parisiennes indépen-
dantes des réseaux nationaux bien que la zone de Paris couvre une 
population supérieure à six millions d’habitants. Tel est le cas à 
Paris de Méditerranée FM, de Radio J, de Ado FM, de Oui FM et de 
Média Tropical. Il convient de souligner la particularité de la radio 
Chante France qui, bien qu’appartenant au même groupe que le réseau 
national Skyrock, a néanmoins été classée par le CSA en catégorie B.

La catégorie C : services locaux ou régionaux diffusant le 
programme d’un réseau thématique national. Relèvent de cette 
catégorie les radios dont la zone de desserte, à l’inverse des radios de 
catégorie B, couvre une population de plus de six millions d’habitants. 
Elles se caractérisent par la diffusion quotidienne d’un programme 
d’intérêt local et, en complément, d’un programme identifié fourni 
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par un réseau thématique à vocation nationale. MFM Royan, 
Nostalgie Provence, NRJ Cherbourg appartiennent par exemple à 
cette catégorie.

La catégorie D : services thématiques à vocation nationale. 
Relèvent de cette catégorie les radios dont la vocation est la diffu-
sion d’un programme thématique (musical, économique...) sur le 
territoire national. Elles ne peuvent procéder à des décrochages 
locaux. C’est, par exemple, le cas de Fun Radio, Radio Nova, BFM, 
Skyrock.

La catégorie E : services généralistes à vocation nationale. Relèvent 
de cette catégorie les radios dont la vocation est la diffusion sur le 
territoire national d’émissions qui font une large part à l’information 
et offrent une grande diversité de programmes. Elles ont la possibi-
lité, dans la limite d’une heure, d’effectuer des décrochages destinés 
à la diffusion d’informations locales. Les radios RMC Info, RTL et 
Europe 1 appartiennent à la catégorie E.

2. La distinction entre la publicité nationale  et la publicité locale
5. Les autorités de concurrence ont déjà eu l’occasion de se 

pencher sur le secteur de la radio. En effet, le Conseil de le concur-
rence a défini à plusieurs reprises le marché de la publicité radio-
phonique (décisions du Conseil de la concurrence n° 93-D-59 du 
15 décembre 1993, n° 96-D-44 du 18 juin 1996, n° 2000-D-45 du 
18 janvier 2001, avis n° 94-A-26 du 15 décembre 1994 relatif à la prise 
de contrôle par la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion des 
stations Fun Radio et M40). Le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie, quant à lui, a eu l’occasion de distinguer, au sein du 
marché de la publicité radiophonique, entre la publicité nationale et 
la publicité locale (lettre du 29 mai 1998 au directeur général de NRJ 
relative à une concentration sur le marché de l’espace publicitaire 
radiophonique). 

6. Contrairement à la publicité locale, qui est réservée aux 
radios de catégorie A, B et C, la publicité radiophonique nationale est 

ouverte à tous les types de radios. Cependant, compte tenu du carac-
tère limité de leur couverture géographique, les radios de dimension 
locale n’offrent d’intérêt pour les annonceurs nationaux que si elles 
se groupent. En effet, contrairement à la publicité locale, la publicité 
nationale a vocation à être diffusée sur l’ensemble du territoire natio-
nal, sans limitation géographique. C’est dans cet objectif que le GIE 
Les Indépendants a été créé.

3. Le marché de la publicité radiophonique nationale 

7. Sur ce marché de la publicité radiophonique nationale, 
on identifie, du côté de la demande, les annonceurs et les agences 
médias (ou centrales d’achat d’espace publicitaire) auxquelles les 
annonceurs confient la mise en place de leurs campagnes publicitaires 
et, du côté de l’offre, les régies publicitaires.

8. Le secteur de la radio est dominé par quatre grands groupes : 
un groupe public, Radio France (France Inter, France Info, Le Mouv’, 
France Bleu), et trois privés, Lagardère Active Publicité (Europe 1, 
Europe 2, RFM), RTL Group (RTL, RTL2, Fun Radio) et NRJ Group 
(NRJ, Chérie FM, Rire & Chansons, Nostalgie). Cette structure se 
retrouve dans la vente d’espaces publicitaires au niveau national, qui 
est presque exclusivement assurée par les régies des quatre leaders 
du secteur : Radio France Publicité, Lagardère Active Publicité, IP 
France (RTL Group) et NRJ Régies. Les trois grandes régies privées 
détiennent à elles seules environ 90 % du marché.

9. A côté de ces trois grands groupes privés, Skyrégie, qui 
appartient au groupe Orbus, commercialise les offres de Skyrock et 
de Chante France et RMC Régies, qui commercialise les offres de 
RMC et BFM. Leur part de marché est beaucoup moins importante 
que celle des trois grands groupes. 

10. L’espace publicitaire radiophonique national des radios du 
GIE est commercialisé par Régie Radio Music (RRM), filiale de 
Lagardère Active Publicité.

11. 

Annonceurs NATIONAUX 
(télécommunications, automobile, cosmétiques, banques, etc.)

Agences médias (centrales) : CARAT 30 %, MPG 30 %, ZENITH
ou Régies PRIVÉES

LAP 

30 %
(contrôlée par 

Lagardère Active 
Broadcast)

IP 

30 %
(contrôlée par

RTL Group)

NRJ
 

30 %
(contrôlée par 
Groupe NRJ)

SKYRÉGIE

 8 %
(Groupe Orbus)

RMC Régies
 

2 %

Stations et réseaux contrôlés
par l’actionnaire contrôlant la régie

Europe 1
Europe 2

RFM

RTL
Fun Radio

RTL2

NRJ
Nostalgie

Rire & Chansons
Chérie FM

Skyrock
Chante France

RMC + BFM
(Nextradio)

Stations, réseau ou groupement 
non contrôlés par l’actionnaire 

contrôlant la régie

Radios Autoroutes
GIE

Les Indépendants
- Produit

«Les Indépendants»
- Puissance Capitale

Sud Radio 
Wit FM MFM

B. – Les entreprises concernées

12. La société Canal 9 exploite la radio locale Chante France. 
Canal 9 appartient au groupe Orbus, qui détient par ailleurs 
Skyrock. Ainsi, le groupe Orbus présente la particularité de regrou-
per un réseau à vocation nationale thématique, Skyrock, lequel
exploite 123 fréquences dont 90 environ en catégorie D, et une radio 
locale de catégorie B, Chante France. Chante France ne diffuse que de 
la publicité locale et de façon ponctuelle de la publicité extra-locale. 
Pour ceci, elle passe par la régie du groupe Orbus, qui commercialise 
également la publicité de Skyrock. 

13. Créé en 1992, le GIE Les Indépendants a pour finalité d’agré-
ger les audiences de certains opérateurs radiophoniques de dimension 
locale afin de fournir une offre d’espaces publicitaires groupés leur 
permettant d’accéder au marché publicitaire national. Ainsi, l’ob-
jet social du GIE est limité à cette activité d’intermédiaire entre les 
radios et la régie. Le GIE Les Indépendants regroupe l’essentiel de 
l’audience de la catégorie B (radios locales).

14. Deux statuts existent au sein du GIE, celui de membre et 
celui d’adhérent : les radios membres sont responsables sur leurs 
biens propres des pertes éventuelles du GIE, ont un préavis d’un an 
à respecter en cas de sortie du GIE, votent aux assemblées générales 
notamment pour l’élection du conseil d’administration, et paient une 
cotisation ; les radios adhérentes ne sont pas responsables des actes du 
GIE, ont un préavis de six mois en cas de sortie, n’ont pas le droit de 
vote aux assemblées générales, et paient un droit d’entrée. Le directeur 
général du GIE définit les premières comme les « copropriétaires » 
du GIE, les secondes comme des « clients ».

C. – Les pratiques dénoncées

15. Canal 9 considère que la seule façon pour une radio de 
catégorie B d’accéder à la publicité nationale est d’intégrer le GIE 
Les Indépendants. Or celui-ci aurait fixé des conditions discrimina-
toires d’adhésion au groupement ou les appliquerait de façon discri-
minatoire.
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1. Les conditions d’appartenance au GIE Les Indépendants
et au produit « Les Indépendants »

a) L’entrée et le maintien au sein du GIE

16. Deux documents émanant du GIE traitent des conditions 
d’appartenance au groupement : le « règlement intérieur du GIE » et 
le « mode d’emploi du nouvel adhérent aux Indépendants ».

Le règlement intérieur

17. Dans l’organisation actuelle, les candidats à l’entrée au GIE 
n’en ont pas connaissance : le règlement intérieur s’adresse et s’im-
pose aux adhérents et membres du GIE. S’agissant des conditions 
d’entrée au GIE, le règlement intérieur s’impose plus particulièrement 
aux membres de l’assemblée générale du GIE puisque celle-ci statue 
sur les entrées. 

18. Les articles 6, 10, 11 et 12 du règlement intérieur définissent 
les critères que doivent remplir les radios pour pouvoir être admises 
au sein du GIE. Seuls les articles 10 et 12 relatifs à l’indépendance 
sont en cause :

– Article 10 – Catégorie de radio : l’article 10 ouvre la possibilité 
au GIE de faire entrer en son sein aussi bien des radios de caté-
gorie B (plus spécifiquement concernées par l’objet du GIE) que 
des radios relevant d’autres catégories. Le critère fondateur pour 
admettre les radios est l’indépendance de celles-ci, qui peut être 
appréciée « en particulier, aussi bien sur le plan du capital et 
des dirigeants que sur celui des programmes, et ce dans le cadre 
du pouvoir discrétionnaire attribué à l’Assemblée Générale des 
membres ».

Cet article octroie donc au GIE la possibilité de faire entrer ou de ne 
pas faire entrer un candidat, quelle que soit sa catégorie.

– Article 12 – Autonomie : aux termes de l’article 12, l’apparte-
nance à un réseau national est déclarée incompatible avec l’ap-
partenance au GIE dans la mesure où de tels réseaux diffusent 
des messages d’annonceurs nationaux et sont ainsi concurrents 
du GIE sur le marché de la publicité nationale.

– L’article 12 prévoit, en outre, la possibilité d’exclure une radio 
pour manquement à l’obligation d’information préalable du 
conseil d’administration en cas de changement de la détention 
ou de modification concernant la direction ou dans le cas d’un 
changement d’actionnaires qui serait jugé « significatif » par le 
conseil d’administration. Dans les deux cas, même si les condi-
tions sont réunies, l’opportunité de l’exclusion est laissée à la 
discrétion du conseil d’administration : « Pour tout non-respect 
de cette règle ou changement d’actionnaires jugé significatif par 
le Conseil d’Administration, le membre ou adhérent concerné 
pourrait faire l’objet d’une exclusion pure et simple, selon les 
modalités de l’article 17 ». Dans le cas d’un changement d’ac-
tionnaires, les critères qui permettent une telle qualification ne 
sont pas précisés. 

19. L’article 14, quant à lui, prévoit la possibilité pour le GIE d’ins-
taurer une période probatoire : « Le GIE peut décider d’une période 
probatoire définie librement par le Conseil d’Administration, mais 
dont la durée ne pourra excéder douze mois ». A l’issue de cette 
période probatoire, le GIE décide l’adhésion ou la refuse sans devoir 
justifier sa décision. 

20. L’article 17 du règlement intérieur prévoit les cas de sortie d’une 
radio, dont la « démission volontaire » d’un membre ou d’un adhérent, 
qui peut se faire à tout moment par lettre recommandée avec accusé 
de réception tout en respectant un préavis ; le « non-renouvellement 
d’un adhérent » par le GIE, qui ne nécessite aucune justification, et 
« l’exclusion d’un adhérent ou d’un membre », qui peut être demandée 
à tout moment par le conseil d’administration à une assemblée géné-
rale extraordinaire si la radio concernée ne remplit pas une condition 
essentielle du règlement intérieur. La régie a aussi la possibilité de 
demander l’exclusion d’un adhérent ou d’un membre qui ne respec-
terait pas les dispositions du contrat de régie nationale, et en parti-
culier les articles relatifs à la diffusion des campagnes publicitaires 
nationales. 

21. Par ailleurs, l’article 34 du règlement intérieur exige que 
pendant la durée du préavis applicable en cas de démission d’une 
radio, 25 % de ses recettes publicitaires nationales soient prélevées 
au profit du GIE. En outre, si le préavis n’est pas respecté, la radio 
doit verser une indemnité forfaitaire égale à 30 % du chiffre d’affaires 
publicité nationale qu’elle a perçu dans les douze derniers mois précé-
dant sa décision de retrait. 

Le mode d’emploi du candidat aux Indépendants

22. Le mode d’emploi du candidat aux Indépendants est le docu-
ment communiqué aux candidats pour leur information sur les condi-
tions d’entrée au GIE. Or ce texte, censé reprendre les conditions défi-
nies dans le règlement intérieur, s’en distingue pourtant quelque peu.

23. Les critères d’adhésion exigés par le règlement intérieur et qui 
sont repris dans le mode d’emploi sont l’indépendance et la diffusion 
d’un programme en propre de plus de 84 heures. Il s’agit, d’une part, 
de l’indépendance vis-à-vis des groupes RTL, Europe 1 et NRJ, et, 
d’autre part, de la diffusion du programme de nature locale, ce qui est 
incompatible avec la possibilité d’accepter des radios de catégories C 
et D.

24. En outre, le mode d’emploi ajoute des conditions d’entrée à celles 
énoncées au règlement intérieur : avoir une audience Médiamétrie 
suffisante, soit 10 000 auditeurs pendant trois années consécutives au 
minimum ; réserver à la diffusion des spots un temps compris entre 
3 et 5 par minute en moyenne ; être en mesure de diffuser la publi-
cité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept et tenir 
compte de la situation géographique sans autre précision.

25. D’une part, ces conditions, qui font référence à un « notam-
ment », ne sont pas exhaustives ; d’autre part, remplir ces conditions 
ne préjuge pas de l’acceptation du candidat puisque « l’Assemblée 
Générale du GIE décide souverainement de l’entrée des stations 
candidates qui répondent aux conditions définies […] ».

b) L’entrée au produit « Les Indépendants »

26. Il est possible que, par application du critère d’audience, une 
radio soit admise au GIE sans pour autant faire partie du produit 
commercial « Les Indépendants », qui désigne le produit offert 
aux annonceurs et constitué de l’audience jointe des radios qui le 
compose.

27. Le règlement intérieur ne stipule pas explicitement les condi-
tions dans lesquelles est effectuée la sélection des stations incluses dans 
le produit « Les Indépendants ». L’article 9 définit toutefois le statut 
d’adhérent hors produit « Les Indépendants » : « Des radios adhé-
rentes remplissant les conditions d’admission mais dont l’audience 
est insuffisante pour percevoir une rémunération minimale en contre-
partie de la diffusion de la publicité nationale peuvent être admises 
dans le GIE sans faire partie du produit “Les Indépendants” ». 
Le critère de sélection à l’entrée au produit « Les Indépendants » est 
donc un critère d’audience. Or le critère d’audience est aussi utilisé 
pour pouvoir entrer dans le GIE Les Indépendants.

2. Les modalités de prise de décisions par le GIE

28. L’article 15 du règlement intérieur du GIE traite des modali-
tés d’entrée d’une radio. Il donne la possibilité au GIE de refuser une 
candidature même si celle-ci remplit les conditions d’appartenance 
requises. Il permet également au GIE de ne pas envoyer de dossier 
d’adhésion au candidat alors même que la remise d’un dossier complet 
est une des conditions d’adhésion requises par le mode d’emploi. 

29. Si un dossier de candidature fourni par le GIE a été retourné, 
complété et signé par le candidat, l’adhésion n’est pas pour autant 
acquise. En effet, soumise au conseil d’administration, elle peut être 
rejetée par celui-ci, faire l’objet de sa part d’une demande d’informa-
tion complémentaire ou être présentée par le conseil d’administration 
à l’assemblée générale. Les candidatures sont donc filtrées au stade du 
conseil d’administration et peuvent ainsi ne jamais faire l’objet d’un 
vote de l’assemblée générale. Le texte permet également au GIE de 
ne traiter une candidature selon aucune de ces trois options. En outre, 
l’assemblée générale n’a aucune explication à fournir au candidat. Un 
candidat peut donc ainsi ne pas être tenu informé des suites de sa 
demande d’entrée au GIE. Enfin, la décision favorable que peut avoir 
prise l’assemblée générale ne rend pas pour autant l’entrée du candidat 
effective puisque le conseil d’administration décide encore des condi-
tions de la finalisation de l’entrée ainsi que de sa date.

30. L’article 11.7 du contrat constitutif du GIE prévoit que le 
conseil d’administration convoque les assemblées générales dont il 
arrête l’ordre du jour. Ceci vient confirmer l’article 15 précité, selon 
lequel le conseil d’administration peut (ou non) présenter une candi-
dature à l’assemblée générale, et le rôle de filtre des candidatures que 
peut jouer le conseil d’administration. 

3. Mise en œuvre : l’application discriminatoire
des conditions d’adhésion

31. Il ressort de l’instruction que les conditions d’adhésion au GIE 
Les Indépendants n’ont pas toujours été appliquées par celui-ci de 
façon claire, transparente et objective, en raison notamment du fait 
que le critère de l’indépendance, présenté comme « fondateur », est 
formulé de façon imprécise et se prête à des interprétations variables.

32. Ainsi, rien n’est dit sur le type d’actionnariat et de dirigeants 
qui rendraient une radio non autonome au sens de l’article 10. Or cet 
article, qui permet l’entrée des radios de catégories C et D, est ambigu 
puisqu’il paraît difficile de considérer ce type de radios comme étant 
auto-nomes au sens de l’article 12 à cause de leur fréquente apparte-
nance à un réseau. La définition de réseau n’est pas par ailleurs expli-
citée. Surtout, cette condition de non-appartenance à un réseau, même 
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lorsqu’elle est remplie, ne suffit pas à garantir aux candidats l’entrée 
au GIE puisque sa prise en compte ne s’impose pas à l’assemblée 
générale du GIE. 

33. Par ailleurs, le GIE a modifié son règlement intérieur afin 
d’accueillir des radios d’une catégorie autre que B. Ceci a été le cas 
pour accueillir des radios de catégories C ou D comme Montmartre 
FM (MFM), Nova, Radio FG, Sport O’FM, Beur FM et Couleur 3. 
Aux termes de l’article 12 du règlement intérieur, l’appartenance à 
un réseau national est déclarée incompatible avec l’adhésion au GIE 
dans la mesure où de tels réseaux diffusent des messages d’annon-
ceurs nationaux et sont ainsi concurrents du GIE sur le marché de la 
publicité nationale. Or la plupart de ces radios faisaient partie d’un tel 
réseau.

34. Ainsi, MFM se qualifie elle-même de « réseau national indé-
pendant » et dispose de fréquences en catégories C et D. MFM appar-
tenant au groupe LV&Co. Le conseil d’administration s’est prononcé 
favorablement à son entrée sous plusieurs conditions, dont celles de 
ne poursuivre son développement qu’en catégorie D et de s’engager à 
adhérer au GIE pour une durée de trois à cinq ans. Après la sortie de 
MFM du GIE, Voltage, qui faisait partie du même groupe, est restée 
adhérente du GIE alors que MFM était commercialisée par une régie 
concurrente.

35. L’article 12 permet, en outre, l’exclusion d’une radio en cas de 
changement d’actionnaires jugé significatif par le conseil d’adminis-
tration. En 2004, M. Zenou a voulu rentrer dans le capital de Radio 
Thollon (membre) et de Direct FM (candidate). L’intéressé ayant créé 
le GIE Rire & Chansons et noué des liens avec le réseau concurrent 
NRJ, les deux radios ont décidé de ne pas le faire entrer dans leur 
capital afin de ne pas prendre le risque d’être exclues ou ne pas être 
admises au sein du GIE. En effet, l’assemblée générale a tout pouvoir 
pour décider de l’admission et de l’exclusion d’une radio en cas de 
changement d’actionnaires sans devoir justifier sa décision. 

36. En ce qui concerne Chante France, son appartenance au même 
groupe que Skyrock, réseau national concurrent du GIE Les Indépen-
dants sur le marché de la publicité nationale, a provoqué le refus du 
GIE. La situation de Chante France n’est pas très différente de celle 
de Voltage entre les années 2001 et 2004 lorsque MFM est sortie du 
GIE et a été commercialisée par IP (groupe RTL), alors que Voltage et 
MFM faisaient partie du même groupe.

37. La rubrique « Historique » du mode d’emploi mentionne que 
les stations du GIE ont été sélectionnées en fonction de leur audience 
Médiamétrie et de leur situation géographique. Mais l’application de 
ces critères a été fluctuante.

38. L’obligation d’atteindre un seuil de 10 000 auditeurs a disparu 
du règlement intérieur en 1998. Alors qu’elle ne figurait pas au mode 
d’emploi dans sa version de 2000, elle figure dans celle de 2004 
comme devant en outre être remplie pendant trois exercices consé-
cutifs minimum. Par ailleurs, une notice d’information envoyée aux 
candidats au GIE (datée de mars 2006) exige une audience minimum 
de 3 000 auditeurs. Le GIE affirme appliquer surtout « la règle des 
10 000 francs (1 500 euros) » selon laquelle une radio n’a pas intérêt 
à diffuser de la publicité nationale si celle-ci ne lui rapporte pas des 
bénéfices supérieurs à 1 500 euros. Le prix des messages publicitaires 
ayant augmenté au fur et à mesure des années, le nombre d’auditeurs 
nécessaire à une radio pour atteindre ce seuil a constamment baissé. 
Ainsi, si en 1992, pour atteindre le seuil des 1 500 euros, une radio 
devait avoir environ 10 000 auditeurs, aujourd’hui 3 000 auditeurs 
suffisent. 

39. Le critère de la situation géographique est complémen-
taire de celui de l’audience. Ainsi, indépendamment du critère des 
10 000 auditeurs, une radio peut être admise ou refusée en fonction 
de sa situation géographique. Or aucune explication n’est donnée dans 
le mode d’emploi sur la façon dont ce critère doit être pris en compte. 
Cette question s’est surtout posée lors de l’admission ou le refus de 
radios diffusant en Ile-de-France. 

40. Au mode d’emploi du nouvel adhérent figure la condition d’ad-
hésion de « réserver à la diffusion des spots l’espace horaire suffisant 
(entre 3 et 5 minutes par heure en moyenne) ». La convention conclue 
entre le CSA et Canal 9, applicable lors de la demande d’adhésion au 
GIE de Chante France de novembre 2002, autorisait Chante France à 
consacrer à la publicité une durée quotidienne maximale de 45 minutes. 
Selon le GIE, cette durée était insuffisante. De plus, Chante France 
n’avait pas diffusé de publicité pendant l’année précédente et ne diffu-
sait qu’un seul écran de 2 minutes de publicité par heure. 

41. En ce qui concerne la prise de décision de refus et sa moti-
vation, il est arrivé que le GIE ne réponde pas aux candidatures des 
radios ou qu’il ne motive pas ses décisions de refus. Tel a été le cas des 
radios Radio Orient, Radio Alpha, Radio Flash, Clash FM ou Chante 
France, qui ont attendu des mois, voire des années, avant de recevoir 
une réponse négative (quand elles en ont obtenu une) et pas toujours 
motivée. 

D. – Evaluation préliminaire des préoccupations de concurrence

Les marchés en cause

42. Sur le marché de la publicité radiophonique nationale, les 
annonceurs nationaux rencontrent deux types d’offre : les offres 
des grands réseaux nationaux qui sont appuyées sur un programme 
unique diffusé sur le territoire national et l’offre du GIE Les Indépen-
dants qui propose des programmes différents suivant les radios et les 
régions.

43. Cette différence n’est toutefois pas de nature à remettre en 
cause la substituabilité de ces deux types d’offre et donc à conduire 
à distinguer deux sous-marchés pertinents : un marché des espaces 
publicitaires offerts sur un réseau et un marché des espaces publici-
taires offerts sur un bouquet de radios. En effet, les offres présentées 
par les grands réseaux nationaux et le GIE sont similaires en termes 
de couverture nationale et de diffusion. Le critère de l’audience étant 
déterminant, il apparaît que le GIE est bien en concurrence directe 
avec les réseaux nationaux sur un marché unique de la publicité radio-
phonique nationale.

44. En revanche, il est établi que la seule façon pour les radios locales 
d’accéder efficacement aux annonceurs nationaux est d’adhérer à 
un groupement. L’offre isolée ou l’adossement à un réseau est juri-
diquement possible mais peu attractive pour les annonceurs. Le GIE 
Les Indépendants est, à ce jour, le seul groupement existant permet-
tant aux radios locales d’accéder à la publicité nationale, moyennant 
un prix constitué par un prélèvement sur les recettes publicitaires. 
Le Groupement des radios régionales de France (G2RF), projet lancé 
en janvier 2004, n’a pas encore abouti.

45. Si d’autres regroupements que celui des Indépendants sont, 
en théorie, envisageables, on relève qu’il est économiquement avan-
tageux de faire partie d’un groupement puissant pouvant se prévaloir 
d’une audience nationale globale importante, donc attractive, pour 
les annonceurs, ce qui ne facilite pas l’arrivée de nouveaux entrants. 
En effet, l’activité de publicité nationale sur les radios locales voit se 
manifester « naturellement » des effets de réseaux croisés : une large 
audience attire de nombreux annonceurs et ceux-ci à leur tour rendent 
attractif le fait, pour une radio locale donnée, de rejoindre un groupe-
ment important. 

46. Il ressort de ce qui a été exposé qu’on ne peut exclure, à ce 
stade, l’existence d’un marché intermédiaire de l’accès à la publicité 
radiophonique nationale sur lequel des opérateurs offriraient aux 
radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur 
audience en vue d’une commercialisation nationale commune. Sur un tel 
marché, le GIE serait actuellement en situation de position dominante.

47. Enfin, il existe de multiples marchés publicitaires locaux sur 
lesquels les radios régionales ou locales situées dans un même bassin 
d’audience sont en concurrence. C’est le cas de la région Ile-de-France, 
sur laquelle émet la radio Chante France. Ces marchés sont suscepti-
bles d’être affectés par d’éventuelles pratiques du GIE dans la mesure 
où l’accès à la ressource constituée par la publicité nationale peut 
modifier les conditions de concurrence par les prix entre les radios sur 
le marché de la publicité radiophonique locale. Une radio équilibrant 
en partie ses coûts par la publicité nationale pourra plus facilement 
consentir des prix bas sur le marché local, même si elle doit subir l’in-
convénient d’une réduction des espaces disponibles pour ses annonces 
locales et des contraintes sur les horaires de diffusion.

Les préoccupations de concurrence

48. Il ressort de la pratique décisionnelle du Conseil de la concur-
rence et de la Commission européenne, ainsi que des juridictions 
nationales et communautaires que, si une structure commune regrou-
pant des acteurs économiques devient un élément essentiel de l’accès 
à un marché donné, les conditions d’accès à cette structure doivent 
être objectives, transparentes et non discriminatoires, sous peine 
d’être qualifiées d’entente entre les membres du groupement (voir, par 
exemple, les décisions du Conseil de la concurrence n° 88-D-37 du 
11 octobre 1998 sur des pratiques mises en œuvre par le Groupement 
des cartes bancaires ; n° 97-D-54 du 9 juillet 1997 sur des pratiques 
mises en œuvre par le GIE des taxis-radio toulonnais, confirmées par 
un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 mai 1998 ; n° 01-D-70 du 
24 octobre 2001 sur n° 2000-D-78 du 21 mars 2001 sur des pratiques 
mises en œuvre par le GIR Rhums Réunion ; ainsi que les arrêts du 
TPI T-528/93 du 11 juillet 1996 et T-206/99 du 21 mars 2001, Métro-
pole télévision ; T-5/00 du 16 décembre 2003, FEG ; T-61/80 du 
25 mars 1981, Coopérative Stremsel).

49. Le Conseil de la concurrence a d’ailleurs récemment affirmé 
que « les conditions d’adhésion à une association professionnelle 
peuvent porter atteinte à la libre concurrence si cette adhésion est 
une condition d’accès au marché ou si elle constitue un avantage 
concurrentiel et si ces conditions d’adhésion sont définies ou appli-
quées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire » 
(décision 2003-D-54 du 28 novembre 2003, sur des pratiques mises en 
œuvre par le réseau Climsure).
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50. En l’espèce, il n’est pas contesté que la seule façon pour des 
radios locales d’intéresser les annonceurs nationaux pour accéder 
de manière significative au marché de la publicité nationale est de 
se regrouper et que le GIE Les Indépendants est le seul produit de 
couplage attractif sur le marché. Le GIE, qui regroupe aujourd’hui 
cent cinq stations, représentait déjà, en 2004, près des deux tiers des 
radios de catégorie B et les trois quarts des fréquences attribuées en 
catégorie B. 

51. Les alternatives à l’entrée dans le GIE sont pratiquement 
inexistantes :

– Les radios locales Sud Radio et Wit FM (récemment rache-
tées par Start) sont actuellement commercialisées par la régie 
IP appartenant au groupe RTL. Ceci peut s’expliquer par des 
raisons de complémentarité géographique entre RTL et ces deux 
radios locales qui couvrent la région du sud-ouest de la France. 
En outre, jusqu’à leur rachat par le groupe Start, RTL détenait 
20 % de ces deux radios. Par ailleurs, si IP a commercialisé Sport 
FM pendant une période, ceci s’inscrivait dans une démarche de 
proposition commerciale axée sur le sport, la régie représentant 
plusieurs chaînes de TV sportives. Ainsi, IP n’a pas d’offre natio-
nale destinée aux radios locales ;

– Concernant NRJ, celle-ci ne commercialise que des radios natio-
nales et faisant partie du groupe NRJ, mis à part le réseau MFM 
depuis janvier 2006 ;

– Créé en janvier 2004, le G2RF se présentait comme une alterna-
tive réelle au GIE Les Indépendants et complémentaire de celui-
ci. Ses créateurs espéraient rassembler le nombre de radios qui 
leur permettrait d’atteindre une part de marché suffisante afin 
d’intéresser un régisseur national. Cependant, le G2RF n’a pas 
encore vu le jour. Ainsi, le G2RF n’apparaît pas comme une 
alternative valable au GIE Les Indépendants, pour l’heure seul 
groupement à disposer d’une offre nationale incluant des radios 
locales ou régionales. 

52. En ce qui concerne en particulier Chante France, cette radio 
ne fait que de la publicité locale et extra-locale. Skyrock étant déjà 
présent à Paris, le couplage avec Chante France n’a pas rencontré un 
grand succès auprès des annonceurs. D’ailleurs, Skyrégie ne commer-
cialise plus le couplage Skyrock-Chante France. 

53. Les comportements décrits aux paragraphes 15 à 41 pourraient 
dès lors être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles, puisqu’il est 
démontré que l’appartenance au GIE est une condition d’accès au 
marché de la publicité nationale ou constitue un avantage concur-
rentiel sur le marché de la publicité locale et que l’on peut raisonna-
blement présumer que les conditions d’admission ne sont pas suffi-
samment objectives et transparentes pour ne pas donner lieu à une 
application non discriminatoire.

54. Par ailleurs, on ne peut exclure que les pénalités imposées en 
cas de démission d’une radio (25 % des recettes nationales pendant la 
durée du préavis et 30 % du chiffre d’affaires publicité nationale perçu 
dans les douze derniers mois précédant sa décision de retrait en cas 
de non-respect du préavis) puissent avoir comme effet de verrouiller 
encore davantage le marché intermédiaire de l’accès des radios locales 
à la publicité nationale, dans la mesure où un tel marché serait retenu 
au terme d’une instruction au fond, ce qui pourrait constituer un abus 
de position dominante.

55. De ce point de vue, les effets de réseau (cf. paragraphe 45), 
combinés à d’importantes pénalités de sortie, engendrent des barrières 
à l’entrée sur le marché qui renforcent l’indice que constitue la part de 
marché actuellement détenue par le GIE Les Indépendants. 

56. Il ressort de ce qui précède que les pratiques mises en œuvre 
par le GIE Les Indépendants suscitent des préoccupations de concur-
rence et pourraient, au terme d’une procédure contradictoire, être 
qualifiées au regard des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 
du code de commerce. 

E. – Les engagements proposés par le GIE Les Indépendants

57. Informé des préoccupations de concurrence du conseil par la 
rapporteure lors de l’audition du 20 avril 2006, le GIE Les Indépen-
dants a déclaré, lors de cette audition, envisager de vouloir suivre la 
procédure d’engagements prévue au I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce.

58. Le GIE Les Indépendants a proposé des engagements le 
6 juin 2006. Ceux-ci ont fait l’objet du communiqué de procédure du 
15 juin 2006, publié sur le site internet du Conseil de la concurrence 
afin de recueillir les observations des tiers potentiellement intéressés. 
Ces propositions initiales ont été aménagées au cours de la séance du 
12 septembre 2006 pour tenir compte des observations versées au 
dossier lors de la consultation. Une version définitive des engage-
ments a été transmise, par écrit au Conseil, le 15 septembre 2006.

59. Ces engagements, dans leur version finale transcrite dans le 
courrier du 15 septembre 2006, sont les suivants : le premier concerne 
des modifications du règlement intérieur sur les conditions et la 

procédure d’adhésion au GIE Les Indépendants ainsi que la sortie du 
GIE ; le deuxième vise à modifier la notice d’information envoyée 
aux candidats en tenant compte des modifications du règlement inté-
rieur ainsi que le contrat constitutif du GIE. Les autres engagements 
traitent de la mise en œuvre et des conditions de ces deux premiers 
engagements. Leur texte intégral est présenté ci-après :

Premier engagement

(i) Conditions d’appartenance au GIE et au produit national 
« Les Indépendants » :

* Conditions d’éligibilité 
Toute radio qui souhaite intégrer le GIE et le produit national 

« Les Indépendants » (ci-après le candidat) devra remplir cumulati-
vement les conditions d’éligibilité suivantes :

– Audience Médiamétrie : avoir une audience référencée par 
Médiamétrie dans les sondages Médialocales (septembre N-1 /
juin N) pour l’audience en Province et dans la 126 000 IDF 
(septembre N-1 / juin N) pour l’audience en Ile-de-France.

– Audience minimum : représenter une audience telle que, compte 
tenu du rapport entre les coûts encourus par le candidat pour 
participer au produit « Les Indépendants » et les recettes géné-
rées pour lui par la publicité apportée par ce produit, la fiabi-
lité de la diffusion des messages publicitaires soit assurée. Cette 
audience minimum sera actualisée et fixée annuellement par 
l’assemblée générale du GIE et figurera dans la notice d’infor-
mation remise à chaque candidat.

– Conservation des équilibres régionaux du produit national 
« Les Indépendants » : avoir une audience qui, ajoutée à celle 
des radios déjà commercialisées par le GIE diffusant dans la 
même région INSEE à la date de la candidature, n’entraîne 
pas une sur-représentation de l’audience cumulée de la région 
considérée dans l’audience totale des Indépendants, le rapport 
entre l’audience cumulée de la région considérée et l’audience 
totale des Indépendants ne devant pas être supérieur de plus de 
5 points au rapport entre la population de cette région et la 
population de la France métropolitaine. Dans le cas où l’entrée 
d’une radio candidate au produit national conduirait à un tel 
dépassement, la radio candidate est inscrite sur une liste d’at-
tente si elle remplit les autres conditions d’éligibilité. L’instruc-
tion de sa candidature est reprise lorsque son entrée ne conduit 
plus à un tel dépassement.

* Conditions d’adhésion 

Outre les conditions d’éligibilité stipulées ci-dessus, le candidat 
devra remplir cumulativement les conditions d’adhésion suivantes :

– Indépendance vis-à-vis des réseaux nationaux : être une radio 
qui n’a aucun lien de dépendance, de droit ou de fait, ni aucune 
relation d’affiliation directe ou indirecte avec une personne 
ou un groupe exploitant ou participant de manière directe ou 
indirecte à l’exploitation d’un réseau de diffusion à caractère 
national tel que défini par l’article 41-3 4° b) de la loi n° 86-1067 
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 
(c’est-à-dire tout réseau qui dessert une zone dont la population 
recensée est supérieure à 30 millions d’habitants). Un réseau 
national tel que défini ci-dessus ne peut entrer dans le GIE 
Les Indépendants.

– Engagement de loyauté : signer l’engagement suivant :
« La radio s’engage, en qualité de candidate à l’entrée au GIE, 
à respecter le Règlement intérieur et toutes les décisions prises 
en Assemblée Générale ou par le Conseil d’administration dans 
le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Assemblée géné-
rale. La radio déclare n’avoir aucun lien de dépendance, de droit 
ou de fait, ni aucune relation d’affiliation directe ou indirecte 
avec une personne ou un groupe exploitant ou participant de 
manière directe ou indirecte à l’exploitation d’un réseau de diffu-
sion à caractère national tel que défini par l’article 41-3 4° b) 
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication. La radio s’engage également à contribuer à 
la qualité et à la bonne image du GIE et du produit « Les Indé-
pendants » sur le marché publicitaire et à ne promouvoir aucune 
offre publicitaire d’une radio ou d’un réseau commercialisé sur 
le marché national en concurrence avec celle des Indépendants. 
La présente déclaration restera en vigueur tant que la radio sera 
membre ou adhérente du GIE et cette dernière s’engage à noti-
fier sans délai au GIE tout événement susceptible d’en altérer 
l’exactitude ou la sincérité. »

– Cohérence de l’image commerciale de la radio avec celle du 
produit national « Les Indépendants » : diffuser des programmes 
radiophoniques et avoir un comportement qui ne soient pas 
susceptibles de porter atteinte à ou de dévaloriser l’image du 
GIE aux yeux des annonceurs et/ou de dissuader ces derniers 
d’acheter des produits du GIE.

– Conditions techniques de diffusion et publicité : 
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- disposer du matériel technique permettant la réception et la 
diffusion numérisées de la publicité nationale ;
- affecter un interlocuteur permanent dans la radio au suivi et 
au contrôle de la diffusion de la publicité nationale ;
- diffuser deux écrans par heure consacrés à la publicité 
nationale avec un plafond de 5 à 6 minutes par heure ;
- respecter les demandes des annonceurs transmises par la 
régie quant au positionnement des messages (têtes d’écran, 
respect des codes de concurrence) ;
- fournir sur demande tout élément sonore, numérisé ou écrit, 
permettant au GIE de vérifier la bonne diffusion des campagnes.

– Conditions juridiques : signer le dossier d’adhésion ainsi que le 
règlement intérieur et s’engager à ce que le contrat de régie soit 
signé par les parties concernées.

(ii) Procédure d’admission au GIE Les Indépendants :
– Réception d’une candidature : dans le mois de la réception de 

la demande d’adhésion d’un candidat par LRAR, le GIE lui 
adresse :

– soit un courrier dans lequel sont expliquées les raisons de 
l’impossibilité de donner une suite favorable à sa demande si 
le candidat ne remplit pas une ou plusieurs conditions d’éligi-
bilité et auquel est joint la notice d’information ;
– soit un dossier d’adhésion et la notice d’information si le 
candidat remplit les conditions d’éligibilité.

– Examen du dossier de candidature : 
– dans les deux mois de la réception du dossier d’adhésion, le 
candidat le retourne en LRAR, dûment rempli et complété des 
pièces nécessaires à l’examen de la candidature par le GIE ;
– dans les deux mois de la réception du dossier d’adhésion 
dûment et correctement rempli et complété de toutes les pièces 
nécessaires à l’examen de la candidature, le GIE informe le 
candidat, par LRAR, que son dossier est déclaré recevable.
– dans les quatre mois de la déclaration de recevabilité du 
dossier d’adhésion, le conseil d’administration :

– soit émet un avis favorable s’il constate que les conditions 
d’adhésion du règlement intérieur sont remplies ; 

– soit émet un avis défavorable s’il constate qu’une ou 
plusieurs conditions d’adhésion ne sont pas remplies.

Si le conseil d’administration constate que la candidature ne peut 
être acceptée en l’état, il en indique les raisons au candidat et lui 
demande un complément d’informations au plus tard dans un délai 
de trois mois à compter de la déclaration de recevabilité du dossier 
d’adhésion. Le candidat dispose d’un délai d’un mois pour fournir 
de manière complète les informations demandées par le conseil 
d’administration. Le conseil d’administration émet un avis définitif, 
favorable ou défavorable, dans les trois mois à compter de l’expira-
tion du délai d’un mois accordé au candidat pour fournir le complé-
ment d’informations.

Dans tous les cas, les candidatures et l’avis du conseil d’adminis-
tration sont transmis à l’assemblée générale du GIE qui devra statuer 
au plus tard à l’expiration du délai de quatre mois (ou cinq mois en 
cas de demande de complément d’information) de la déclaration de 
recevabilité du dossier d’adhésion par le conseil d’administration.

L’assemblée générale statue sur l’avis motivé du conseil d’adminis-
tration pour décision. Cette décision est communiquée au candidat 
dans les trente (30) jours qui suivent la tenue de l’assemblée générale 
concernée.

Toutes les décisions et réponses adressées au candidat par le GIE 
sont motivées. Toute candidature déclarée irrecevable peut être 
représentée à tout moment.

– Entrée effective du candidat dans le GIE : le conseil d’adminis-
tration adresse au candidat la réponse, positive ou négative, à 
sa demande de candidature et l’informe des modalités pratiques 
de son entrée. Le candidat admis à entrer au GIE doit se rendre 
techniquement opérationnel pour diffuser la publicité nationale 
dans les six mois qui suivent la réception de la LRAR du conseil 
d’administration. Les entrées sont officialisées à la fin de chaque 
vague de résultats Médiamétrie (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 
1er novembre), sous réserve que la radio remplisse les conditions 
techniques de diffusion (notamment en ayant procédé à l’acquisi-
tion d’un matériel agréé par le GIE) et les conditions juridiques. 
La radio et le GIE peuvent, d’un commun accord, repousser la 
date d’entrée si lesdites conditions ne sont pas finalisées.

– Période probatoire après l’entrée de la radio dans le GIE : les 
dispositions actuelles du règlement intérieur visant cette situa-
tion sont supprimées. 

(iii) Sortie du GIE Les Indépendants ou du produit national :
– Sortie du produit national avec effet immédiat en cas d’audience, 

constatée par une vague Médialocales (septembre N-1/juin N), 
devenant inférieure à la moitié de l’audience minimum exigée 
comme condition d’éligibilité, sauf circonstances exceptionnelles ;

– Exclusion en cas de non-respect des dispositions du règlement 
intérieur, notamment des conditions d’adhésion, et en particulier 
du critère d’indépendance vis-à-vis des réseaux nationaux ;

– En cas d’exclusion, le préavis est réduit à la durée restant à courir 
entre la signification par LRAR de la lettre de décision du GIE et 
la fin du mois en cours. Le GIE peut, en particulier pour permettre 
le respect d’engagements de diffusion de campagnes publicitaires 
en cours, définir un préavis plus long ne pouvant excéder la durée 
prévue au règlement intérieur ;

– Procédure : 
– Si le conseil d’administration constate le manquement par une 

radio à une des dispositions du règlement intérieur, notamment 
aux conditions d’adhésion, il informe la radio concernée par 
LRAR des manquements constatés et du risque d’exclusion 
qu’ils entraînent pour elle ;

– Cette dernière a trente (30) jours à compter de la réception de 
la LRAR pour régulariser sa situation ou donner toutes expli-
cations quant aux reproches formulés ;

– Le conseil d’administration notifie à la radio, dans les 30 jours 
à compter de la réception de son courrier, la décision prise et 
ses motifs ;

– Le conseil agissant par délégation permanente de pouvoir de 
l’assemblée générale doit faire valider cette décision par la 
première assemblée générale suivant le jour où est rendue la 
décision d’exclusion de la radio ;

– En cas d’erreurs répétées de diffusion mettant en péril la crédi-
bilité commerciale du GIE, le conseil d’administration peut 
suspendre une radio d’un produit, à titre conservatoire et sans 
délai. La procédure d’exclusion ouverte parallèlement à cette 
suspension respecte les conditions visées ci-dessus.

(iv) Changement dans le capital ou les organes de direction d’une 
radio : 
Tout membre ou adhérent doit fournir au GIE, chaque fois que de 
besoin, dès la décision du CSA et ce sans délai, toute information 
concernant un changement dans son capital ou ses dirigeants. Cette 
information prendra la forme d’une copie de la demande adressée 
au CSA et de la réponse de celui-ci. En cas de non-respect de cette 
obligation, le GIE inflige au membre ou à l’adhérent concerné une 
pénalité dont le montant est fixé en assemblée générale.
(v) Droit de sortie du GIE Les Indépendants : 
Droit de sortie de 25 % des recettes publicitaires nationales d’une 
radio prélevées au profit du GIE Les Indépendants pendant la période 
de préavis en cas de sortie : les dispositions actuelles du règlement 
intérieur visant cette situation sont supprimées.

Deuxième engagement

« Le GIE s’engage à modifier les dispositions de la Notice d’Infor-
mation qu’il envoie aux radios candidates définissant les conditions 
d’adhésion et la procédure d’admission en reprenant à l’identique 
les dispositions du Règlement Intérieur modifiées conformément au 
premier engagement. En outre, le GIE n’adresse plus le Mode d’Emploi 
aux radios candidates. Le GIE s’engage à modifier l’article 15.5 
paragraphe 4 du Contrat Constitutif comme suit : “Toutes les 
décisions, prises aux conditions de quorum et de majorité requises, 
engagent les membres du Groupement, présents, absents ou dissi-
dents ; elles sont souveraines, sans recours, et n’ont pas à être 
motivées, à l’exception des décisions relatives à l’admission et à 
l’exclusion d’une radio, lesquelles seront toujours motivées”.»

Sur la mise en œuvre des engagements 

«Les dispositions du Contrat Constitutif, du Règlement Intérieur et 
de la Notice d’Information qui ne visent pas l’admission ou l’exclu-
sion de radios ne sont pas concernées par les engagements proposés 
au point 1 (premier et deuxième engagements). Le GIE s’engage à 
apporter à toute disposition du Contrat Constitutif, du Règlement 
Intérieur ou de la Notice d’Information les modifications éventuel-
lement nécessaires afin de la rendre cohérente avec les engagements 
ci-dessus exposés. 

Le GIE s’engage à soumettre les engagements des points 1 et 2 au 
vote de l’Assemblée Générale du GIE, objets des présents engage-
ments qui seraient acceptés par la décision du Conseil de la concur-
rence. Cette assemblée générale se tiendra au plus tard dans les deux 
mois suivant la date de notification de la décision du Conseil de la 
concurrence acceptant les engagements proposés.

Des évolutions ultérieures des dispositions concernées par les 
présents engagements, si elles répondent à des justifications non 
anticoncurrentielles, ne sont pas exclues, à condition toutefois que 
la substance des réponses aux préoccupations de concurrence expri-
mées dans la présente affaire soit clairement préservée.»
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60. Le GIE Les Indépendants a également souhaité préciser les 
limites de sa démarche en ce qui concerne la reconnaissance d’une 
éventuelle infraction et a indiqué que : « Les engagements proposés 
par le GIE ne valent ni n’impliquent de leur part une quelconque 
reconnaissance du bien-fondé des dénonciations soumises au Conseil 
par la saisissante ni, a fortiori, d’une infraction dans le chef des 
préoccupations de concurrence soulevées. Ces engagements sont 
proposés sous la compréhension et la foi de la confirmation, dans le 
cadre des échanges ayant eu lieu avec le Conseil de la concurrence 
dans la présente procédure, du fait que les décisions du Conseil de 
la concurrence acceptant et consacrant les engagements proposés 
par les entreprises pour répondre à des préoccupations de concur-
rence, en application du 1er alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, ne valent pas et n’impliquent pas constatation ou recon-
naissance d’une quelconque infraction ».

II. – DISCUSSION

61. Outre la partie saisissante et le commissaire du Gouvernement, 
deux entreprises tierces à l’affaire se sont exprimées sur la proposition 
d’engagements du 6 juin 2006 émise par le GIE Les Indépendants : 
il s’agit de NRJ Group, concurrent du GIE Les Indépendants sur le 
marché de la publicité radiophonique nationale, et G2RF, groupement 
qui a essayé d’entrer sur le marché intermédiaire de la publicité natio-
nale accessible aux radios locales.

62. Le G2RF a déposé un dossier contenant des éléments sur le 
secteur et le GIE Les Indépendants mais n’a pas fait d’observations 
précises sur la proposition d’engagements ; quant à NRJ Group, il a 
jugé la proposition du GIE inadaptée aux problèmes de concurrence 
mais n’a pas apporté d’éléments permettant de justifier son affirmation.

63. Le commissaire du Gouvernement, s’il a considéré que les 
orientations générales de la proposition d’engagements répondaient 
aux objectifs poursuivis, a proposé plusieurs améliorations rédaction-
nelles et demandé des garanties sur certains points. Ses observations 
ont été prises en compte par le GIE dans la rédaction de la version 
finale envoyée au Conseil de la concurrence le 15 septembre 2006.

64. Le plaignant, Canal 9, a considéré que les deux critères princi-
paux qui pouvaient conduire à son exclusion du GIE, à savoir l’indé-
pendance et l’équilibre géographique, n’étaient pas justifiés et avaient 
un objet ou un effet anticoncurrentiel. Il a soutenu que toutes les radios 
qui ne sont pas elles-mêmes un réseau national devraient pouvoir faire 
partie du GIE. Ainsi, selon lui, les engagements proposés par le GIE 
ne seraient pas de nature à résoudre les problèmes de concurrence. 

A. – Sur le premier engagement

65. Dans ce premier engagement, le GIE Les Indépendants s’en-
gage à modifier les dispositions du règlement intérieur relatives aux 
conditions d’appartenance, à la procédure d’admission, à l’exclusion 
et au droit de sortie du GIE.

a) Conditions d’appartenance au GIE
et au produit national «Les Indépendants»

66. Concernant les conditions d’éligibilité, c’est-à-dire celles qui 
donnent droit à recevoir un dossier de candidature qui devra être 
examiné par le conseil d’administration, le GIE exigera de la radio 
candidate trois conditions : avoir une audience référencée par Média-
métrie, représenter une audience minimum qui sera actualisée et 
fixée annuellement par l’assemblée générale du GIE et conserver les 
équilibres régionaux du produit national « Les Indépendants ».

67. Le critère de l’audience minimum paraît justifié pour des 
raisons de crédibilité commerciale, seules les radios dotées d’une 
audience suffisante étant susceptibles de garantir aux annonceurs un 
service fiable et de bonne qualité. Dès lors que l’application du critère 
renvoie à une mesure d’audience par un organisme indépendant, la 
sélection des radios éligibles doit être considérée comme objective et 
transparente.

68. Le critère de conservation des équilibres régionaux du produit 
national est également justifié par les conditions de la concurrence sur 
le marché de la publicité nationale sur lequel le produit « Les Indépen-
dants » est en compétition avec d’autres offres nationales.

69. Si les caractéristiques de la demande émanant des annonceurs 
nationaux conduisent à mieux valoriser les offres qui présentent une 
répartition satisfaisante de l’audience entre les zones géographiques, 
notamment un bon équilibre entre l’Ile-de-France et les autres régions, 
il est rationnel pour le GIE, qui ne dispose d’aucune position privilé-
giée sur ce marché, de préserver un certain équilibre géographique 
de l’audience globale et de veiller notamment à ce que la région Ile-
de-France ne soit pas sur-représentée. Certes, le fait que cet équilibre 
géographique ne soit pas stable au cours du temps, les audiences des 
différentes composantes locales du produit pouvant évoluer de façons 
divergentes, ne permet pas de garantir que le critère appliqué à l’en-

trée sera toujours vérifié. De même, le GIE, qui ne peut réguler les 
sorties du groupement, peut être confronté à une modification sensible 
de la répartition géographique de son audience en cas de départ 
de certaines radios. Cette situation, due au caractère composite du 
produit, introduit de fait une discrimination entre les radios candi-
dates au GIE, soumises au test de la répartition géographique, et les 
radios déjà adhérentes qui y échappent. Mais ces inconvénients ne 
rendent pas pour autant illégitime l’utilisation de ce test d’entrée, qui 
reste le seul outil à la disposition du GIE pour limiter les risques de 
déséquilibre géographique de son audience.

70. Ainsi, le fait d’indiquer de façon chiffrée quel doit être le 
rapport maximum entre l’audience cumulée de la région considérée 
et l’audience totale des Indépendants permet au candidat de connaître 
à l’avance s’il est éligible ou non au GIE et apparaît comme un moyen 
proportionné et non discriminatoire pour conserver la qualité du 
produit offert sur un marché concurrentiel. Les objections du plai-
gnant ne peuvent donc être accueillies sur ce point.

71. Concernant les conditions d’adhésion au GIE Les Indépen-
dants et au produit Les Indépendants, le GIE propose de les redéfi-
nir en retenant, outre des conditions juridiques et techniques qui ne 
posent pas de difficultés, les trois critères qualitatifs suivants, qui 
s’ajoutent aux conditions d’éligibilité : l’indépendance vis-à-vis des 
réseaux nationaux, la loyauté et la cohérence de l’image commerciale 
de la radio avec celle du produit national « Les Indépendants ».

72. Le dernier critère, de cohérence d’image, qui relève de la poli-
tique commerciale liée au produit, n’a jamais soulevé de difficultés 
jusqu’à présent. Son application pourra être contrôlée dès lors que les 
décisions de refus d’adhésion sont motivées. De même, l’engagement 
de loyauté est justifié par la nécessité d’assurer, au sein du groupement 
d’entreprises, une adhésion réelle au projet commun, notamment la 
bonne application des dispositions relatives à l’organisation, le respect 
de l’exclusivité accordée à la régie nationale choisie par le GIE et la 
défense de l’image commune du produit. Ces conditions concernant la 
valorisation du produit ne créent pas d’incitation à restreindre l’accès 
au GIE, dont l’intérêt demeure de fédérer le maximum d’audience. 
En toute hypothèse, une éventuelle application discriminatoire de ces 
critères serait facile à déceler.

73. En définitive, c’est bien le critère d’indépendance vis-à-vis des 
réseaux nationaux qui est contesté, à titre principal, par le plaignant. 
La rédaction, retenue dans la version finale des engagements, définit 
l’indépendance comme l’absence de dépendance de droit ou de fait 
ainsi que de tout lien direct ou indirect avec un réseau national, tel 
que défini par l’article 41-3 4° b) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 
1986 relative à la liberté de communication, c’est-à-dire tout réseau 
qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 
30 millions d’habitants. Elle a le mérite d’être claire, objective et 
précise.

74. Le plaignant considère que cette définition de la notion indépen-
dance est contraire à la doctrine du CSA « qui n’a jamais vu d’incon-
vénient au fait qu’un service de catégorie B soit détenu par un groupe 
contrôlant par ailleurs un réseau à vocation nationale, du moment que 
cette configuration n’affecte pas l’indépendance proprement dite du 
programme produit par le service autorisé en catégorie B ».

75. Mais contrairement à cette affirmation, le CSA est réti-
cent au rachat de radios de catégorie B par des réseaux nationaux, 
« l’indépendance par rapport à un réseau national (étant) un critère 
essentiel de la définition de la catégorie B » (cf. lettre du CSA n° 135 
du 6 novembre 2000 concernant la reprise de Alpes 1 par LV&Co). 
Le CSA a fait deux exceptions dans le passé, l’une concernant l’acqui-
sition du réseau MFM par Voltage (groupe LV&Co), l’autre concer-
nant la détention de Chante France par le groupe Orbus, détenant par 
ailleurs le réseau Skyrock. 

76. Au surplus, le Conseil de la concurrence se détermine unique-
ment sur des critères de bon fonctionnement des marchés qui ne 
sont pas nécessairement ceux sur lesquels se fondent les décisions 
de régulation sectorielle prises par le CSA, qui est en charge de la 
défense d’intérêts plus larges que ceux de la concurrence. Or du point 
de vue de la concurrence, il paraît justifié qu’un offreur ne souhaite 
pas établir de liens structurels ou de solidarité économique avec ses 
concurrents directs sur le marché. En effet, et sans considération des 
classements en catégorie B, C, D ou E des radios, dès lors que deux 
offreurs sont concurrents sur le marché de la publicité radiophonique 
nationale, il est préférable qu’ils n’aient pas d’incitation à poursuivre 
un intérêt commun et soient, au contraire, incités à rechercher leur 
intérêt individuel.

77. Accessoirement, si Chante France intégrait le GIE, Skyrock 
aurait accès à des informations commerciales importantes de son 
concurrent, le président de Skyrock étant également président de 
Chante France. Le GIE fait valoir, en particulier, que sa structure 
coopérative (il est un groupement d’entreprises et non une entre-
prise intégrée) lui impose des délais de coordination des program-
mations. Les contrats avec les annonceurs se négocient longtemps à 
l’avance afin que les radios locales réservent les espaces publicitaires
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nécessaires à la publicité nationale, qui est prioritaire par rapport à 
leur publicité locale. Les radios ont alors accès au plan de diffusion 
élaboré par la régie, qui leur indique quels sont les contrats passés 
avec les différents annonceurs. Skyrock, étant en concurrence avec 
le GIE, pourrait démarcher les annonceurs grâce à des informations 
privilégiées auxquelles il n’aurait pas accès si Chante France ne faisait 
pas partie du GIE.

78. Enfin, le plaignant considère que le critère d’indépendance 
est discriminatoire par destination puisqu’il ne vise que lui, Chante 
France étant la seule radio de catégorie B appartenant à un réseau 
national. Ainsi, la nouvelle rédaction du critère d’indépendance vis-
à-vis des réseaux nationaux, tout en étant plus claire, n’aurait d’autre 
objet que de permettre le refus de la candidature de Chante France, 
ainsi privé du seul accès efficace à la publicité nationale.

79. Mais il n’est pas allégué que le GIE est une facilité essentielle 
dont l’accès serait indispensable à l’activité d’une radio locale. On 
relève, d’ailleurs, que plusieurs dizaines de radios de catégorie B n’ont 
jamais posé leur candidature à l’entrée dans le GIE. Le plaignant ne 
conteste pas que le GIE n’a aucune obligation d’accepter toutes les 
radios de catégorie B candidates mais seulement de traiter les candi-
datures de façon équitable et d’accepter les radios qui remplissent les 
conditions d’adhésion. Le fait que Chante France ne réponde pas aux 
critères d’adhésion ne permet pas de conclure que ces critères sont 
non objectifs et discriminatoires.

b) Procédure d’admission au GIE Les Indépendants

80. Concernant la procédure d’admission, en son sein, le GIE 
encadre toute la procédure dans des délais précis de façon à ce que 
chaque candidature ait une suite et que les décisions du GIE concer-
nant les candidatures soient motivées, le conseil d’administration et 
l’assemblée générale n’ayant plus de pouvoir discrétionnaire pour 
accepter ou refuser une radio. De ce fait, les améliorations apportées 
à la procédure d’admission répondent aux préoccupations de concur-
rence liées au traitement discriminatoire des candidatures. 

c) Exclusion du GIE Les Indépendants

81. Une radio pourra être exclue du GIE si elle ne respecte pas 
le règlement intérieur et notamment les conditions d’adhésion. Par 
ailleurs, une radio adhérente dont l’audience serait inférieure à la 
moitié de l’audience minimum exigée pour pouvoir adhérer au GIE 
sortira du produit « Les Indépendant », mais pourra rester adhérente 
au GIE. En outre, la procédure d’exclusion doit se dérouler dans des 
délais limités et permet à la radio qui risque d’être exclue de connaître 
les causes d’exclusion ainsi que de faire valoir ses arguments. De ce 
fait, ce nouvel engagement répond aux préoccupations de concurrence 
qui avaient indiqué que les « conditions essentielles » permettant l’ex-
clusion d’une radio n’étaient pas explicitées. 

d) Changement dans le capital ou les organes de direction d’une radio

82. En ce qui concerne le changement dans le capital ou les organes 
de direction d’une radio, actuellement l’information doit être préa-
lable à la décision du CSA. A défaut d’information, le conseil d’ad-
ministration peut exclure la radio du GIE. La nouvelle rédaction de 
cette disposition exige une information en cas de changement dès la 
décision du CSA et le non-respect de cette obligation fait l’objet d’une 
sanction pécuniaire fixée par l’assemblée générale, sans pouvoir 
entraîner à lui seul une exclusion. Cette nouvelle rédaction répond dès 
lors aux préoccupations de concurrence du conseil.

e) Droit de sortie du GIE Les Indépendants

83. Le Conseil avait également mentionné des préoccupations de 
concurrence liées aux pénalités exigées en cas de sortie du GIE. En 
effet, les pénalités de sortie étaient extrêmement élevées et pouvaient 
verrouiller le marché. Le GIE ayant annulé ces pénalités de sortie, les 
préoccupations de concurrence liées à un possible effet de verrouillage 
du marché disparaissent. 

B. – Sur le second engagement

84. Par cet engagement, le GIE remplace son actuel mode d’emploi 
envoyé aux candidats par une notice d’information qu’il adresse aux 
radios candidates définissant les conditions d’adhésion et la procédure 
d’admission en reprenant les termes du règlement intérieur modifié. 
Cet engagement répond aux préoccupations de concurrence mention-
nées plus haut, qui avaient souligné les différences de rédaction entre 
ces deux documents. Par ailleurs, le GIE modifie l’article 15.5 para-
graphe 4 du contrat constitutif et oblige désormais l’assemblée géné-
rale à motiver les décisions relatives à l’admission et l’exclusion des 
radios.

85. A la lumière de ce qui précède, le conseil considère qu’il y 
a lieu d’accepter les engagements proposés par le GIE Les Indépen-
dants le 15 septembre 2006 (présentés aux points 59) et de clore la 
procédure.

DÉCISION

Article 1er : Le conseil accepte les engagements présentés par le 
GIE Les Indépendants tels qu’ils sont exposés au paragraphe 59 de 
la présente décision. Ces engagements font partie intégrante de la 
décision, et sont rendus obligatoires dès sa notification.

Article 2 : Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
03/0091F. 

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

La secrétaire de séance La vice-présidente

RITA SOUGOUMARANE ANNE PERROT

Décision n° 06-D-30 du Conseil de la concurrence en date 
du 18 octobre 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des taxis à Marseille

NOR : ECOC0700025S

Le Conseil de la concurrence (section I), 

Vu la lettre enregistrée le 12 août 2004, sous le numéro 04/0060F, 
par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le 
secteur des taxis à Marseille ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié 
et le décret 2002-689 du 30 avril 2002 modifié fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par l’Intersyndicale des taxis 
marseillais, la section marseillaise du syndicat des taxis CFTC, 
le Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT), le Syndicat 
marseillais des artisans taxis (SMAT), le Syndicat des taximètres 
marseillais et de Provence (STM), le Groupement des taxis TUPP 
Radio, Taxi Radio Marseille (TRM), l’Union syndicale des petits 
propriétaires (TUPP), l’Association Stella Formation et la société 
marseillaise des taximètres électroniques (SMTE), ainsi que par la 
commissaire du gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, le rapporteur général, la commissaire du Gouver-

nement, les représentants de l’Intersyndicale des taxis marseillais, 
de la section marseillaise du syndicat des taxis CFTC, du Syndicat 
indépendant des artisans taxis (SIAT), du Syndicat des taximètres 
marseillais et de Provence (STM), du Syndicat marseillais des 
artisans taxis (SMAT), du Groupement taxis TUPP Radio, de Taxi 
Radio Marseille (TRM), de l’Union syndicale des petits propriétaires 
(TUPP), de l’Association Stella Formation et de la société marseillaise 
des taximètres électroniques (SMTE), entendus lors de la séance du 
12 septembre 2006, l’Association Marseillaise des Artisans Taxis 
(AMAT) et l’association Radio Taxi Plus Marseillais régulièrement 
convoqués ; 

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le marché secondaire des autorisations de stationnement
à Marseille

1. Le cadre légal 

1. L’exploitation d’un taxi est soumise en France à deux condi-
tions : d’une part, posséder une carte professionnelle qui reconnaît la 
capacité de conduire un taxi dans le département d’exercice et, d’autre 
part, être titulaire d’une « autorisation de stationnement » (ou licence) 
délivrée par le maire de la commune – par le préfet de police à Paris 
– ou par le préfet lorsqu’elle concerne un aéroport. 

2. Pour satisfaire à la seconde obligation, l’entrepreneur peut 
solliciter la délivrance d’une autorisation de stationnement délivrée 
gratuitement par le maire de la commune d’exercice ou bien acqué-
rir cette autorisation auprès d’un titulaire qui souhaite la vendre en 
faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par la loi n° 95-66 du 
20 janvier 1995 modifiée de « présenter à titre onéreux un succes-
seur » à l’autorité administrative qui a délivré l’autorisation.
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3. La première solution présente l’avantage de la gratuité mais 
elle comporte plusieurs inconvénients, au premier rang desquels  
l’existence d’une liste d’attente souvent très longue. En outre, la légis-
lation impose quinze années d’exploitation de l’autorisation avant de 
pouvoir la céder à titre onéreux.

4. La solution de l’achat sur un « marché secondaire » permet, 
en revanche, de disposer immédiatement de l’autorisation en profitant 
de l’offre de cession d’un taxi en exercice, de profiter de sa clientèle 
d’habitués, éventuellement de reprendre ses contrats de transport, et 
de s’insérer plus facilement dans le milieu professionnel. Enfin, en cas 
d’achat sur le marché, l’acquéreur peut revendre sa licence après cinq 
années seulement d’exploitation. 

5. Depuis 1995, les « ventes » d’autorisation de stationnement 
suivent les règles applicables aux cessions de fonds de commerce et 
donnent lieu obligatoirement à une inscription du montant de celles-ci 
sur un registre spécial et public tenu dans les mairies, en application 
du décret n° 95-935, du 17 août 1995.

2. La situation à Marseille
6. A la fin du second trimestre 2005, Marseille comptait 

1 117 autorisations de stationnement de taxi, mais, dans les faits, le 
nombre d’autorisations actives n’était que de 1 053 car 90 d’entre elles 
avaient été suspendues au 1er avril 2005, 8 déposées, et 34 avaient été 
remises en circulation.

7. Le prix moyen des cessions des autorisations de stationnement 
ou licences indiqué par la profession sur le portail internet « Taxis de 
France », site destiné aux usagers et aux professionnels, s’élève actuel-
lement à 55 000 euros, ce qui est moitié moins cher que les prix constatés 
dans d’autres grandes villes, par exemple Paris (122 000 euros), 
Toulouse (122 000 euros) ou encore Lille (135 000 euros). 

8. Dans les communes limitrophes de Marseille, le montant des 
transferts est également sensiblement plus élevé. Pour l’année 2002, la 
préfecture des Bouches-du-Rhône a ainsi enregistré, à Aix-en-Provence, 
5 transferts d’un montant moyen de 120 000 € et à Marignane, commune 
où se trouve l’aéroport Marseille-Provence, 5 transferts d’un montant 
moyen de 120 000 €.

9. L’évolution du quota des autorisations de stationnement à 
Marseille a été globalement décroissante depuis l’entrée en vigueur de 
la loi de 1995, puisque la cité phocéenne en comptait à l’époque 1 380, 
soit 23 % de plus qu’au premier semestre 2005 (1 117).

10. Cette baisse du nombre d’autorisations s’est accompagnée, à 
partir de 1998, année où se sont tenues dans la ville plusieurs rencontres 
du championnat du monde de football, d’une amélioration de la situa-
tion économique de Marseille en général et de l’activité des taxis en 
particulier. La mise en service du dernier tronçon de la ligne de TGV 
Paris-Lyon-Marseille, en 2001, a de fait entraîné le transfert annuel 
d’un million d’usagers de l’avion vers le train. Par ailleurs, l’activité 
des croisières maritimes s’est considérablement développée, faisant 
de Marseille, simple port d’escale à la fréquentation limitée, l’un des 
sites principaux d’embarquement en Méditerranée avec l’accueil de 
plus de 300 000 croisiéristes par an. 

11. Enfin, le développement du transport des « malades assis » en 
taxis, en remplacement des véhicules sanitaires légers (VSL), favorisé 
par le dispositif prévu par l’article L. 322-5 du code de la sécurité 
sociale, modifié par la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, qui pose 
le principe de la prise en charge des frais de transport des malades 
selon le mode de transport le moins onéreux compatible avec leur état, 
a également contribué à l’amélioration de la situation du secteur des 
taxis à Marseille. Les ambulanciers acquièrent, en effet, de manière 
régulière, des licences de taxis afin de conserver le bénéfice des trans-
ports des « malades assis », ce qui réduit d’autant la disponibilité des 
taxis pour le transport des autres clients.

12. L’ensemble de ces facteurs influe positivement sur l’activité 
des taxis marseillais durant ces dernières années. Marseille présente 
donc des perspectives plus attractives que par le passé en termes de 
coût d’installation, relativement peu élevé, et de volume d’activité en 
progression pour les chauffeurs de taxis. 

13. Ces facteurs sont favorables à l’augmentation de la valeur 
vénale du prix de cession des autorisations de stationnement sur le 
marché secondaire, augmentation que démontrent le graphique et le 
tableau ci-joints qui donnent le prix moyen, le prix plancher et le prix 
maximum des cessions de ces autorisations, par trimestre, depuis le 
début de l’année 2000. Le prix moyen de vente des licences à Marseille 
est en effet passé de 16 300 euros au premier trimestre 2000 à une 
moyenne de 37 000 euros au cours du deuxième trimestre 2003, soit 
une hausse de 127 %. Depuis, ce prix moyen n’a cessé d’augmenter 
pour atteindre, en juin 2005, la somme de 51 000 euros. Ainsi, en 
l’espace de quatre ans, le prix moyen des licences de taxis a doublé, 
passant de 25 600 euros au deuxième trimestre 2001 à 51 000 euros 
au deuxième trimestre 2005. 

14. On observe, en outre, une réduction de la dispersion des prix 
de cession puisque le prix moyen a eu tendance, dans le courant de 
l’année 2002, à se rapprocher du prix maximum, cette proximité étant 
confirmée à partir de 2003. Cette situation s’explique par le fait que 

seulement une faible part des transactions a été conclue à un prix infé-
rieur au prix maximum à partir de 2003. Ce point est confirmé par le 
fait que le prix minimum constaté n’a pratiquement plus d’influence 
sur le niveau du prix moyen après 2003.

15. Ces évolutions sont retracées dans le graphique et le tableau de 
valeurs ci-après :

Période Prix minimum Prix maximum  Prix moyen

1er trimestre 2000 7600 22900 16300

2e trimestre 2000 13700 22900 19500

3e trimestre 2000 18300 22900 21800

4e trimestre 2000 4600 22900 19000

1er  trimestre 2001 6900 30500 22600

2e trimestre 2001 13700 39600 25600

3e trimestre 2001 15300 30500 22000

4e trimestre 2001 16700 35000 27800

1er trimestre 2002 22860 38100 28000

2e trimestre 2002 22860 38100 31700

3e trimestre 2002 22860 38100 32700

4e trimestre 2002 22860 38100 35900

1er trimestre 2003 15250 38100 32400

2e trimestre 2003 33500 38100 37000

3e trimestre 2003 30000 38112 36590

4e trimestre 2003 22105 38112 36000

1er trimestre 2004 28000 50000 45769

2e trimestre 2004 22867 50000 40450

3e trimestre 2004 38112 50000 48561

4e trimestre 2004 26000 50000 43092

1er trimestre 2005 22865 50000 47967

2e trimestre 2005 22000 60000 50926

B. – Les faits relevés

1. L’entente sur le prix de cession des autorisations
de stationnement entre les syndicats

et les radio-taxis de Marseille en janvier 2002

a) L’accord du 16 janvier 2002 formalisant l’entente

16. Le 16 janvier 2002, six syndicats marseillais de la profession 
de taxi – l’Association marseillaise des artisans taxis (AMAT), la 
section marseillaise du syndicat des taxis CFTC, le Syndicat indépen-
dant des artisans taxis (SIAT), le Syndicat des taximètres marseillais 
et de Provence (STM), l’Union syndicale des petits propriétaires 
(TUPP), le syndicat de l’Union des taxis marseillais (UMT), sous 
l’égide de l’Intersyndicale qui les réunit, ont signé un protocole d’ac-
cord ayant pour objet de créer une liste unique des autorisations de 
stationnement à vendre et d’en fixer le prix dans les termes suivants :

« PROTOCOLE D’ACCORD
Les organisations syndicales représentatives des taxis marseillais, 

ci-dessous signataires, ont conclu un accord afin de contri-
buer à assainir et normaliser la cession des autorisations de taxis 
marseillais.

Evolution du prix de cession des autorisations
de stationnement à Marseille depuis 2000
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Il a été convenu qu’une « liste unique de vente » sera créée pour 
tous les taxis qui en feront la demande auprès des organisations 
habilitées.

Cette liste prendra en compte la date précise d’inscription. Les 
ventes se feront impérativement par ordre chronologique sauf en cas 
de décès.

Aucune dérogation ne sera admise. Le taxi en tête de liste qui refuse-
rait la vente sera rétrogradé en fin de liste. 

Le prix de l’autorisation a été fixé à 38 100 euros. Ce montant 
sera révisé périodiquement en fonction des critères économiques et 
sociaux du département.

Les organisations syndicales habilitées seront chargées de l’examen 
des cas particuliers. Elles s’informeront au fur et à mesure de tout 
développement ou changement dans la liste.

Les organisations signataires membres de la commission commu-
nale des taxis ont désigné le SIAT, le STM et TUPP pour l’établis-
sement et la tenue de cette liste ainsi que pour la constitution des 
dossiers de transfert pour les taxis qui le désirent.

Prétendant œuvrer pour l’intérêt collectif, les organisations signa-
taires s’engagent à écarter toute personne qui, par son attitude, 
contribuerait à remettre en cause la cohérence de cette démarche 
approuvée par une large majorité de la profession.

Afin de permettre la réussite de cette action, les organisations 
syndicales de taxis marseillais ont demandé et obtenu la participa-
tion active des réseaux radio existants (TRM, TUPP, Taxi Plus, Taxis 
du Midi, Radart).

Ce protocole a été établi à la demande d’une très forte majorité de 
taxis marseillais.

Les organisations signataires s’engagent à respecter les disposi-
tions prises sous peine d’être exclues du protocole.

Fait à Marseille, le 16 janvier 2002
(Signatures des présidents de TUPP, STM, CFTC, SIAT, UMT, 

AMAT) » 
17. En application de cet accord, le titulaire d’une licence de taxi 

souhaitant la céder doit donc en informer l’un des trois « organismes 
habilités » pour établir et gérer la « liste unique de ventes » – les 
syndicats SIAT, STM ou TUPP – afin d’être inscrit sur cette liste ; les 
« ventes » se déroulent dans l’ordre chronologique d’inscription, sauf 
en cas de décès d’un titulaire, les héritiers ou le conjoint ayant alors 
priorité. Selon les signataires de ce document, il s’agit « d’assainir et 
de normaliser la cession des autorisations de taxis marseillais ». L’ac-
cord prétend, à ce titre, « œuvrer pour l’intérêt collectif » et être conclu 
« à la demande d’une très forte majorité de taxis marseillais ». 

18. L’accord fixe à 38 100 euros le prix unique de cession des 
autorisations, prix dont il est prévu une révision « périodique » en 
fonction de « critères économiques et sociaux du département » qui 
ne sont pas davantage précisés.

19. Participent au dispositif mis en place cinq réseaux de radio-
taxis nommément cités et décrits comme des partenaires actifs. L’ac-
cord déclare en effet qu’« afin de permettre la réussite de cette action 
(à savoir la création d’une liste unique des licences à vendre à un 
prix déterminé) les organisations syndicales de taxis marseillais ont 
demandé et obtenu la participation active des réseaux radio existant 
(TRM, TUPP, Taxi Plus, Taxis du midi, Radart) ».

b) Les déclarations des parties sur l’existence
et le fonctionnement de l’entente

20. Interrogées par les enquêteurs, les parties n’ont pas contesté 
l’existence de cette entente, comme en témoignent les extraits ci-après 
des procès-verbaux d’auditions conduites lors de l’enquête adminis-
trative et de l’instruction :

Les déclarations des représentants syndicaux
21. M. X…, président de l’Intersyndicale et de l’Union syndicale 

des petits propriétaires (TUPP), a déclaré dans son procès-verbal du 
17 juillet 2003 : « L’Intersyndicale est une organisation qui réunit les 
syndicats de taxis du département des Bouches-du-Rhône.(…). Ces 
six organisations syndicales ont organisé, à partir de janvier 2002, 
un système de vente des numéros de taxis par liste d’attente. (…) L’ac-
cord du 16 janvier 2002 signé par les six organisations syndicales 
marseillaises a obtenu l’accord des réseaux de radio-taxis, sous une 
forme que j’ignore. Je n’ai aucune responsabilité dans l’un ou l’autre 
réseau radio. Je vous ferai parvenir les statuts de l’intersyndicale, 
les comptes rendus depuis janvier 2002 ainsi que les liste d’attente 
depuis l’origine».

22. M. Y…, ancien président de l’Association marseillaise des 
artisans taxis (AMAT) aujourd’hui dissoute, a de son côté déclaré à 
l’enquêteur le 18 juillet 2003 : « Lors d’une réunion des syndicats en 
octobre 2001 (Intersyndicale), il a été décidé de fixer un prix pour la 
vente des licences et de mettre en place une liste unique de vente. J’ai 
signé pour AMAT un protocole d’accord. Ce système n’interdit pas 
les ventes parallèles. Personnellement, j’ai profité de cette organisa-
tion : lors d’une réunion de la commission communale, j’ai fait savoir 
au représentant des TUPP que je désirais vendre ma licence de taxi 

puis prendre ma retraite. Cela se passait il y a environ un an et demi. 
En avril 2003, M. X… m’a présenté un acheteur : nous avons conclu 
la cession de ma licence à 38 100 euros. La vente a été officialisée 
le 6 juin 2003. Mon acheteur, M. Z…, est un débutant qui a obtenu 
récemment la qualification de chauffeur de taxi : il est actuellement 
adhérent à la radio taxis TUPP (rouge et bleu)».

23. M. A…, président du syndicat des taxis CFTC, lors de son 
audition du 29 juillet 2003, a déclaré : « A la demande des adhérents 
et sympathisants, inquiets de l’effondrement des prix des cessions de 
licences après la loi de 1995, les syndicats se sont rencontrés en inter-
syndicale et ont recherché une solution. Dans un premier temps, le 
rachat des licences destinées à être annulées a été envisagé mais n’a 
pas été concrétisé. Finalement, début 2002, un accord a abouti sur 
une liste d’attente sur un critère d’ancienneté avec deux exceptions: 
maladie grave et décès. J’ai signé cet accord. (…) Un tour de rôle 
syndical a été décidé pour monter les dossiers de vente. Les candidats 
ont toutefois le libre choix de leur syndicat. Une somme de 38 € est 
perçue de chaque cessionnaire (acheteur et vendeur) au titre de frais 
administratifs».

24. Dans son procès-verbal du 8 juillet 2003, M. B…, secrétaire 
général du Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT), a déclaré : 
« A la demande de nombreux artisans taxis, les organisations 
syndicales des taxis ont décidé, début 2002, d’organiser la vente 
des licences de taxis sur la commune de Marseille. Une liste d’at-
tente a été mise en place selon un critère d’ancienneté de la demande 
(un délai de deux ans est nécessaire) mais avec des possibilités de 
classement prioritaire pour des cas sociaux (invalidité et décès) Les 
licences déposées en mairie ont été intégrées à la liste.(…) L’acheteur 
est mis en relation avec le vendeur : le prix de cession est indiqué aux 
parties. Il est actuellement de 38 110 € (250 000 F). Un compromis de 
vente est ensuite signé par l’acheteur et le vendeur avec dépôt d’un 
chèque de caution ; les formulaires pour le passage en commission de 
vente des taxis leur sont remis». Un peu plus loin, M. B… a précisé les 
conditions de gestion de la liste unique mise en place par l’accord du 
16 janvier 2002 : « Chaque syndicat, à tour de rôle, prend en charge 
la démarche de vente. Lorsqu’un acheteur se renseigne auprès de 
l’un des syndicats il est orienté vers le syndicat chargé de la vente en 
tête de liste.(…) Tous les syndicats perçoivent 38,11 € de chacune des 
parties pour frais administratifs, c’est une tarification qui a été mise 
en place par l’Intersyndicale des taxis marseillais».

25. M. C…, président du Syndicat des taximètres marseillais et 
de Provence (STM), a déclaré dans son procès-verbal du 8 juillet 
2003 : « Il existe une liste des artisans qui désirent vendre leur 
licence d’exploitation, des numéros sont aussi vendus hors liste. La 
liste est alimentée par les artisans qui désirent vendre (…). L’actua-
lisation de la liste se fait par les informations recueillies auprès des 
vendeurs et surtout lors des commissions communales (au minimum 
trois par année). La liste a permis d’obtenir un prix plus correct lors 
des transactions entre les artisans désirant s’arrêter et les candidats 
à l’achat. Avant, tout le monde vendait par le système du bouche à 
oreille, et il y avait une surenchère à la baisse. Il y a quand même des 
dérapages par des gens qui vendent hors liste. La liste tient bien pour 
l’instant. Il y a de bonnes relations avec les autres syndicats et cela a 
permis la constitution de la liste des vendeurs de licence d’exploita-
tion. Dans les années 1995-1998, les numéros se vendaient très bas, 
jusqu’à 60 000 F. C’est la Coupe du monde qui a permis une reprise 
de l’activité sur Marseille. Le contexte économique plus favorable et 
le principe de la liste actualisée des vendeurs ont permis de relever le 
prix des transactions pour un prix moyen d’environ 200 000 F ». 

26. Le secrétaire général du même STM, M. D…, a pour sa part 
déclaré, le 19 août 2003 : « J’ai signé au nom du STM le protocole 
d’accord de janvier 2002, comme toutes les autres organisations 
syndicales représentées à la Commission communale des taxis de la 
ville de Marseille. Ce protocole a été établi à la demande d’une large 
majorité des taxis marseillais, inquiets de la dépréciation de la valeur 
de leurs licences.(…) La première liste a été établie en avril 2002 
(après la commission des taxis du mois de mars)». 

27. Interrogé une seconde fois le 2 septembre 2003, M. D… a remis 
à l’enquêteur une note manuscrite analysant les ventes de licences 
de taxi depuis la mise en place du dispositif précité et a indiqué : 
« Cette note a été établie à votre intention pour faire ressortir le 
caractère d’intérêt général de l’organisation des ventes. La liste des 
ventes de licences n’a effectivement commencé à fonctionner qu’en 
octobre 2002 : les ventes ont été conclues à la CCT (commission 
communale des taxis) du 10/12/02 ». 

28. En outre, l’enquête a permis de recueillir onze comptes rendus 
du conseil syndical du STM couvrant la période de décembre 2001 
à juin 2003. Parmi ceux-ci, les comptes rendus des réunions des 
25 avril, 2 mai et 30 mai 2002 font état d’une revendication de la radio 
TRM (Taxi Radio Marseille), radio proche du STM, visant à faire 
partie des tours de rôle gérant la liste mise en place par les syndicats. 
Le compte rendu du 30 mai 2002 signale quant à lui que la liste « sera 
actualisée chaque fois que cela sera nécessaire ». Le compte rendu 
du 3 avril 2003 révèle une certaine inquiétude vis-à-vis du nombre 
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de transferts « hors liste » lors de la dernière commission commu-
nale ; il est également fait état d’un « changement de position » de la 
radio TRM qui conduit à changer le discours vis-à-vis des acheteurs 
potentiels. Le compte rendu du 13 juin 2003 se prononce pour la stabi-
lisation à 38 000 € du prix des licences afin de ne pas favoriser l’achat 
hors liste et le renforcement des autres réseaux. 

29. De son côté, Mme E…, présidente de l’ancienne Union des 
Taxis Marseillais (UMT), aujourd’hui dissoute, a déclaré dans son 
procès-verbal du 2l juillet 2003 : « Pour ce qui concerne la vente des 
licences de taxi, l’intervention des syndicats et de M. F… (compteurs 
marseillais) dans le montage des dossiers (y compris la partie finan-
cière) est très ancienne. (…) Le protocole d’accord signé par les syndi-
cats représentés en Commission communale des taxis le 16 janvier 
2002 est, en fait, un degré supplémentaire d’organisation. Nous avons 
voulu arrêter le bradage des licences après la loi de 1995 (les licences 
F n’étaient pas cessibles ni transmissibles avant cette loi)».

30. Le Syndicat marseillais des artisans taxis (SMAT) n’a pas 
formellement signé l’accord du 16 janvier 2002, mais plusieurs décla-
rations établissent sa participation à l’entente. Dans son procès-verbal 
précité du 19 août 2003, M. D…, secrétaire général du STM, a déclaré 
avoir signé l’accord « comme toutes les autres organisations syndi-
cales représentées à la Commission communale des taxis de la ville 
de Marseille ». Or le syndicat SMAT faisait alors bien partie de la 
commission communale. Par ailleurs, M. X…, président de l’Inter-
syndicale, dans ses déclarations précitées du 17 juillet 2003, a confirmé 
l’adhésion au dispositif de tous les syndicats de taxis marseillais 
réunis au sein de l’Intersyndicale, dont le SMAT ; les autres décla-
rations font toutes état de la liste des syndicats sans jamais exclure le 
SMAT. Enfin, le syndicat intéressé, dans ses observations transmises 
au conseil, n’a lui-même pas contesté sa participation au dispositif. 

Les déclarations des représentants de réseaux de radio-taxis

31. Lors de sa première audition le 2l octobre 2002, M. G…, prési-
dent de l’association Taxi Plus, couramment appelée « les Violets », 
a déclaré, à propos de l’accord précité du 16 janvier 2002 : «En juin 
2002, j’ai signé cet accord mais je vous assure que si cette liste exis-
tait depuis longtemps, je n’en étais pas au courant ». Interrogé une 
seconde fois le 30 juillet 2003, M. G… a ajouté : «Je précise que je 
n’ai été officiellement informé de l’existence d’une liste d’attente 
pour la vente des licences de taxis à Marseille que lors de la visite de 
M. D… en juin 2002 (…). Je vous ferais parvenir le document que j’ai 
signé à cette occasion ». 

32. M. H…, président de l’association Taxi Radio Marseille, 
couramment appelée « les Verts » a déclaré, dans son procès-verbal 
du 22 juillet : « Avant la liste d’attente commune, lorsqu’un “Vert” 
désirait vendre sa licence, il nous présentait son acheteur qui faisait 
une demande écrite présentée au conseil d’administration. Sauf cas 
particulier, sa demande était validée par le conseil d’administration : 
il s’agissait d’un changement d’artisan. J’ai été informé de la mise en 
place d’une liste unique de vente des licences de taxis destinée à reva-
loriser le montant des cessions : en tant qu’artisan taxi, j’approuve 
cet objectif. Pour TRM, l’effet a été de sélectionner les candidats 
pour équilibrer les décades (répartition des taxis selon leur période 
de repos) et de la conjoncture. (…). Vous me montrez une lettre que 
j’ai écrite aux membres du conseil d’administration du syndicat STM, 
réponse au courrier du secrétaire général (22-04-02) : il s’agit de 
mon analyse de l’organisation de la liste unique de vente des taxis, 
fin avril 2002, que je considérais comme insatisfaisante au niveau de 
l’équité ». 

33. Or dans la lettre à laquelle la déclaration susvisée fait réfé-
rence, adressée aux membres du conseil d’administration du syndicat 
STM, M. H… écrit : « Tout d’abord, je tiens à préciser que je ne suis 
absolument pas contre la liste commune, et que je n’ai nullement l’in-
tention de la faire capoter. Pour cela il faut toutefois que cette dite 
liste soit faite en toute impartialité et qu’il n’y a surtout aucun copi-
nage (en gras dans le texte). (…) Il ne faut surtout pas oublier que si, 
aujourd’hui, il y a cette fameuse liste, et que les licences atteignent ce 
montant, “les Verts”, comme l’on me dit, y sont pour quelque chose 
et plus, que sans eux nous n’en serions pas là aujourd’hui (en gras 
dans le texte), vu les sacrifices et la coopération de l’équipe diri-
geante des “Verts” et de son président (que nous ne regrettons abso-
lument pas) envers le syndicat STM ». Enfin, dans son audition du 
10 janvier 2006, M. H… a ajouté : « Je trouve normal que les syndi-
cats gèrent la liste unique des licences à vendre ».

34. Le président de l’association Taxis du Midi, M. I…, a déclaré 
pour sa part le 17 juillet 2003 : « Je suis membre de l’Intersyndicale 
des taxis marseillais : j’ai eu connaissance début 2002 de la consti-
tution d’une liste d’attente pour la vente des licences de taxis dans le 
but de relever les prix de cession (très bas à Marseille avant 2002). Je 
n’ai jamais vu cette liste ». 

35. De son côté, M. J…, président de l’association Radio taxis 
TUPP a déclaré, le 29 juillet 2003 : «Nous adhérons complètement 
au principe de la liste d’attente des licences de taxi à vendre, ce qui a 

pour but, à moyen terme, que la valeur de notre licence soit au même 
niveau que ce qui se pratique en France. Suite aux renseignements pris 
auprès de l’Intersyndicale, il se négocie 40 % des ventes de licences 
de taxi hors liste d’attente. Lorsqu’un adhérent souhaite quitter le 
métier la plupart du temps, il m’informe de cette décision et, selon le 
délai qu’il s’est fixé, je lui conseille de se rapprocher des syndicats 
afin qu’il puisse s’inscrire sur la liste d’attente ». 

c) Les menaces de rétorsions en cas de non-respect
de la liste unique

36. Les organisations signataires de l’accord du 16 janvier 2002 
déclarent sur ce document s’engager « à écarter toute personne 
qui, par son attitude, contribuerait à remettre en cause la cohésion 
de cette démarche approuvée par une large majorité de la profes-
sion ». Plusieurs éléments de l’enquête montrent que les participants 
à l’accord – syndicats et radio-taxis – s’engageaient par cette clause à 
« écarter » un nouvel acquéreur de licence qui aurait acheté celle-ci 
en dehors de la liste de l’Intersyndicale, en lui refusant l’adhésion à un 
réseau de radio-taxis, voire à un syndicat. 

37. Le rôle des réseaux de radio-taxis est confirmé par les déclara-
tions de M. G…, président de Taxi Plus qui précisait, dans son procès-
verbal précité du 21 octobre 2002, avoir été contacté en juin 2002 par 
l’Intersyndicale pour signer « l’acceptation de ne prendre dans [son] 
réseau que les numéros dont les transferts résultaient de la liste tenue 
par l’Intersyndicale ».

38. De son côté, Mme E…, présidente de l’ancienne UMT, confir-
mait ce rôle dans son procès-verbal précité du 2l juillet 2003 dans les 
termes suivants : « La participation des radios prévue dans l’accord 
du 16 janvier 2002 signifie obligation de neutralité vis-à-vis des ache-
teurs et des vendeurs et, en particulier, engagement de ne pas reprendre 
systématiquement en réseau radio les acheteurs de leurs anciens 
adhérents ». 

39. Ainsi, le rôle des radio-taxis ne se limite pas à informer les 
candidats à l’achat d’une licence de l’existence de la liste unique, 
comme tendraient à le faire croire les déclarations de M. A…, prési-
dent du syndicat des taxis CFTC, lors de son audition précitée du 
29 juillet 2003, selon lesquelles l’accord du 16 janvier 2002 prévoit 
« la participation des radio-taxis, c’est-à-dire leur adhésion au prin-
cipe et donc l’orientation des demandes de vente et d’achat vers les 
syndicats ». En réalité, le rôle des radio-taxis va au-delà puisqu’ils 
s’engagent à ne pas reprendre dans leur réseau les taxis anciens adhé-
rents dont les licences auraient été cédées en dehors de la liste unique 
mise en place par les syndicats. 

40. Plusieurs témoignages d’artisans taxis ayant acquis leur licence 
en dehors de la liste unique font état de menaces à leur encontre.

41. Ainsi, M. K…, artisan taxi, a déclaré dans son procès-verbal 
du 30 octobre 2002 : « (…) Je tiens à vous préciser que le transfert 
de mon autorisation de stationnement a eu lieu directement auprès de 
M. L… et que je ne suis pas passé par la liste des numéros proposés 
à la vente par l’Intersyndicale des taxis de Marseille. J’ai effectué 
mon transfert vers la fin du mois de septembre 2002 et j’ai payé mon 
autorisation la somme de 195 000 francs. Trois ou quatre jours avant 
la réunion de la commission communale des taxis chargée d’exami-
ner mon transfert, qui s’est tenue le 10 septembre 2002 à la Mairie, 
j’ai reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme 
quelqu’un de l’Intersyndicale, me précisant qu’il était au courant que 
mon transfert avait lieu directement sans passer par l’Intersyndicale, 
qu’il pouvait faire annuler ce transfert et que j’aurais des difficultés 
pour accéder à un réseau radio. Je lui ai répondu que je ne voyais pas 
comment il pourrait faire annuler ce transfert, puisqu’il était fait en 
respectant les termes de la réglementation municipale ». 

42. Dans son procès-verbal du 4 décembre 2002, M. M… a décla-
ré : « Je suis artisan taxi depuis le 24 juillet 2002 et j’ai acheté mon 
autorisation de stationnement pour une valeur de 200 000 francs à 
M. N… qui me l’a vendue directement sans passer par la liste d’attente 
détenue par les syndicats. J’ai acheté mon numéro début juillet 2002. 
Lorsque j’ai été propriétaire de mon numéro, j’ai contacté la radio 
TUPP O4 91 80 85 85 pour adhérer à leur réseau, car mon vendeur, 
M. N…, était adhérent à ce même réseau radio et je pensais pouvoir 
y adhérer sans difficulté. Vers le début du mois de juillet 2002, j’ai 
contacté le réseau radio TUPP, j’ai demandé un responsable de cette 
radio, un homme m’a alors répondu pour me dire que mon adhésion 
à cette radio n’était pas possible car le transfert de mon autorisation 
s’était fait en dehors de la liste des syndicats. (…) Lorsque j’ai acheté 
mon numéro 200 000 francs à M. N…, la liste tenue par les syndicats 
proposait le numéro à 250 000 francs ». 

43. Un autre témoignage est apporté par les déclarations de 
M. O..., artisan taxi, qui déclare, le 4 décembre 2002 : «En juin 2002, 
j’ai acheté le numéro 1003 à M. P…, directement, sans passer par la 
liste détenue par les syndicats marseillais. J’ai acheté mon numéro 
200 000 francs. Mon vendeur, M. P…, était adhérent à la radio TUPP. 
Lorsque j’ai voulu mettre mon taxi 1003 à la radio TUPP, j’ai télé-
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phoné et un responsable de cette organisation radio m’a demandé 
quel était mon numéro et lorsque j’ai répondu 1003, on m’a dit ce n’est 
pas possible car M. P… le savait très bien, on l’avait averti ». 

44. Inversement, les témoignages d’autres artisans taxis démontrent 
que les candidats à l’achat d’une licence savaient que leur adhésion 
à un réseau de radio serait favorisée par l’achat d’une licence sur la 
« liste unique » tenue par les syndicats.

45. M. Q…, artisan taxi, dans son procès-verbal du 24 septembre 
2003, a ainsi déclaré : « Début 2003 (…) M. D…(président du STM) 
m’a fait rencontrer au STM le vendeur en tête de liste M.R… (adhérent 
des “Verts”). J’ai discuté avec ce monsieur sur le prix et les condi-
tions de la vente : il est resté ferme sur le prix de 38 100 euros mais a 
accepté de me céder le compteur et le lumineux. M. D... s’est occupé 
des formalités. J’ai payé, ainsi que le vendeur, M. R…, 38 euros de 
frais de dossier au STM. J’ai signé un compromis d’achat et ai déposé 
entre les mains de M. D… un chèque de caution de 10 % du montant de 
la vente. J’ai accepté de passer par ce système afin de pouvoir adhérer 
à un réseau radio car il m’a toujours été présenté que les deux condi-
tions étaient liées. J’ai su que des licences se vendaient « hors liste » à 
des prix proches ; je ne m’y suis pas intéressé car je désirais travailler 
en radio. Après l’achat de ma licence, j’ai présenté ma candidature à 
la radio des «Verts», qui a été acceptée ».

46. Dans son procès-verbal du 6 octobre 2003, un autre artisan 
taxi, M. S…, témoigne dans ces termes : « Désirant travailler en 
radio, je me suis renseigné auprès des « Rouges et Bleus » (radio 
TUPP) qui m’ont mis en relation avec M. X (président de l’Inter-
syndicale et de l’Union syndicale des petits propriétaires [TUPP]) 
pour l’acquisition d’une licence. Ce dernier m’a présenté un vendeur, 
M. T… Je savais par Stella et M. X… que la licence se vendait 
38 000 euros, je n’ai donc pas insisté auprès du vendeur pour négocier 
le prix. J’ai déposé deux demandes d’adhésion, aux radio-taxis TUPP 
(«Rouge et Bleu») et TRM («Vert») qui ont toutes deux été acceptées. 
J’ai adhéré aux « Rouges et Bleus ». Je savais, dès mon stage, qu’il 
existe à Marseille des licences « hors liste » à vendre mais je ne m’y 
suis pas intéressé car j’ai préféré jouer le jeu de la liste d’attente pour 
faciliter mon adhésion à une radio et en pensant aussi à la revente de 
la licence».

2. La participation à l’entente des écoles de formation
et de la société installatrice de taximètres de la ville

47. Plusieurs témoignages et documents recueillis lors de l’enquête 
font état du rôle, d’une part, de deux écoles de formation marseillaises 
en vue de la préparation au certificat de capacité professionnelle des 
conducteurs de taxi – l’association Stella Formation et le centre du 
syndicat des Taximètres marseillais et de Provence (STM) – et, d’autre 
part, de la Société marseillaise des taximètres électroniques (SMTE) 
dans la mise en œuvre de l’entente précitée. Il s’agissait d’informer 
les candidats à l’acquisition d’une autorisation de stationnement de 
l’existence de la liste unique gérée par les syndicats et des avantages à 
en retirer en termes d’adhésion à un réseau de radio-taxis, avant de les 
orienter éventuellement vers les gestionnaires de la liste.

48. M. Q…, artisan taxi, dans son procès-verbal précité du 
24 septembre 2003, a ainsi déclaré : « J’ai obtenu ma qualification de 
conducteur de taxi le 21-12-2001 (2e session 2001) après avoir suivi 
une formation au STM. Au cours du stage, M. B., l’un des formateurs, 
m’a fait savoir qu’il existait une organisation pour la vente des licences 
de taxis à Marseille sous la forme d’une liste uniqu ». 

49. Dans son procès-verbal précité du 4 décembre 2002, M. M…, 
artisan taxi, a déclaré : « Pendant ma formation effectuée auprès de 
Stella Formation, nous avons visité les locaux du TUPP et à cette 
occasion, on nous a dit que des numéros étaient à la vente et qu’ils 
valaient 250 000 F ». 

50. Mlle U…, dans son procès-verbal du 29 novembre 2005, a pour 
sa part déclaré : « J’ai suivi un stage de formation de chauffeur de taxi 
au centre du Syndicat des taxis marseillais en février-mars 2004. J’ai 
appris qu’il existait une liste des licences de taxis marseillais à vendre 
au prix de 50 000 euros, gérée par les syndicats STM et TUPP ». 

51. Les éléments recueillis lors de l’enquête font, par ailleurs, 
ressortir le rôle actif et personnel joué par M. F…, cogérant de la 
Société marseillaise des taximètres électroniques (SMTE). L’inté-
ressé lui-même a déclaré, dans son procès-verbal du 28 juillet 2003 : 
«Début 2002, les syndicats de l’Intersyndicale ont décidé de mettre en 
place une liste d’attente. Il a été question que je fasse partie des tours 
de rôle pour les ventes de licences, à la demande de M. X… (président 
de l’Intersyndicale et de l’Union syndicale des petits propriétaires 
TUPP), pour renforcer son quota (je devais lui renvoyer les candi-
dats). Je me suis finalement retiré de cette organisation mi-2002 (de 
mémoire) à la demande de M.D…(président du STM) qui a contesté 
la pratique amicale (gratuite) de mon rôle. Depuis, je renvoie les 
éventuelles demandes sur M. X… J’informe les acheteurs, s’ils me le 
demandent, du cours du jour, 250 000 francs (…) ».

52. Mme E…, présidente de l’ancienne UMT, a confirmé le rôle 
joué par M. F… dans ses déclarations précitées du 2l juillet 2003 :
« Pour ce qui concerne la vente des licences de taxi, l’intervention 
des syndicats et de M. F… (compteurs marseillais) dans le montage 
des dossiers (y compris la partie financière) est très ancienne. Moi-
même, j’ai acheté ma licence en 1989 par l’intermédiaire de M. F…: 
c’est mon vendeur qui m’a aiguillé vers lui. J’ai versé une somme à 
M. F… au titre du service rendu ».

53. Le rôle personnel de M. F… est reconnu également dans le 
courrier précité de M. H…, président du réseau Taxi Radio Marseille 
(TRM) adressé aux membres du syndical STM, qui fait état de dissen-
sions à propos de la gestion de la liste. Dans ce courrier, M. H… criti-
que certaines « anomalies » dans l’ordre des inscrits et revendique la 
participation de son réseau à la tenue et à la gestion de la liste : « Vous 
comprendrez que je ne puisse pas accepter qu’aujourd’hui nous 
soyons mis à l’écart. Car lorsque je vois 3 syndicats dirigés par les 
mêmes personnes et M. F… qui ne représente aucun syndicat, juste la 
vente et la pose de compteurs, pourquoi pas nous ? »

3. La dissidence de Taxi Plus 

54. Le 17 octobre 2002, la direction régionale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes de Marseille rece-
vait par télécopie, sans doute à la suite d’une méprise de l’envoyeur, 
un communiqué émanant de l’Intersyndicale dont le texte suit :

« Communiqué aux artisans taxis marseillais 
Nous avons souhaité au cours d’une réunion de l’Intersyndicale des 

taxis marseillais créer une liste d’attente.
Cette liste a pour but d’aider la vente des licences de taxis des plus 

anciens artisans qui ont déposé leur numéro aux voitures publiques 
depuis de nombreuses années, et de faire passer en priorité ceux qui 
sont décédés (à condition de fournir tous les documents demandés par 
l’administration.)

Cette mesure favorise la revalorisation du prix de la licence afin de 
l’harmoniser avec le prix de toutes les communes environnantes.

Notre devoir est d’aider et de conseiller les nouveaux artisans.
Ceux qui veulent intégrer notre corporation doivent s’adresser à 

l’un des six syndicats de la Commission Communale des Taxis. Nous 
leur indiquons qu’il faut passer un examen préfectoral.

Il existe à Marseille trois centres de formation compétents qui leur 
enseigneront les droits et devoirs des futurs candidats.

Les représentants de l’Intersyndicale ainsi que les réseaux de 
taxis ont avalisé cet accord pour faire respecter cette liste d’attente 
(en gras dans le texte).

Il est normal que la priorité soit donnée aux plus anciens qui 
prennent leur retraite ou à ceux qui décèdent.

Malheureusement la seule ombre au tableau vient de Monsieur G… 
et de son réseau Taxi Plus qui, par son attitude de refus, contribue 
à désunir la profession qui, pour la première fois depuis longtemps, 
défend son intérêt collectif (en gras dans le texte).

Malgré tout, et à l’issue d’une réunion qui a eu lieu le 15 octobre 
dernier, toutes les organisations syndicales et radio ont réaffirmé leur 
volonté de poursuivre dans cette voie pour préserver l’avenir de notre 
profession.

Nous pensons avoir agi dans l’intérêt de notre profession (en gras 
dans le texte).

L’Intersyndicale »

55. Ce document indique donc que le réseau Taxi Plus s’est déso-
lidarisé de l’entente mise en place par les syndicats et radio-taxis de 
Marseille, entente à laquelle il avait initialement adhéré. L’un des 
onze comptes rendus précités du conseil syndical de STM, en date du 
13 juin 2003, évoque cette dissidence en proposant de « ne plus pren-
dre dans la liste “les Violets” (Taxi Plus) qui ne jouent pas le jeu ».

56. Dans son procès-verbal précité du 2l octobre 2002, M. G…, 
président de Taxi Plus, prétend avoir rompu sa participation à l’entente 
en raison du fonctionnement arbitraire de la liste unique. Il déclarait : 
« Pour l’acceptation des 1 090 et 1 091 (numéros des autorisations de 
stationnement), bien que ne résultant pas de transferts issus de cette 
liste, je les ai acceptés dans mon réseau car je me suis rendu compte 
que l’avancement sur cette liste était arbitraire ». 

57. En réalité, l’instruction a permis de démontrer que le réseau 
Taxi Plus était, de 2002 à 2004, à la recherche de taxis supplémen-
taires afin d’être en mesure d’exécuter le marché public qu’il avait 
remporté durant cette période avec le Conseil général des Bouches-
du-Rhône pour le transport par taxis d’élèves et d’étudiants handicapés 
dans les villes de Marseille, d’Allauch, de Bouc-Bel-Air, de Cabriès, 
de Pennes-Mirabeau, de Plan-de-Cuques, de Septèmes-les-Vallons et 
de Simiane-Collongue. Ce marché représentait un montant annuel de 
2,9 millions d’euros et nécessitait un grand nombre de véhicules. Or, 
faute de disposer d’un nombre suffisant de taxis, Taxi Plus s’est avéré 
dans l’incapacité de faire face à ses engagements comme l’a révélé la 
procédure ouverte durant l’année 2005 par la direction départemen-
tale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes des Bouches-du-Rhône à l’encontre de Taxi Plus pour trompe-
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rie de l’acheteur public : Taxi Plus avait eu recours, de manière répé-
tée, au service de particuliers utilisant leurs véhicules personnels pour 
exécuter le marché de transport des personnes en question.

58. Dès lors, Taxi Plus est « sorti » de l’entente précitée et a 
accepté dans son réseau tous les candidats, y compris ceux ayant 
acquis leur licence en dehors de la liste unique comme le président 
de Taxi Plus, M. G…, l’a lui-même confirmé dans son procès-verbal 
précité du 30 juillet 2003 : « Par la suite, je me suis désolidarisé de 
l’accord : j’accepte tous les numéros achetés hors liste qui se présen-
tent ». Les artisans taxis dont les témoignages ont été précédemment 
cités, qui s’étaient vu refuser leur entrée dans les réseaux radio TUPP 
ou TRM en raison de l’achat de leur licence « hors liste », ont reçu 
bon accueil auprès de Taxi Plus, qui avait besoin de recruter davan-
tage de chauffeurs.

59. C’est ainsi que M. M…, qui s’était heurté à un refus d’adhé-
sion au réseau Taxi TUPP Radio en raison, selon ses déclarations 
précitées du 4 décembre 2002, de l’achat « hors liste » de sa licence, 
a pu aisément être accepté dans le réseau Taxi Plus à la suite de ce 
refus : « Mon vendeur, M. N…, m’a alors conseillé d’appeler la radio 
Taxi Plus au 04 9l 03 60 03 et le président de cette organisation m’a 
alors accepté sans problème et, depuis ce moment-là, je travaille avec 
cette radio. ». 

60. M. K…, dont le transfert avait été menacé d’annulation et à qui 
avaient été prédites « des difficultés pour accéder à un réseau radio » 
par « une personne se présentant comme quelqu’un de l’Intersyndi-
cale », selon son procès-verbal précité du 30 octobre 2002, n’aurait eu 
ensuite, selon ces mêmes déclarations, aucune difficulté à adhérer à 
Taxi Plus.

61. Quant à M. O…, qui n’avait pu adhérer au réseau Taxi TUPP 
Radio en raison, selon ses déclarations précitées du 4 décembre 2002, 
de l’achat de sa licence directement auprès du vendeur « sans passer 
par la liste détenue par les syndicats marseillais » ; il s’est ensuite 
adressé à Taxi Plus et a pu adhérer à ce réseau. 

4. L’application effective de l’entente
62. Certains partenaires de l’entente ont avancé, lors de l’enquête, 

des estimations sur le taux de respect du dispositif de la liste unique 
mise en place par les syndicats, ce taux oscillant de 50 % selon les uns 
à 90% selon les autres.

63. Le secrétaire général du SIAT, M. B…, a ainsi déclaré dans 
son procès-verbal précité du 8 juillet 2003 : « J’estime, sous toute 
réserve, que ce système (de la liste unique) représente de 50 à 60 % 
des transactions ; la dernière commission communale des taxis 
de Marseille a enregistré 22 transactions dont 12 issues de la liste 
d’attente. » 

64. M. C…, président du STM, a pour sa part déclaré, dans son 
procès-verbal précité du 8 juillet 2003 : « Lors de la dernière session 
de vente de licences il y a eu 50 % de ventes hors de la liste intersyn-
dicale. Lors des ventes précédentes, il y avait 70 à 80 % de ventes 
figurant sur la liste. » 

65. Le secrétaire général du même STM, M. D…, a de son côté 
déclaré, le 19 août 2003 : « A mon avis 90% des numéros qui se sont 
vendus depuis figuraient sur cette liste, mais pas nécessairement dans 
l’ordre de la liste ». 

66. A la demande de l’enquêteur, M. D… a remis une note manus-
crite d’après laquelle sur les 22 transferts de licences que la Commis-
sion communale des taxis (CCT) a approuvés le 10 décembre 2002, 19 
ont eu lieu via la liste ; à la commission du 6 mars 2003, les transferts 
« sur liste » concernaient 16 licences sur les 19 transférées et, à la 
commission du 6 juin 2003, 13 sur 15, soit un taux de respect de la 
liste respectivement de 86 %, 84 % et 87 %.

67. Une analyse des prix de cession tels qu’ils ont été enregistrés 
par la ville de Marseille démontre qu’au cours du dernier trimestre 
2003, 85 % des ventes se sont réalisées au prix de 38 000 ou 38 100 €, 
prix fixé par l’accord du 16 janvier 2002. Au trimestre suivant, soit au 
début de l’année 2004, les deux tiers des ventes se sont effectuées au 
prix de 50 000 €. Manifestement, le prix de la liste a donc été ultérieu-
rement augmenté à 50 000 €, soit une hausse de 31 %, ce qui explique 
cet alignement remarquable sur un prix unique. Au premier trimes-
tre 2005, ce même prix de 50 000 € a concerné 91,5 % des cessions 
de ce trimestre. Ces taux élevés de respect d’un prix unique démon-
trent que la pratique d’entente sur les prix, formalisée par l’accord du 
16 janvier 2002, s’est poursuivie jusqu’à ce jour en s’amplifiant : le 
taux de « respect » s’est en effet accrû et le niveau de ce prix a été 
substantiellement augmenté.

68. Les graphiques suivants donnent une image de la répartition 
des prix de cession des licences de taxi entre le premier trimestre 2004 
et le deuxième trimestre 2005 (chaque point représente une transac-
tion). Ils démontrent, chaque trimestre, une forte concentration des 
prix autour d’un prix unique (prix de référence) et l’augmentation de 
ce prix de référence. Les quelques prix atypiques sensiblement infé-
rieurs à ce prix de référence ne constituent qu’un phénomène margi-
nal et, de plus, explicable du fait de situations particulières comme il 
sera montré plus loin. 
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5. La fin de l’entente

69. Dans les observations qu’ils ont transmises au conseil et dans 
leurs déclarations lors de la séance du 12 septembre 2006, les repré-
sentants de la section marseillaise du syndicat des taxis CFTC, du 
Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT), du Syndicat des taxi-
mètres marseillais et de Provence (STM) et de l’Union syndicale des 
petits propriétaires (TUPP) ont indiqué avoir dénoncé unilatéralement 
l’accord du 16 janvier 2002 par un protocole du 5 juin 2006, recon-
naissant ainsi officiellement l’entente qui avait été mise en place à leur 
initiative. Dans ce document, les signataires soulignent « la bonne 
foi qui avait présidé à la signature » de l’accord du 16 janvier 2002 
« destiné à favoriser l’assainissement des modalités de transmission 
des autorisations d’exercer la profession de taxi sur les plans à la fois 
déontologique, financier et fiscal ». 

C. – Le grief notifié

70. Sur la base des éléments qui précèdent, a été notifié à 
l’encontre de :

–  l’Intersyndicale des taxis marseillais, 
–  l’Association marseillaise des artisans taxis (AMAT), 
–  la section marseillaise du syndicat des taxis CFTC, 
–  Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT), 
–  Syndicat marseillais des artisans taxis (SMAT), 
–  Syndicat des taximètres marseillais et de Provence (STM), 
–  l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP), 
–  Taxis TUPP Radio, 
–  Taxi Radio Marseille (TRM),
–  Taxi Plus Marseillais, 
–  Stella Formation,
–  et de la Société marseillaise des taximètres électroniques 

(SMTE) 

le grief suivant :

« D’avoir mis en œuvre, depuis 2002, des actions concertées ayant 
pour objet la fixation du prix de cession des autorisations de station-
nement de taxis à Marseille, notamment en organisant un dispositif 

permettant de gérer une liste unique des autorisations mises en vente, 
pratiques faisant obstacle à la libre fixation des prix en violation des 
dispositions de l’article L. 420-1 précité .»

71. N’ont pas fait l’objet de griefs, l’Union des taxis marseillais 
(UMT) qui avait signé l’accord du 16 janvier 2002 mais qui a été 
dissoute en juin 2002 ainsi que les réseaux de radio-taxis Taxis du 
Midi et Radart, qui ont disparu depuis l’époque des faits. 

II. – DISCUSSION

72. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce : 
« Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur-
rence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à 
(…)  faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ».

A. – Sur le fond 

73. L’existence d’une entente sur le prix de cession des licences 
de taxis à Marseille n’est pas contestée par les syndicats et réseaux de 
radio-taxis mis en cause, cette entente étant formalisée par un accord 
explicite signé par les organisations syndicales. La participation 
active à cette entente des syndicats et radio-taxis est confirmée par 
de nombreux documents et procès-verbaux et par les témoignages des 
parties elles-mêmes.

74. L’objet anticoncurrentiel de cette entente est établi. Les syndi-
cats et radio-taxis incriminés reconnaissent que les pratiques en 
cause visaient, en fixant un prix unique de vente des autorisations de 
stationnement, à faire remonter le niveau de celui-ci, jugé trop bas. 
Dans son procès-verbal précité du 8 juillet 2003, M. B…, secrétaire 
général du SIAT, a ainsi déclaré : « Cette organisation des ventes de 
licences de taxis par liste d’attente a pour but de relever le niveau des 
prix, très bas à Marseille par rapport aux communes environnantes ». 
Dans son procès-verbal précité du 8 juillet 2003, M. C…, président 
du STM, a déclaré : « La liste a permis d’obtenir un prix plus correct 
lors des transactions entre les artisans désirant s’arrêter et les candi-
dats à l’achat. Avant, tout le monde vendait par le système du bouche 
à oreille, et il y avait une surenchère à la baisse. » De son côté, 
M. J…, président de l’association Radio taxis TUPP, a déclaré, dans 
son procès-verbal précité du 29 juillet 2003 : « Nous adhérons complè-
tement au principe de la liste d’attente des licences de taxi à vendre, 
ce qui a pour but, à moyen terme, que la valeur de notre licence soit 
au même niveau que ce qui se pratique en France ».

75. L’effet sur les prix de cessions des autorisations, aussi bien 
pour leur alignement que pour leur hausse régulière, est démontré par 
les relevés et les graphiques présentés aux paragraphes 15 et 68 ci-
dessus.

76. Toutefois, l’Intersyndicale des taxis marseillais, ainsi que les 
syndicats de taxis et les associations de radio-taxis mis en cause, ont 
souligné, en séance, le fait qu’au moins 10 % des cessions ont été réali-
sées en dehors de la « liste unique », ce qui signifierait que l’entente 
n’a pas été mise en œuvre avec une rigueur totale et qu’il n’y a jamais 
eu de représailles à l’encontre des acheteurs de licence ne recourant 
pas à cette liste.

77. Mais l’instruction, sur la base des procès-verbaux des ache-
teurs des licences dont les prix ont été atypiques par rapport au « prix 
de référence » pratiqué au cours du même trimestre, permet d’appor-
ter des explications cohérentes sur ces opérations.

78. Il ressort que l’origine des prix de vente relativement bas de 
ces licences s’explique :

–  pour 5 d’entre elles par des ventes familiales (nos  d’autorisation 
997 ; 62 ; 1 ; 63 et 797) ; 

–  pour 4 d’entre elles par des ventes judiciaires dans le cadre d’un 
redressement ou d’une liquidation judiciaire (nos d’autorisation 
958 ; 1067 ; 1011 et 200) ;

–  pour 5 d’entre elles par des ventes différées conclues entre 2000 
et 2003 ayant fait l’objet d’un crédit-vendeur ou assimilé (nos 
d’autorisation 917 ; 588 ; 1057 ; 18 et 525) à des prix qui corres-
pondaient alors au « prix de référence » du marché lors de la 
promesse de vente, c’est-à-dire à ceux de la liste unique.

79. Il existe donc des raisons objectives qui expliquent les prix 
relativement bas des 14 cessions mentionnées ci-dessus. Si l’on exclut 
les ventes familiales et les ventes judiciaires, dont la nature justifie des 
prix de cession inférieurs à ceux du marché, seule une vente – celle de 
la licence n° 18 – s’est déroulée hors liste à un prix sans lien avec celui 
préconisé par la liste unique. Or, comme l’indiquent les déclarations 
de l’acheteur dans son procès-verbal d’audition du 20 décembre 2005, 
le propriétaire de l’autorisation « avait besoin d’argent pour ache-
ter un bar-tabac loto-PMU : il a consenti un rabais par rapport au 
prix couramment pratiqué à l’époque. [Il] s’était inscrit sur la liste 
des licences à vendre tenue par les syndicats mais il devait attendre 
plusieurs mois avant d’arriver en tête de liste ». Enfin, l’acquéreur 
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déclare travailler en indépendant, ce qui explique que cette vente a 
pu aboutir en dehors de la liste sans que le nouvel entrant ait eu à 
craindre des représailles sous la forme d’un refus d’adhésion à un 
réseau de radio-taxis.

80. A cet égard, le conseil rappelle qu’il n’est pas nécessaire, pour 
démontrer l’existence d’une entente entre concurrents, de prouver que 
des représailles ont été effectivement exercées à l’encontre de ceux 
qui n’auraient pas respecté le prix imposé par l’entente. 

81. L’Intersyndicale des taxis marseillais, ainsi que les syndicats 
de taxis et les associations de radio-taxis mis en cause, ont indiqué, en 
séance, que dans le reste de la France, il existerait des ententes pour 
fixer les prix de cessions des autorisations fixés unilatéralement par la 
profession sans que les dispositifs existants revêtent la même transpa-
rence que celui qui était en vigueur à Marseille. La procédure devant 
le conseil aurait eu, à cet égard, un « effet thérapeutique » détermi-
nant, conduisant les syndicats marseillais à dénoncer unilatéralement 
le protocole du 16 janvier 2002.

82. Ainsi que l’a précédemment souligné le conseil, aucune 
« bonne intention », aussi louable soit-elle, ne saurait exonérer 
un organisme ou une entreprise de ses obligations légales, parmi 
lesquelles figure le respect des règles de la concurrence. En l’espèce, 
les parties n’invoquent aucun élément de nature à justifier que leur 
entente entrerait dans les prévisions de l’article L. 420-4 du code de 
commerce.

83. Le représentant de l’Intersyndicale des taxis marseillais, ainsi 
que les syndicats de taxis et les associations de radio-taxis présents 
lors de la séance ont indiqué que, depuis la dénonciation précitée, le 
5 juin 2006, du protocole du 16 janvier 2002 par les signataires de 
cet accord, les prix de cession des autorisations de stationnement à 
Marseille avaient « explosé », les dernières cessions s’élevant entre 
80 000 et 110 000 euros, ce qui plaiderait, selon lui, pour le caractère 
modérateur et régulateur du marché du mécanisme mis en place par 
les syndicats et les radio-taxis. 

84. Le conseil observe que ces assertions n’ont été étayées par 
aucun élément de preuve. Au surplus, à les supposer démontrées, elles 
pourraient révéler que les effets de l’entente survivent à sa dénoncia-
tion formelle. Les « victimes » passées de l’entente, ayant acheté à un 
prix élevé leurs licences, ont en effet un fort intérêt à ce que le système 
perdure pour revendre un peu plus cher leurs propres autorisations.

B. – Sur le rôle des différents mis en cause

85. Sans contester la réalité des pratiques, les organisations syndi-
cales mises en cause font valoir qu’elles auraient œuvré dans l’intérêt 
général de la profession de taxi. Lors de la séance du 12 septembre 
2006, M. X…, président de l’Intersyndicale et de l’Union syndicale 
des petits propriétaires (TUPP), a ajouté que la liste mise en place 
par les syndicats avait une dimension « sociale » puisqu’elle permet-
tait, selon lui, d’accélérer et de sécuriser les transactions en faveur des 
artisans souhaitant quitter le métier en bénéficiant d’une juste contre-
partie à la cession de leur licence.

86. Mais, dans un régime de droit commun de liberté des prix, il 
n’appartient pas à une organisation professionnelle de fixer des prix 
sur un marché, cette possibilité n’étant prévue que dans le cadre d’une 
autorisation législative expresse. Un prix est soit déterminé par le libre 
jeu du marché, soit fixé par les pouvoirs publics dans des conditions 
prévues par la loi, mais ne peut en aucun cas prendre la forme d’un 
« tarif syndical » arrêté au sein d’une organisation professionnelle 
pour le seul bénéfice de ses membres.

87. Il résulte de la pratique décisionnelle constante du Conseil de 
la concurrence que « l’élaboration et la diffusion à l’initiative d’une 
organisation professionnelle d’un document destiné à l’ensemble de 
ses adhérents constituent une action concertée ; que, s’il est loisible à 
un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffu-
ser des informations destinées à aider ses membres dans l’exercice de 
leur activité, [cette aide] ne doit pas exercer d’influence directe ou 
indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l’intérieur de la profes-
sion » (décision n° 97-D-45 du 10 juin 1997 relative à des pratiques 
mises en oeuvre par le Conseil national de l’Ordre des architectes).

88. Ainsi que le soulignait le Conseil dans sa décision n° 04-D-07 
du 11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
la boulangerie dans le département de la Marne, « une organisation 
syndicale ou un ordre professionnel, lorsqu’il sort de la mission d’in-
formation, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la 
loi lui confie et qu’il intervient sur un marché, est, au sens du droit de 
la concurrence, une entreprise susceptible d’être sanctionnée sur le 
fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce ». 

89. Toutefois, s’agissant de l’Intersyndicale, les faits exposés 
montrent que la création de l’entente, sa mise en œuvre et la gestion de la 
« liste unique » ont résulté de l’accord de volonté des syndicats de taxis. 
L’existence de l’Intersyndicale – structure au demeurant fort légère – 
n’était pas nécessaire au fonctionnement de l’entente, lequel était 
décentralisé entre les syndicats de taxis qui se partageaient, à tour 
de rôle, le soin d’établir l’élément essentiel que constituait l’ordre de 

priorité des vendeurs inscrits sur la « liste unique ». L’Intersyndicale 
n’a pas signé le protocole d’accord du 16 janvier 2002 mais  a signé 
le communiqué du 17 octobre 2002. Sa responsabilité dans l’entente 
apparaît donc plus faible que celle de ses membres.

90. S’agissant de la participation des associations de radio-taxis 
marseillaises, leur représentant a reconnu, lors de la séance du 
12 septembre 2006, que ces organismes étaient, historiquement, l’éma-
nation des syndicats et que leurs dirigeants étaient pour la plupart les 
mêmes, si bien que l’adhésion de tous au protocole du 16 janvier 2002 
était « naturelle ».

91. Mais la participation des radio-taxis à l’entente n’était pas 
seulement « naturelle » ; elle était, aussi, nécessaire à l’effectivité 
d’une entente qui n’aurait pu fonctionner sans elle. En effet, réduite 
aux seuls syndicats de taxis, l’entente ne pouvait contraindre les 
candidats à l’achat d’une licence à payer le prix imposé. Seuls les 
radio-taxis détenaient ce pouvoir en brandissant la menace de ne pas 
accepter parmi leurs adhérents le titulaire d’une licence, dès lors qu’il 
l’aurait achetée « hors liste ». Les faits exposés aux paragraphes 36 à 
46 montrent que les radio-taxis ont effectivement joué ce rôle attendu 
d’eux, ce qui démontre leur accord de volonté pour participer à la 
pratique délictueuse. 

92. La Société marseillaise des taximètres électroniques (SMTE) 
soutient que son cogérant à l’époque des faits, M. F…, « n’a pas agi 
en sa qualité de représentant légal de cette société, mais bien à titre 
personnel » et seulement « à titre amical » en qualité d’intermédiaire.

93. Mais le Conseil a rappelé dans sa décision n° 06-D-03 du 
9 mars 2006 (paragraphes 901 et 902) qu’un cadre dirigeant d’une 
entreprise, a fortiori un mandataire social, est réputé représenter ou 
engager l’entreprise qui l’emploie lorsqu’il agit dans le cadre de ses 
activités professionnelles. En l’espèce, c’est bien la position occupée 
par M. F… au sein de la SMTE qui lui permettait de s’immiscer dans 
le processus de vente des licences. L’argument selon lequel ses agisse-
ments n’engagent pas la société, dont il était le gérant unique de 1990 
à août 2006, date à laquelle il est devenu cogérant ne détenant plus 
qu’une part minoritaire de la SMTE, doit donc être écarté.

94. Toutefois, il n’est pas démontré à suffisance de preuves que 
la SMTE a participé à cette entente. Les pièces du dossier permet-
tent seulement d’établir qu’elle a informé les candidats à l’achat d’une 
licence de l’existence d’une « liste unique » et de son fonctionnement, 
sans que l’on puisse affirmer que cette information ait pu être décisive 
pour la mise en œuvre de l’entente, dans la mesure où les acheteurs 
potentiels de licence pouvaient avoir eu connaissance de ce dispositif 
par d’autres canaux. En outre, l’ensemble des participants à l’entente a 
écarté M. F…, cogérant de la SMTE, de tout rôle dans l’établissement 
et la gestion de la liste unique. 

95. S’agissant de l’association Stella Formation, il n’est pas non 
plus démontré à suffisance de preuves sa participation à l’entente. En 
effet, s’il est établi que certains des stagiaires ont appris l’existence 
de la liste unique à l’occasion de leur stage de formation, le dossier 
ne permet pas de déterminer si l’organisme formateur a joué un rôle 
effectif dans la transmission de cette information. Dès lors, il doit être 
mis hors de cause.

C. – Sur le prétendu déséquilibre créé par la loi n° 95-66
du 20 janvier 1995

96. L’Intersyndicale des taxis marseillais, ainsi que les syndicats 
de taxis et les associations de radio-taxis mis en cause, font valoir que 
la mairie de Marseille avait créé, en 1963, lors du retour des rapatriés 
d’Algérie, 324 nouvelles autorisations de stationnement délivrées à 
titre gratuit. Après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-66 du 20 janvier 
1995, dite « loi Pasqua », qui a autorisé la cession des autorisations de 
stationnement, y compris celles acquises gratuitement, le marché des 
licences de taxis à Marseille aurait, selon les parties, été déséquilibré 
de manière artificielle par une augmentation de près de 30 % de l’of-
fre de licences sur le marché secondaire, ce qui justifierait aujourd’hui 
l’intervention des partenaires de l’entente dénoncée afin de rétablir le 
prix des licences « à un juste niveau » ou, à tout le moins, tendrait à 
minimiser les avantages injustifiés obtenus grâce à l’entente sur le 
niveau des prix de revente.

97. A l’appui de leur position, les mis en cause font valoir que la 
ville d’Aix-en-Provence, seconde commune des Bouches-du-Rhône 
avec 134 000 habitants, n’autorise qu’une soixantaine de taxis, soit 
un ratio de 0,44 taxi pour 1 000 habitants alors que Marseille, avec 
800 000 habitants autorise 1 117 taxis, soit un ratio de 1,37 taxi pour 
1 000 habitants. L’augmentation forcée du prix des licences serait 
donc justifiée par un besoin de rattrapage, dont la nécessité, aux yeux 
des mis en cause, serait évidente au regard d’une abondance déraison-
nable des licences à Marseille contrastant avec une rareté artificielle-
ment entretenue des licences dans certaines communes.

98. Mais si la demande de taxis a un lien évident avec la popula-
tion du ressort, il n’y a aucune raison d’admettre que cette demande 
soit strictement proportionnelle au nombre des habitants. En effet, la 
demande moyenne par habitant tend à être plus importante dans les 
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grandes agglomérations, du fait d’un nombre plus élevé d’utilisateurs 
de passage (tourisme ou affaires) qui ont plus d’occasions de recourir 
au service d’un taxi qu’un consommateur local, de la possibilité de 
servir une gare ou un aéroport de dimension nationale ou internatio-
nale, de l’importance des distances à parcourir.

99. Ainsi, la ville de Paris, commune pourtant considérée comme 
insuffisamment dotée en taxis, compte environ 15 000 licences en 
activité, soit douze fois plus qu’à Marseille, alors que les popula-
tions des deux agglomérations sont loin d’être dans un tel rapport, 
même en incluant la petite couronne parisienne. Inversement, il n’est 
pas anormal qu’une agglomération d’un million d’habitants comme 
Marseille ait besoin, proportionnellement, de plus de taxis que des 
villes moyennes, ces dernières pouvant, en outre, être dans des situa-
tions très différentes suivant leur potentiel touristique ou leur attracti-
vité professionnelle.

100. Au-delà du caractère incertain des comparaisons fondées sur 
le seul critère de population, il est encore plus hasardeux de prétendre 
déterminer un ratio optimal de taxis par habitant à partir de la situa-
tion actuelle des villes françaises. En effet, ce secteur d’activité 
fait l’objet d’une régulation forte qui tend à limiter l’installation de 
nouveaux taxis et l’on ne dispose pas d’enquêtes fiables pour mesu-
rer la satisfaction des consommateurs vis-à-vis du nombre de taxis 
actuellement disponibles dans chaque ville.

101. Ainsi, l’argument du déséquilibre supposé de la situation à 
Marseille, qui ne s’appuie pas sur une analyse économique du marché 
mais tend simplement à justifier, au profit des taxis en activité, la mise 
en place d’un prix minimum de cession des autorisations de stationne-
ment, doit être rejeté.

102. Accessoirement, s’agissant des licences offertes aux rapatriés, 
les parties ont indiqué, lors de la séance, qu’à l’entrée en vigueur de la 
loi Pasqua qui a autorisé leur cession à titre onéreux, il ne restait que 
160 licences actives parmi les 324 autorisations gratuites créées en 
1963 par la commune. Ces 160 licences sont à comparer au total de 
1 214 licences en fonctionnement en 1995. On ne peut donc soutenir 
que ce groupe qui représentait 13 % des licences a pu déséquilibrer 
le marché de la revente des autorisations de stationnement à partir de 
1995, d’autant qu’elles n’ont été cédées que progressivement et certai-
nes sont toujours détenues par leur premier titulaire. L’organisation 
syndicale qui les représentait, l’Association marseillaise des artisans 
taxis (AMAT), est d’ailleurs aujourd’hui dissoute ; au moment de l’en-
quête administrative, en 2003, elle comptait seulement 23 adhérents.

103. Il résulte de l’ensemble des faits évoqués précédemment 
que, du 16 janvier 2002 au 5 juin 2006, l’Intersyndicale des taxis 
marseillais, l’Association marseillaise des artisans taxis (AMAT), la 
section marseillaise du syndicat des taxis CFTC, le Syndicat indépen-
dant des artisans taxis (SIAT), le Syndicat marseillais des artisans 
taxis (SMAT), le Syndicat des taximètres marseillais et de Provence 
(STM), l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP), la société 
Taxis TUPP Radio, la société Taxi Radio Marseille (TRM) et la 
société Taxi Plus Marseillais pour une durée cependant plus courte 
ont participé à une entente anticoncurrentielle visant à imposer un 
prix de « vente » des autorisations de stationnement de taxi délivrées 
par la ville de Marseille.

D. – Sur les sanctions

104. Aux termes du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, 
dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 applicable en l’es-
pèce : « Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maxi-
mum de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant maximum 
de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre 
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des 
exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les 
pratiques ont été mises en œuvre. »

En ce qui concerne la gravité des pratiques

105. Les pratiques d’ententes horizontales sur les prix sont graves 
par nature puisqu’elles ont pour objet et pour effet de faire directement 
obstacle à la libre formation des prix sur un marché concurrentiel. En 
l’espèce, les pratiques relevées sont d’autant plus graves qu’elles sont, 
pour partie, le fait d’organisations professionnelles qui, du fait de leur 
mission d’information et de conseil, ont une responsabilité particu-
lière dans le respect de la loi par leurs mandants. 

En ce qui concerne le dommage à l’économie

106. Pour apprécier l’importance du dommage à l’économie causé 
par les pratiques, il convient, en premier lieu, de prendre en compte la 
durée des pratiques, l’importance de la perturbation apportée aux prix 
et la taille du marché affecté.

107. S’agissant de la durée, plusieurs éléments de l’instruc-
tion, en particulier les données statistiques sur les ventes de licen-
ces à Marseille jusqu’au dernier trimestre 2005, démontrent que le 
fonctionnement de l’entente a perduré jusqu’à une période récente 
correspondant à celle où a été dénoncé l’accord, soit le 5 juin 2006. 

D’ailleurs, interrogé par la rapporteure le 10 janvier 2006, le président 
de Taxi Radio Marseille (TRM),M. G…, a déclaré : « A titre person-
nel, j’ai demandé mon inscription sur la liste à M. D… au début de 
l’année 2005 : il fallait deux ans environ pour arriver en tête de liste. 
C’est le syndicat qui me présentera un acheteur et je vendrai au cours 
du jour et pas au-dessous. Je sais qu’actuellement ce cours est de 
60 000 euros ». C’est donc une durée d’environ 4 ans qu’il convient de 
retenir pour apprécier les effets temporels de l’entente.

108. S’agissant de la hausse du prix des licences due à l’entente, le 
Conseil note que l’entente s’est développée dans un contexte écono-
mique propre à en amplifier les effets. En effet, comme noté au para-
graphe 12, le développement des activités économiques de la ville 
de Marseille durant la période des faits était de nature à renforcer la 
demande de transport par taxi.

109. S’agissant de la taille du marché, on peut considérer que le 
marché de la revente des autorisations de stationnement revêt forcé-
ment une dimension communale en raison du mode d’attribution des 
licences et de gestion de leur quota par le maire. En ce sens, l’entente 
créée par l’accord du 16 janvier 2002 a bien couvert l’ensemble du 
marché local de revente des licences de taxis à Marseille.

110. L’Intersyndicale des taxis marseillais, ainsi que les syndicats 
de taxis et les associations de radio-taxis mis en cause, ont soutenu 
dans leurs observations que les pratiques dénoncées n’avaient causé 
aucun préjudice puisque la hausse du prix des licences n’a pu se trans-
mettre au prix des courses, celui-ci étant fixé par le pouvoir régle-
mentaire. De plus, la plupart des taxis marseillais ont conclu avec des 
entreprises publiques ou privées des accords en application desquels 
des tarifs préférentiels leur sont accordés. Ils font également observer 
que la liste unique n’a pas empêché les ventes de se réaliser, que le 
nombre des cessions de licences et celui des licences en activité se 
sont maintenus malgré la hausse des prix, ce qui démontrerait que 
les pratiques dénoncées n’ont pas eu pour effet de créer une barrière à 
l’entrée dans la profession de taxi à Marseille.

111. Mais le Conseil constate que l’entente, qui a eu pour effet 
d’augmenter artificiellement le prix des licences, a rendu de ce fait 
moins accessible la profession de chauffeur de taxi, en particulier aux 
jeunes titulaires du certificat de capacité professionnelle des conduc-
teurs de taxi. Les nouveaux acquéreurs de licence ont dû payer un 
prix supérieur à celui qui aurait découlé du libre jeu du marché, ce qui 
a eu pour effet de déséquilibrer dès l’origine leur bilan financier et a 
créé une double incitation, d’une part, à obtenir une augmentation de 
leurs revenus et, d’autre part, à demander une garantie sur le prix de 
revente futur de leur licence. Ces contraintes financières artificiel-
les les conduisent à concentrer leurs activités sur les courses les plus 
rentables en négligeant une partie de la demande et à faire pression 
sur le pouvoir réglementaire pour que celui-ci, d’une part, augmente 
le tarif des courses chaque année en arguant du prix élevé d’achat de 
leurs licences et, d’autre part, ne délivre pas de nouvelles autorisa-
tions à titre gratuit.

112. De fait, dans une télécopie adressée au Conseil le 23 mars 
2006, la direction du contrôle des voitures publiques de la ville de 
Marseille a déclaré : « le Maire a décidé que le nombre d’autorisa-
tions étant suffisant, de ne pas créer de nouvelles autorisations, et ce 
depuis 1998 ». Pourtant, la situation économique de Marseille depuis 
1998, comme cela a été précédemment exposé aux points 10 à 12 de la 
présente décision, n’a cessé de jouer en faveur de l’activité des taxis, 
ce qui aurait dû, au contraire, conduire à la création de nouvelles 
licences afin de faire face à la demande accrue de taxis. 

113. On peut donc légitimement soutenir que la hausse artificielle 
du prix des autorisations de stationnement a eu un impact négatif sur 
la qualité des services rendus aux consommateurs en termes de prix, 
de disponibilité et d’offre des taxis marseillais, c’est-à-dire en termes 
de qualité des services offerts aux consommateurs. 

114. L’entente a, ainsi, eu pour effet de fausser la régulation du 
secteur des taxis en accentuant son caractère malthusien et à ôter 
toute fiabilité au seul prix de marché observable dans le secteur qui 
aurait été de nature à guider utilement les pouvoirs publics dans leurs 
décisions de gestion de la profession.

En ce qui concerne le montant des sanctions

S’agissant des syndicats et associations professionnelles

115. Les syndicats et associations professionnelles mis en cause 
dans la présente affaire arguent de la très grande faiblesse de leurs 
ressources pour demander au Conseil de ne pas suivre les proposi-
tions de sanctions du commissaire du gouvernement dont le carac-
tère déraisonnable est, selon eux, manifeste et de leur accorder, au 
contraire, une exonération de sanction ou de prononcer une sanction 
pécuniaire d’un montant symbolique.

116. Ils font valoir que l’Intersyndicale des taxis marseillais, 
le Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT), le Syndicat 
marseillais des artisans taxis (SMAT), l’Union syndicale des petits 
propriétaires (TUPP) n’ont aucune recette ; que les recettes de la 
section marseillaise du syndicat des taxis CFTC se sont élevées, en 
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2005, à la somme de 2 488 € ; que les recettes du Syndicat des taxi-
mètres marseillais et de Provence (STM) se sont élevées, en 2005, à 
161 790 €, en y incluant les ressources de son centre de formation.

117. Mais le Conseil, selon une jurisprudence constante confirmée 
par la cour d’appel de Paris, considère qu’une organisation syndicale 
ou un ordre professionnel, lorsqu’il sort de sa mission d’information, 
de conseil, de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie 
et qu’il intervient sur un marché est, au sens du droit de la concur-
rence, une entreprise susceptible d’être sanctionnée sur le fondement 
de l’article L. 420-1 du code de commerce, nonobstant la limitation de 
ses ressources. 

118. Le Conseil note que, confronté à ce problème de ressources 
dans l’affaire des viandes bovines françaises où la Commission euro-
péenne avait sanctionné six fédérations agricoles et d’abatteurs pour 
entente sur les prix et suspension des importations pour un montant 
total de 16,68 millions d’euros d’amende (décision 2003/600/CE du 
2 avril 2003), le président du TPICE, dans son ordonnance de référé du 
21 janvier 2004 (affaire T-245/03 R) avait examiné les possibilités des 
fédérations incriminées d’augmenter les cotisations de leurs membres 
afin de payer les sanctions auxquelles elles avaient été condamnées. 
Le juge communautaire, à cet effet, a fait état de la jurisprudence 
« bien établie » selon laquelle « le préjudice d’une association d’en-
treprises doit être apprécié en prenant en compte la situation finan-
cière de ses membres, lorsque les intérêts objectifs de l’association ne 
présentent pas un caractère autonome par rapport à ceux des entre-
prises qui y adhérent». Pour justifier cette jurisprudence, il rappelait 
que si les faibles moyens financiers des associations d’entreprises 
étaient le seul critère d’appréciation « sans que les moyens financiers 
de leurs membres soient pris en compte, les entreprises envisageant 
des comportements anticoncurrentiels auraient toujours intérêt à 
constituer une association d’entreprises pour conclure des accords 
contraires au droit de la concurrence (…) ». Appliquant ce raison-
nement à l’espèce, il constatait que « par ailleurs, aucun élément du 
dossier ne permet de penser qu’il serait inconcevable que la majorité 
des membres [des fédérations] votent une augmentation des cotisa-
tions des membres les plus concernés par les accords litigieux ». 

119. C’est pourquoi il convient de prononcer à l’égard de tous les 
syndicats ou associations professionnelles dont la participation active 
à l’entente a été démontrée des sanctions qui ne soient pas symboli-
ques tout en restant proportionnées à la gravité des faits reprochés, à 
l’importance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’en-
tité sanctionnée, ce dernier critère incluant la possibilité pour elle de 
répercuter ou non le montant de la sanction sur ses adhérents par une 
cotisation exceptionnelle, dans le respect des capacités financières de 
ces derniers.

120. Les responsabilités des syndicats et associations profession-
nelles dans la décision de s’entendre et dans la gestion matérielle de 
l’entente sont également partagées. De même, le dommage créé à 
l’économie ne peut être attribué dans des proportions différentes à 
chaque syndicat ou association professionnelle. Ainsi, chaque syndi-
cat ou association professionnelle doit supporter la même sanction 
pécuniaire.

121. L’Intersyndicale des taxis marseillais a participé à l’en-
tente, avec toutefois un plus faible degré de responsabilité en raison 
de la décentralisation du fonctionnement de l’entente au niveau 
des syndicats et associations professionnelles que l’Intersyndicale 
regroupe formellement. En outre, l’Intersyndicale étant dépourvue 
de ressource, le paiement de l’amende qui pourrait lui être infligée 
devrait être reporté sur les syndicats et associations professionnelles 
membres. C’est pourquoi il n’y a pas lieu d’infliger une sanction pécu-
niaire spécifique à l’Intersyndicale, mais de déterminer la sanction 
infligée à chacun de ses membres en tenant compte du fait que leur 
Intersyndicale n’est pas sanctionnée.

122. L’Association marseillaise des artisans taxis (AMAT) a 
participé à l’entente anticoncurrentielle visant à imposer un prix de 
« vente » des autorisations de stationnement de taxi. Cet organisme ne 
peut cependant être sanctionné, ayant été dissout.  

123. Pour ce qui concerne les cinq autres syndicats ou associa-
tions professionnelles cités au paragraphe 103, le Conseil estime 
que, compte tenu de la gravité de la pratique, de l’importance du 
dommage causé à l’économie et de la nature de leur responsabilité 
propre, il convient d’infliger, à chacun, une sanction pécuniaire de 
15 000 euros. 

124. A la lumière de la jurisprudence « viandes bovines » de la 
Commission européenne rappelée au paragraphe 118, il convient de 
vérifier que les sanctions indiquées ci-dessus n’excèdent pas, par leur 
importance, les capacités financières des membres des organisations 
professionnelles sanctionnées. Ces situations financières ne sont 
pas individuellement connues mais, il apparaît, si l’on rapproche le 
montant cumulé de ces sanctions du nombre des artisans taxis opérant 
à Marseille – soit un peu plus de mille – que ces sanctions ne sont pas 
disproportionnées aux capacités financières de la profession.

125. La section marseillaise du syndicat des taxis CFTC, le Syndi-
cat indépendant des artisans taxis (SIAT), le Syndicat marseillais des 
artisans taxis (SMAT), le Syndicat des taximètres marseillais et de 
Provence (STM) et l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP) 
ont participé à l’entente anticoncurrentielle visant à imposer un prix 
de « vente » des autorisations de stationnement de taxi. Compte tenu 
de l’ensemble des éléments généraux et individuels rappelés ci-dessus, 
il y a lieu de leur infliger, à chacun, une sanction pécuniaire d’un 
montant de 15 000 €. 

En ce qui concerne les sociétés de radio-taxis
126. Il y a lieu de sanctionner les sociétés de radio-taxis au prorata 

de leurs chiffres d’affaires, conformément à la jurisprudence constante 
de Conseil. 

127. L’association Taxis TUPP Radio a participé à l’entente anti-
concurrentielle visant à imposer un prix de « vente » des autorisations 
de stationnement de taxi. Les produits d’exploitation de cette asso-
ciation en 2005 se sont élevés à la somme 247 807 €. En fonction des 
éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une 
sanction pécuniaire d’un montant de 6 200 €.

128. L’association Taxi Radio Marseille (TRM) a participé à l’en-
tente anticoncurrentielle visant à imposer un prix de « vente » des 
autorisations de stationnement de taxi. Les produits d’exploitation de 
cette association en 2005 se sont élevés à la somme de 585 982 €. En 
fonction des éléments généraux et individuels exposés, il y a lieu de 
lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 14 650 €.

129. L’association Radio Taxi Plus Marseillais a participé à l’en-
tente anticoncurrentielle visant à imposer un prix de « vente » des 
autorisations de stationnement de taxi. Elle a cependant volontaire-
ment quitté l’entente en octobre 2002, ce qui a permis, indirectement, 
d’en révéler l’existence et d’en atténuer les effets en permettant à des 
candidats à l’achat d’une licence de l’acquérir sans se soumettre au 
tarif imposé de la liste, dès lors que Taxi Plus Marseillais n’appliquait 
plus les consignes de rétorsion et accueillait ces candidats parmi ses 
adhérents. Les produits d’exploitation de cette association en 2005 
se sont élevés à la somme de 1 435 313 €. En fonction des éléments 
généraux et individuels exposés, il y a lieu de lui infliger une sanction 
pécuniaire d’un montant de 18 000 €. 

En ce qui concerne l’obligation de publication
130. Afin d’informer les consommateurs et les candidats à la 

profession de taxi et de renforcer leur vigilance quant aux pratiques 
dont ils sont les victimes, il y a lieu d’ordonner la publication, à frais 
partagés au prorata de leurs sanctions pécuniaires, dans le quotidien 
régional La Provence ainsi que dans le journal L’Artisan du taxi, du 
résumé de la présente décision figurant au paragraphe 131 ci-après.

131. Texte à publier :
Entre les années 2002 et 2006, les syndicats de taxis et les réseaux 

de radio-taxis marseillais, à savoir :
– l’Intersyndicale des taxis marseillais,
– l’Association marseillaise des artisans taxis (AMAT), 
– la section marseillaise du syndicat des taxis CFTC, 
– le Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT), 
– le Syndicat marseillais des artisans taxis (SMAT),
– le Syndicat des taximètres marseillais et de Provence (STM), 
– l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP), 
– le Groupement des taxis TUPP Radio, 
– Taxi Radio Marseille,
– Taxi Plus Marseillais, pour une durée cependant plus courte
ont participé à une entente ayant consisté à fixer un prix unique 

de revente des licences de taxis en établissant une liste unique des 
licences mises en vente et à décider, au sein de l’entente, des augmen-
tations régulières et importantes du prix unique ainsi établi. Les 
orientations fixées dès l’accord du 16 janvier 2002 ont été très large-
ment suivies du fait des menaces qui pesaient sur les artisans taxis 
qui ne respecteraient pas ce dispositif de ne pas être acceptés au sein 
d’un réseau de radio-taxis. Ces organismes ou entreprises ont ainsi 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
qui prohibe les ententes anticoncurrentielles. 

L’effet direct de cette entente a été de faciliter une augmentation 
considérable du prix moyen de vente des licences à Marseille, qui 
est passé de 19 000 € en 2000 à 50 000 € en 2005, soit une hausse 
de 163 % en cinq ans. Cette hausse artificielle du prix des licences a 
eu pour conséquence de rendre plus onéreux l’accès à la profession 
de chauffeur de taxi et à inciter les artisans taxis à faire pression 
sur l’autorité préfectorale pour réévaluer chaque année le prix des 
courses en arguant du prix d’achat élevé de leurs licences, à concen-
trer leurs activités sur les courses les plus rentables et surtout à faire 
pression sur les autorités municipales pour qu’elles ne créent pas de 
nouvelles autorisations délivrées à titre gratuit.

Le Conseil de la concurrence, compte tenu de la gravité des prati-
ques relevées, de l’importance du dommage causé à l’économie et 
de la situation des organismes ou entreprises concernés, a infligé les 
sanctions pécuniaires suivantes :
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– 15 000 € à la section marseillaise du syndicat des taxis CFTC ;
– 15 000 € au Syndicat indépendant des artisans taxis (SIAT) ;
– 15 000 € au Syndicat marseillais des artisans taxis (SMAT) ;
– 15 000 € au Syndicat des taximètres marseillais et de Provence 

(STM) ;
– 15 000 € à l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP) ;
– 6 200 € à l’association Taxis TUPP Radio ;
– 14 650 € à l’association Taxi Radio Marseille (TRM) ;
– 18 000 € à l’association Radio Taxi Plus Marseillais.
Le texte intégral de la décision du Conseil de la concurrence est 

accessible sur le site www.conseil-concurrence.fr.

DÉCISION
Article 1er : Il est établi que l’Intersyndicale des taxis marseillais, 

l’Association marseillaise des artisans taxis (AMAT), la section 
marseillaise du syndicat des taxis CFTC, le Syndicat indépendant 
des artisans taxis (SIAT), le Syndicat marseillais des artisans taxis 
(SMAT), le Syndicat des taximètres marseillais et de Provence 
(STM), l’Union syndicale des petits propriétaires (TUPP),  le Groupe-
ment des taxis TUPP Radio, Taxi Radio Marseille et Radio Taxi Plus 
Marseillais ont, en participant à une entente sur les prix de vente des 
autorisations de stationnement à Marseille, enfreint les dispositions de
l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 2 : Il n’est pas établi que l’association Stella Formation et 
la Société marseillaise des taximètres électroniques (SMTE) aient 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 3 : Il n’y a pas lieu d’infliger de sanction pécuniaire à 
l’Intersyndicale des taxis marseillais et à l’Association marseillaise 
des artisans taxis (AMAT).

Article 4 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– une sanction de 15 000 € à la section marseillaise du syndicat des 

taxis CFTC ;
– une sanction de 15 000 € au Syndicat indépendant des artisans 

taxis (SIAT) ;
– une sanction de 15 000 € au Syndicat marseillais des artisans 

taxis (SMAT) ;
– une sanction de 15 000 € au Syndicat des taximètres marseillais 

et de Provence (STM) ;
– une sanction de 15 000 € à l’Union syndicale des petits proprié-

taires (TUPP) ;
– une sanction de 6 200 € à l’association Taxis TUPP Radio ;
– une sanction de 14 650 € à l’association Taxi Radio Marseille 

(TRM) ;
– une sanction de 18 000 €  à l’association Radio Taxi Plus 

Marseillais.
Article 5 : Les organismes mentionnés à l’article 1er feront publier le 

texte figurant au paragraphe 131 de la présente décision, en en respec-
tant la mise en forme, à frais communs et à proportion des sanctions 
pécuniaires, dans La Provence ainsi que dans la version nationale 
et la version Ile-de-France de L’Artisan du taxi. Ces publications 
interviendront dans un encadré en caractères noirs sur fond blanc de 
hauteur au moins égale à 5 mm sous le titre suivant, en caractère gras 
de même taille : « Décision n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 du Conseil 
de la concurrence relative à des pratiques relevées dans le secteur 
des taxis à Marseille ». Elles pourront être suivies de la mention selon 
laquelle la décision a fait l’objet de recours devant la cour d’appel de 
Paris si de tels recours sont exercés. Les organismes adresseront, sous 
pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la concur-
rence, copie de ces publications, dès leur parution et au plus tard le 
15 décembre 2006 en ce qui concerne le quotidien La Provence et au 
plus tard le 15 février 2007 en ce qui concerne le journal L’Artisan 
du taxi.

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

La secrétaire de séance, Le vice-président, 

CATHERINE DUPARCQ PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-31 du Conseil de la concurrence 
en date du 20 octobre 2006 relative à la demande
de mesures conservatoires présentée par la société
Finegee à l’encontre du groupe Heineken France 
Boissons

NOR : ECOC0700026S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 26 mai 2006, sous les numéros 06/0040 F 

et 06/0041 M, par laquelle la société Finegee (Société française des 
boissons douces) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques 
mises en œuvre par le groupe Heineken France Boissons et a demandé 
que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement 
de l’article L. 464-1 du code de commerce ;

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

Vu les observations présentées par la société Finegee, le groupe 
Heineken et le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commis-

saire du Gouvernement et les représentants des sociétés Finegee, 
Heineken France et du groupe Rouquette entendus lors de la séance 
du 20 septembre 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. En application de l’article L. 462-5 du code de commerce, la 
société Finegee (qui s’appelait Société française des boissons douces 
jusqu’à l’automne 2005) a saisi le Conseil, par lettre enregistrée le 
26 mai 2006, sous les numéros 06/0040 F et 06/0041 M, d’un dossier 
relatif à certaines pratiques qui auraient été mises en œuvre par le 
groupe Heineken France Boissons (ci-après Heineken) et le groupe 
Rouquette sur le marché de la distribution de la bière en Ile-de-
France.

2. En outre, elle a demandé, sur le fondement de l’article L. 464-1 
du même code, que le Conseil de la concurrence  prononce des mesures 
conservatoires.

3. La saisissante dénonce devant le Conseil les conditions dans 
lesquelles l’entrepôt France Boissons Nayrolles (ci-après FBN) a été 
cédé par le groupe Heineken au groupe Rouquette, cette cession lui 
ayant été imposée par le ministre de l’économie et des finances par un 
arrêté du 25 mai 2005 pris au titre du contrôle des concentration.

4. La société saisissante, qui était elle aussi candidate à l’acqui-
sition de l’entrepôt, dénonce « le non-respect des principes de trans-
parence et de loyauté de l’appel d’offres ». Elle estime, en outre, que 
le choix du groupe Rouquette par Heineken, dans ces conditions, est 
révélateur d’une entente anticoncurrentielle entre les deux groupes.

5. A titre conservatoire, la société saisissante demande au 
Conseil de la concurrence de déclarer « nul et de nul effet » l’appel 
d’offres lancé par Heineken pour la cession de l’entrepôt et de faire 
organiser un nouvel appel d’offres « loyal, transparent et non discri-
minatoire ».

B. – Le secteur de la distribution de la bière
6. Le secteur d’activité concerné est celui de la distribution de la 

bière à destination de la consommation hors domicile.
7. La consommation de bière hors domicile a lieu, dans sa grande 

majorité, dans les cafés, hôtels et restaurants (CHR). Dans le circuit 
CHR, il existe un distributeur intermédiaire entre le brasseur et l’éta-
blissement de restauration hors domicile. Il s’agit la plupart du temps 
de l’entrepositaire grossiste de boissons, qui livre les boissons aux 
établissements de la restauration hors foyer. Outre l’acheminement 
des produits depuis les brasseries jusqu’à l’entrepôt, le stockage des 
produits et leur livraison aux points de vente, cette activité nécessite 
la reprise des emballages vides consignés et les opérations comptables 
nécessaires à leur gestion.

8. Depuis 1995, les trois principaux brasseurs en France 
(Heineken, Kronenbourg et InBev) ont procédé à l’acquisition de 
nombreux entrepositaires grossistes indépendants ou ont pris des 
participations minoritaires dans le capital des sociétés concernées.

9. Parallèlement au mouvement d’intégration verticale des bras-
seurs, dans les années 1990, les distributeurs dits « indépendants » se 
sont regroupés afin d’augmenter leur pouvoir de négociation vis-à-
vis de leurs fournisseurs. La Centrale européenne de boissons (CEB), 
créée en 1997 et devenue depuis la société C10, constitue le plus 
important réseau de distributeurs indépendants en France.

C. – Les entreprises

1. La société Finegee (Société française des boissons douces)

10. La société Finegee, antérieurement Société française des bois-
sons douces (SFBD), est une société anonyme à directoire et conseil 
de surveillance. Cette société holding détient des participations dans 
trois autres sociétés dans les domaines de l’édition, de la formation et 
de la restauration.

11. Sa filiale dans la restauration, la société Maltabena, est proprié-
taire des recettes d’une gamme de boissons non alcoolisées à base de 
malt. La société plaignante indique avoir contacté le groupe Heineken 
au début de l’année 2005, précisément « dans le cadre de sa recherche 
d’un fabricant et d’un distributeur pour sa gamme de boissons non 
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alcoolisées à base de malt ». Heineken n’aurait pas été intéressée par la 
distribution de ces produits mais aurait invité Finegee à présenter une 
offre pour l’achat de l’entrepôt France Boissons Nayrolles.

2. Le groupe Heineken

12. Heineken France SAS est une société holding, filiale à 100 % 
de la société hollandaise Heineken International BV. Cette société 
holding possède quatre filiales, dont trois fabriquent et commercia-
lisent la bière : Heineken Entreprise SAS, Brasserie Fischer SA et 
Brasserie Saint-Omer SAS. Ces trois sociétés constituent le pôle bras-
sicole du groupe. La quatrième filiale est France Boissons SAS, elle-
même holding regroupant une soixantaine de filiales entrepositaires 
grossistes réparties sur l’ensemble du territoire français.

13. Selon une étude Xerfi de 2002, le groupe Heineken était leader 
sur le marché de la bière vendue dans le circuit CHD avec une part de 
marché de 39 % en 2000, juste devant le groupe Kronenbourg, dont la 
part de marché était de 37 % à cette date. Le groupe InBev occupait la 
troisième position sur ce marché avec une part de 17 %. Depuis 2000, 
ces parts de marché sont restées stables.

14. France Boissons constitue le plus important réseau d’entrepo-
sitaires grossistes en France.

15. L’entrepôt France Boissons Nayrolles, dont la cession par 
Heineken au groupe Rouquette est à l’origine de la saisine, est un 
entrepositaire grossiste de boissons situé à Drancy, en Ile-de-France. 
La société France Boissons, maison mère de l’entrepôt, a mis l’entre-
pôt en vente sous la supervision de Heineken France SAS et sous la 
surveillance d’un mandataire indépendant agréé par la DGCCRF.

3. Le groupe Rouquette

16. Le groupe Rouquette est une société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance qui regroupe six sociétés de distribution de 
boissons ou de produits secs actives en Ile-de-France. Son siège est à 
Chelles (Seine-et-Marne). Le capital est détenu à 100 % par la famille 
Rouquette.

17. Le groupe Rouquette détient lui-même 100 % du capital de la 
SAS Brasserie Les Vosges, qui a racheté l’entrepôt France Boissons 
Nayrolles en avril 2006. La SAS Brasserie Les Vosges est un entre-
positaire grossiste de boissons qui distribue, par ordre d’importance, 
des eaux, des softs drinks, des jus de fruit, de la bière, des vins et des 
alcools, ainsi que du café.

18. Le groupe Coca-Cola est le principal fournisseur du groupe 
Rouquette, le groupe Heineken arrivant en cinquième position. En 
revanche, Heineken est le principal fournisseur du groupe Rouquette 
en ce qui concerne les seuls fûts de bière.

D. – Présentation de la saisine au fond
et des mesures conservatoires demandées

1. Le contexte de la saisine
19. En application des articles L. 430-1 et suivants du code de 

commerce dans leur rédaction antérieure à la loi NRE du 15 mai 
2001 et après que le Conseil de la concurrence ait rendu un avis le 
18 mai 2004, le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie et le ministre de l’agriculture ont autorisé, par un un arrêté1 du 
25 mai 2005, onze acquisitions d’entrepôts réalisées par le groupe 
Heineken en France, sous réserve de la cession, à un acquéreur agréé 
par le ministre chargé de l’économie, de trois entrepôts, dont celui 
de France Boissons Nayrolles. Aux termes de l’arrêté, un mandataire 
indépendant, agréé par le ministre de l’économie, est chargé « de 
rendre compte au ministre chargé de l’économie, tous les deux mois, 
de la gestion pendant la période transitoire des activités à céder et du 
progrès des opérations de cession ».

2. Les pratiques dénoncées 

a) Le non-respect des principes de transparence
et de loyauté de l’appel d’offres

20. La saisissante soutient, en premier lieu, « que n’ont pas été 
respectés les principes de transparence et de loyauté de l’appel 
d’offres » lors de la cession de l’entrepôt France Boissons Nayrolles 
(FBN) et dénonce le traitement discriminatoire dont elle a été l’objet. 
Elle affirme que le groupe Rouquette, repreneur choisi par Heineken, 
aurait présenté une offre tardive, en dehors de la procédure initiale. 
Elle prétend en outre que cette offre n’était pas financée dans les délais 
imposés par la procédure d’appel d’offres, alors que la sienne l’était. 
Elle soutient que la procédure choisie par Heineken était « fondée sur 
quatre critères :

– un calendrier, d’abord évolutif puis directif et fermé ;
– une concurrence entre divers offreurs ;

– la remise d’une somme pour avoir accès à la documentation, 
en l’occurrence un chèque de 50 000 euros libellé à l’ordre de 
France Boissons (…) ;

– la transmission de l’offre ferme retenue à la DGCCRF 
qui, réunis ensemble, définissent bien un appel d’offres et non 

une vente de gré à gré ». Elle estime donc que « les principes de tout 
appel d’offres, notamment la transparence, l’égalité de traitement et 
l’absence de discrimination entre les acquéreurs potentiels » n’ont 
pas été respectés. 

21. Lors de son audition, le directeur général de la société C10, 
qui a participé à l’appel d’offres en cause en association avec l’une 
de ses sociétés adhérentes, a indiqué partager le « sentiment que la 
procédure d’appel d’offres n’a pas été totalement respectée ». Il a eu 
« l’intime conviction » qu’à la date indiquée pour la remise des offres 
financées, l’offre du groupe Rouquette n’était pas encore financée et 
s’est étonné que ce candidat ait pu obtenir un agrément pour l’acqui-
sition de l’entrepôt FBN.

b) L’existence d’une entente anticoncurrentielle entre Heineken
et le groupe Rouquette

22. La société plaignante allègue, en second lieu, l’existence d’une 
entente anticoncurrentielle entre les groupes Rouquette et Heineken, 
en se fondant sur les quatre éléments suivants : 

– En premier lieu, la sélection du repreneur se serait déroulée dans 
des conditions non transparentes et discriminatoires (cf. supra). 
Lors de son audition du 30 août 2006, le représentant de la société 
saisissante a indiqué : « Tout s’est passé comme si Heineken avait 
déjà choisi le groupe Rouquette avant de lancer son appel d’of-
fres. Nous comprenons l’appel d’offres comme un moyen pour 
Heineken de sélectionner un autre repreneur au cas où le groupe 
Rouquette n’aurait pas eu le financement nécessaire. ».

– En deuxième lieu, la société Finegee dénonce la « proximité » 
des deux groupes, fondée sur une « facilité de négociations et 
de discussions entre personnalités appartenant depuis long-
temps à un même milieu professionnel et ayant des intérêts en 
commun ». 

– En troisième lieu, la saisissante allègue avoir fait l’objet de pres-
sions de la part de France Boissons pour qu’elle s’engage, en cas 
d’acquisition de l’entrepôt FBN, à revendre celui-ci au groupe 
Heineken dans un délai de dix ans. Selon ses dires, Heineken 
devait s’engager, en contrepartie, à lui racheter cet entrepôt à 
un prix lui garantissant 50 % de plus-value. La société Finegee 
produit un projet de lettre en ce sens qu’elle aurait transmis le 
12 décembre 2005, par courrier électronique, à la société France 
Boissons. Selon la société Finegee, il est probable qu’un accord du 
même type ait été conclu entre Heineken et le groupe Rouquette.

– En dernier lieu, elle fait valoir que le groupe Rouquette a quitté 
le réseau d’entrepositaires grossistes indépendants C10 et rappro-
che ce départ de la décision prise par le conseil d’administration 
de C10 de s’associer à ses adhérents, lorsque ceux-ci se porte-
raient candidats à l’acquisition de l’un des entrepôts mis en vente 
à la suite des arrêtés pris par le ministre, le 25 mai 2005. Il a, 
de plus, été convenu que C10 serait actionnaire minoritaire mais 
bénéficierait d’un droit de préemption sur l’ensemble des parts 
en cas de désengagement de l’actionnaire principal. Le directeur 
général de C10 explique que ce dispositif était destiné à péren-
niser les rachats d’entrepôts par des adhérents C10, afin d’éviter 
des stratégies spéculatives consistant en la revente à l’un des trois 
grands brasseurs.
Le directeur général de C10 a commenté ce départ de la façon 
suivante : « En quittant le réseau C10, en décembre 2004, le 
groupe Rouquette a annoncé vouloir être candidat seul au rachat 
d’entrepôts. Je n’imagine pas qu’un adhérent historique de C10 
décide de quitter le réseau, avec toutes les conséquences que cela 
implique dans son organisation interne, sans que cela soit dicté 
par la volonté d’agir librement vis-à-vis des cédants et des règles 
mises en place par C10 pour encadrer le processus de rachat ».

23. La société plaignante conclut sa saisine en faisant valoir que 
« ces faits et pratiques sont […] susceptibles de mettre en cause le 
rétablissement d’une concurrence suffisante sur les marchés concer-
nés, c’est-à-dire l’objet même de l’arrêté ministériel du 25 mai 2005 
pris à la suite de [l’avis] du 18 mai 2004 du [Conseil de la 
concurrence] ».

3. Les mesures conservatoires demandées
24. La société Finegee demande au Conseil de la concurrence 

« (i) de condamner les pratiques anticoncurrentielles dont [elle est] 
victime en déclarant nul et de nul effet l’appel d’offres référencé ci-
dessus ; (ii) de faire organiser un nouvel appel d’offres ‘‘loyal, trans-
parent et non discriminatoire’’ ».
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II. – DISCUSSION

25. L’article 42 du décret du 30 avril 2002 modifié énonce que « la 
demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée ». Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond est recevable et ne soit pas rejetée faute d’élé-
ments suffisamment probants, en application du deuxième alinéa de 
l’article L. 462-8 du code de commerce, selon lequel le Conseil de la 
concurrence « (…) peut aussi rejeter la saisine par décision motivée 
lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments 
suffisamment probants ».

A. – Sur la compétence

26. Le commissaire du Gouvernement rappelle dans ses observa-
tions que le Conseil n’est pas compétent pour apprécier la légalité de 
la décision du ministre de l’économie et des finances agréant le repre-
neur choisi pour la mise en œuvre d’une injonction en application du 
titre III du code de commerce et qu’il n’appartient donc pas au Conseil 
de vérifier si l’acquéreur est un concurrent actuel ou potentiel viable, 
indépendant des parties et sans aucun lien avec elles, et qui possède 
des ressources financières, des compétences confirmées et la motiva-
tion nécessaire pour préserver et développer la capacité concurren-
tielle de l’activité, éléments qui font l’objet d’une vérification par les 
services de la DGCCRF et conditionnent l’octroi de l’agrément.

27. La décision du ministre chargé de l’économie, prise au titre 
du contrôle des concentrations organisé par les articles L. 430-1 et 
suivants du code de la concurrence, constitue en effet un acte adminis-
tratif dont la légalité ne peut être appréciée que par le Conseil d’Etat. 
Il en va de même de la décision par laquelle le ministre, constatant 
que les parties à l’opération de concentration n’ont pas exécuté dans 
les délais fixés une injonction, une prescription ou un engagement, 
retirerait, après avis du Conseil de la concurrence, l’autorisation 
accordée ou enjoindrait aux parties de s’y conformer sur le fondement 
du IV de l’article L. 430-8 du code de commerce. Ce n’est donc que 
dans la mesure où les comportements dénoncés sont détachables de 
l’exécution de la décision prise au titre du contrôle des concentrations 
que le Conseil est compétent pour les qualifier au titre des articles 
L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

28. En l’espèce, ce n’est pas le manque d’indépendance structurelle 
du groupe Rouquette vis-à-vis de Heineken ou l’incapacité du premier 
à rétablir, par nature, une concurrence suffisante sur le marché que 
met en cause la société plaignante. Elle allège au contraire l’existence 
d’une entente, c’est-à-dire un accord de volonté entre deux entreprises 
autonomes, pour fausser la concurrence sur le marché. Il s’agit bien 
d’une pratique détachable de l’appréciation de la légalité de la déci-
sion du ministre et le Conseil est, dès lors, compétent pour l’examiner 
au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce.

B. – Sur l’existence d’une entente anticoncurrentielle
entre le groupe Heineken et le groupe Rouquette

29. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles le groupe 
Rouquette a déposé une offre et a été choisi comme repreneur, 
il convient de relever que les services du ministre de l’économie 
en charge du contrôle des concentrations ont indiqué que l’arrêté 
imposant au groupe Heineken la cession de l’entrepôt France Bois-
sons Nayrolles laissait libre choix à ce dernier de négocier avec qui 
il l’entendait et dans les conditions qu’il était libre de définir. Le 
mandataire désigné pour l’opération a précisé, lors de son audition 
du 31 août 2006, que « Heineken n’était pas tenu de faire un appel 
d’offres. Le processus était une vente de gré à gré ». De fait, France 
Boissons, dans son courrier du 28 octobre 2005 adressé à la société 
Finegee comme aux autres candidats repreneurs, avait annoncé d’em-
blée se réserver le droit en toute discrétion (i) d’accepter l’offre qui 
aurait sa préférence et (ii) de rejeter l’offre de tout acquéreur potentiel 
sans avoir à en divulguer les raisons.

30. De plus, il ressort des éléments du dossier que le groupe 
Rouquette avait été informé par Heineken France Boissons de la mise 
en vente de l’entrepôt dès le mois de juin 2005, au même moment 
que la société Finegee. Le groupe Rouquette a ensuite signé l’ac-
cord de confidentialité relatif à l’opération de cession de l’entrepôt le 
3 août 2005, soit moins d’une semaine après la société Finegee. Les 
allégations du saisissant, qui évoque une offre « nouvelle » faite « en 
dehors de la procédure initiale » sont donc sans fondement.

31. Enfin, le mandataire désigné pour l’opération par le ministre 
a affirmé que l’offre du groupe Rouquette était supérieure à celle de 
Finegee à au moins trois égards : « un prix supérieur ; une garantie de 
financement bancaire ; des modalités de paiement plus attractives ».

32. Il en résulte qu’à supposer que la discrimination dont la société 
Finegee prétend être victime puisse être l’indice d’une entente anti-
concurrentielle entre les groupes Heineken et Rouquette, il n’existe 
au dossier aucun élément attestant du caractère discriminatoire des 
conditions dans lesquelles le groupe Rouquette a déposé une offre et 
a été choisi comme repreneur de l’entrepôt France Boissons Nayrolles 
mis en vente par le groupe Heineken.

33. En ce qui concerne la « proximité » des deux groupes, définie 
par la saisissante comme une « facilité de négociations et de discus-
sions entre personnalités appartenant depuis longtemps à un même 
milieu professionnel et ayant des intérêts en commun », elle ne peut 
être regardée comme un élément probant de nature à démontrer à 
l’existence d’une entente anticoncurrentielle.

34. En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées 
sur la société Finegee pour qu’elle s’engage à céder l’entrepôt dans 
un délai de dix ans, le groupe Heineken dément formellement avoir 
envisagé un tel accord et le président de France Boissons, destinataire 
du courrier du 12 décembre 2005, déclare être « tombé des nues » en 
recevant le projet de lettre en cause. Il explique qu’au contraire, il 
avait évoqué avec la société Finegee un mécanisme contractuel bien 
différent, « par lequel FINEGEE rétrocéderait à France Boissons la 
moitié de la plus-value qu’elle pourrait réaliser en cas de revente de 
FBN à un tiers (comme InBev ou C10) » et ce afin de « décourager les 
acheteurs purement opportunistes désireux de faire de la spéculation 
sur une opération d’achat – revente, qui aurait été préjudiciable à la 
pérennité de FBN ».

35. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le projet de 
lettre concerné, établi par la saisissante, non signé et contesté par le 
groupe Heineken, est dépourvu de valeur probante et qu’aucun autre 
élément au dossier ne vient étayer l’allégation selon laquelle le groupe 
Heineken aurait proposé à la société Finegee le même type d’accord 
que celui dont la société Finegee prétend qu’il a été conclu entre le 
groupe Heineken et le groupe Rouquette.

36. En ce qui concerne le départ du groupe Rouquette du réseau 
C10, le représentant de ce groupe a fait valoir en séance qu’il a quitté 
ce réseau en décembre 2004, soit antérieurement à l’arrêté du ministre 
du 25 mai 2005. Il a de plus expliqué que son départ était essentiel-
lement motivé par le fait qu’il était en désaccord avec l’évolution de 
l’ex Centrale Européenne de Boissons (CEB), dont il avait été l’un des 
membres fondateurs en 1997, et par son souci de préserver son statut 
d’entreprise familiale indépendante. De fait, le départ du groupe 
Rouquette  du réseau  C10 ne peut, en l’absence d’autres éléments, 
constituer l’indice d’une entente anticoncurrentielle entre ce groupe 
et le groupe Heineken.

37. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des 
éléments avancés par la saisissante à l’appui de la dénonciation de 
l’existence, entre le groupe Heineken et le groupe Rouquette, d’une 
entente de nature à fausser le jeu de la concurrence sur le marché de 
la distribution de la bière en Ile-de-France, ne vient étayer de manière 
probante les faits allégués. 

38. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 
L. 462-8 du code de commerce et, par voie de conséquence, de rejeter 
la demande de mesures conservatoires.

DÉCISION

Article 1er : La saisine au fond enregistrée sous le numéro 
06/0040 F est rejetée.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro 06/0041 est également rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Cayatte, par Mme Perrot, 
vice-présidente présidant la séance, Mme Renard-Payen et M. Flichy, 
membres.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

La vice-présidente, 
ANNE PERROT

1 Cf. arrêté du 25 mai 2005, signé conjointement par les ministres de l’économie et 
de l’agriculture, relatif à plusieurs acquisitions d’entrepôts réalisées par le groupe 
Sogebra-Heineken dans le secteur de la distribution de bières dans le circuit CHR.

Décision n° 06-D-32 du Conseil de la concurrence en date du 
31 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
par des géomètres experts dans le cadre de marchés 
publics dans le département de l’Aveyron 

NOR : ECOC0700027S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre du 29 juillet 2004, enregistrée sous la référence 04/0059 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par des 
géomètres experts de l’Aveyron dans le cadre d’appels à la concur-
rence lancés par le conseil général de l’Aveyron en 2002 ;
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Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et 
le décret 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application 
du livre IV du code du commerce ; 

Vu la proposition de non-lieu établie par le rapporteur ;
Vu les observations présentées par la commissaire du gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, la commissaire du gouverne-

ment entendus lors de la séance du 4 octobre 2006 ;
Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS

A. – Les marchés de prestations topographiques

1. Parmi les missions dévolues aux conseils généraux par la loi 
de décentralisation du 2 mars 1982, figurent les travaux neufs et les 
travaux d’entretien de la voirie départementale. 

2. Le conseil général de l’Aveyron procédait, jusqu’en 2001, à 
la conclusion de marchés de gré à gré, négociés directement par les 
agences sectorielles de la direction de l’équipement avec les cabinets 
de géomètres experts locaux. En 2002, il a modifié sa pratique et a 
lancé, en trois vagues successives, 13 appels d’offres ouverts pour l’at-
tribution de marchés de mise en œuvre de prestations topographiques 
et de négociations foncières. 

3. En l’espèce, il s’agit de marchés à bons de commande d’une 
durée d’un an, avec possibilité de reconduction annuelle, par avenant, 
sans que la durée totale n’excède trois ans. Ces marchés se répartis-
sent en deux catégories homogènes, selon l’estimation de leur valeur 
par le conseil général. Chaque marché recouvre le territoire d’une 
subdivision de la direction départementale de l’équipement. 

4. Pour les marchés correspondant aux subdivisions de l’équi-
pement de Rignac, Laguiole, Naucelle, Requista, Mur-de-Barrez et 
Pont-de-Salars, le montant minimum retenu au budget d’étude de la 
voirie départementale était de 15 000 € et le montant maximum de 
60 000 €. Cette catégorie de marché est désignée ci-après par le sigle 
« D1 ».

5. Pour les marchés correspondant aux subdivisions de l’équipement 
de Millau, Espalion, Decazeville-Capdenac, Rodez, Saint-Affrique, 
Villefranche-de-Rouergue et Séverac-Saint-Geniez, le montant mini-
mum était de 25 000 € et le maximum de 100 000 €. Cette catégorie de 
marché est désignée dans la suite de ce document par le sigle « D2 ». 

6. Les prestations attendues des attributaires sont décrites par le 
cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ces marchés, 
et notamment aux articles 1er et 2-4, tous identiques à cet égard. Elles 
portent sur l’exécution de travaux topographiques de nature diverse. 
En premier lieu, ces travaux consistent, notamment, en la production 

de plans et autres levés topographiques, la mise en place de bornes de 
délimitation de terrains, l’implantation d’axes et de points d’emprise, 
l’établissement de dossiers parcellaires et d’esquisses cadastrales, et 
la réalisation d’interventions ponctuelles. Elles consistent, en second 
lieu, en des négociations foncières, à savoir la localisation des proprié-
taires et locataires de biens immeubles et la direction des négocia-
tions jusqu’à la signature des promesses de vente et des documents 
annexes. 

7. Chaque type de prestation prévu par les CCTP a donné lieu à 
la détermination d’un prix unitaire. Il existe, pour chacun des marchés 
passés par le conseil général de l’Aveyron, 29 prix unitaires différents 
pour chacune des prestations identifiées. 

8. Les offres ont été classées en fonction de deux critères prin-
cipaux : d’une part, la valeur technique des prestations analysée sur 
la base d’un indice calculé à partir des données du mémoire et de la 
décomposition de certains prix et, d’autre part, le prix moyen, estimé à 
travers une grille de prix. En pratique, les offres retenues ont toujours 
correspondu aux offres les moins élevées telles qu’elles ressortaient de 
la grille de prix fournie. L’avis d’attribution des marchés a été publié 
au BOAMP du 25 janvier 2003. 

B. – Les résultats des appels d’offre

9. Les 13 appels d’offre du conseil général ont suscité des propo-
sitions de 13 cabinets de géomètres experts, dont 12 sont implantés 
dans l’Aveyron. 

10. Pour la clarté des tableaux figurant dans ce document et 
de façon conventionnelle, une lettre repère chacun des cabinets de 
géomètres experts et un numéro chacun des secteurs géographiques 
auxquels est rattaché un marché. Les marchés sont désignés par les 
numéros suivants :

Numéro Nom du secteur
et catégorie du marché Numéro Nom du secteur

et catégorie du marché

1 Rignac (D1) 7 Millau (D2)

2 Laguiole (D1) 8 Espalion (D2)

3 Naucelle (D1) 9 Decazeville-Capdenac (D2)

4 Requista (D1) 10 Rodez (D2)

5 Mur-de-Barrez (D1) 11 Saint-Affrique (D2)

6 Pont-de-Salars ( D1) 12 Villefranche-de-Rouergue (D2)

13 Severac-Saint-Geniez (D2)

11. Les cabinets qui ont déposé des offres sont de taille variable. Leurs principales caractéristiques sont résumées dans le tableau qui suit : 

Lettre Nom (Cabinet)
CA HT 2002

en centaines de milliers 
d’euros

Nombre de 
salariés 

Implantation des cabinets 
principaux et secondaires Secteur

A La Sari Getude
(anc. Couderc-Landes) 1 023 23 Capdenac 9

B Andrieu 274 5.5 Espalion 8

C Gravellier-Fourcadier 2 251 (en 2001) 5 Millau 7

D Roques 228 2 Saint-Affrique 11

E Labroue 401 6 Rodez 10

F Bois 469 (en 2001) 9 Rodez 10

G Gombert 448 8 Onet-le-Château 10

H Taillefer 046 0 Pont-de-Salars 6

I Abadie 224 2.5 Millau 7

J Lefebvre-Broussous-Poujade 600 14 Villefranche et Decazeville 9 et 12

K Seguin-Pouget 904 11 Rodez 10

L Couet 1 000 20 Mende (48) et Rodez 10

M Mérigaud-Letrange-Hoffman 2 285 27 Malemort (19) Hors Aveyron
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12. Sur les 13 cabinets concernés par l’enquête, deux cabinets (C 
et M) avaient en 2001 ou 2002 un chiffre d’affaires hors taxe dépas-
sant 2 M€, deux cabinets (A et L) avaient un chiffre d’affaires compris 
entre 1 et 2 M€, les neuf autres cabinets avaient un chiffre d’affaires 
inférieur à 1 M€.

13. Même si les proportions varient selon les cabinets, l’activité 
de ces derniers provient de trois secteurs différents : les communes, 
le secteur privé et le département. Le cabinet Andrieu a ainsi déclaré 
lors de son audition du 17 juin 2003 : « Notre activité peut à grands 
traits être divisée en 40 % communes (hors AO), 40 % privé, et 20 %  

donneurs d’ordres tels que le conseil général » (cotes 425-431). Dans 
son audition du 18 juin 2003, le cabinet Gravellier a indiqué que « les 
prestations topographiques représentent environ 30 % de notre chif-
fre d’affaires » (cotes 715-721).

14. Le tableau suivant présente les résultats des différents appels 
d’offre d’un point de vue qualitatif. Pour la plupart, ces cabinets n’ont 
pas concouru à tous les appels d’offre et ont présenté des offres indivi-
duellement ou en groupements (désignés par les lettres identifiant les 
cabinets groupés).

Tableau des offres
Marchés de catégorie D1 Marchés de catégorie D2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ca
bi

ne
t

A AJ AJ A AJ ABG AJ AEG AJ AJ

B BEF BEF ABG

C CI C C C CI CI C C C CL

D DFI D

E E BEF BEF EFH E AEG

F F BEF F DFI BEF EFH F F F F F F

G G G GJ G ABG G AEG G

H EFH

I CI DFI CI CI

J AJ AJ GJ AJ AJ AJ AJ

K K K K K K K K K K K K K K

L L L CL

M M M M M M M M M M M M M M

Offres distinctes 7 6 6 3 3 4 7 7 6 4 7 4 4

M = Candidature présentée par le seul cabinet M (sans groupement) ; XYZ = Candidature du groupement composé des cabinets X, Y et Z ; Case en gris = Titulaire du lot.

15. Ce tableau permet de constater le succès des 9 groupements, 
puisque chacun gagne au moins un marché et que seul le marché 
numéro 11 leur échappe :

Nombre total d’offres déposées :   68 100 %
Nombre d’offres déposées en groupement : 17   25 %
Nombre d’offres déposées par un candidat seul : 51   75 %
Nombre total de marchés mis en concurrence : 13 100 %
Nombre de marchés obtenus en groupement : 12   92 %
Nombre de marchés obtenus par un candidat seul :   1     8 %

16. Lorsque l’on se rapporte à une carte, il apparaît que l’un au 
moins des attributaires des marchés 6 à 12 est implanté sur le secteur 

géographique concerné par le marché et que dans les autres cas, au 
moins un des attributaires du marché est implanté à proximité immé-
diate du secteur. 

17. La diversité des groupements constitués, en termes de nombre 
de salariés, est patente. Il apparaît que les marchés 1, 8, 9, 10 et 12 ont 
été obtenus par des groupements comportant chacun plus de 35 sala-
riés, alors que les lots 7 et 11 ont été attribués à un groupement et à un 
cabinet seul, comportant en tout état de cause moins de 8 salariés. Il 
apparaît ainsi qu’un cabinet seul (D) a obtenu l’un des lots les plus gros 
et que le groupement le plus petit (CI) a été constitué en vue de l’obten-
tion d’un lot comptant parmi les plus importants (7). A l’inverse, l’un 
des plus gros groupements (AJ) a été constitué à l’occasion du dépôt 
d’une offre concernant l’un des lots les moins importants (1).

18. Les offres, remises pour chaque marché, ont été les suivantes (en euros) :

Tableau des offres
Marchés de catégorie D1

1 2 3 4 5 6

Ca
bi

ne
t

A 31 393 37 038 37 038

B 30 431 30 171

C 43 358 43 358 43 358 51 856

D 30 171

E 42 855 30 431 30 171 30 157

F 44 293 30 431 44 293 30 171 30 171 30 157

G Réf. incomplètes 50 020 29 941

H 30 157

I 43 358 30 171

J 31 393 37 038 29 941

K 44 074 44 074 44 074 37 993 44 074 44 074

L

M 32 900 32 900 32 900 32 900 32 900 32 900
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Tableau des offres
Marchés de catégorie D2

7 8 9 10 11 12 13

Ca
bi

ne
t

A 58 966 50 106 47 505 47 505 72 853 47 505

B 50 106

C 53 731 70 481 70 481 70 481 70 481 49 288

D 52 653

E 69 388 47 505

F 71 624 71 624 71 624 71 624 71 624 71 624

G Réf. incompl. 50 106 77 344 47 505 80 999

H

I 53 731 70 481. 48

J 58 966 47 505 72 853 47 505

K 71 366 71 366. 52 61 610 61 610 71 366 61 610 61 610

L 54 041 60 320. 26 49 288

M 53 993 53 993. 12 53 993 53 993 53 993 53 993 53 993

19. Lorsque des offres identiques ont été déposées, elles l’ont 
été dans le cadre d’appels d’offres différents par des groupements 
comportant toujours un membre en commun.

20. Les meilleures offres sont très proches les unes des autres, 
par catégorie de marchés, et toujours inférieures d’environ 50 % aux 

estimations du maître d’ouvrage. En outre, dans la plupart des cas, 
les cabinets n’ont fait d’offres réellement compétitives que pour les 
marchés qu’ils ont obtenus. Le tableau qui suit indique dans quelle 
proportion les offres des concurrents sont supérieures à celle de l’at-
tributaire du lot (marquée 0) :

Lot de catégorie D1 Lot de catégorie D2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ca
bi

ne
t

A 0 21.7 23.7 9.7 0 0 0 38.4 0

B 0 0 0

C 38.1 42.5 44.8 72 0 40.7 48.4 48.4 33.8 0

D 0 0

E 36.5 0 0 0 38.5 0

F 41 0 47.9 0 0 0 33.3 42.9 50.8 50.8 45.3 36

G - 64.4 0 - 0 62.8 0 53.8

H 0

I 38.1 0 0 40.7

J 0 21.7 0 9.7 0 38.4 0

K 40.4 44.8 47.2 25.9 46 46 32.8 42.4 29.7 29.7 35.5 29.7 25

L 0.6 20.4 0

M 4.8 8.1 9.9 9 9 9 0.5 7.7 13.6 13.6 2.5 13.6 9.5

Gris clair : offre supérieure de moins de 15 % à la meilleure offre pour chaque lot considéré ; 

Gris moyen : offre supérieure de 15 à 30 % à la meilleure offre pour chaque lot considéré ; 

Gris foncé : offre supérieure de plus de 30 % à la meilleure offre pour chaque lot considéré. 

21. Par exemple, pour l’obtention du lot n° 1 (Rignac) les Cabi-
nets C (Gravelier-Fourcadier) et I (Abadie) ont fait (en groupement) 
une offre supérieure de 38 % à celle des cabinets A (La Sari Getude, 
anc. Couderc-Landes) et J (Lefebvre-Broussous-Poujade), alors que le 
même cabinet I s’est montré très compétitif pour l’obtention du marché 
n° 4 (Requista) qui est de même catégorie que celui de Rignac. 

22. On relève que les deux cabinets de géomètres-experts qui n’ont 
obtenu aucun lot, à savoir les cabinets K (Séguin-Pouget) et M (Méri-
gaud), n’ont pas déposé d’offres en groupement. Le cabinet Séguin a 
modulé ses offres sans jamais se montrer suffisamment compétitif, 
alors que le cabinet Mérigaud fait des offres identiques entre elles et 
très près des meilleures offres retenues, mais sans jamais réussir à 
déposer lui-même la meilleure offre.

23. La pression concurrentielle entre la plupart des cabinets de 
géomètres experts de l’Aveyron est cependant faible. Une façon de 
rendre compte de la réalité de la pression concurrentielle est d’obser-
ver de combien la seconde offre (celle la plus proche du gagnant) et la 
dernière (celle qui s’en éloigne le plus) diffèrent de l’offre gagnante : 
les offres prises en considération sont toutes les offres distinctes 
présentées pour chaque marché à l’exception de celles du cabinet M, 
qui se distingue par son comportement proconcurrentiel. 

24. Les résultats sont donnés en valeurs absolue et relative. On 
observe que, à l’exception du marché n° 7 (Millau), les offres théori-
quement concurrentes, même la plus proche, sont toutes significative-
ment plus chères que l’offre gagnante. 
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Lot Nombre d’offres concurrentes Deuxième meilleure offre Moins bonne offre 

Ca
té

go
ri

e 
D

1

1 – Rignac 4 42 855 / 36,5 % 44 293 / 41 %

2 – Laguiole 3 37 038 / 21,7 % 50 020 / 64,4 %

3 – Naucelle 3 37 038 / 23,7 % 44 293 / 47,9 %

4 - Requista 1 37 993 / 25,9 %

5 – Mur-de-Barrez 1 44 075 / 46,1 %

6 – Pont-de-Salars 1 51 856 / 71,9 %

Ca
té

go
ri

e 
D

2

7 – Millau 4 54 041 / 0,6 % 71 624 / 33,3 %

8 – Espalion 4 60 320 / 20,4 % 71 624 / 42,9 %

9 – Decazeville 3 70 481 / 48,4 % 77 344 / 62,8 %

10 – Rodez 1 70 481 / 48,4 %

11 – Saint-Affrique 4 70 481. 48 / 33,8 % 80 999 / 50,8 %

12 – Villefranche 1 71 624 / 45,3 %

13 – Séverac 1 71 624 / 36 %

C. – Les déclarations des responsables des cabinets

25. Les responsables des cabinets, entendus par les services d’en-
quête de la DGCCRF, ont avancé plusieurs justifications aux groupe-
ments qui ont été composés, tenant à l’intérêt de travailler à proximité 
de son lieu d’établissement. Le représentant du cabinet Gombert a 
indiqué, lors de son audition du 17 juin 2003 : « J’ai choisi mes cocon-
tractants en raison d’une part, de la proximité du lieu du marché et 
d’autre part, du fait que le cabinet possède des appareils différents en 
équipements techniques, GPS par exemple. Il est important de bien 
connaître les lieux pour répondre à ce type de marché (…) » (cotes 
296-301).

26. De même, la représentante du cabinet Andrieu a indiqué, lors 
de son audition du 17 juin 2003 : “(…) De fait, je ne me suis pas inté-
ressée à d’autres marchés (…) dans la mesure où je privilégie la proxi-
mité et la connaissance du terrain ; s’éloigner de ses bases revient à 
faire sinon un autre métier, du moins une autre façon de l’exercer 
(…). Comme je vous l’ai dit, j’avais travaillé sur ces secteurs, c’est 
un avantage tiré de la connaissance du terrain et du tissu humain. En 
outre, nous pouvons effectuer sur une même zone des travaux pour 
le public et le privé. (…) De fait, je dois avouer que notre activité ne 
s’exerce pas, loin s’en faut, de façon prépondérante sur les appels 
d’offres (le marché du Conseil Général est le seul auquel nous ayons 
répondu en 2002). Le critère discriminant sur ces opérations est le 
prix alors que, pour moi, c’est la qualité de la prestation et la techni-
cité qui importent et d’autres clients y sont plus sensibles. (…) Je ne 
souhaite pas fonder mon activité sur les marchés publics car je ne les 
trouve pas trop rémunérateurs. (…) En d’autres termes, les marchés 
publics ne peuvent [être] que l’accessoire du principal qui reste le 
privé et qu’un moyen de rester présent sur le secteur où nous avons 
notre clientèle privée » (cotes 425-431).

27. Le représentant du cabinet Taillefer a précisé, lors de son 
audition du 9 juillet 2003 : « Je pense que la proximité d’installation 
du cabinet du lieu d’exécution des prestations confère un avantage, 
notamment en matière de négociation foncière, grâce aux contacts 
établis avec la population » (cotes 385-389). Celui du cabinet Gravel-
lier a dit, lors de son audition du 18 juin 2003 : « Notre stratégie 
consiste à faire des offres en groupement sur les lots qui nous intéres-
sent le plus, des offres individuelles sur les lots de moindre intérêt en 
raison de leur éloignement par rapport à Millau et à ne pas répondre 
sur les lots trop excentrés » (cotes 715-721). Enfin, celui du cabinet 
Broussous a précisé, lors de son audition du 18 juin 2003 : « Nous 
avons nos bureaux, siège principal et bureaux secondaires, respec-
tivement à Villefranche et Decazeville. C’est la raison pour laquelle 
nous sommes mandataires pour ces deux marchés. Nous travaillons 
avec Couderc-Landes en raison de la proximité de nos structu-
res permettant une réponse rapide et efficace à la demande. Dans 
notre profession, on peut considérer que sur les grosses opérations 
nous sommes dans l’obligation de nous grouper pour faire face à la 
demande dans des délais brefs et nous protéger de la concurrence des 
cabinets d’autres départements » (cotes 181-185).

28. Plusieurs des géomètres experts entendus ont indiqué que la 
mutualisation des moyens permettait aux cabinets titulaires en grou-
pement de répondre de façon adaptée à l’importance présumée des 
travaux à mettre en œuvre au regard des contraintes qui sont les leurs 
par ailleurs, et qui sont liées à la brièveté des délais assignés pour 
l’exécution des commandes publiques ainsi qu’aux moyens pouvant 
être affectés aux marchés compte tenu de l’activité des cabinets. 

Ainsi, le représentant du cabinet Gombert a indiqué : « Lorsque nous 
intervenons en groupement, c’est en raison du délai de réponse des 
travaux demandés dans le cadre des marchés à bons de commande 
et de l’importance présumée des travaux à réaliser rapidement (…). 
Pour Naucelle, (…) nous savons qu’il y aura la réalisation de projets 
car il s’agit d’une zone riche. Decazeville, par contre, a une activité 
économique réduite depuis les années 60. Les réalisations espérées 
sont faibles. C’est la raison pour laquelle nous avons répondu seul 
(…). Pour les trois marchés (…) où nous intervenons en groupement, 
nous intervenions antérieurement sur les zones concernées. A mon 
avis, ces marchés peuvent être difficilement réalisés par un seul cabi-
net (contraintes de délai et de distance) » (cotes 296-301).

29. Le représentant du cabinet Broussous exprime la même 
opinion : « Dans notre profession, on peut considérer que sur les 
grosses opérations nous sommes dans l’obligation de nous grouper 
pour faire face à la demande dans des délais brefs et nous protéger 
de la concurrence des cabinets d’autres départements. (…) Précé-
demment, nous intervenions sur les mêmes zones mais avec une forme 
différente de marché qui était mieux adaptée aux structures de nos 
entreprises (opérations de moindre importance ne nécessitant pas 
de groupements, moins d’attrait pour les intervenants extérieurs, 
meilleure rentabilité (…). Chaque cabinet [continue] à fonctionner de 
façon individuelle, la motivation du groupement résultant d’un besoin 
de réactivité à la demande (…) » (cotes 181-185) ; comme le cabinet 
Séguin : « Dans les appels d’offres du Conseil Général, la consti-
tution de groupements momentanés paraissait justifiée compte tenu 
du volume des prestations et de leur lieu d’exécution (…) » (cotes 
771-781) ; le cabinet Labroue : « Le volume des prestations à réaliser 
sur les différents lots géographiques était important au regard des 
moyens pouvant être affectés à ces marchés compte  tenu de l’acti-
vité habituelle de mon cabinet, à savoir l’aménagement foncier. En 
conséquence, il m’a paru normal de répondre en groupement aux 
appels d’offres » (cotes 394-399) ; le cabinet Bois : « Aucune réparti-
tion des prestations à réaliser n’a été effectuée entre les membres du 
groupement. Nous intervenons en fonction de la demande de l’admi-
nistration et nos plans de charge respectifs » (cotes 590-596) ; et le 
cabinet Andrieu : « L’avantage du groupement, c’est la mutualisation 
des moyens techniques ou humains qui permettent de tenir les délais 
qui nous sont assignés » (cotes 425-431).

D. – Proposition de non-lieu

30. Le rapporteur a estimé qu’il n’était pas possible, au vu des 
éléments du dossier, de réunir un faisceau d’indices suffisamment 
graves, précis et concordants pour que la qualification d’entente soit 
retenue. Sur la base de ce constat, un rapport proposant un non-lieu 
à poursuivre la procédure a été transmis au ministre de l’économie et 
des finances, le 29 juillet 2005.

II. – DISCUSSION

31. L’article L. 464-6 du code de commerce énonce que : « lorsque 
aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le 
marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après 
que l’auteur de la saisine et le commissaire du gouvernement ont été 
mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observa-
tions, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ».
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Sur le recours aux groupements 

32. Dans sa jurisprudence constante, le Conseil de la concurrence 
indique que « la constitution, par des entreprises indépendantes et 
concurrentes d’un groupement en vue de répondre à un appel d’offre 
n’est pas, en soi, illicite » (décisions du Conseil de la concurrence 
n° 04-D-57 du 16-11-2004 ; 01-D-16 du 24-04-2001 ; 03-D-19 du 15-04-
2003 ; 04-D-20 du 14-06-2004 ; n° 95-D-83 du 12-12-1995). 

33. Il considère également que « de tels groupements peuvent 
avoir un effet pro-concurrentiel s’ils permettent à des entreprises, 
ainsi regroupées, de concourir alors qu’elles n’auraient pas été en 
état de le faire isolément ou de concourir sur la base d’une offre plus 
compétitive. Ils peuvent, en revanche, avoir un effet anticoncurrentiel 
s’ils provoquent une diminution artificielle du nombre des entreprises 
candidates, dissimulant une entente anticoncurrentielle ou de réparti-
tion des marchés. Si l’absence de nécessités technique et économique 
de nature à justifier ces groupements peut faire présumer leur carac-
tère anticoncurrentiel, elle ne suffit pas à apporter la preuve d’un tel 
caractère » (décisions n° 04-D-57 du 16-11-2004 ; 01-D-16 du 24-04-
2001 ; 03-D-19 du 15-04-2003).

34. La loi et la jurisprudence admettent donc qu’un groupement 
d’entreprises puisse répondre à un appel d’offres à condition toute-
fois que cette association d’entreprises soit justifiée par des raisons 
économiques et par la spécificité des marchés en cause, et qu’elle n’ait 
pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, voire de 
l’assécher, et vider ainsi de sa substance la procédure même de l’appel 
d’offre. 

35. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé, dans un arrêt du 
18 février 2003 (Syndicat intercommunal de l’eau de Dunkerque) que 
la formule du groupement pouvait avoir plusieurs justifications pour 
une entreprise qui y a recours : l’aider à acquérir une compétence lui 
faisant défaut, s’assurer de meilleures chances de succès, répartir la 
charge de travail afin de gagner en souplesse, la mettre en situation 
de réaliser des travaux qu’il lui aurait été difficile de réaliser seule 
compte tenu de leur importance. La pertinence de ces justifications 
techniques est appréciée au cas par cas, en évaluant leur effet sur l’in-
tensité de la concurrence résiduelle une fois le groupement formé.

36. Le conseil a également eu l’occasion de préciser les justifica-
tions techniques jugées acceptables au regard de la préservation de 
la concurrence. Ainsi, dans une décision n° 05-D-24 du 31 mai 2005, 
il a relevé que : « La complémentarité technique entre les membres 
d’un groupement peut tout autant recouvrir l’addition de spécialités 
différentes, de procédés techniques exclusifs, de facilités d’approvi-
sionnement en matériaux que la simple disponibilité de matériels ou 
de personnels. L’existence supposée ou avérée de moyens matériels et 
humains au sein d’une entreprise ne permet pas de préjuger des capa-
cités de mobilisation rapide, voir simultanée, sur un territoire géogra-
phique aussi étendu qu’un département dans le cadre d’un processus 
de réalisation technique de travaux offrant peu de souplesse. Une 
soumission en partenariat permet d’accroître les marges de manœuvre 
en termes de moyens mobilisables ».

37. En l’espèce, les facteurs techniques avancés pour justifier 
les groupements sont les gains d’efficacité liés à la mutualisation de 
moyens humains et matériels, seule solution pour offrir une meilleure 
disponibilité globale aux demandes du maître d’ouvrage, essentielle 
dans le cas des marchés à bons de commande. 

38. A cet égard, la spécificité des marchés à bons de commande 
a été reconnue par le Conseil pour la justification des groupements, 
par exemple, pour des marchés publics de travaux de revêtement de 
chaussées dans le département des Pyrénées Orientales : « (…) Les 
caractéristiques propres aux marchés à bons de commande rendent 
difficile l’établissement de prévisions de travaux et peuvent néces-
siter la mobilisation de moyens importants sur une courte durée. » 
(Décision n° 04-D-57 du 16-11-2004).

39. S’agissant du choix des partenaires aux groupements, les 
entreprises concernées ont montré, dans leurs déclarations, qu’el-
les donnaient la priorité à l’obtention de marchés situés à proximité 
de leur implantation, en justifiant cette préférence par les gains de 
productivité qui en résultent : diminution des temps de déplacement, 
meilleure connaissance du terrain, meilleure connaissance de la clien-
tèle pour les négociations foncières, intérêt d’exécuter des marchés de 
proximité en raison des incidences positives pour l’obtention d’autres 
marchés situés dans la même zone géographique avec d’autres maîtres 
d’ouvrage.

40. Cette position explique que, si les groupements de cabinets 
de géomètres-experts en cause sont de composition variée, on relève 
qu’ils se sont essentiellement constitués par affinités géographiques 
et historiques et qu’ils constituent, de fait, des regroupements par 
zone. Toutefois, cette situation n’a pas été de nature à assécher, à elle 
seule, la concurrence puisque le surcoût lié à un relatif éloignement 
dans le département n’a pas constitué une barrière significative pour 
un concurrent plus éloigné, comme le montre le fait que des offres 
compétitives issues d’un cabinet implanté dans un département voisin 
ont été reçues sur tous les marchés.

41. Le fait que des cabinets aient participé simultanément à 
plusieurs groupements de compositions différentes a, cependant, 
fortement accru le risque que le niveau des prix pratiqués par chaque 
cabinet ait été connu des autres. En effet, si un cabinet X se groupe 
avec un cabinet Y pour un lot, et Y avec un cabinet Z pour un autre, 
l’échange des informations de prix entre X et Y d’une part et entre Y 
et Z de l’autre fait courir le risque que X et Z soient, de fait, au courant 
de leurs prix réciproques, surtout dans le cas de propositions construi-
tes, comme en l’espèce, à partir d’un bordereau de prix unitaires en 
nombre limité. Or, à l’exception des cabinets K et M qui n’ont parti-
cipé à aucun groupement (et obtenu aucun lot), tous les autres ont été, 
par le jeu des groupements, mis indirectement en contact avec chacun. 
Mais il n’y a pas au dossier d’éléments suffisants pour apporter la 
preuve que cette transmission des prix s’est effectivement produite et 
pour considérer qu’elle aurait, de fait, permis une concertation géné-
rale entre tous les cabinets pour définir leurs offres. Faute d’autres 
indices disponibles au dossier, cette multiplicité de groupements n’ap-
paraît donc pas illicite, dans le cas de l’espèce, étant toutefois observé 
que ce type d’association généralisée ne saurait être considéré, par 
principe, comme une solution favorable à l’exercice d’une concur-
rence effective.

42. Il résulte de ce qui précède que le fait, pour la plupart des cabi-
nets installés dans l’Aveyron, d’avoir constitué des groupements en 
chaîne dans le cadre de leurs soumissions aux divers appels d’offres 
du conseil général, ne peut, en l’espèce, être qualifié d’entente anti-
concurrentielle.

Sur le résultat des appels d’offre 

43. Les marchés en cause ont été passés dans le cadre, pour la 
première fois, d’une mise en concurrence par appels d’offres pour la 
réalisation de prestations topographiques en Aveyron. Cette nouvelle 
procédure a conduit à une baisse des prix et à une certaine conver-
gence des meilleures offres : ces dernières sont très proches les unes 
des autres, au sein d’une même catégorie de marchés, et inférieures 
d’environ 50 % aux estimations du maître d’ouvrage. 

44. Mais cette diminution des prix, constatée aussi bien au regard 
des prix des marchés précédemment négociés que des évaluations 
du conseil général, ne donne pas d’indication fiable sur le niveau de 
la concurrence. En effet, il n’est pas possible, en l’absence de série 
historique de prix, de faire un diagnostic pertinent sur l’intensité de 
la concurrence que cette baisse des prix révèlerait. Tout au plus peut-
on observer que les prix étaient à un niveau relativement élevé avant 
la mise en place d’une mise en concurrence formelle des cabinets. 
Comme le relève le rapport d’enquête, « le lancement de ces nouveaux 
marchés, après mise en concurrence, a permis, en fait, d’établir une 
“vérité” des prix du marché des prestations de géomètres experts 
dans le département de l’Aveyron, sans tenir compte des estimations 
basées sur des commandes directes ou des marchés négociés ».

45. Par ailleurs, la baisse des prix peut aussi s’expliquer par la 
nécessité de résister à l’arrivée éventuelle de cabinets extérieurs à 
l’Aveyron. Face à cette concurrence, désormais ouverte par la nouvelle 
procédure comme en témoignent les offres du cabinet M (Mérigaud), 
les cabinets locaux n’ont pas eu d’autre choix que de faire un effort 
de prix pour conserver l’attribution des marchés jugés importants. 
On observe, toutefois, que les cabinets n’ont fait d’offres réellement 
compétitives que pour les marchés qu’ils ont obtenus et que ces succès 
ont été obtenus en groupement, contre l’offre individuelle de M, avec 
un écart très faible.

46. Au total, le résultat de ces appels d’offre (sauf pour le marché 7) 
fait apparaître une situation très particulière : les groupements n’ont 
fait porter leur effort concurrentiel que sur le lot dont ils étaient 
géographiquement proches, comme le révèle le niveau de prix beau-
coup plus élevé qu’ils ont systématiquement offert sur leurs autres lots ; 
ils ont gagné le lot qu’ils avaient choisi ; le concurrent (M), étranger 
au département, a fait des offres pour tous les lots qui sont extrême-
ment proches de l’offre gagnante, mais n’a gagné aucun lot ; tous les 
lots ont été attribués à un prix environ moitié plus faible que lors des 
marchés précédents. Malgré leur particularité, ces faits ne suffisent 
pas à établir la preuve formelle d’une concertation.

47. Le Conseil de la concurrence note que le conseil général a 
accepté la constitution de tous les groupements qui se sont proposés, 
sans examiner leur pertinence, et s’est déclaré globalement satisfait du 
résultat des consultations : « Nous avons choisi d’allotir ces prestations 
au regard des dispositions du code des marchés publics (article 10).
L’allotissement apporte un avantage économique (accès des petites 
entreprises), et technique (les délais d’intervention sont générale-
ment courts et intérêt d’avoir un seul interlocuteur pour l’ensemble 
des prestations). L’avantage financier a été confirmé par les résultats 
des appels d’offres » (procès-verbal d’audition du 3 octobre 2002 du 
directeur adjoint technique à la direction des routes du conseil général 
de l’Aveyron, cotes 131-134).

48. Cette position explique le choix initial d’un allotissement mais 
ne répond pas à la question de la justification des groupements. A 
cet égard, le Conseil rappelle qu’il incombe aux donneurs d’ordre de 
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veiller à ce que des offres groupées ne vident pas de leur substance 
les procédures de mise en concurrence et qu’ils ont, pour ce faire, la 
possibilité de poser des conditions objectives et non discriminatoires 
à l’acceptation de soumissions en groupement.

49. Cette responsabilité n’est que le pendant de la charge qui 
incombe au maître d’ouvrage de ne pas donner suite à un appel d’of-
fres pour lequel il aurait des indices sérieux de pratiques ayant eu 
pour effet de fausser la concurrence, ainsi que l’a reconnu le juge 
administratif (TA de Bastia, 6 février 2003, AJDA 14 avril 2003, 
p. 738-743, décision du Conseil de la concurrence n° 04-D-30 du 
7 juillet 2004, Transports scolaires en Corse ; TA Rouen, 28 avril 
2000, AJDA, 20 octobre 2000, p. 842, décision n° 05-D-69 du 
15 décembre 2005, Travaux routiers en Seine-Maritime).

50. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier, il n’est pas établi 
à suffisance de preuve que les groupements multiples aient eu pour 
objet ou pour effet de fausser la concurrence pour l’attribution des 
différents marchés publics examinés.

51. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application 
des dispositions L. 464-6 du code de commerce. 

DÉCISION

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré, sur le rapport oral de M. Barbier, par M. Nasse, vice-

président présidant la séance, Mme Mader-Saussaye, MM. Piot, 
Combe et Honorat, membres.

La secrétaire de séance,
CATHERINE DUPARCQ

Le vice-président,
PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-33 du Conseil de la concurrence
en date du 8 novembre 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le cadre de marchés de travaux 
publics de bâtiment dans la région Auvergne

NOR : ECOC0700028S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 1er août 2001 sous le n° F 1330, par 

laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées à l’occasion 
de marchés publics de travaux de bâtiment dans la région Auvergne 
durant la période 1996-1998 ;

Vu le livre IV du code de commerce, le décret n° 86-1309 du 
29 décembre 1986 modifié et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 
modifié, fixant ses conditions d’application ;

Vu les observations présentées par les sociétés Sobea Auvergne 
ex-Sogea Auvergne, Merle, Satec Cassou Bordas (SCB), Campenon 
Bernard Régions (CBR), GFC Construction, SNC Dagois, Eiffage 
Construction Auvergne, ex-Socae Auvergne, Entreprise générale 
Léon Grosse, Société lyonnaise de génie civil et Cie (Solgec), Dumez 
Rhône-Alpes pour Dumez Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne 
(Dumez RAAB) et son agence Dumez Auvergne, GTM Construction, 
Dumez Lagorsse, Fougerolle et Cie Société nouvelle constructions de 
Touraine (SNCT), Eiffage Construction Rhône-Alpes pour Fouge-
rolle et Cie Setrac, Forezienne d’entreprise et de terrassement pour 
Ballot-Menager-Gorce, le liquidateur de Vialet & Cie ainsi que par le 
commissaire du gouvernement ;

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

gouvernement et les sociétés Sobea Auvergne, ex-Sogea Auvergne, 
Merle, Satec Cassou Bordas (SCB), Campenon Bernard Régions 
(CBR), GFC Construction, SNC Dagois, Eiffage Construction 
Auvergne, ex-Socae Auvergne, Entreprise générale Léon Grosse, 
Société lyonnaise de génie civil et Cie (Solgec), Dumez Rhône-Alpes 
pour Dumez Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne (Dumez RAAB) et 
son agence Dumez Auvergne, GTM Construction, Dumez Lagorsse, 
Fougerolle et Cie Société nouvelle constructions de Touraine (SNCT), 
Eiffage construction Rhône-Alpes pour Fougerolle et Cie Setrac, 
Forezienne d’entreprise et de terrassement pour Ballot-Menager-
Gorce, entendus lors de la séance du mercredi 27 septembre 2006 , 
les sociétés Schiochet et Vialet & Cie, ayant été régulièrement convo-
quées ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine ministérielle 
1. Par lettre enregistrée le 1er août 2001, le ministre de l’écono-

mie, des finances et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence 
d’un dossier relatif à des pratiques anticoncurrentielles relevées lors 
de l’attribution de marchés publics de travaux de bâtiment dans la 
région Auvergne durant la période 1996-1998.

2. La brigade inter-régionale d’enquête de concurrence de Lyon 
(ci-après BIEC) a procédé aux investigations en réalisant notamment 
des opérations de visites et saisies le 6 avril 2000, autorisées par ordon-
nance du 16 mars 2000 du président du tribunal de grande instance de 
Clermont-Ferrand, dans les locaux de dix entreprises : Dumez Auvergne, 
Sobea Auvergne, ex-Sogea Auvergne, Socae Auvergne, GFC 
Construction, situées à Clermont-Ferrand (63), Dumez Rhône-Alpes 
et Spie Citra Sud-Est à Lyon (69), Vialet au Puy-en-Velay (43), Merle 
à Langeac (43), Dagois à Moulins (03) et Ballot-Ménager-Gorce à 
Saint-Germain-des-Fossés (03). L’enquête de la BIEC de Lyon a 
donné lieu à l’établissement d’un rapport administratif, daté du 2 avril 
2001, accompagné de 23 annexes comportant 5 224 cotes. 

3. Les sociétés visées dans l’enquête sont au nombre de seize, à 
savoir :

Sociétés

Groupe
appartenance

Nom
société

Adresse
siège social RCS

ex-CGE/SGE

Sobea Auvergne
ex-Sogea Auvergne

68, rue des Ronzières
 63100 Clermont-Ferrand 344 260 674

Satec Cassou Bordas 
(SCB)

7, rte du Caillou
69630 Chaponost 962 501 854

Merle 43300 St-Julien-des-
Chazes 321 224 917

Campenon Bernard 
Régions

92, rue Alexandre-Dumas
69120 Vaulx-en-Velin 352 841 555

ex-Lyonnaise 
des Eaux

GTM Construction 61, av. Jules-Quentin
92000 Nanterre 399 022 177

Dumez Rhône-Alpes
pour Dumez RAAB

231, rue Gerland
69000 Lyon 392 084 943

Dumez Lagorsse 11, rue Patrick-Depailler
63000 Clermont-Ferrand 863 200 184

Sociétés

Groupe
appartenance

Nom
société

Adresse
siège social RCS

Eiffage

Eiffage Construction 
Auvergne ex-Socae 

Auvergne

49, rue Georges-Besse
63100 Clermont-Ferrand 328 779 509

Dagois 10, rue Denis-Papin
03400 Yzeure 318 963 683

Solgec 152, rue St-Clair
 69300 Caluire-et-Cuire 303 954 002

Eiffage Construction 
Rhône-Alpes pour 
Fougerolle et Cie 

Setrac

97, cours Gambetta
69000 Lyon 350 917 662

Société Forezienne 
d’entreprises et de 
terrassements pour 

Ballot Ménager Gorce

7-9, rue Grangeneuve
42000 Saint-Etienne 317 803 443

Bouygues GFC Construction 5-7, av. de Poumeyrol
69300 Caluire-et-Cuire 731 620 316

Indépendants

Léon Grosse 2, rue de l’Avenir
73100 Aix-les-Bains 745 420 653

Schiochet 14, rue des Varennes
63170 Aubière 398 846 089

Etienne Vialet 9, chemin de Ste-Catherine 
43000 Le Puy-en-Velay 587 350 075
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4. L’enquête administrative a permis de réunir des éléments rela-
tifs à d’éventuelles concertations entre des entreprises importantes 
au plan local à l’occasion de l’attribution des huit marchés suivants 
pour la construction ou la rénovation de bâtiments publics, dont les 
montants sont compris entre 46 et 126 millions F TTC :

– restructuration de l’hôpital Emile-Roux au Puy-en-Velay (43) ;
– restructuration de deux collèges à Clermont-Ferrand (63)

et à Lempdes (63) ;
– construction de la deuxième phase de l’IFMA à Aubière (03) ;
– rénovation restructuration du lycée d’Yzeure (03) ;
– construction du centre des congrès de Clermont-Ferrand (63) ;
– construction du lycée de Cusset (03) ;
– construction du centre européen de volcanisme dit Vulcania (63) ;
– réhabilitation de l’hôpital général du Puy-en-Velay (43).

B. – Les griefs notifiés

1. Le marché de restructuration de l’hôpital Emile-Roux
du Puy-en-Velay (43)

5. Dans le cadre de sa restructuration, le centre hospitalier Émile-
Roux du Puy-en-Velay lançait, début 1996, une deuxième phase de 
travaux portant sur un marché en sept lots relatif à la construction des 
pôles chirurgie, mère-enfant, urgences (CMED). C’est le lot n° 2, gros 
œuvre/maçonnerie, qui a fait l’objet des observations de la BIEC de 
Lyon. 

a) L’appel d’offres restreint

6. Le maître d’ouvrage a choisi la procédure d’appel d’offres 
restreint en groupement d’entrepreneurs conjoints, à l’exclusion des 
entreprises générales. L’estimation des travaux a été arrêtée à la 
somme de 39 159 000 F HT (soit près de 6 millions d’euros), la date 
limite de remise des candidatures a été fixée au 5 juin 1996, celle de 
remise des offres au 28 octobre 1996.

7. La commission de choix des candidatures a retenu, le 
17 juin 1996, sept groupements d’entreprises dont deux d’entre eux ne 
remirent pas d’offre : Solgec/Arnaud/Pieux Ouest/MCR, d’une part, 
Dumez Auvergne/Mazet et Cie/Ballot-Menager-Gorce, d’autre part. 

8. Le dépouillement des plis se présente comme suit :

Tableau n° 1 : AOR 28 octobre 1996

Groupe d’appartenance Candidats Offres (F HT) Écart/
estimation

Bouygues/indépendants

GFC Construction/
Intrafor/Farigoule/
Socobat/ Changea/
Multicarrelage

36 880 000 F - 5,8 %

CGE/indépendants
SCB/Arnaud/
Changea/
Multicarrelage/Eff

38 332 420 F - 2,1 %

CGE/indépendants Merle/Vialet/Franki/
Multicarrelage 44 979 635 F + 14,8 %

Eiffage/indépendants
Fougerolle et Cie 
Setrac/Eff/Bruhnes 
Jammes

45 932 000 F + 17,3 %

Indépendants EI/Eff/
Multicarrelage 50 130 000 F + 28 %

9. Les deux premières soumissions se distinguaient par leur 
niveau de prix inférieur à l’estimation. La commission d’appel d’of-
fres du 29 novembre 1996 décidait donc de retenir le groupement GFC 
Construction/Intrafor/Farigoule/Socobat/Changea/ Multicarrelage qui 
faisait la proposition la moins-disante d’un montant de 36 880 000 F.

10. Cependant, informée par le maître d’œuvre que les deux 
meilleures offres se révélaient non conformes et jugeant les trois 
autres propositions trop nettement supérieures à l’estimation, la 
commission d’appel d’offres, réunie le 1er avril 1997, déclarait l’appel 
d’offres infructueux et recourait à la procédure de marché négocié.

b) Le marché négocié
11. Après avis d’appel public à la concurrence publié dans le 

BOAMP du 18 avril 1997, les huit entreprises ou groupements suivants 
ont été consultés pour le lot n° 2 gros œuvre : GFC Construction, 
Solgec, SCB, Vialet/Dumez, Fougerolle et Cie Setrac, Sogea Auver-
gne/Socae Auvergne, Merle, Spie.

12. La date limite de remise des offres était fixée au 16 juin 1997. 
Les résultats de la consultation ont été les suivants :

Tableau n° 2 : marché négocié le 16 juin 1997

Groupe d’appartenance Candidats Offres (F HT)

Indépendant/Lyonnaise 
des Eaux Vialet/Dumez 38 151 000

Eiffage Solgec 40 980 000

Bouygues GFC Construction 41 500 000

CGE Merle/SCB 42 995 000

Eiffage/CGE Fougerolle et Cie Setrac 
Socae Auvergne/Sogea Auvergne 44 340 000

13. Le rapport d’analyse des offres établi par la maîtrise d’œu-
vre proposait, en octobre 1997, de recourir à l’offre moins-disante de 
Vialet/Dumez avec l’option 1, pour un montant de 39 515 000 F HT.

c) La relance du marché négocié en 1998

14. Faisant suite aux propositions d’un cabinet conseil en ingé-
nierie médicale, des modifications sont intervenues durant la période 
de négociation des marchés. Aussi a-t-il été demandé à toutes les 
entreprises ayant remis une offre d’évaluer et chiffrer leur incidence 
pécuniaire. 

15. L’ouverture des nouvelles offres eut lieu le 4 mars 1998 :

Tableau n° 3 : relance marché négocié le 4 mars 1998

Groupe d’appartenance Candidats Offres de prix (F HT)

Indépendant/Lyonnaise des Eaux Vialet/Dumez 38 651 299 

Bouygues GFC 41 880 000 

Eiffage Solgec 43 160 000 

16. Le marché était finalement attribué au groupement moins-disant 
Vialet/Dumez/Astruc/Franki pour un montant de 38 299 529 F HT. 

17. A l’examen des soumissions à l’appel d’offres restreint de 1996, 
le rapport d’enquête constate que des entreprises ou groupements 
d’entreprises filiales d’un même groupe national se font concurrence. 

18. Ainsi, lors de la première consultation, la société Merle se 
trouve en concurrence avec SCB, toutes deux du même groupe 
Compagnie générale des Eaux (ci-après CGE).

19. Par la suite, lors du marché négocié, le groupement Merle/SCB 
se présente comme concurrent de la société Sogea Auvergne, toutes 
trois appartenant au groupe précité CGE.

20. De même, la société Solgec se présente alors comme concur-
rente de Fougerolle et Cie Setrac groupée avec Socae Auvergne, alors 
qu’elles sont du même groupe national Eiffage.

21. Lors du marché négocié se présente également un groupement 
composé d’entreprises filiales de deux groupes nationaux : dans le 
groupement Fougerolle et Cie Setrac/Socae Auvergne/Sogea Auver-
gne, les sociétés Fougerolle et Cie Setrac et Socae Auvergne font 
partie du groupe Eiffage tandis que la société Sogea Auvergne fait 
partie du groupe CGE.

22. Par ailleurs, deux notes manuscrites saisies au siège de 
la société Merle, datées respectivement du 3 septembre 1996 et 
21 octobre 1996, prévoient le bouclage de l’offre de cette société pour 
le marché de 1996 chez Campenon Bernard Régions (CBR) du même 
groupe CGE, la première pour le 8 octobre 1996, la seconde pour le 
21 octobre 1996. Les documents saisis sont les suivants : 

– le premier, daté du 3 septembre 1996, porte la mention manus-
crite : « réunion commerciale du 03-09-96… CHER Bouclage 
CBR 8 oct. »,  

– le deuxième, du 21 octobre 1996, comporte une fiche de bouclage 
de six pages sous l’intitulé de la société Campenon Bernard 
Régions où il est fait mention : « bouclage… affaire CMED… 
hôpital Emile-Roux… estim. KF HT : 36 500 date de remise 
23/10/96… réunion de bouclage date 21/10/96 lieu Lyon CBR 
heure 14 h 00… participants… MMe, AFr, MBé, Ypé…».

23. Les déclarations en date du 24 octobre 1997 de MM. Gauthier 
et Moreau, respectivement directeur et responsable commercial de 
l’agence SCB Auvergne à Clermont-Ferrand, sont de nature à révéler 
une certaine dépendance de SCB à l’endroit de CBR : « ( l’agence) 
SCB Auvergne est un centre de travaux non enregistré au registre 
du commerce et qui est rattaché au siège de notre société (SCB) à 
Chaponost (69), lui-même rattaché à CBR (Campenon Bernard 
Régions) sise à Vaulx-en-Velin… au niveau des études, quels que 
soient les dossiers que nous avons eu à traiter depuis notre installa-
tion à Clermont-Ferrand, les études gros œuvre ont été réalisées chez 
Campenon Bernard Régions à Vaulx-en-Velin (69)… cela concerne 
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les marchés IFMA, le lycée d’Yzeure, le Centre des congrès, deux 
affaires pour Michelin, le lycée de Cusset, une opération de réhabili-
tation à Montluçon et les études des opérations Carré de Jaude. 

En revanche, nous n’avons étudié quoi que ce soit au niveau de SCB 
Auvergne sur le dossier collège de l’Oradou à Clermont-Ferrand… ».

24. Par ailleurs, l’acte d’engagement et la proposition de prix de 
Solgec du groupe Eiffage pour le marché négocié de 1997 se trou-
vaient dans les locaux de Merle du groupe CGE alors que ces deux 
sociétés étaient en concurrence pour son attribution.

d) Le grief notifié 

25. « Il est fait grief aux entreprises Sobea, Merle et SCB gérées 
par la société Campenon Bernard du groupe CGE, à l’occasion de 
l’appel d’offres relatif à la construction du Centre Hospitalier Émile-
Roux au Puy-en-Velay, d’avoir trompé le maître d’ouvrage et entravé 
le libre jeu de la concurrence en déposant des offres en apparence 
concurrentes alors qu’elles avaient été élaborées en concertation 
entre elles. De même, en instaurant une fausse concurrence avec sa 
filiale Solgec et en communiquant à la société Merle l’étude des prix 
ainsi que l’acte d’engagement Solgec avant l’attribution définitive du 
marché, la société Fougerolle France et sa filiale Solgec ont faussé le 
jeu de la concurrence. »

2. Le marché de construction des deux collèges Saint-Exupéry
à Lempdes (63) et Oradou à Clermont-Ferrand (63)

26. Le conseil général du Puy-de-Dôme a lancé, le 26 octobre 
1996, une procédure d’appel d’offres restreint sur performances (en 
entreprise générale) pour la restructuration et la remise aux normes de 
deux collèges, St-Exupéry à Lempdes et Oradou à Clermont-Ferrand, 
les travaux devant être réalisés pendant les trois mois de l’été 1997.

a) L’appel d’offres restreint sur performances

27. L’estimation des travaux a été arrêtée à la somme de 
34 964 000 F HT (soit 5,3 millions d’euros) pour le collège Saint-
Exupéry et à 38 000 000 F HT (soit près de 5,8 millions d’euros) pour 
le collège Oradou, avec une enveloppe budgétaire ne tolérant qu’un 
dépassement de 7 %, la date limite de remise des candidatures étant 
fixée au 12 novembre 1996.

28. La commission de choix des candidats admis à soumissionner 
a retenu, les 17 et 18 novembre 1996, dix entreprises réparties cinq 
par cinq entre les deux ouvrages à réaliser et en séparant autant que 
possible les entreprises relevant d’un même groupe national :

– cinq pour le collège Oradou à Clermont-Ferrand : Socae Auver-
gne, Dumez Auvergne, SCB, GFC et Dalla Verra ;

– cinq pour le collège Saint-Exupéry à Lempdes : GTM Construc-
tion, Sogea Auvergne, Léon Grosse, Fougerolle et Cie Setrac, 
Campenon Bernard Régions/Merle. 

29. Les plis ont été ouverts, le 9 janvier 1997, par la commission 
d’appel d’offres.

Tableau n° 4 : AOR collège Oradou

Groupe d’appartenance Candidats Soumission (F HT) Écart/
estimation

Bouygues GFC 
Construction 39 850 000 4,8 %

Lyonnaise des Eaux Dumez 40 551 287 6,7 %

Eiffage Socae Auvergne 44 523 000 17,1 %

CGE SCB 46 200 213 21,5 %

30. Pour le collège Oradou, l’offre moins-disante de GFC 
Construction a été déclarée irrecevable par la commission qui rete-
nait, le 21 janvier 1997, celle de Dumez Auvergne seule à être pleine-
ment conforme pour un montant de travaux de 40 551 287 F HT.

Tableau n° 5 : AOR collège Saint-Exupéry

Groupe d’appartenance Candidats Soumission (F HT) Écart/
estimation

CGE Sogea Auvergne 45 980 000 31,5 %

Eiffage Fougerolle et 
Cie Setrac 48 160 000 37,7 %

Lyonnaise des Eaux GTM 49 669 850 42,0 %

31. Pour le collège Saint-Exupéry, les trois candidates ont remis 
une offre générale très succincte et dépassant largement l’estimation. 

Sans déclarer le marché infructueux, la collectivité a procédé à la mise 
au point du marché avec les entreprises qui ont accepté de baisser 
leurs offres de prix. C’est finalement l’entreprise moins-disante Sogea 
Auvergne qui a été retenue par la commission d’appel d’offres, réunie 
le 13 février 1997, pour un montant de travaux de 42 102 134 F HT.

32. Le rapport d’enquête souligne l’absence de soumission du 
groupement Campenon Bernard Régions/Merle car en concur-
rence avec Sogea Auvergne, toutes trois du même groupe CGE. Le 
même reproche de « raréfaction » de la concurrence par abstention 
de soumissionner est également adressé à l’entreprise indépendante 
Léon Grosse.

33. Par ailleurs, le rapport d’enquête relève que, le 10 janvier 1997, 
soit le lendemain de l’ouverture des plis, la Sogea avait connaissance 
des offres de ses concurrents, GTM Construction et Setrac, ce qui a 
pu lui permettre d’adapter son attitude dans les négociations ultérieu-
res relatives au collège Saint-Exupéry.

34. De leur côté, les concurrents GTM Construction et Fougerolle 
et Cie Setrac ont peu diminué le prix de leur offre, laissant ainsi le 
champ libre à Sogea Auvergne pour le collège Saint-Exupéry. 

b) Le grief notifié 
35. « Il est fait grief aux entreprises Sogea, Setrac et GTM, à l’oc-

casion des offres relatives aux marchés de restructuration du collège 
Saint-Exupéry à Lempdes (63) et du collège Oradou à Clermont-
Ferrand (63), de s’être concertées préalablement au dépôt de leurs 
offres de prix, le parallélisme de comportement de ces entreprises 
ayant notamment pesé sur le niveau élevé des prix du marché. Il 
est fait grief aux entreprises GFC, Dumez, Socae et SCB de s’être 
concertées préalablement au dépôt de leurs offres de prix et, en 
présentant des dossiers “inanalysables”, d’avoir favorisé l’offre de la 
société GFC. »

3. Le marché de construction de l’IFMA à Aubière (63)

36. Le conseil régional d’Auvergne a lancé, le 27 juin 1997, un 
appel d’offres ouvert de réalisation de travaux de bâtiments (tous 
corps d’état en entreprise générale), pour l’opération de deuxième 
phase de construction de l’Institut français de mécanique avancée 
(IFMA) à Aubière (63), avec une date limite de remise des offres 
fixée au 22 septembre 1997.

a) L’appel d’offres ouvert

37. Le marché était estimé à la somme de 43 193 600 F HT (soit 
6,5 millions d’euros). Les offres se présentent comme suit : 

Tableau n° 6 : AOO IFMA

Groupe d’appartenance Candidats Offres (F HT) Écart/
estimation

CGE/Bouygues/ 
Lyonnaise des Eaux

Sobea Auvergne/ 
GFC Construction/
Lagorsse

55 067 280 17,4 %

Lyonnaise des Eaux/ 
Eiffage/indépendant

Dumez/ Socae 
Auvergne/ Schiochet 55 921 924 29,4 %

CGE SCB 56 470 471 30,0 %

Indépendant Léon Grosse 59 449 809 37,6 %

38. Les quatre propositions de prix dépassant largement l’esti-
mation, la commission d’appel d’offres, réunie le 7 octobre 1997, a 
déclaré l’appel d’offres infructueux et a demandé aux services de la 
région de procéder à une nouvelle consultation sur la base de marchés 
séparés par lots.

39. La commission d’appel d’offres s’est à nouveau réunie, le 
27 octobre 1997, pour finalement décider, devant les problèmes d’allon-
gement des délais et les surcoûts susceptibles d’être engendrés par une 
nouvelle procédure par lots, de  passer à un marché négocié, en restant 
sur le principe initial de recherche d’offres en entreprise générale, 
mais en demandant à la maîtrise d’œuvre de réaliser des économies de 
coûts pour un montant de 6,2 millions de francs HT.

40. Une note du 13 octobre 1997 saisie chez Sobea Auvergne révèle 
que des échanges ont eu lieu entre ce soumissionnaire et l’architecte 
maître d’œuvre et que le président de la commission d’appel d’offres était 
d’accord pour négocier le marché et continuer la procédure en entreprise 
générale avec une enveloppe maximum de 48 millions de francs.

b) Le marché négocié

41. Dans ces conditions, les deux offres suivantes sont restées en 
lice le 4 décembre 1997 : 
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Tableau n°7 : marché négocié IFMA

Groupe d’appartenance Candidats Offres marché 
négocié (F HT)

Écart/
estimation

CGE/Bouygues/ 
Lyonnaise des Eaux

Sobea Auvergne/
GFC Construction/
Lagorsse 

47 500 000 9,9 %

Lyonnaise des Eaux/ 
Eiffage/indépendant

Dumez/
Socae Auvergne/
Schiochet

50 250 000 16,3 %

42. La commission d’appel d’offres a attribué le marché d’entre-
prise générale au groupement Sobea Auvergne/GFC Construction/
Lagorsse pour un montant de 47 500 000 F HT, soit 5,5 millions de 
francs HT de moins que sa première offre. Cette offre s’inscrivait 
dans l’enveloppe financière prévisionnelle.

43. Lors de l’appel d’offres ouvert initial, les deux premières offres 
ont émané de groupements constitués par des filiales des majors de la 
construction avec croisement :

– groupement Sobea Auvergne (CGE)/GFC Construction 
(Bouygues)/Lagorsse (Lyonnaise des Eaux) ;

– groupement Dumez Auvergne (Lyonnaise des Eaux)/Socae 
Auvergne (Eiffage)/Schiochet (entreprise indépendante locale).

44. La troisième offre émanait de l’entreprise SCB du groupe 
CGE ; la quatrième de l’indépendant Léon Grosse.

45. La société SCB, qui fait partie du même groupe que la société 
Sobea Auvergne, s’est désistée lors du marché négocié. Le rapport 
d’enquête rapporte à cet égard les propos de M. Gauthier, chef d’agence 
chez SCB : « en ce qui concerne le dossier de l’IFMA, SCB a remis 
une offre seule mais sans être rentré dans le détail – étude sommaire, 
peu fouillée mais permettant commercialement d’être présent ».

46. Le rapport d’enquête souligne que la complémentarité écono-
mique des groupements d’entreprises, provenant de groupes différents 
et en principe concurrents, n’est que de façade.

47. Il est fait également état de deux notes saisies chez Sobea 
Auvergne, en date des 16 et 19 juin 1997, décrivant un possible accord 
de groupement entre Sobea Auvergne et Léon Grosse pour l’IFMA 
mais qui n’aboutira pas, notamment en raison apparemment d’un « pb 
GFC/Dalla Vera ».

48. A cet égard, M. Pillaud, directeur de la société Sobea Auver-
gne du groupe CGE, déclare avoir rencontré M. Bouffard, directeur 
de l’entreprise Lagorsse du groupe Lyonnaise des Eaux GTM et secré-
taire de la fédération départementale du BTP, pour discuter des opéra-
tions à venir en 1997 et des associations pressenties, à la fédération 
départementale du BTP du Puy-de-Dôme à l’occasion d’une réunion, 
qui a dû se tenir en juillet 1997, ayant pour objet l’éventualité de la 
constitution d’une structure régionale SNBATI et à laquelle assistait 
également l’entreprise GFC Construction du groupe Bouygues. Cette 
dernière entreprise n’était pas adhérente à la fédération du BTP, ce 
qu’a confirmé M. Phaner, directeur de GFC Construction.

49. Le principe de mise en œuvre d’une société en participation 
(ci-après SEP) pour se répartir les travaux du marché IFMA a été 
arrêté dès août 1997, et une convention de SEP a été effectivement 
signée, le 16 janvier 1998, répartissant les travaux entre Sobea Auver-
gne pour 50 %, GFC pour 38 % et Lagorsse pour 12 %. 

50. Par ailleurs, le rapport d’enquête révèle l’existence d’une 
convention préliminaire de groupement momentané d’entreprises en 
date du 10 juillet 1997 entre Dumez Auvergne, Socae Auvergne et 
Schiochet pour ce marché IFMA, qui prévoit, dans son article 2, une 
obligation d’exclusivité pour ne poursuivre les études et la réalisation 
des prestations qu’entre elles, obligation qui s’impose également à 
leurs propres filiales ou à leur société mère et ses autres filiales.

51. Il est ainsi relevé que Dumez Auvergne n’aurait pas exercé une 
véritable concurrence sur le marché IFMA face à la société Lagorsse, 
du même groupe Lyonnaise des Eaux, qui a répondu en groupement 
avec Sobea et GFC Construction. 

c) Le grief notifié 

52. « Il est fait grief aux entreprises Sobea, GFC, Lagorsse, 
Dumez, Schiochet, Socae, SCB et Léon Grosse, à l’occasion des 
offres relatives au marché de la construction de la deuxième phase 
de l’Institut français de mécanique avancée à Aubière (63), d’avoir 
fait entrave au libre jeu de la concurrence en participant à des grou-
pements d’entreprises non concurrents et, après s’être préalable-
ment entendus sur la répartition des marchés, d’avoir fait au maître 
d’ouvrage des offres de prix non réellement concurrentes. »

4. Le marché de rénovation de la cité scolaire d’Yzeure (03)

53. Le conseil régional d’Auvergne a lancé, en 1997, un marché 
pour la rénovation/restructuration de la cité scolaire d’Yzeure sous 
forme d’appel d’offres ouvert avec une date limite de remise des offres 
fixée au 7 octobre 1997.

a) L’appel d’offres ouvert

54. Le montant prévisionnel des travaux était arrêté à la somme 
de 49 658 000 F HT ou 59 888 634 F TTC (soit 9 millions d’euros). La 
commission d’ouverture des plis s’est réunie, le 27 octobre 1997, pour 
examiner les offres suivantes :

Tableau n° 8 : AOO cité scolaire Yzeure

Groupe d’appartenance Candidats Offres (F TTC) Écart/
estimation

Bouygues/CGE GFC Construction/
SCB 61 083 900 + 2 %

CGE Sobea Auvergne 63 073 800 + 5,3 %

Eiffage Dagois 65 003 399 + 8,5 %

Lyonnaise des Eaux Dumez Auvergne 65 723 013 + 9,7 %

55. Il a été décidé d’attribuer le marché au groupement GFC 
Construction/SCB, qui proposait l’offre la moins-disante pour un 
montant de travaux de 50 650 000 F HT.

56. Les quatre soumissions émanaient de quatre grands groupes 
du BTP présents en Auvergne, et le groupement titulaire du marché 
était composé de deux entreprises appartenant à deux groupes diffé-
rents, dont l’une, SCB, appartenait au même groupe CGE qui avait 
également soumissionné au travers de l’offre de Sobea Auvergne.

57. Le rapport d’enquête relève que l’offre de Dagois à Moulins 
(63), établissement secondaire de Socae Auvergne, ne pouvait être 
qu’une offre de couverture, faute d’être « analysable » par la commis-
sion d’appel d’offres.

58. Par ailleurs, M. Pillaud, directeur de Sobea Auvergne, a 
déclaré, par procès-verbal d’audition du 23 octobre 1997 : « le dossier 
Yzeure n’était pas un dossier prioritaire pour Sobea sinon je me 
serais associé avec une PME gros œuvre du secteur de Moulins pour 
augmenter la compétitivité de l’offre ».

59. L’offre de Sobea Auvergne pour le gros œuvre était supérieure 
de 22 % à l’offre du titulaire, GFC Construction/ SCB. 

60. M. Martin, chef de l’agence Dumez Auvergne, a précisé par 
procès-verbal du 23 octobre 1997 : « l’étude a été faite en trois jours 
alors qu’il faut habituellement trois semaines » et « les frais généraux 
ont été calculés sans risques ».

61. Le cahier de notes manuscrites précité de la « réunion 
commerciale » du 25 août 1997, saisi chez Sobea Auvergne, comporte 
les mentions suivantes  : « ST YZEURE possible le 3 Arrêt prix le 8/ 
AM 14 H chez SCB ».

b) Le grief notifié 

62. « Il est fait grief aux entreprises GFC Construction, SCB, 
Sobea, SNC Dagois et Dumez Auvergne, à l’occasion des offres rela-
tives au marché de la rénovation de la cité scolaire d’Yzeure (03), de 
s’être concertées préalablement au dépôt de leur offre tout en affi-
chant être en compétition. »

5. Le marché du centre d’exposition et de congrès
de la ville de Clermont-Ferrand (63)

63. La ville de Clermont-Ferrand a lancé en 1997 le marché de 
construction du centre d’exposition et de congrès de Clermont-Ferrand 
selon la procédure d’appel d’offres ouvert. L’estimation des travaux de 
structure (lot no 12-1 : fondations, gros œuvre, lot no 12-2 : fondation, 
gros œuvre, scène de musique et lot no 13-1 : charpente métallique) 
mis sur ce marché était fixée à la somme globale de 51 500 000 F HT 
(soit 7,8 millions d’euros).

a) L’appel d’offres ouvert

64. Les plis des deux groupements Fougerolle et Cie Setrac/Sobea 
Auvergne/Viry comme Dioguardi/Canam n’ont pas été ouverts et ont 
été renvoyés à leurs expéditeurs, leurs dossiers administratifs s’avé-
rant incomplets.
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65. La commission d’ouverture des plis réunie, le 9 octobre 1997, 
a constaté les quatre propositions suivantes :

Tableau n° 9 : AOO Centre d’exposition et de congrès ville de Clermont-Ferrand

Groupe d’appartenance Candidats Offres (F HT) Écart/
estimation

Eiffage/Lyonnaise des 
Eaux/ indépendants

Socae Auvergne/ 
Dumez Construction/
Dumez Auvergne/ 
Schiochet/Gagne 

54 495 000 + 6 %

CGE/indépendant SCB Auvergne/Merle/
Baudin Chateauneuf 56 299 605 + 9 %

Spie/indépendants Spie/Tondella/Baudin 
Chateauneuf 57 504 605 + 12 %

Bouygues/indépendant GFC Construction/
ACMD 57 846 599 + 12 %

66. Le marché a été attribué au moins-disant, le groupement Socae 
Auvergne/Dumez Construction/Dumez Auvergne/Schiochet/Gagne 
pour un montant de 54 495 000 F HT (+ 6 % de l’estimation).

67. Une note manuscrite, saisie au siège de la société Sobea Auver-
gne, comporte les mentions suivantes :

« Réunion commerciale -du 19/09/97-
- RC+                                              -  BV – GA -JJP
- Ph Gauthier. Moreaux.                -  Revoil 
- AF                                   
(3)  commercial :
(A) Palais Congrès = Sobea= Quantités rentrées en machine ® 

étude GA/Monnier
      29/09/ - 12H         SCB = étude avec Merle/Revoil ® S> saisie
                                    Orchad Revoil -/diskette Merle
Sobea Setrac/Viry
SCB/Merle/Baudin chateauneuf

* Bouclage Sogea = J 25/09/97 9 H 30 9H ».

68. Cette note manuscrite révèle l’existence d’une réunion chez 
Sobea Auvergne, en date du 19 septembre 1997, qui a rassemblé 
les responsables de cette société ainsi que ceux de SCB et de Merle 
faisant partie toutes trois du groupe CGE : en l’occurrence Philippe 
Gauthier et Louis Moreau pour SCB, « AF » = Antoine Francis pour 
Merle, ainsi que les responsables de Sobea Auvergne : « BV » = 
Bernard Vialle, « GA » = Guy Ackerman et « JJP » = Jean-Jacques 
Pillaud. Trois semaines avant la remise des offres, les études pour la 
construction du Centre des Congrès ont donc été évoquées chez Sobea 
Auvergne par les trois entreprises Sobea Auvergne, Merle et SCB du 
groupe CGE, alors que les offres ont été réalisées de façon séparée par 
SCB et Merle d’une part et Sobea Auvergne avec Fougerolle et Cie 
Setrac du groupe Eiffage et l’indépendant Viry d’autre part.

69. Le directeur de Fougerolle et Cie Setrac du groupe Eiffage, 
M. Cavier, a confirmé que les études de leur groupement Fouge-
rolle et Cie Setrac/Sobea Auvergne/Viry avaient été faites par 
Sobea Auvergne : « Concernant le centre d’exposition et congrès de 
Clermont-Ferrand, la société a répondu en groupement avec Sobea 
Auvergne qui a fait les études et c’est Setrac qui est mandataire pour 
des raisons de qualification. Notre offre nous a été retournée sans 
avoir été ouverte. »

b) Le grief notifié 

70. « Il est fait grief aux entreprises Socae Auvergne, SCB Auver-
gne, Merle et Sobea du groupe Compagnie générale des Eaux-SGE et 
aux entreprises Fougerolle et Setrac du groupe Eiffage/Fougerolle, 
à l’occasion des offres relatives au marché de la construction du 
Centre d’exposition et de congrès à Clermont-Ferrand (63), d’avoir 
pratiqué une concertation préalable au dépôt des offres pour trom-
per le maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence et fait ainsi 
entrave à son libre jeu. »

6. Le marché de la construction du lycée de Cusset (03)

71. Le conseil régional d’Auvergne a lancé, le 30 juin 1997, le 
marché de la construction du lycée de Cusset (03) près de Vichy 
selon la procédure d’appel d’offres ouvert. L’estimation haute des 
travaux était fixée à la somme de 98 700 000 F HT (soit 15 millions 
d’euros).

a) L’appel d’offres ouvert

72. La commission d’appel d’offres s’est réunie, le 27 octobre 
1997, pour l’ouverture des plis, et le 13 novembre 1997, pour le choix 
du titulaire du marché. Quatre offres ont été examinées :

Tableau n° 10 : AOO Construction du lycée de Cusset

Groupe d’appartenance Candidats Offres (F HT) Écart/
estimation

Eiffage/Lyonnaise
des Eaux

Socae Auvergne/Dagois/
Ballot-Menager-Gorce/
Fougerolle et Cie Setrac/
Dumez Auvergne

104 951 814 + 6,3 %

CGE Sobea Auvergne/SCB 109 500 000 + 9,24 %

Bouygues/
indépendants

GFC Construction/
Planche/ Reolon 110 010 000 + 10,9 %

Indépendant/
Lyonnaise des Eaux/ 
CGE

Léon Grosse/ Lagorsse/ 
Merle 111 767 380 + 12,6 %

73. Le marché a été attribué au moins-disant, seule entreprise 
à avoir produit l’ensemble des pièces demandées au dossier d’appel 
d’offres, le groupement Socae Auvergne/Dagois/Ballot Menager 
Gorce/Fougerolle et Cie Setrac/Dumez Auvergne pour un montant de 
104 951 814 F HT, dépassant de 1,3 % l’estimation du maître d’œuvre 
après prise en compte d’un taux de tolérance de 5 %.

74. Selon le rapport d’enquête, l’analyse de la composition des 
groupements montre qu’ils n’avaient pas intérêt à se faire concur-
rence : le groupe CGE était présent dans deux groupements par 
l’intermédiaire des sociétés Merle d’une part, Sobea et SCB d’autre 
part ; le groupe Lyonnaise des Eaux était présent dans deux grou-
pements par l’intermédiaire des sociétés Dumez Auvergne et 
Lagorsse.

75. La note manuscrite, saisie au siège de Sobea Auvergne, et déjà 
évoquée au paragraphe 68, contient les mentions suivantes :

« Réunion commerciale -du 19/09/97-
-RC+                                            - BV – GA -JJP
-Ph Gauthier. Moreaux.             - Revoil 
-AF                                   
(…)
Lycée de CUSSET : = pour le 22/10 – 12H
-SOBEA –SCB
                                      -SOCAE/ DUMEZ/ SETRAC/ BALLOT
               Quantitatifs   -GFC (Planche)

                                      -LAGORSSE
étude = GO /REVOIL = à partir du 30/09
CET SEC ? = Moreau +GA »

76. Bien que Merle fasse partie d’un groupement concurrent pour 
le lycée de Cusset, il participe via M. Antoine Francis à une réunion 
avec Sobea Auvergne/SCB un mois avant la remise des offres.

77. Le marché a été attribué au moins-disant, le groupement 
Socae Auvergne/Dagois/Ballot Menager Gorce/Fougerolle et Cie 
Setrac/Dumez Auvergne, seul à avoir produit l’ensemble des pièces 
demandées au dossier d’appel d’offres. Il a paru peu concevable que 
les trois autres groupements, composés d’entreprises ayant l’habitude 
des appels d’offres, aient par hasard produit des dossiers si incomplets 
qu’ils n’ont pu être analysés par la commission d’appel d’offres.

b) Le grief notifié 

78. « Il est fait grief aux entreprises Sobea Auvergne, SNC Satec 
Cassou Bordas (SCB), d’une part, aux entreprises GFC Construc-
tion, Planche, Reolon, d’autre part, et aux entreprises Léon Grosse, 
Lagorsse, Merle, à l’occasion des offres relatives au marché de la 
construction du Lycée de l’agglomération vichyssoise à Cusset (03), 
de s’être préalablement entendues avant de procéder à la remise de 
leurs offres, au caractère volontairement incomplet. Il est fait égale-
ment grief aux entreprises du groupement Socae/Dagois/Ballot 
Menager Gorce/Setrac/Dumez, titulaire du marché et bénéficiaire 
de l’entente, d’avoir participé à l’entente préalable, une SEP, qui 
traditionnellement est constituée après l’attribution du marché pour 
fixer les participations de chaque partenaire au groupement, ayant 
été constituée dès le mois d’août 1997, soit un mois avant l’attribution 
du marché, cette situation ne pouvant exister que dans le cadre d’une 
entente très contrôlée. »
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7. Le marché de construction du centre européen du volcanisme
à Saint-Ours-les-Roches dénommé « Vulcania » (63)

79. Le conseil régional d’Auvergne a décidé, en 1997, la création 
d’un centre européen du volcanisme dans le parc naturel des volcans 
d’Auvergne dans le département du Puy-de-Dôme. La procédure de 
passation du marché adoptée a été l’appel d’offres ouvert avec une 
estimation des travaux fixée à la somme de 64 625 000 F HT (soit 
9,8 millions d’euros).

a) L’appel d’offres ouvert

80. La commission d’appel d’offres, réunie le 3 novembre 1997, a 
déclaré l’appel d’offres infructueux à cause de l’écart important entre 
les trois offres et l’estimation initiale des travaux :

Tableau n° 11 : AOO Création du centre Vulcania 3 novembre 1997

Groupe d’appartenance Candidats Offres (F HT) Écart/
estimation

CGE/ Bouygues/Lyonnaise 
des Eaux

Sobea Auvergne/
Merle/GFC/Lagorsse 139 529 447 + 115 %

Lyonnaise des Eaux/ 
Eiffage

Dumez Auvergne/
Fougerolle/Ballot/ 
Socae Auvergne

142 040 550 + 119 %

Indépendants EI/GCC 159 593 710 + 146 %

81. Subdivisé en quatre lots, le marché était relancé sous la forme 
d’un appel d’offres restreint en mars 1998. 

b) L’appel d’offres restreint
82. Sept groupements ou entreprises ont répondu dont quatre 

seulement pour l’ensemble des quatre lots proposés :

– Spie Citra ;
– Sobea Auvergne/Merle/GFC/Lagorsse ;
– Dumez Auvergne/Fougerolle/Ballot/Socae Auvergne ;
– EI/ GCC.

83. Le 2 mai 1998, l’entreprise non auvergnate Spie Citra, 
moins-disante, a été retenue pour un montant global de travaux de 
96 801 000 F HT, son offre restant supérieure de 50 % à l’estimation 
initiale. 

84. De leur côté, les offres des deux groupements ayant répondu 
à l’ensemble des lots se révélaient de beaucoup supérieures à celle 
de Spie Citra : + 78 % de l’estimation initiale pour Sobea Auver-
gne/Merle/GFC/Lagorsse d’une part et + 129 % pour Dumez 
Auvergne/ Fougerolle/Ballot/Socae Auvergne, d’autre part.

c) Le grief notifié 

85. « Il est fait grief aux entreprises Sobea Auvergne, Merle, GFC, 
Dumez Auvergne, Fougerolle, Ballot et Socae, à l’occasion des offres 
relatives au marché de la construction du Centre européen du volca-
nisme à Saint-Ours-les-Roches dénommé “Vulcania” (63), d’avoir 
pratiqué des groupements d’entreprises de façon concertée afin de 
réduire la concurrence potentielle et provoquer ainsi une offre de 
prix anormalement élevée. »

8. Le marché de transformation de l’hôpital général
du Puy-en-Velay (43) en bâtiment administratif

pour le conseil général

86. Le conseil général de la Haute-Loire a lancé, le 28 novembre 
1997, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, le marché d’édification 
de son siège par la réhabilitation de l’hôpital général du Puy-en-Velay. 

87. Le marché était divisé en plusieurs lots et en tranches pour 
lesquels seuls les lots gros œuvre des tranches A et B ont fait l’objet de 
l’enquête administrative : 

– tranche A : bâtiments A et F,
– tranche B : bâtiments B, C, D, E.

88. L’estimation de l’ensemble des lots s’élevait à la somme de 
145 242 000 F TTC. La date limite de remises des offres était fixée au 
21 janvier 1998.

a) L’appel d’offres ouvert

89. Les deux sociétés Dumez Auvergne et Vialet se sont excusées, 
la première en arguant de la charge de travail de son bureau d’études, 
la seconde en raison de la situation juridique alors incertaine de l’un 
de ses partenaires essentiels à quelques jours du dépôt de son offre ; 
la société SCB n’a répondu que pour la tranche A et le groupement 
Merle/Pateu et Robert/GFC/Comte pour les deux tranches A et B :

Tableau n° 12 : AOO lot n°1 tranche A 21 janvier 1998

Groupe d’appartenance Candidats Offres (F TTC)

CGE/indépendant/
Bouygues/ 
indépendant

Merle/Pateu et Robert/
GFC/ Comte 52 702 200 

CGE SCB 56 259 900

Tableau n° 13 : AOO lot n°1 tranche B 21 janvier 1998

Groupe d’appartenance Candidats Offres
marché négocié (F HT)

CGE/indépendant/
Bouygues/ 
indépendant

Merle/Pateu et Robert/
GFC/ Comte 36 541 800 

CGE SCB Pas de réponse

90. La commission d’appel d’offres déclarait l’appel d’offres 
infructueux le 23 janvier 1998, le total des meilleures offres pour 
la totalité des lots s’élevant à plus de 200 millions de francs, soit un 
dépassement de 38 % par rapport à l’estimation initiale.

b) Le marché négocié

91. Un nouvel avis d’appel public à la concurrence pour un marché 
négocié a été publié au BOAMP du 27 février 1998.

92. L’allotissement du marché a été modifié :

– lot 01 A1 : fondations, gros œuvre, bâtiment A, tranche A,
– lot 01 A2 : terrassement, fondations, soutènement, gros œuvre, 

bâtiment F, tranche A,
– lot 01 A3 : façades bâtiment A et F, tranche A,
– lot 01 B1 : fondations, gros œuvre, bâtiments B, C, D et E,
– lot 01 B2 : façades, bâtiments B, C, D et E, tranche B. 

93. Parmi une dizaine de candidats, les sociétés GTM Construc-
tion et SCB se sont excusées. Les négociations ont débuté le 30 mars 
1998 et la remise des offres a été fixée au 4 mai 1998. A l’issue des 
négociations, les offres de prix pour les lots gros œuvre et terrasse-
ment ont été les suivantes :

Marché négocié

Tableau n° 14 : lot n° 01 A1 – Estimation 7 305 000 F TTC

Groupe appartenance Candidats Montant des offres 
(F TTC)

Écart/
Estimation

Indépendant
Vialet/Franki/
LeCompagnon/ 
Therond

7 612 243 + 4,2 %

CGE/Bouygues/
indépendant

Merle/GFC/
Arnaud 11 918 246 + 63,1 %

Eiffage Solgec 12 277 058 + 68,0 %

Indépendant Berthouly 15 650 565 + 114 %

Tableau n° 15 : lot n° 01 A2 - Estimation 20 454 000 F TTC

Groupe appartenance Candidats Montant des offres 
(F TCC)

Écart/
Estimation

CGE/Bouygues/
indépendant

Merle/GFC/
Arnaud 24 594 468 + 20,2 %

Indépendants
Vialet/Franki/
LeCompagnon/ 
Therond

25 319 123 + 23,8 %

Eiffage Solgec 33 553 802 + 64,0 %

Tableau n° 16 : lot n° 01 A3  - Estimation 4 383 000 F TTC

Groupe appartenance Candidats Montant des offres 
(F TCC)

Écart/
Estimation

Indépendants
Vialet/Franki/
LeCompagnon/ 
Therond

9 564 336 + 118 %

CGE/Bouygues/CGE/
Lyonnaise des Eaux

Merle/GFC/
Pateu et 
Robert/ Comte

13 456 403 + 207 %

Eiffage Solgec 25 055 074 + 471 %

Indépendant Socra 25 055 737 + 471 %
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Tableau n° 17 : lot n° 01 B1 - Estimation 12 662 000 F TTC

Groupe appartenance Candidats Montant des offres
(F TCC)

Écart/
Estimation

Indépendants
Vialet/Franki/
LeCompagnon/ 
Therond

19 785 336 + 56,2 %

CGE/ Bouygues/
indépendant

Merle/ GFC/ 
Arnaud 21 493 001 + 69,7 %

Eiffage Solgec 26 544 804 + 109 %

Tableau n° 18 : lot n° 01 B2 - Estimation 3 895 000 F TTC

Groupe appartenance Candidats Montant des offres
(F TCC)

Écart/
Estimation

Indépendants
Vialet/ Franki/
Le Compagnon/ 
Therond

4 858 985 + 24,7 %

CGE/Bouygues/CGE/
Lyonnaise des Eaux

Merle/GFC/
Pateu et 
Robert/ Comte

6 172 205 + 58,4 %

Indépendant Socra 9 528 681 + 144 %

Eiffage Solgec 9 534 711 + 144 %

94. On voit apparaître un groupement d’entreprises locales avec 
l’entreprise Vialet comme mandataire, un groupement habituel asso-
ciant des entreprises des groupes CGE, Bouygues et Lyonnaise des 
Eaux, la société Solgec du groupe Eiffage et des entreprises indépen-
dantes.

95. A l’issue des négociations, le 31 juillet 1998, le conseil géné-
ral a attribué les cinq lots gros œuvre, d’une part pour quatre d’en-
tre eux au groupement d’entreprises indépendantes Vialet/Franki/Le 
Compagnon/Therond pour un montant global de 39 486 897 F TTC, 
supérieur de 39,8 % à l’estimation, et d’autre part pour le lot 01 A2 
au groupement Merle/Arnaud pour un montant de 25 224 000 F TTC, 
supérieur de 23,3 % à l’estimation. 

c) Le grief notifié 

96. «Il est fait grief aux entreprises Vialet, Dumez Rhône-Alpes, 
Merle et SCB Auvergne, à l’occasion des offres relatives au marché 
de la réhabilitation de l’hôpital général du Puy-en-Velay (43), d’avoir 
faussé le libre jeu de la concurrence par un jeu multiforme d’ententes 
préalables entre elles avant la présentation des offres de prix. »

9. Conclusions sur les griefs notifiés

97. Le rapporteur nouvellement nommé a reçu les observations 
des parties sur les questions de fond et a renoncé dans son rapport à 
soutenir la totalité des griefs précédemment formulés en proposant de 
ne pas poursuivre la procédure à l’égard des sociétés incriminées.

98. Dans ses observations écrites, le commissaire du Gouverne-
ment a finalement renoncé à défendre les griefs relatifs à la recons-
truction des collèges Saint-Exupéry et Oradou (grief n° 2), à la 
construction du centre européen du volcanisme (grief n° 7) et à la 
réhabilitation de l’hôpital du Puy-en-Velay (grief n° 8). Il a renoncé en 
séance à défendre le grief n° 1, relatif à la réhabilitation du CHER du 
Puy-en-Velay.

II. – DISCUSSION

A. – Sur la procédure

1. Sur la prescription des faits

99. Un courrier du rapporteur daté du 9 septembre 2002, visant à 
faire préciser l’identité des sociétés en cause et la modification de leur 
structure après la saisine ministérielle constitue un acte de recher-
che, de constatation et de sanction visé à l’article L. 462-7 du code 
de commerce. En effet, la bonne identification des sociétés mises en 
cause est un préalable indispensable à l’instruction d’un dossier. Il 
convient de rappeler à cet égard les  importantes modifications qui 
ont affecté le secteur du BTP notamment lors de la création du pôle 
Vinci et le retrait subséquent des deux grands groupes CGE et Lyon-
naise des Eaux intervenu à cette époque. Les courriers, adressés aux 
deux sociétés Sobea Auvergne et Merle du groupe CGE, deman-
daient des précisions sur les évolutions qui ont touché le pôle BTP 
du groupe Vinci et ont donc interrompu la prescription. Dès lors, les 
faits n’étaient pas prescrits lors de l’envoi de la notification de griefs le 
22 juillet 2005.

100. Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la prescription des 
faits.

2. Sur les délais

101. Les sociétés Léon Grosse, Dagois et Eiffage Construction 
Auvergne ex-Socae Auvergne, Dumez Rhône-Alpes, GTM Construc-
tion et Dumez Lagorsse soulignent la durée anormalement longue 
de la procédure, près de huit ans s’étant écoulés entre le début des 
investigations le 23 octobre 1997 aboutissant à la saisine du ministre 
le 1er août 2001, et la notification de griefs datée du 22 juillet 2005, ce 
qui serait préjudiciable aux droits de la défense.

102. Mais, compte tenu tant du nombre de marchés concernés que 
de l’abondance des documents recueillis lors de l’enquête adminis-
trative, la durée de moins de quatre années qui s’est écoulée entre la 
saisine du ministre en août 2001 et l’envoi en juillet 2005 de la notifi-
cation de griefs par le rapporteur du conseil ne paraît pas anormale.

103. En toute hypothèse, en l’absence de démonstration établissant 
que la durée de l’instruction a irrémédiablement compromis l’exercice 
des droits de la défense, la procédure ne saurait être déclarée irrégu-
lière du seul fait de sa durée. Enfin, la Cour de cassation a retenu, 
dans un arrêt du 28 janvier 2003, « qu’à supposer les délais de la 
procédure excessifs au regard de la complexité de l’affaire (…) la 
sanction qui s’attache à la violation de l’obligation pour le conseil de 
se prononcer dans un délai raisonnable résultant éventuellement du 
délai subi n’est pas l’annulation ou la réformation de la décision mais 
la réparation du préjudice ».

104. Il convient donc d’écarter ce moyen.

3. Sur l’absence au dossier de l’ordonnance autorisant les opérations
de visite et saisie et sur les irrégularités prétendues des opérations 

105. La société Léon Grosse fait valoir que plusieurs documents 
cités par le rapporteur dans la notification des griefs ont été saisis 
le 6 avril 2000 « dans les locaux de l’entreprise Sobea Auvergne » 
en vertu d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de 
grande instance de Clermont-Ferrand, le 16 mars 2000, sur la requête 
de la DGCCRF, et que ces documents ne figurent pas au dossier du 
Conseil de la concurrence qui peut être consulté par les parties. Dès 
lors, cette société aurait été privée de la possibilité de formuler auprès 
du juge compétent le recours prévu par le dernier alinéa de l’article 
L. 450-4 du code de commerce. La société Léon Grosse conclut, 
en conséquence, à la nullité de la procédure engagée à son encon-
tre devant le Conseil de la concurrence (premier point). La société 
Eiffage Construction Auvergne ex-Socae Auvergne expose que ni 
l’agenda 1999 de M. Millau, ni le cahier de notes personnelles « 9 
novembre 1998/ octobre 1999 » n’étaient concernés par l’ordonnance 
du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 
16 mars 2000 portant sur six marchés attribués entre janvier 1997 et 
juillet 1998 limitativement énumérés : 

– restructuration de l’hôpital Emile-Roux au Puy-en-Velay (43) ;
– restructuration de deux collèges à Clermont-Ferrand (63) et à 

Lempdes (63) ;
– construction de la deuxième phase de l’IFMA à Aubière (03) ;
– rénovation-restructuration du lycée d’Yzeure (03) ;
– construction du lycée de Cusset (03) ;
–  construction du centre européen de volcanisme dit Vulcania (63).

106. La société Eiffage Construction Auvergne ex-Socae Auvergne 
prétend que les enquêteurs n’auraient pu saisir que des documents 
concernant la période d’attribution des marchés visés et non des 
documents postérieurs à cette période, close en juillet 1998 (second 
point).

107. En application des deux derniers alinéas de l’article L. 450-4 
du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 15 mai 
2001 qui, dès lors qu’elle porte sur des dispositions de procédure, 
est applicable sur ce point immédiatement, y compris pour la répres-
sion des infractions commises avant son entrée en vigueur, une telle 
argumentation critiquant le déroulement des opérations de visites ou 
saisies aurait dû être portée dans les deux mois suivant lesdites opéra-
tions, devant le juge qui les a autorisées. Mais, compte tenu de l’état 
du droit, antérieur à l’intervention de la loi du 15 mai 2001, applicable 
à la date à laquelle les saisies ont eu lieu, il convient d’y répondre à 
toutes fins. 

108. Sur le premier point, aucune disposition du code de commerce 
ne commande au conseil de mettre les ordonnances du juge autorisant 
les visites et saisies à la disposition des parties dans le dossier d’ins-
truction.

109. Au surplus, la société Léon Grosse n’explique pas en quoi l’ab-
sence de ces pièces au dossier aurait pu lui faire grief. Cette société 
a eu accès à l’intégralité du dossier du Conseil, et notamment aux 
procès-verbaux de visite et saisie opérées auprès de dix entrepri-
ses sur ordonnance du président du tribunal de grande instance de 
Clermont-Ferrand. Il lui appartenait de demander cette ordonnance 
au juge compétent.

110. Sur le second point, des documents, même postérieurs à la 
période de passation des marchés, peuvent receler des informations 
de nature à éclairer son déroulement.
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111. Enfin, la société mise en cause fait elle-même remarquer que 
la saisie des documents précités ne lui a pas fait grief et que ces pièces 
n’ont pas été utilisées par le rapporteur pour fonder ses charges. 

112. Il convient donc d’écarter ces moyens de procédure.

4. Sur la délégation de pouvoir de la rapporteure générale adjointe
113. Les sociétés Dumez Rhône-Alpes, GTM Construction et 

Dumez Lagorsse signalent en note de bas de page que la rapporteure 
générale adjointe n’avait pas compétence pour notifier, par courrier du 
9 juillet 2005, les griefs établis par le rapporteur.

114. Mais, par décision du 8 janvier 2004 portant attribution de 
fonctions, publiée au Journal officiel de la République française du 
17 janvier 2004, le rapporteur général a conféré à Mme Irène Luc 
délégation permanente pour exercer, au sujet des dossiers dont le suivi 
lui a été confié, les attributions de notifications prévues à l’article 
L. 463-2 du code de commerce. 

115. Il convient donc d’écarter ce moyen.

5. Sur la mise hors de cause des sociétés Fougerolle et Cie SNCT,
Campenon Bernard Régions, Planche et Reolon

116. La société Fougerolle et Cie SNCT, inscrite sous le numéro 
RCS 347 562 178, fait remarquer la confusion opérée entre elle et la 
société quasi homonyme Fougerolle et Cie Setrac, n° RCS 325 695 757. 
Elle souligne ne pas être concernée par les faits de l’espèce. De son 
côté, la société Campenon Bernard Régions relève l’absence de tout 
grief formulé à son encontre.

117. La société Fougerolle et Cie SNCT n’est pas intervenue lors de 
la mise en concurrence des huit marchés ayant fait l’objet d’observa-
tions de la BIEC de Lyon. 

118. De même, la société Campenon Bernard est seulement 
mentionnée comme gestionnaire des trois sociétés Sobea Auvergne, 
Merle ou SCB dans le grief portant sur le premier marché hôpital 
Emile-Roux au Puy-en-Velay. 

119. Les entreprises Planche et Reolon sont mentionnées comme 
ayant participé à une entente concernant le marché de la construction 
du lycée de Cusset mais n’ont pas reçu notification du grief.

120. Il convient donc de mettre hors de la cause les sociétés Fouge-
rolle et Cie SNCT, Campenon Bernard Régions, Planche et Reolon.

B. – Sur le fond

1. Sur le contexte 

121. Il ressort de l’instruction et des explications des sociétés mises 
en cause que les collectivités locales (conseil régional d’Auvergne 
et conseil général du Puy-de-Dôme) ont lancé entre 1996 et 1998 
des travaux pour une somme comprise entre 600 et 800 millions de 
francs, après une période difficile pour le BTP dans la région.

122. Ces circonstances ont eu une double conséquence pour le 
secteur du BTP : d’une part, la disparition des petites entreprises 
locales qui ont été liquidées ou absorbées par les groupes nationaux 
et, d’autre part, une concentration inhabituelle de marchés en 1997 
avec des phases d’études et d’exécution se chevauchant, nécessitant 
de la part des entreprises une planification indispensable de leurs 
moyens humains et matériels qui les a incitées à recourir à la formule 
du groupement (notamment pour pallier les insuffisances de moyens 
sur tel ou tel marché et pouvoir être en mesure d’assurer l’exécution 
éventuelle de chacun des marchés en question).

2. Sur les  marchés

a) Le marché de restructuration de l’hôpital Emile-Roux
du Puy-en-Velay (43)

Sur l’entente entre Sobea Auvergne, Merle et SCB

123. Le dépôt d’offres concurrentes par des entreprises appartenant 
à un même groupe n’est pas en soi illicite au regard du droit de la 
concurrence, dès lors que ces entreprises ne se sont pas concertées 
avant le dépôt des offres.

124. En l’espèce, si la société Merle apparaît avoir élaboré son 
offre au siège de Campenon Bernard Régions, sa maison mère, ce qui 
n’est pas en soi répréhensible, la société Campenon Bernard Régions 
n’ayant pas répondu à l’appel d’offres, aucun élément de l’enquête et 
de l’instruction n’a permis d’établir l’existence d’un échange d’infor-
mations entre les trois sociétés Sobea Auvergne, Merle et SCB, anté-
rieur aux soumissions de ces sociétés, qui serait de nature à démontrer 
l’absence d’indépendance de leurs offres.

125. Les déclarations de MM. Gauthier et Moreau, respective-
ment directeur et responsable commercial de l’agence SCB Auver-
gne à Clermont Ferrand, reprises au paragraphe 23 de la décision, 
ne mentionnent pas explicitement que les études de gros œuvre de 

la société SCB Auvergne portant sur le marché de restructuration de 
l’hôpital Emile-Roux du Puy-en-Velay ont été réalisées chez Campe-
non Bernard Régions, en concertation avec la société Merle. 

126. En outre, ces déclarations, postérieures à la réorganisation 
précitée de CGE en date du 30 juin 1997, s’avèrent contradictoires 
avec le nouvel organigramme qui ne montre aucun lien entre Campe-
non Bernard Régions et SCB, mais des liens de mère à filles entre 
Campenon Bernard SGE d’une part et SCB, Merle, Sobea Auvergne 
et CBR d’autre part. En effet, la société SCB, auparavant contrôlée 
par la Compagnie générale de Bâtiment et de Construction (CBC), 
a été apportée le 30 juin 1997 à Campenon Bernard SGE, entité qui 
coiffe les quatre sociétés SCB, Merle, CBR et Sobea Auvergne. Dans 
ces conditions, SCB n’est pas rattachée à Campenon Bernard Régions 
mais à Campenon Bernard SGE depuis le 30 juin 1997. 

127. Elles sont également contredites par la présence chez SCB d’un 
ingénieur d’études, M. Revoil, cité entre autres, dans un cahier manus-
crit saisi chez Sobea Auvergne comme devant réaliser l’étude du centre 
d’exposition et de congrès de Clermont-Ferrand (cf. paragraphe 67).

128. Dans ses observations, la société SCB déclare que son offre 
pour le marché de l’hôpital Emile-Roux a été réalisée par elle et 
chez elle à Chaponost, où elle a son siège social et dispose de locaux 
distincts de ceux de Campenon Bernard Régions. L’offre de SCB 
s’est, par ailleurs, révélée non conforme aux prescriptions du maître 
d’œuvre, à la différence de celle de Merle.

129. En ce qui concerne le marché négocié de 1997, où la date limite 
des offres était fixée au 16 juin 1997, soit avant la restructuration 
intervenue le 30 juin 1997 au sein du groupe CGE, la société Sogea 
Auvergne d’une part et les deux sociétés Merle et SCB de l’autre, qui 
ont répondu en groupement au marché négocié de 1997, n’étaient liées 
entre elles que par la holding CGE du groupe, chacune des trois enti-
tés appartenant alors à des branches distinctes du groupe CGE.

130. Par la suite, aucune des trois sociétés du groupe CGE n’a 
concouru pour la mise en compétition ultime de 1998.

Sur l’entente entre Solgec et Merle
131. La présence dans le bureau d’études de M. Hervé Agator (HA) 

lors de la visite et saisie chez Merle le 6 avril 2000 de la proposition de 
prix et de l’acte d’engagement de la société Solgec du groupe Eiffage 
en date du 16 juin 1997, date limite de remise de la soumission au 
marché négocié (paragraphe 24), s’explique par l’arrivée chez Merle 
depuis le 1er décembre 1997 de M. Hervé Agator, ancien chargé d’étu-
des auprès de Solgec, qui a gardé les documents en question.

132. En effet, les documents portant sur la proposition de prix de 
Solgec et l’acte d’engagement de Solgec ont été saisis chez Merle dans 
le bureau de M. Hervé Agator, la proposition de prix Solgec portant 
d’ailleurs les initiales de M. Hervé Agator (HA). Grâce aux éléments 
versés au dossier tant par Merle que par Solgec, il est établi que ce 
technicien a effectué l’étude de prix de cette opération pour la société 
Solgec avant d’être engagé par la société Merle, le 1er décembre 1997, 
après avoir occupé les mêmes fonctions chez Solgec entre novembre 
1988 et octobre 1997. 

133. Dès lors, aucun échange d’informations préalable au dépôt des 
offres n’est démontré entre les sociétés Solgec et Merle.

134. Par ailleurs, le rapport d’enquête a seulement constaté l’exis-
tence du groupement de moyens entre Sobea Auvergne du groupe 
CGE et les deux sociétés Fougerolle et Cie Setrac et Socae Auvergne 
du groupe Eiffage dans le cadre du marché négocié en 1997. 

135. Or, la constitution d’un groupement composé de filiales de 
groupes nationaux en principe concurrents comme celui réunissant 
Fougerolle et Cie Setrac/Socae du groupe Eiffage et Sobea Auvergne 
du groupe CGE n’est pas répréhensible en soi, notamment si un tel 
regroupement leur permet de combiner plusieurs champs de compé-
tence ou de disposer d’une main-d’œuvre, d’un personnel d’encadre-
ment ou de matériel répondant aux besoins importants du marché.

136. Enfin, le rapport d’enquête ne révèle pas que Fougerolle et Cie 
Setrac et Solgec, qui n’avaient pas de liens capitalistiques directs au 
sein du groupe Eiffage au cours de la période 1996-1998, ont échangé 
des informations lorsqu’ils ont soumissionné en concurrence au 
marché négocié de 1997.

137. Il résulte de ce qui précède que la pratique d’entente notifiée 
aux sociétés Sobea Auvergne, Merle, SCB, Fougerolle et Cie Setrac et 
Solgec relative au marché CMED Emile-Roux au Puy-en-Velay, n’est 
pas établie. 

b) Le marché de construction des deux collèges Saint-Exupéry à 
Lempdes (63) et Oradou à Clermont-Ferrand (63)

138. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 26 à 
34 qu’aucun échange d’informations entre soumissionnaires n’a été 
démontré avant le dépôt des offres.

139. La société Sobea Auvergne rappelle d’abord qu’il s’agissait 
d’une procédure d’appel d’offres sur performances dont la caracté-
ristique est de faire appel à l’ingéniosité des candidats pour répondre 
aux besoins du maître d’ouvrage, ce qui induit de très lourds coûts 
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d’études non remboursés en cas d’échec, ce qui rend illusoire de 
prétendre que de telles sommes pourraient être investies seulement 
pour favoriser un concurrent. Elle souligne ensuite que le maître 
d’ouvrage a procédé de manière concomitante à deux appels d’offres, 
totalement distincts, à savoir les collèges Saint-Exupéry à Lempdes 
et Oradou à Clermont-Ferrand, auxquels ont participé des entrepri-
ses différentes. Dans ces conditions, l’analyse de ce grief nécessite de 
traiter séparément les deux marchés en question. Elle soutient enfin 
que le document mis en avant par l’enquête montre que sa connais-
sance des offres concurrentes ne date que du 10 janvier 1997, soit du 
lendemain de l’ouverture des plis et que rien ne permettait alors de 
penser que le maître d’ouvrage déciderait le 21 janvier 1997 de négo-
cier avec les trois soumissionnaires.

140. Pour sa part, la société Fougerolle et Cie Setrac indique que la 
découverte chez Sobea Auvergne des offres de prix des soumission-
naires le lendemain de l’ouverture des plis est de nature à révéler une 
relation privilégiée du côté des décideurs publics avec Sogea Auvergne 
sans démontrer l’existence d’une entente puisqu’au contraire, en cas 
d’entente, Sogea Auvergne n’avait aucun intérêt à connaître l’offre des 
soumissionnaires.

141. Les sociétés GTM Construction, Dumez Rhône-Alpes pour 
Dumez RAAB et son agence Dumez Auvergne, SCB, GFC et Socae 
Auvergne allèguent l’absence de toute preuve matérielle de concerta-
tion sur le marché des deux collèges Saint-Exupéry et Oradou.

142. La pratique d’entente notifiée aux sociétés Sogea Auvergne, 
Fougerolle et Cie Setrac, GTM Construction, GFC Construction, 
Dumez RAAB, Socae Auvergne et SCB, relative au marché des deux 
collèges St-Exupéry et Oradou, qui ne repose sur aucun indice de 
concertation préalable aux soumissions, n’est pas établie.

c) Le marché de construction de l’IFMA à Aubière (63)

143. Les constatations faites aux paragraphes 36 à 52 ne permettent 
pas de recueillir d’indices précis, graves et concordants d’un échange 
d’informations préalable au dépôt des offres entre les entreprises 
mises en cause.

144. En effet, les doutes quant à la justification économique des 
groupements (paragraphe 46) ne peuvent suffire à caractériser une 
pratique anticoncurrentielle. La société Sobea Auvergne apporte à ce 
sujet des justifications plausibles sur la constitution du groupement 
Sobea Auvergne/GFC Construction/Lagorsse, en expliquant que GFC 
Construction lui donnait une bonne image auprès du maître d’ouvrage 
et Lagorsse son implantation locale ainsi que sa compétence en gros 
œuvre. Elle a également envisagé de se grouper avec l’entreprise Léon 
Grosse avant d’y renoncer comme l’indiquent ses notes internes, en 
date des 16 et 19 juin 1997 (paragraphe 47) qui sont antérieures à la 
date effective du lancement du marché IFMA, le 27 juin 1997. 

145. Le dépôt d’une offre de principe par la société SCB, reconnu 
par M. Gauthier, chef d’agence (paragraphe 45) et le désistement de 
SCB lors du marché négocié, ne démontrent pas que cette entreprise 
a voulu avantager Sobea Auvergne, faisant partie du même groupe, 
en l’absence d’autres éléments démontrant un échange d’informations 
avant le dépôt des offres ou le dépôt d’une offre de couverture.

146. L’existence de contacts entre les sociétés Sobea Auvergne, GFC 
et Lagorsse mentionnés au paragraphe 48 pour constituer un groupe-
ment qui a répondu à l’appel d’offres, la constitution de ce groupement 
en SEP le 16 janvier 1998 pour la réalisation des travaux de l’IFMA 
notifiés le 15 janvier 1998 (paragraphe 49) ne constituent pas des 
pratiques de nature à caractériser une entente anticoncurrentielle

147. Il en va de même de la convention préliminaire de groupement 
momentané d’entreprises entre les sociétés Dumez Auvergne, Socae 
Auvergne et Schiochet qui prévoyait une exclusivité pour ne poursui-
vre les études et la réalisation des prestations qu’entre ses membres, 
l’obligation d’exclusivité s’imposant à leurs propres filiales ou à 
leur société mère et ses autres filiales (paragraphe 50) puisque cette 
convention s’adressait aux seuls membres du groupement en vue d’or-
ganiser la soumission et l’exécution du marché au sein du groupement 
s’il en devenait attributaire et ne faisait pas obstacle au dépôt d’offres 
concurrentes par les autres soumissionnaires à ce marché. 

148. La pratique d’entente notifiée aux sociétés Sobea Auvergne, 
GFC Construction, Lagorsse, Dumez RAAB, Schiochet, Socae 
Auvergne, SCB et Léon Grosse, relative au marché IFMA du conseil 
régional d’Auvergne, n’est donc pas établie.

d) Le marché de rénovation de la cité scolaire d’Yzeure (03)

149. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 53 à 61 
qu’aucun indice d’échange d’informations entre les entreprises mises 
en cause, préalable au dépôt des offres, n’a été rapporté.

150. La mention « ST YZEURE possible le 3 Arrêt prix le 8/ AM 
14 H chez SCB », portée sur le cahier de notes manuscrites saisi chez 
Sobea Auvergne, et citée au paragraphe 61 de la décision, ne permet 
pas d’établir qu’une réunion se serait tenue le 8 septembre 1997 chez 
SCB, préalablement à l’ouverture des plis, le 27 octobre 1997, entre 

les sociétés concurrentes SCB et Sobea Auvergne du même groupe 
CGE. En effet, aucune indication du mois concerné ne figure sur le 
document en cause. De plus, la présence d’une encre différente de 
celle utilisée sur l’ensemble du document pour rédiger la mention 
« chez SCB » ne permet pas davantage d’affirmer que cette mention 
a été rédigée le même jour donc avant la date limite de remise des 
offres le 7 octobre 1997. Ainsi, il n’est pas certain qu’une réunion était 
programmée chez SCB, ni qu’elle s’est réellement tenue. Par ailleurs, 
dans des déclarations recueillies par procès-verbal du 24 octobre 1997, 
M. Philippe Gauthier, directeur de SCB, a affirmé que l’arrêt des prix 
de l’offre groupée de SCB avec GFC Construction résultait d’une 
« réunion de bouclage qui a dû avoir lieu dans les locaux de GFC 
soit le 4 et le 9 septembre 1997 ». Dès lors, cette mention manuscrite 
n’est pas suffisante pour établir une preuve matérielle de concertation 
entre Sobea Auvergne et  SCB groupée avec GFC qui ont déposé des 
offres concurrentes.

151. Par ailleurs, aucun indice n’établit que les offres des sociétés 
Dagois, Sobea Auvergne et Dumez Auvergne ont été des offres de 
couverture. 

152. La société Dagois a expliqué le caractère incomplet de son 
offre par manque de temps car ayant, de prime abord, envisagé d’être 
co-traitante et non sous-traitante de Sobea Auvergne, elle s’est déci-
dée ensuite à présenter en entreprise générale une offre qui pouvait 
être amendée en donnant des éléments plus détaillés dans un délai de 
trois semaines.

153. S’agissant de la société Sobea Auvergne, le simple constat 
d’une proposition en gros œuvre supérieure de 22 % à l’offre du titu-
laire du marché GFC Auvergne/SCB ne saurait suffire à démontrer le 
caractère d’offre de couverture de sa soumission au marché, d’autant 
qu’après  les corrections opérées, l’écart entre les deux offres ne s’est 
élevé qu’à 5,4 %.

154. Enfin, la société Dumez Rhône-Alpes justifie les déclarations 
retranscrites au paragraphe 60, faisant état de l’élaboration de l’offre 
en trois jours « alors qu’il faut habituellement trois semaines », en 
relevant que concomitamment à l’appel d’offres pour la cité scolaire 
Yzeure lancé en 1997, l’agence Dumez Auvergne concourait aux 
appels d’offres de l’IFMA (AO lancé le 27 juin 1997), du lycée de 
Cusset (30 juin 1997), du centre d’exposition de Clermont-Ferrand 
(1er août 1997), de Vulcania (27 octobre 1997). Le montant total des 
estimations de ces quatre marchés était de 317,6 millions de francs, 
soit environ trois fois le chiffre d’affaires de 100 millions de francs 
réalisé par Dumez Auvergne en 1997. 

155. La pratique d’entente notifiée aux sociétés GFC Construction, 
SCB, Sobea, SNC Dagois et Dumez Auvergne, relative au marché de 
la cité scolaire d’Yzeure n’est donc pas établie.

e) Le marché du centre d’exposition et de congrès
de Clermont-Ferrand (63)

156. L’existence d’une « réunion commerciale », le 19 septembre 
1997, chez Sobea Auvergne, où se trouvaient des responsables des 
sociétés Merle et SCB du même groupe CGE, ne suffit pas, en soi, à 
établir une concertation entre ses participants susceptible de revêtir 
un caractère anticoncurrentiel.

D’ailleurs, ainsi que les trois sociétés du groupe CGE mises en 
cause l’ont souligné dans leurs observations en réponse, les mentions 
du document décrit aux paragraphes 67 et 68 de la décision révèlent 
que l’étude Sobea Auvergne a été réalisée en interne par MM. Acker-
man (GA) et Monnier, respectivement responsable d’études de prix et 
ingénieur d’études (« Sobea = Quantités rentrées en machine  étude 
GA/ Monnier »). Ce document montre également que l’étude Merle/
SCB a été réalisée entre les deux co-traitants de cet appel d’offres 
et qu’elle a été saisie sur ordinateur puis insérée dans le logiciel de 
prix de SCB « Orchad » par M. Revoil, ingénieur d’études chez SCB 
(« SCB = étude avec Merle/ Revoil  saisie Orchad Revoil -/ diskette 
Merle»).

158. Aucune mention de ce document ne vient attester de « la réali-
sation en commun » des études des sociétés Sobea Auvergne qui a 
fait partie d’un groupement concurrent dont l’offre incomplète n’a pas 
été examinée (paragraphe 64) et Merle/SCB, lors de la réunion du 
19 septembre 1997.

159. En l’absence d’autres éléments de nature à démontrer l’exis-
tence de l’entente notifiée aux sociétés Socae Auvergne, SCB Auver-
gne, Merle, Sobea Auvergne et Fougerolle et Cie Setrac, relative au 
marché du Centre d’exposition et de congrès de Clermont-Ferrand, la 
pratique n’est pas établie.

f) Le marché de la construction du lycée de Cusset (03)

160. La constitution de groupements, composés de filiales de grou-
pes nationaux en principe concurrents ou de sociétés du même groupe, 
n’est pas répréhensible par elle-même. La création d’une SEP entre 
des membres d’un même groupement avant l’attribution du marché 
afin de définir la participation de chaque membre à ce marché n’est 
pas non plus prohibée.
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161. La note manuscrite décrite au paragraphe 75 mentionne le 
nom d’autres entreprises qui ont concouru à cet appel d’offres mais 
on ne peut inférer de ce seul indice l’existence d’un échange d’infor-
mations entre les groupements soumissionnaires, car la connaissance 
par Sobea Auvergne du nom des entreprises candidates a pu être obte-
nue auprès de tiers tels que des fournisseurs, des sous-traitants ou des 
bureaux d’études consultés par plusieurs candidats.

162. Le rapport d’analyse des offres réalisé par la maîtrise d’œu-
vre ne retient comme dossier « non conforme » que la seule offre du 
groupement Léon Grosse/Lagorsse/Merle, faute de présenter une 
décomposition des prix. Il ne manque aux deux autres groupements 
SCB/Sogea Auvergne et GFC/Planche/Reolon que la décomposition 
du prix global et forfaitaire, ce qui n’était pas en soi de nature à entraî-
ner le rejet de leur offre. 

163. En conséquence, la pratique d’entente notifiée aux sociétés 
Sobea Auvergne, SCB, GFC Construction, Planche, Reolon, Léon 
Grosse, Lagorsse, Merle, Socae, Dagois, Ballot-Menager-Gorce, 
Fougerolle et Cie Setrac, Dumez, relative au marché de la construc-
tion du lycée de Cusset, n’est pas établie.

g) Le marché de construction du centre européen du volcanisme
à Saint-Ours-les-Roches dénommé « Vulcania » (63)

164. L’enquête et l’instruction n’ont pas permis de recueillir des 
éléments de nature à démontrer l’existence d’une concertation entre 
les sociétés mises en cause.

165. En présence des carences constatées par la chambre régionale 
des comptes concernant l’estimation des travaux relatifs à la construc-
tion d’un ouvrage hors norme, il ne peut être reproché aux entrepri-
ses soumissionnaires l’utilisation concertée de groupement afin de 
présenter des offres d’un prix anormalement élevé, comme étant de 
nature à prouver l’existence d’une entente.

166. La pratique d’entente notifiée aux sociétés Sobea Auvergne, 
Merle, GFC Construction, Dumez Auvergne, Fougerolle et Cie Setrac, 
Ballot-Menager-Gorce et Socae Auvergne, relative au marché de la 
construction du centre européen du volcanisme « Vulcania », n’est 
donc pas établie.

h) Le marché de transformation de l’hôpital général du 
Puy-en-Velay (43) en bâtiment administratif pour le conseil général

167. Les trois entreprises Merle, Sobea Auvergne et SCB, appar-
tenant au même groupe CGE, avaient la possibilité de présenter des 
offres distinctes et concurrentes à la condition de ne pas se concerter 
avant le dépôt des offres. Ainsi, lors de la première consultation à 
laquelle Sobea Auvergne n’a pas concouru, Merle et SCB ont déposé 
chacune une offre concurrente. Ensuite, ces trois mêmes entreprises 
se sont accordées pour décider quelle serait l’entreprise qui déposerait 
une offre lors du marché négocié et seule Merle a remis une offre. 
Cette concertation n’est pas répréhensible puisque ni Sobea Auver-
gne, ni SCB n’ont concouru au marché négocié.

168. Le liquidateur de la société Vialet fait état du marché de 
restructuration de l’hôpital Emile-Roux comme cause de sa mise en 
liquidation  le 21 décembre 2001. La société Vialet n’a pas répondu 
à l’appel d’offres ouvert en raison de la défaillance de la société 
Franki, indispensable à sa proposition. Le découpage ultérieur en 
lots plus petits dans le marché négocié a permis à Vialet de répon-
dre en groupement avec des PME locales. La société Vialet reconnaît 
avoir rencontré la société Merle, le 4 juin 1998, mais sur l’invitation 
du conseil général et dans ses locaux. Saisie chez Merle, la lettre du 
4 juin 1998, adressée au maître d’ouvrage par les sociétés Merle et 
Vialet après la réunion, fait le point sur le montant des offres en tenant 
compte des économies recherchées par le maître d’ouvrage : « Suite 
à notre réunion de ce jour, nous avons l’honneur de vous confirmer 
la réalisation des lots 1 A1, 1 A2, 1 A3, 1 B1 et 1 B2 de l’opération en 
objet pour un montant toutes taxes comprises de 64 500 000 F suivant 
la décomposition suivante entre les entreprises :

1. Groupement VIALET pour les lots 1 A1, 1 A3, 1 B1 et 1 B2 
pour un montant toutes taxes comprises de 39 276 000 F
2. Groupement MERLE pour le lot 1 A2 pour un montant toutes 
taxes comprises de 25 224 000 F.

Nous vous confirmons aussi que ce niveau de prix est rendu 
possible grâce à des aménagements techniques à mettre au point avec 
l’équipe de maîtrise d’œuvre. »

Les documents échangés entre les sociétés Merle ou Vialet avec le 
bureau d’étude Technip, l’architecte Wilmotte et le maître d’ouvrage, 
révèlent ainsi, non un arrangement occulte, mais une réelle mise au 
point de l’offre de Merle et de Vialet lors du marché négocié avec le 
maître d’ouvrage.

170. L’association de la société Vialet avec Dumez Auvergne n’a 
pas faussé la concurrence puisque Dumez Auvergne, avec laquelle 
elle était déjà groupée pour réaliser le marché de l’hôpital Emile-Roux 
au Puy-en-Velay (marché no 1), n’a pas été candidate au marché en 
cause situé au même chef-lieu.

171. Il ressort du dossier que la société Dumez Rhône-Alpes au nom 
de Dumez Auvergne s’est excusée de ne pas participer à la consulta-
tion en raison de sa charge de travail et s’est associée ultérieurement 
comme sous-traitant de l’attributaire Vialet qui avait les plus grandes 
difficultés à mener de front la restructuration de l’hôpital général en 
sus de celui Emile-Roux tous deux au Puy-en-Velay.

172. La pratique d’entente notifiée aux sociétés Vialet, Dumez 
Rhône-Alpes, Merle et SCB Auvergne relative au marché de transfor-
mation de l’hôpital général du Puy-en-Velay (43) en bâtiment admi-
nistratif pour le conseil général, n’est donc pas établie.

DÉCISION

Article 1er : Les sociétés Fougerolle et Cie Société Nouvelle 
Constructions de Touraine (SNCT), Campenon Bernard Régions, 
Planche et Reolon sont mises hors de cause.

Article 2 : Il n’est pas établi que les sociétés Sobea Auvergne 
ex-Sogea Auvergne, Merle, Satec Cassou Bordas (SCB), Eiffage 
Construction Rhône-Alpes pour Fougerolle et Cie Setrac, Forezienne 
d’Entreprise et de Terrassement pour Ballot-Menager-Gorce, 
Dagois, Eiffage Construction Auvergne ex-Socae Auvergne, Société 
Lyonnaise de génie civil et Cie (SOLGEC), GFC Construction, 
Dumez Rhône-Alpes pour Dumez Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne 
(Dumez RAAB) et son agence Dumez Auvergne, GTM Construc-
tion, Dumez Lagorsse, Entreprise générale Léon Grosse, Schiochet 
et Vialet & Cie ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

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

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

RITA SOUGOUMARANE FRANÇOISE AUBERT

Décision n° 06-D-34 du Conseil de la concurrence en date 
du 9 novembre 2006 relative à des saisines concernant 
le domaine de l’assurance de la responsabilité civile 
médicale

NOR ECOC0700029S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu les lettres enregistrées le 4 décembre 2002 ainsi que les 

19 février et 5 juin 2003, sous les numéros 02/0104 F, 03/0014 F et 
03/0039 F, par lesquels l’Alliance pour la formation, l’investisse-
ment, et la retraite des médecins (AFIRM), l’Union des chirurgiens 
de France (UCF) ainsi que la Fédération de l’hospitalisation privée 
du Languedoc-Roussillon ont saisi le Conseil de la concurrence de 
pratiques en matière d’assurance de la responsabilité civile médicale 
par les sociétés d’assurance ;

Vu la décision de jonction, en date du 7 mai 2004, des trois saisines 
prise par le rapporteur général ;

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 modifié 
fixant les conditions d’application de celui-ci ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ;

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

Gouvernement entendus lors de la séance du 3 octobre 2006 ; de même 
que le représentant de la Commission de contrôle des assurances 
entendu au titre de l’article L. 463-7 du code de commerce ; les repré-
sentants des sociétés saisissantes ayant été régulièrement convoqués ;

Adopte la décision suivante :

I.  –  CONSTATATIONS

A.  –  L’évolution récente du contexte de l’assurance
de la responsabilité civile medicale

1. Les primes d’assurance sont calculées de telle sorte qu’elles 
couvrent les engagements de l’assureur pour l’année en cours, en 
moyenne. Le cycle d’exploitation de l’assurance est inversé par rapport 
à la plupart des activités économiques : les primes sont encaissées 
avant que les charges ne soient effectivement connues. Les primes 
sont ainsi estimées, à chaque exercice, à partir d’observations statis-
tiques passées. L’assureur évalue la fréquence et le coût des sinistres 
pour une année donnée en se fondant sur l’information existante, 
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c’est-à-dire à partir de bases de données retraçant le passé, et le 
remboursement de ces sinistres aux assurés doit être financé par les 
primes encaissées pour cette année. Afin d’appréhender au mieux le 
coût de l’assurance d’une activité, les assureurs créent des classes de 
risques homogènes. Ils acquièrent, au sein de chaque classe de risque, 
de l’information à l’aide de l’étude de la sinistralité constatée. A cet 
égard, les règles de concurrence autorisent la mise en commun des 
travaux des assureurs (voir les règlements de la Commission euro-
péenne [CEE] n° 3932/92, du 21 décembre 1992, JOCE L 143, p. 1 
et [CE] n° 358/2003 du 27 février 2003, JOUE L 53, p. 8, concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégo-
ries d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur 
des assurances). Les primes pures sont ainsi évaluées au sein d’une 
classe de risque. La prime commerciale, payée effectivement par l’as-
suré et qui doit être déterminée individuellement par chaque assureur, 
est composée de la prime pure qui reflète le coût du risque tel que 
l’appréhende l’assureur, augmentée des frais de fonctionnement, des 
frais de réassurance, de la marge de l’assureur ainsi que des taxes, et 
diminuée des produits financiers.

2. Pour tous les secteurs d’activité, l’environnement économique 
et juridique doit conserver une certaine stabilité pour que les calculs 
statistiques en matière d’assurance restent pertinents et fiables, ces 
derniers ne permettant d’estimer les primes pures qu’à partir de la 
sinistralité passée. En cas de bouleversements de l’environnement et 
d’accroissement de l’incertitude, ces calculs peuvent subir des biais.

3. En assurance de la responsabilité civile médicale, les risques 
sont importants et la connaissance du coût réel des sinistres peut pren-
dre plusieurs années. Ces difficultés supposent la constitution et le 
placement de provisions techniques. Cette assurance représente un 
risque dit « à développement long », compte tenu des délais de pres-
cription et des délais de règlement des sinistres.

4. De plus, l’assurance de la responsabilité civile médicale n’est 
pas une assurance de masse comme le sont les assurances automobile 
ou incendie et ses paramètres peuvent varier selon les caractéristiques 
du portefeuille de chaque assureur.

5. A partir de 1997, plusieurs événements ont provoqué des 
perturbations dans le secteur de l’assurance médicale. L’accroissement 
des coûts, dû à l’évolution, dans un sens plus favorable aux patients, 
du champ et des conditions de la responsabilité des établissements et 
des praticiens, ainsi que l’augmentation de la fréquence et du montant 
des indemnisations, a marqué un tournant, en particulier après l’in-
tervention de l’arrêt dit « Perruche » rendu par la Cour de cassation 
en 2000. Les difficultés se sont concentrées sur les professionnels de 
santé « à risques lourds » que sont principalement les chirurgiens, les 
anesthésistes et les gynécologues obstétriciens, soit moins de 10 % du 
corps médical.

6. Ces évolutions jurisprudentielles ont pris place dans un 
contexte caractérisé par l’accroissement généralisé des coûts de 
réassurance dû à un certain nombre d’évènements internationaux, 
ainsi que par la chute des rendements financiers. Ces facteurs ont 
conduit à des hausses brutales et concentrées des tarifs de l’assurance 
civile médicale depuis 2001 et au retrait de certains assureurs de ce 
marché.

B.  –  Le nouveau contexte législatif

1. Les évolutions jurisprudentielles qui ont motivé son adoption

7. Les évolutions jurisprudentielles évoquées précédemment ont 
concerné, par exemple, la création d’obligations de résultat en matière 
de prévention des infections nosocomiales, à la suite des trois arrêts 
de principe de la Cour de cassation du 29 juin 1999, ou encore la 
reconnaissance de préjudices personnels tels que la perte de chance 
de guérison ou de survie liée aux manquements à l’obligation d’infor-
mation et l’indemnisation du recours à une tierce personne en cas de 
handicap grave causé par un acte médical.

8. L’étendue de la responsabilité du praticien ou de l’établisse-
ment public de soins, en cas d’erreur de diagnostic prénatal ayant 
conduit les parents à être mal informés des conditions de la grossesse, 
a été précisée par le Conseil d’État dans l’arrêt Quarez de 1997 (CE 
Sect. 14 février 1997, centre hospitalier de Nice c. Ep. Quarez Leb. 
p. 44). A la suite d’une erreur liée aux conditions de réalisation d’une 
amniocentèse faite par un établissement hospitalier, Mme Quarez a 
donné naissance à un enfant trisomique alors qu’elle aurait pu recou-
rir à une interruption volontaire de grossesse si elle en avait été aver-
tie. Le Conseil d’État a considéré que l’établissement avait commis 
une faute puisque Mme Quarez n’avait pas été informée des risques 
de sa grossesse et des risques d’erreur de diagnostic compte tenu des 
conditions de réalisation de l’examen. Le Conseil d’État a considéré 
que la faute commise devait être regardée comme la cause directe 
des préjudices matériels et moraux subis par M. et Mme Quarez du 
fait de devoir élever une enfant infirme. Le Conseil d’État a notam-
ment décidé qu’une rente devait être allouée à la famille pour toute la 
durée de la vie de l’enfant afin de faire face aux charges particulières 
de soins et d’éducation spécialisée. Néanmoins, s’agissant de l’enfant 

handicapé lui-même, le Conseil d’État a jugé qu’il n’existait pas de 
lien direct entre la faute commise et sa situation, la trisomie n’étant 
pas la résultante de l’amniocentèse. Le Conseil d’État n’a ainsi pas 
admis le droit à réparation de l’enfant handicapé, au seul motif que 
son handicap n’avait pas été décelé pendant la grossesse.

9. Ce droit à indemnisation a, en revanche, été reconnu par 
la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière dans l’arrêt du 
17 novembre 2000 dit « Perruche » (Bull. n° 9). La Cour de cassation 
a jugé, dans le cas d’espèce, possible d’indemniser l’enfant handicapé
lui-même pour le préjudice de son handicap non décelé. La mère, 
atteinte d’une rubéole en début de grossesse, avait subi des tests pour 
savoir si elle était immunisée. En raison de fautes commises par le 
médecin et le laboratoire, on lui indiqua à tort qu’elle l’était. Elle 
donna naissance à un enfant atteint de graves handicaps consécutifs 
à la rubéole. La Cour de cassation décida que « dès lors que les fautes 
commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats 
formés avec Mme X avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’in-
terrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint 
d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice 
résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ».

10. A la suite de l’arrêt Perruche, réaffirmé par la suite par la Cour 
de cassation, les assureurs ont isolé une classe de risque relative aux 
échographistes fœtaux et accru leur tarif.

11. Les lois Kouchner et About sur le droit de la responsabilité civile 
médicale sont consécutives à ces évolutions jurisprudentielles qu’elles 
ont soit confirmées pour certaines, soit atténuées pour d’autres.

2. Les apports de la loi Kouchner

12. L’article L. 1142-1 (II) du code de la santé publique, tel qu’il 
résulte de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « loi Kouchner »), 
reconnaît tout d’abord pour les accidents les plus graves, c’est-à-dire 
ceux impliquant un taux d’incapacité supérieur à 24 %, un droit à 
indemnisation sans qu’il y ait eu faute c’est-à-dire dans un cas où l’ac-
cident médical ne remplit pas les conditions habituelles de la respon-
sabilité médicale pour faute (accident ne résultant que de l’aléa théra-
peutique). Cette indemnisation est financée par la solidarité nationale 
et gérée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux 
(ONIAM).

13. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article L. 1142-1 (I) pose le 
principe de la présomption de faute des établissements de santé dans 
le régime de la responsabilité des dommages résultant des infections 
nosocomiales : « Les établissements, services, et organismes susmen-
tionnés sont responsables des dommages résultant d’infections noso-
comiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »

14. Ces régimes constituent des exceptions au principe géné-
ral de cette loi, retenu au premier alinéa de l’article L. 1142-1 (I), 
qui fait reposer la responsabilité médicale assurable sur la faute : 
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un 
défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés 
à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, 
service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels 
de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des 
conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou 
de soins qu’en cas de faute. »

15. La loi Kouchner a confirmé à cet égard les solutions jurispru-
dentielles mais a, en revanche, limité les impacts des arrêts Quarez et 
Perruche.

16. En effet, dans son article 1er, elle dispose :
« Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa 

naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut 

obtenir réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué 
directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre 
les mesures susceptibles de l’atténuer.

Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établisse-
ment de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec 
un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute 
caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de 
leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges parti-
culières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. 
La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les 
dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à 
l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe 
de l’indemnisation. »

La loi distingue ainsi le handicap dû à la faute médicale où la faute 
simple suffit (deuxième alinéa) et le handicap préexistant non décelé 
pour lequel la faute caractérisée est exigée (troisième alinéa).

17. L’entrée en vigueur de cette loi a été immédiate, comme l’a 
confirmé un avis contentieux rendu par le Conseil d’État le 6 décembre 
2002 : « (…) en l’absence de disposition dans la loi prévoyant une entrée 
en vigueur différée de l’article 1er et alors, au surplus, que l’intention 
du législateur, révélée par les travaux préparatoires, a été de donner à 
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ce texte une application immédiate, les dispositions de l’article 1er sont 
entrées en vigueur dans les conditions du droit commun à la suite de la 
publication de la loi au Journal officiel de la République française. »

18. La loi a, en outre, ramené le délai de prescription à 10 ans (au 
lieu de 30 ans). Cependant, ce délai court à partir de la date de la 
« consolidation de l’état de santé du patient » (article L. 1142-28), qui 
est difficilement déterminable.

19. Elle a aussi créé une obligation d’information des patients. Les 
articles L. 1111-2 et suivants précisent : « Toute personne a le droit 
d’être informée sur son état de santé (...). Cette information incombe 
à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans 
le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seule 
l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. »

20. Elle a également introduit une obligation d’assurance pour 
les professionnels de santé ainsi qu’une obligation d’assurer pour les 
assurances. L’article L. 1142-2 du code de la santé publique dispose à 
cet égard : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les 
établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés 
à l’article L. 1142-1 et toute autre personne morale, autre que l’État, 
exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi 
que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, 
à l’état de produits finis, mentionnés à (…), utilisés à l’occasion de 
ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les 
garantir pour leur responsabilité civile et administrative susceptible 
d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant 
d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de cette activité de 
prévention, de diagnostic ou de soins. » L’assurance obligatoire est 
désormais l’une des conditions du droit d’exercer. Elle a été accompa-
gnée de la création du bureau central de tarification pour l’assurance 
responsabilité médicale, le BCT. Celui-ci a pour rôle exclusif, quand 
le proposant s’est vu opposer deux refus, de fixer le montant de la 
prime et des franchises et de contraindre l’assureur à proposer une 
couverture (article L. 252-1 du code de la santé publique). Toutefois, 
ce bureau n’a pu être immédiatement rendu pleinement opérationnel.

21. Aussi, alors que l’obligation d’assurance était pourtant insti-
tuée par la loi, certains médecins et établissements de santé n’ont pas 
pu trouver de compagnie acceptant de les assurer, compte tenu des 
incertitudes entourant le risque de responsabilité civile médicale.

22. C’est dans ce contexte que la loi About a été votée (voir ci-
dessous) et le Groupement temporaire d’assurance médicale (GTAM) 
constitué (voir points 49 et suivants).

3. La loi About
23. La principale modification introduite par la loi n° 2002-1577 

du 31 décembre 2002, dite « loi About », est l’instauration d’un régime 
de contrats d’assurance fondé sur la réclamation et non plus sur le 
fait générateur. L’article 4, troisième alinéa, dispose : « Tout contrat 
d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du code de 
la santé publique garantit l’assuré contre les conséquences pécuniai-
res des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée 
pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des 
autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait généra-
teur est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au 
moment de la première réclamation. »

24. Dans un système de contrat fondé sur le « fait générateur », 
c’est l’assurance en cours à la date de réalisation de l’acte médical à 
l’origine du dommage qui doit indemniser le préjudice, quelle que soit 
la date effective de la réclamation. Or, en médecine, les réclamations 
peuvent intervenir plusieurs années après l’acte. Ce système peut 
donc engager les assureurs sur de très longues périodes. En contrat 
dit « base réclamation », ce n’est plus l’assureur du contrat en vigueur 
lors de la survenance de l’acte qui prend en charge le sinistre, mais 
celui du contrat en vigueur lors de la réclamation. La « base réclama-
tion » permet de connaître chaque année la liste des sinistres couverts 
par l’assurance de cette année, même si le montant des indemnisations 
n’est pas définitivement déterminé. En théorie, cet élément permet 
une meilleure prévisibilité des risques de l’assurance.

25. Gérer la transition et la rupture des bases statistiques consé-
cutives à cette modification est néanmoins délicat. En effet, la tarifi-
cation des primes s’appuyant sur des observations passées, les bases 
statistiques constituées sous le régime du « fait générateur » ne sont 
plus suffisamment pertinentes.

26. La loi About a, par ailleurs, atténué la part de l’assurance en 
ce qui concerne les dommages dus aux infections nosocomiales en 
prévoyant que les indemnisations sont prises en charge par la solida-
rité nationale à travers l’Office national d’indemnisation des accidents 
médicaux (ONIAM), dès que l’incapacité dépasse le seuil de 25 %.

C.  –  Les jurisprudences récentes de la Cour européenne des 
droits de l’homme et de la Cour de cassation

27. Des incertitudes subsistent aujourd’hui en dépit de l’adoption 
des lois mentionnées ci-dessus. Ainsi, trois arrêts de la Cour de cassa-

tion de fin janvier 2006, consécutifs à un arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme, sont revenus sur l’application dans le temps de 
la loi Kouchner.

28. Dans un arrêt du 6 octobre 2005, la Cour européenne des droits 
de l’homme a, en effet, jugé que « l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 
a (…) violé, dans la mesure où il concerne les instances qui étaient 
en cours le 7 mars 2002, date de son entrée en vigueur, l’article 1er du 
Protocole n° 1 à la Convention ». Cette disposition stipule :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses 
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’uti-
lité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes 
généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit au 
possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent néces-
saires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt 
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contribu-
tions ou des amendes. »

29. Les requérants avaient fait valoir que l’article 1er de la loi 
Kouchner portait atteinte à leur droit au respect d’une créance 
patrimoniale garanti par l’article 1er du protocole no 1 annexé à la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. Ils alléguaient qu’avant l’intervention de la loi 
du 4 mars 2002, ils disposaient d’une espérance légitime d’obtenir la 
réparation des préjudices subis du fait du handicap de leur fille C., 
en application de la jurisprudence issue de l’arrêt Quarez. L’existence 
d’une faute de l’hôpital dans le diagnostic de recherche d’un handicap 
de l’enfant qui les avait privés de la possibilité de recourir à une inter-
ruption de grossesse n’était pas contestée à cet égard.

30. La Cour a constaté que : « la loi du 4 mars 2002, entrée en 
vigueur le 7 mars 2002, a privé les requérants de la possibilité d’être 
indemnisés à raison des charges particulières en application de la 
jurisprudence Quarez du 14 février 1997, alors que, dès le 16 mars 
2001, ils avaient saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête 
au fond et que, par ordonnance rendue le 19 décembre 2001, le juge 
des référés de ce même tribunal leur avait accordé une provision 
d’un montant substantiel, compte tenu du caractère non sérieuse-
ment contestable de l’obligation de l’AP-HP à leur égard. La Cour 
relève que, en l’espèce, dans la mesure où la loi contestée concerne 
les instances engagées avant le 7 mars 2002 et pendantes à cette date, 
telles que celles des requérants, cette ingérence s’analyse en une 
privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa 
de l’article 1er du protocole n° 1 à la Convention ».

31. La Cour a également précisé que : « En annulant les effets 
de cette jurisprudence, outre ceux de l’arrêt Perruche de la Cour de 
cassation, pour les instances en cours, la loi litigieuse a appliqué un 
régime nouveau de responsabilité à des faits dommageables antérieurs 
à son entrée en vigueur et ayant donné lieu à des instances toujours 
pendantes à cette date, produisant ainsi un effet rétroactif ».

32. A la suite de cet arrêt, il a été jugé par la Cour de cassation, par 
exemple dans l’un des arrêts précités que : « l’enfant pouvait, avant 
l’entrée en vigueur de l’article 1er-I de la loi n° 2002-303 du 4 mars 
2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 
demander réparation du préjudice résultant de son handicap et causé 
par la faute retenue … Attendu, toutefois, que si une personne peut être 
privée d’un droit de créance en réparation d’une action en responsabi-
lité, c’est à la condition selon l’article 1er du protocole n° 1 à la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta-
les, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt 
général et les impératifs de sauvegarde du respect des biens ; que tel 
n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’article 1er-I, en prohibant 
l’action de l’enfant et en excluant du préjudice des parents les charges 
particulières découlant du handicap de l’enfant tout au long de sa vie, 
a institué un mécanisme de compensation forfaitaire du handicap sans 
rapport raisonnable avec la créance de réparation intégrale, quand les 
époux Z… pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant 
l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur fille 
serait indemnisée au titre du préjudice résultant de son handicap ; d’où 
il suit, ladite loi n’étant pas applicable au présent litige, que [rejet du 
pourvoi formé par la Fondation Bagatelle et Mme X] ».

33. Les jurisprudences « Quarez » et « Perruche » sont donc à 
nouveau susceptibles de s’appliquer pour les sinistres en portefeuille 
déclarés avant l’entrée en vigueur de la loi Kouchner en mars 2002 
mais non encore réglés.

34. Ces évolutions jurisprudentielles ou législatives, dans une 
certaine mesure inattendues, ont un impact sur les équilibres finan-
ciers des sociétés d’assurance. En effet, alors que les primes sont 
acquises et ont été calculées à partir de statistiques fondées sur des 
moyennes historiques de coûts, les charges soudainement modifiées 
font perdre à ces données statistiques leur valeur.

D.  –  L’offre en responsabilité civile médicale (RCM)
35. Le marché de l’assurance médicale était composé, avant 2000, 

de trois types d’intervenants : des sociétés d’assurances d’origine 
étrangère qui étaient entrées récemment sur le marché français et qui 
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avaient capté, grâce à leur politique de prix, une part significative 
de ce marché, les assureurs généralistes traditionnels pour lesquels 
la responsabilité médicale n’était pas une spécialité et les assureurs 
spécialisés traditionnels.

36. Les évolutions législatives et jurisprudentielles précédemment 
évoquées ont redessiné le paysage du marché. Trois spécialités, l’obs-
tétrique, la chirurgie et l’anesthésie ainsi que les établissements de 
soins privés spécialisés en MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) 
ont été particulièrement touchés par ces modifications.

1. Les compagnies d’origine étrangère

37. En 2001 et 2002, certains assureurs comme les américains 
ACE et Saint Paul, qui avaient pénétré le marché français de la respon-
sabilité civile médicale à partir de 1997 en provoquant une baisse des 
primes, s’en sont retirés, ce qui l’a déstabilisé.

38. Ces compagnies assuraient de nombreux professionnels à 
risques lourds, ainsi qu’environ la moitié des cliniques françaises. Ces 
praticiens ou cliniques se sont ainsi retrouvés sans assurance, prati-
quement du jour au lendemain.

2. Les compagnies généralistes françaises

39. Le marché de la responsabilité civile médicale est traditionnel-
lement une « niche » qui intéresse peu les assureurs généralistes, plus 
tournés vers des risques de masse. Leurs comptes sur la responsabilité 
civile professionnelle ne différencient généralement pas ce qui relève 
de l’activité médicale et leurs calculs actuariels relatifs à l’activité 
médicale s’inspirent des calculs proposés par les spécialistes.

40. Ainsi, en raison de l’accroissement des charges et de l’incer-
titude, ces assureurs ont décidé de restreindre les souscriptions des 
professions à risques et des établissements privés. A titre d’exemple, 
un directeur des AGF a déclaré : « En 1998, les AGF assuraient 1 800 
professionnels de santé à forts risques dont 1 300 appartenaient à des 
groupements. Depuis 2002, les AGF ont une politique de désengage-
ment  dans le domaine de l’assurance des professionnels de santé à fort 
risque. Cette décision de désengagement a été prise en 1999-2000 pour 
le réseau des agents généraux, en 2000-2001 pour le courtage et en 
avril 2002 pour les adhérents UNIM. Lorsque les AGF se sont désen-
gagées du marché, les raisons étaient essentiellement économiques. 
La RCM pour les professionnels de santé à forts risques n’était pas 
assez rentable. » Les AGF ont résilié une grande majorité des contrats 
des spécialistes à risques et des cliniques. Leur portefeuille « risques 
lourds » est passé de 1 800 à 460 professionnels en quatre ans, de 1999 
à 2003. Groupama confirme le retrait du marché des assurances géné-
ralistes sur ces risques lourds : « Concernant les risques lourds, la 
souscription en RCM est exclue. Nous appelons risques lourds : les 
établissements hospitaliers et cliniques, les anesthésistes, les chirur-
giens et les obstétriciens ». AXA a également réduit son portefeuille 
de 1 387 praticiens à risques lourds à 611, entre 1999 et 2003.

3. Les spécialistes du marché de la responsabilité civile médicale

41. Les spécialistes du marché de l’assurance « responsabilité 
civile médicale » ont augmenté le niveau de leur primes. Ils sont au 
nombre de cinq, dont trois mutuelles professionnelles : la Mutuelle 
d’assurance du corps de santé français (MACSF), le Sou médical, 
la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), une société 
anonyme, la Médicale de France ainsi qu’une société créée en 2002, la 
MIC (Medical Insurance Company), de droit irlandais.

42. La Médicale de France n’est pas un acteur majeur dans le 
domaine des risques lourds et la SHAM est essentiellement présente 
pour les établissements publics. Elle a néanmoins accru son offre 
auprès des cliniques privées. Le directeur de la SHAM a indiqué en 
avril 2004 : « Nous assurons d’ailleurs deux tiers des établissements 
publics français MCO pour leur responsabilité civile alors que nos 
118 cliniques privées assurées ne représentent que 10 % des cliniques 
françaises. Vu la raréfaction de l’offre actuelle, nous sommes de plus 
en plus demandés par les cliniques. Pendant longtemps, les tarifs ont 
été tirés à la baisse par certains assureurs mais également par les 
courtiers jusqu’à ce que le système craque ».

43. Bien que le Sou médical et la MACSF aient été deux sociétés 
distinctes à l’époque des faits, elles présentaient, à la suite d’un accord 
de co-assurance, une politique commerciale et tarifaire commune. 
Les représentants de ces mutuelles ont déclaré : « La RCM est actuel-
lement une activité à risque soumise à de fortes incertitudes. MACSF 
et le Sou médical sont restés sur le marché, contrairement à d’autres 
assureurs généralistes. Ces sociétés, sans objet commercial, créées 
par des professionnels de santé pour des professionnels de santé n’ont 
pas vocation à abandonner des confrères. Le Sou médical qui était 
spécialisé uniquement dans la RCM et la protection juridique a connu 
des difficultés ces dernières années. La MACSF, qui elle avait des 
activités plus diversifiées, avec notamment une branche automobile, 
a donc pu venir épauler le Sou Médical, conformément aux disposi-
tions de l’accord de co-assurance précité ».

44. En ce qui concerne l’ensemble des risques lourds (chirurgiens, 
anesthésistes, obstétriciens), les mutuelles ont en portefeuille 3 500 
spécialistes sur les 15 000 présents en France.

45. La part de marché de la MACSF et du Sou médical est surtout 
prépondérante pour la spécialité gynécologues/obstétriciens, avec 
deux tiers du nombre de ces praticiens en portefeuille. Elle semble 
l’être également pour les échographistes fœtaux. Il est, toutefois, 
difficile d’établir le nombre exact d’échographistes fœtaux, car l’écho-
graphie fœtale n’est pas une spécialité mais une activité médicale, 
pouvant être proposée par tous les médecins, généralistes, radiologues 
ou gynécologues. Les mutuelles, ayant individualisé ce risque après 
l’arrêt Perruche, ont procédé à une estimation du nombre d’écho-
graphistes fœtaux qu’elles assurent, après analyse de questionnaires 
précis. Le président du Syndicat national de l’union des échographis-
tes indique : « Les assureurs généralistes présents pour les échogra-
phistes exclusifs étaient notamment AXA ou AGF. Actuellement, c’est 
surtout la MACSF et aussi un peu la Médicale de France qui assurent 
les échographistes qui ne sont pas chirurgiens. »

46. Les responsables des mutuelles ont indiqué que la Commis-
sion de contrôle des assurances (CCA) avait préconisé d’accroître 
le niveau de leurs primes qu’elle jugeait sous-évaluées. Cet effet de 
« rattrapage des primes » a été confirmé par la CCA qui a transmis 
les exercices comptables des assureurs spécialisés en responsabilité 
civile médicale (la MACSF, le Sou médical, la SHAM et la Médicale 
de France). Ces éléments montrent qu’à partir de 1999, les résultats 
techniques sont devenus très négatifs, conséquence de l’inadéquation 
et de la sous-évaluation du niveau des primes (avant l’annonce des 
augmentations qui a suscité les présentes saisines) au regard de l’ac-
croissement des charges (60 % pendant les années 1998 et 1999), de 
l’effondrement des revenus des placements financiers et de l’augmen-
tation des conditions des réassureurs.

4. La société irlandaise
47. Un certain nombre de professionnels, en particulier les chirur-

giens et les anesthésistes, se sont retournés vers l’assureur de droit 
irlandais Medical Insurance Company (MIC) créé en 2002, dont la 
part de marché sur les risques lourds atteint 40 % en 2006. Il n’assure 
pas les cliniques.

48. La MIC a été créée par le courtier Branchet, en réponse aux 
difficultés de l’offre. Elle exerce en libre prestation de service depuis 
Dublin. La MIC propose des tarifs moindres que ses concurrents et 
explique sa politique tarifaire de la façon suivante : une politique 
active d’information et de prévention, un portefeuille vierge de tout 
historique et l’interprétation qui suit de la loi About :

« Les sinistres dont le fait dommageable est antérieur à 2003 
relèvent des contrats antérieurs, écrits en base fait générateur. De 
ce fait, ses garanties ne couvrent que les sinistres dont le fait domma-
geable est postérieur à 2003 ». M. Branchet a déclaré à ce propos : 
« [X] avait une grosse partie du marché quand About est arrivé. Ils 
sont partis sans donner un franc de sinistres car les réclamations 
sont parvenues après, sous la loi About. Nous nous appuyons sur 
cette même loi (art. 5) qui prévoit une période de transition de 5 ans. 
Pendant 5 ans, le fait générateur s’applique et nous nous retournons 
contre la compagnie “ fait générateur”. Nous avons des procès contre 
certaines compagnies. »

A cet égard, l’article 5 de la loi About prévoit en substance que les 
sinistres découlant de faits survenus avant le 1er janvier 2003 restent 
couverts par le contrat d’assurance en base « fait générateur » en 
vigueur au moment de leur survenance dès lors que la réclamation 
intervient moins de cinq ans après la fin de la validité dudit contrat. 
La MIC a donc un portefeuille de risques « allégé » dans la logique 
« base réclamation » pendant quelques années.

5. La constitution du GTAM
49. L’insuffisance de l’offre a eu pour conséquence la mise en 

place du Groupement temporaire d’assurance médicale (GTAM) à 
partir du 1er janvier 2003. La création de ce pool d’assureurs, permet-
tant de mutualiser en partie le risque médical entre les assureurs 
adhérents afin qu’aucun médecin ne se trouve « orphelin » alors 
même que la loi impose une obligation d’assurance, a été le fruit 
d’une négociation entre les assureurs et les pouvoirs publics. Les 
assureurs ont conditionné leur participation au GTAM au vote de la 
loi About, en particulier au passage du contrat « fait générateur » au 
contrat « base réclamation ». Pour bénéficier du GTAM, un méde-
cin devait ne pas avoir trouvé sur le marché une couverture d’assu-
rance de responsabilité civile médicale. La notification de résiliation 
des compagnies américaines a été considérée suffisante, compte 
tenu de la situation d’urgence, pour saisir le GTAM. Il s’agissait de 
pallier les insuffisances du marché. Il a été précisé, dans les condi-
tions d’accès au GTAM que : « le pool GTAM est accessible à toute 
personne physique ou morale soumise à l’obligation d’assurance 
dans le cadre de la loi “Droits des malades” du 4 mars 2002 et qui 
n’aurait pas trouvé auprès des assureurs du marché la couverture 
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requise. Le pool, intervenant de façon subsidiaire au marché et dans 
des délais extrêmement brefs, exige la présentation de justificatifs
de 2 refus de moins de 6 mois de compagnies pratiquant effectivement 
la couverture sollicitée ; ceci, afin de réserver le traitement le plus 
efficace possible aux professionnels n’ayant pu obtenir aucune offre 
d’assurance. » Le président de cet organisme a précisé : « Le GTAM a 
pris en charge environ 1 400 praticiens (chirurgiens, anesthésistes et 
gynécologues principalement) et 500 établissements de soins. »

50. Initialement, le GTAM ne devait pas fonctionner plus d’un an. 
Il a été prolongé de six mois pour éviter l’engorgement du BCT, le 
bureau central de tarification, dont la création était prévue par la loi 
Kouchner.

E.  –  Les pratiques dénoncées

51. La plainte des échographistes a pour objet les conditions de 
l’augmentation des primes d’assurance demandées aux profession-
nels libéraux pratiquant le diagnostic prénatal, c’est-à-dire les écho-
graphistes fœtaux. Les saisissants affirment : « Le marché pertinent 
est encore plus étroit que celui des professionnels de santé. Il s’agit 
précisément de la garantie du risque induit par le diagnostic préna-
tal, c’est-à-dire l’activité des échographistes. Le Sou médical a décidé 
d’augmenter les primes exigées aux échographistes de près de 400 % 
faisant passer cette cotisation d’environ 600 euros, en 2001, à plus de 
2 100 euros en 2002 ». La saisine vise le Sou médical et la MACSF 
qui, à la suite de la mise en commun de leur politique tarifaire en co-
assurance dans une société dénommée GAMM (Groupe des assuran-
ces mutuelles médicales), auraient abusé de leur position dominante, 
sur le marché de la responsabilité civile médicale à destination des 
échographistes fœtaux, en augmentant les primes de façon arbitraire.

52. L’Union des chirurgiens français estime, pour sa part, qu’une 
entente est intervenue sur le marché de la responsabilité civile médi-
cale afin d’accroître les primes d’assurance. Cette entente aurait été 
facilitée par la constitution du GTAM, qui proposerait des montants 
de primes identiques à ceux proposés par les autres assureurs. Ces 
augmentations tarifaires ne se justifieraient ni par l’augmentation du 
nombre des sinistres, ni par l’adoption des lois Kouchner et About, au 
contraire favorables aux assureurs. Un sondage, réalisé sur l’année 
2003 par l’Union des chirurgiens sur une population de 416 chirur-
giens, indique que 267 ont vu leurs contrats résiliés, et que les autres 
ont subi des augmentations tarifaires variables en fonction de la 
compagnie et de leur spécialité. Par exemple, MMA « tarifierait » un 
chirurgien 16 500 euros contre 19 279 pour AXA et 15 000 pour la 
MACSF.

53. Pour la délégation régionale du Languedoc-Roussillon de la 
Fédération de l’hospitalisation privée qui représente l’ensemble des 
établissements de soins privés, les assureurs ont, ensemble, orches-
tré une pénurie d’offre et une augmentation des primes à travers le 
GTAM vis-à-vis des cliniques dites « MCO », c’est-à-dire spéciali-
sées dans les interventions de médecine, chirurgie et obstétrique, qui 
représentent deux tiers des 1 300 cliniques privées soit 860 établisse-
ments.

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Sur l’abus de position dominante allégué des sociétés d’assurance 
Le  Sou médical et MACSF sur le marché de la responsabilité médicale 

des échographistes fœtaux (plainte de l’AFIRM, n° 02/104F)

54. Aucune observation, hormis celles du commissaire du Gouver-
nement, n’a été adressée au Conseil de la concurrence à la suite du 
rapport de non-lieu présenté par la rapporteure.

1. Sur la définition du marché pertinent***
55. La spécificité de la demande d’assurance de la responsabilité 

civile médicale des échographistes fœtaux est appréciée au regard de 
la spécificité des risques, accentuée à la suite de l’arrêt Perruche et 
de l’individualisation de cette classe de risques dans les comptes des 
assurances. A cet égard, sans intervention publique, il paraît difficile 
de mutualiser les risques entre les différentes catégories de méde-
cins puisque si une assurance y recourait en faisant « surpayer » 
les risques faibles et nombreux comme ceux des généralistes pour 
baisser les primes des spécialistes à risques plus élevés mais moins 
nombreux, les « généralistes » se retourneraient vers d’autres socié-
tés d’assurance, aggravant ainsi la situation comptable de l’assurance 
initiale contrainte de ne prendre en charge que les risques lourds 
(phénomène de sélection adverse). C’est la raison pour laquelle la 
MACSF a créé une classe de risques spécifique aux échographistes 
fœtaux.

56. Ces éléments conduisent à définir un marché pertinent de l’as-
surance responsabilité civile médicale à destination des échographis-
tes fœtaux.

2. Sur la position dominante

57. On ne dispose pas de données précises sur le nombre d’écho-
graphistes fœtaux. Il semble toutefois, d’après les déclarations 
émanant tant des médecins que des assureurs, que la grande majo-
rité de ces praticiens est assurée à la MACSF  et au Sou médical. Ce 
regroupement est donc vraisemblablement en position dominante.

3. Sur l’abus

58. Aucun élément du dossier ne permet cependant de constater que 
la MACSF et le Sou médical auraient abusé d’une telle position domi-
nante sur le marché de l’assurance de la responsabilité civile médicale 
à destination des échographistes fœtaux en augmentant artificiel-
lement et de façon excessive, sans raison économique ou juridique, 
le niveau des primes, afin de se constituer une rente.

59. Il est admis qu’un prix peut constituer un abus de position 
dominante s’il est « exagéré par rapport à la valeur économique de 
la prestation fournie » (voir notamment l’arrêt de la Cour de justice 
des Communautés européennes, du 13 novembre 1975, General 
Motors/Commission, 26/75, Rec. p. 1367 et les décisions du Conseil 
de la concurrence n° 00-D-27 du 13 juin 2000 relative à une saisine de 
l’Union fédérale des consommateurs sur les prix de vente des produits 
commercialisés à la cantine de la prison d’Osny, ou n° 03-D-18 du 
10 avril 2003 relative à une saisine de la société GLEM sur les prix 
des droits de diffusion de documents télévisuels pratiqués par l’Insti-
tut national de l’audiovisuel). L’abus de position dominante est alors 
réputé prendre la forme d’un « abus d’exploitation ».

60. A titre d’exemple, dans la décision n° 00-D-27 précitée, après 
avoir rappelé : « (…) selon la jurisprudence de la CJCE, une pratique 
de prix abusifs à l’égard de particuliers ou de professionnels, dans le 
cadre d’un monopole, peut être établie, s’il existe une disproportion 
manifeste entre ce prix et la valeur du service correspondant (CJCE 
General Motors 13 novembre 1975 et CJCE 11 novembre 1986 British 
Leyland), ou si une telle anomalie manifeste apparaît à la suite d’une 
comparaison effectuée sur une base homogène dans le cadre d’une 
analyse des composants du prix pratiqué (CJCE 14 février 1978 
UBC et CJCE 13 juillet 1989 Tournier) ; une telle pratique n’existera 
pas si la disproportion constatée comporte une justification (CJCE 
8 juin 1971 Deutsche Grammophon et CJCE 13 juillet 1989 Tournier 
précité) », le Conseil a relevé : « que la marge brute, de 1994 à 1996, 
a été, en moyenne, inférieure à 23 % et que, sur la même période, 
l’exploitation a été déficitaire ; que, dès lors, la méthode d’analyse 
globale ne révèle aucune disproportion manifeste entre les prix indi-
qués par la cantine et la valeur des produits vendus ; … que si la 
méthode comparative est appliquée, l’on constate, en premier lieu, 
que les prix pratiqués dans cette cantine sont inférieurs à ceux des 
cantines de maison d’arrêt à gestion publique et sont dans la moyenne 
de ceux des cantines de maison d’arrêt à gestion déléguée ».

61. Il ressort de ces jurisprudences que la comparaison des prix 
dénoncés comme abusivement élevés avec d’autres prix, pratiqués 
pour des biens ou services offerts dans des conditions similaires, est 
un élément important d’appréciation de la pratique alléguée.

62. Néanmoins, en l’espèce, les évolutions juridiques évoquées 
précédemment ont engendré des incertitudes sur l’évaluation des coûts 
de l’assurance médicale des échographistes fœtaux ; par ailleurs, c’est 
à la suite d’observations de la Commission de contrôle des assurances 
que les tarifs des assureurs restant sur le marché ont tous subi la même 
évolution à la hausse, ce qui offre une explication exogène plausible 
au parallélisme de leurs comportements.

63. Il peut, cependant, être relevé que sur le marché de la respon-
sabilité civile médicale, les assurances n’ont pas besoin d’un agré-
ment spécifique et qu’ainsi aucune barrière à l’entrée n’interdit à de 
nouveaux opérateurs de l’assurance de pénétrer ce marché. Or, malgré 
l’accroissement conséquent des primes et l’obligation d’assurance 
des médecins instituée par la loi Kouchner, aucun nouvel intervenant 
n’est arrivé sur le marché : au contraire, des sociétés d’assurance déjà 
présentes l’ont quitté. Cette sortie du marché indique que les marges 
obtenues par les acteurs ne leur offraient pas un profit attractif.

64. Si les prix avaient été abusivement élevés par rapport au 
niveau des risques et des coûts, ainsi que le dénonce la plaignante, de 
nouveaux opérateurs en auraient très vraisemblablement profité pour 
prendre des parts de marché. Le seul à le faire a été la compagnie 
irlandaise MIC, mais, comme il a été vu au point 48 de la présente 
décision, sur des bases différentes de celles de ses concurrents. Au 
moins, l’essentiel des assureurs présents serait resté afin de tirer profit 
de la rente engendrée par ces augmentations tarifaires injustifiées. Or, 
beaucoup, estimant que le risque était trop lourd, se sont retirés.

65. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être établi que la 
MACSF et le Sou médical aient pratiqué des prix abusifs. Préco-
nisée par la Commission de contrôle des assurances à la suite 
de la constatation de la dégradation des comptes, l’augmenta-
tion des primes a résulté de l’alourdissement soudain du risque 
supporté par les assureurs, consécutivement à l’arrêt Perruche, et de 
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l’individualisation de ce risque dans les comptes des assureurs. La 
constatation d’un problème structurel du marché a d’ailleurs amené le 
législateur à adopter, en 2002, les lois Kouchner et About.

B.  –  Sur la concertation alléguée entre les assureurs
qui aurait été facilitée par la constitution du GTAM

(plainte de l’UCF, n° 03/0014F)

66. Aucune observation, hormis celles du commissaire du Gouver-
nement, n’a non plus été adressée au Conseil de la concurrence pour 
cette partie du dossier à la suite du rapport de non-lieu présenté par la 
rapporteure.

1. Sur l’accroissement des primes

67. Le niveau des primes d’assurance de la responsabilité civile 
médicale à destination des professions de santé à risques lourds, des 
chirurgiens en particulier, s’est effectivement accru de façon consé-
quente et simultanée pour toutes les compagnies d’assurance restant 
présentes sur ce marché, comme le souligne la plaignante.

68. Néanmoins, au-delà de la constatation de ce parallélisme de 
comportement, aucun élément n’a pu être relevé au cours de l’ins-
truction qui permette d’affirmer que les accroissements de primes 
constatés résultent d’une entente anticoncurrentielle organisée par les 
sociétés d’assurance après qu’elles aient orchestré une pénurie d’of-
fres, et en particulier qui permette d’étayer la thèse selon laquelle les 
assureurs auraient échangé des informations ayant pour objectif de 
préparer une augmentation des primes généralisée et auraient accru 
parallèlement le niveau des primes d’un même montant après concer-
tation.

69. Au contraire, les éléments recueillis, notamment auprès de 
la Commission de contrôle des assurances, donnent des explications 
objectives, permettant d’expliquer le parallélisme de comportement 
des assurances :

– une sous-évaluation des primes par rapport à l’évolution du 
risque, ayant provoqué un rattrapage brutal : cet état de fait a été 
confirmé par le commissaire contrôleur des assurances présent 
en séance ;

– une réévaluation des primes de réassurance liée aux événements 
internationaux ;

– une baisse importante des recettes sur les marchés financiers, 
ce qui, dans le contexte de contrats susceptibles d’entraîner des 
règlements de sinistres à plusieurs années et supposant de ce fait 
la constitution et le placement de provisions techniques importan-
tes, a des répercussions lourdes sur les équilibres de la branche 
en partie fondés sur les revenus des marchés financiers ;

– des évolutions juridiques rapides, conséquentes, et, tout au moins 
dans un premier temps, non stabilisées, modifiant en profondeur 
l’environnement, ayant un impact très important sur les équilibres 
des assurances de la responsabilité civile médicale ;

– une individualisation des classes des risques « lourds » dans les 
comptes des assureurs afin d’éviter, en l’absence d’intervention 
des pouvoirs publics, le phénomène d’antisélection connu en 
assurance dans un environnement concurrentiel ;

– une judiciarisation croissante des rapports entre les prestataires 
de soins et les patients ou leurs ayants droit en cas de problèmes 
liés à la prestation des soins.

70. Ces événements ont eu comme conséquence un fort accrois-
sement de l’incertitude et donc une diminution de la prévisibilité des 
coûts, une augmentation des charges et des primes et une contraction 
de l’offre très marquée. La plupart des acteurs présents sur le marché 
de la responsabilité civile des risques lourds avant les années 2000 s’en 
sont écartés, y compris des assureurs avertis comme la Médicale de 
France. Aucun n’a souhaité y revenir après les votes des lois Kouchner 
et About, malgré des niveaux de primes élevés. Ces éléments expliquent 
le parallélisme de comportement observé des assureurs qui sont restés 
sur le marché, se traduisant par les hausses tarifaires en cause.

2. En particulier sur le rôle du GTAM

71. C’est la constatation des phénomènes décrits précédemment 
qui a mené à la création du GTAM. Le GTAM, pool d’assurances, a 
été constitué à la demande des pouvoirs publics (ministères chargés 
de la santé et de l’économie), pour offrir, en urgence, une assurance 
responsabilité civile, rendue obligatoire par la loi, à chaque profes-
sionnel ne trouvant pas à s’assurer.

72. Les tarifs proposés par le groupement, soit 15 000 euros, se 
sont rapprochés des tarifs pratiqués sur le marché, en particulier de 
ceux proposés par les assureurs spécialistes de ce type de risques, 
disposant de l’expertise la plus fine en la matière. En 2003, la Médi-
cale de France et la MACSF ont proposé une prime commerciale 
moyenne autour de 15 000 euros pour les chirurgiens variant en 
fonction de chaque praticien pour tenir compte des situations indi-
viduelles. Les assureurs généralistes proposaient des primes plus 

élevées, de 16 500 euros pour la MMA, la moins chère du marché, 
mais la plupart d’entre elles ont réduit considérablement leurs niveaux 
de souscription. A titre d’exemple, AXA, chef de file du GTAM, a 
réduit le nombre de contrats risques lourds de 1 387 contrats en 1999 
à 611 en 2003, les AGF en ont gardé 80 en 2003. Initialement, les 
assureurs généralistes, plus habitués au risque de masse, comptabi-
lisaient la responsabilité civile médicale au sein de la responsabilité 
civile globale. Un représentant des AGF l’a confirmé : « La prise 
de conscience des assureurs généralistes de la sous-évaluation 
des primes en matière de RCM date de 2000-2001. En effet, à cette 
époque, il s’est su que les assureurs spécialisés avaient reçu des mises 
en garde de la Commission de contrôle des assurances au sujet de la 
sous-évaluation de leurs primes. Les assureurs généralistes, eux, 
n’avaient pas une vue précise de leur partie RCM car elle était 
confondue avec la RC générale. » Leur connaissance moins fine du 
marché spécifique de la responsabilité civile médicale a, d’ailleurs, 
précipité leur retrait du marché.

73. Le fait que le GTAM ait lui-même appliqué des tarifs voisins 
de ceux des assureurs spécialisés s’explique par la circonstance qu’il 
ne pouvait avoir d’autres références que celles des assureurs encore 
présents sur le marché, alors qu’il était constitué pour une durée d’un 
an. Ainsi, afin de déterminer les primes, « le Président du GTAM 
s’est fait communiquer par les assureurs le maximum d’informations 
statistiques pour déterminer un juste prix tenant compte d’impéra-
tifs commerciaux et d’impératifs politiques ». Le président du GTAM 
précise : « Pour fixer les tarifs GTAM des praticiens, j’ai pris en 
compte les statistiques de sinistres des assureurs spécialisés tels la 
MACSF/Le Sou, la Médicale de France et les agrégats transmis par 
la FFSA (le problème en la matière étant la volatilité des sinistres). Je 
suis arrivé à un tarif unique de 16 200 euros pour les gynécologues, 
obstétriciens, et les chirurgiens, ramené ensuite à 15 000 euros. »

74. En admettant qu’une telle démarche puisse être considérée 
comme anticoncurrentielle alors qu’elle vise à permettre de pallier 
une insuffisance du marché, elle s’inscrit en tout état de cause dans 
le cadre des échanges statistiques du type de ceux autorisés par les 
règlements d’exemption communautaires n° 3932/92 et n° 358/2003 
pour déterminer le coût de couverture moyen d’un risque, dès lors 
qu’aucun élément du dossier ne montre que le GTAM aurait fixé ses 
primes commerciales autrement qu’en fonction de considérations liées 
à la mission d’intérêt général qui lui était impartie.

75. Aucun objet ni effet anticoncurrentiel ne peut donc être relevé 
dans la constitution ou le fonctionnement du GTAM.

C.  –  Sur les pratiques alléguées d’organisation de la pénurie de l’offre 
et d’augmentation des primes d’assurance des cliniques « MCO »

(plainte de la Fédération de l’hospitalisation privée
du Languedoc-Roussillon, n° 03/0039F)

76. Aucune observation, hormis celles du commissaire du Gouver-
nement, n’a non plus été adressée au Conseil de la concurrence pour 
cette partie du dossier à la suite du rapport de non-lieu présenté par la 
rapporteure.

77. Les assureurs les plus présents sur ce type de risque, les entre-
prises américaines, ACE et Saint-Paul, se sont retirés du marché. A la 
suite de ces retraits, les compagnies restantes étaient principalement 
AXA, la SHAM et MMA. Il ressort du dossier que les assureurs ont 
cherché à travers un questionnaire d’activités à cerner au plus près le 
risque de chaque établissement. Les primes ont été individualisées en 
fonction des caractéristiques de chacun.

78. Le GTAM a compensé les retraits du marché en prenant en 
charge 500 établissements. Le président du GTAM a précisé ainsi 
la manière dont il déterminait les primes à l’adresse des cliniques 
privées : « Pour les établissements de soins, je me suis basé sur des 
embryons de statistiques de sinistralité de tous les établissements de 
France. Le niveau des accidents médicaux est à environ 1,5 % du 
budget des établissements. Il a fallu pondérer différents critères tels 
les activités pratiquées, le nombre de lits puis nous appliquons un 
taux au chiffre d’affaires. Le tarif est fixé par les services du GTAM 
(constitués principalement par des étudiants de l’École nationale 
d’assurance) établissement par établissement à partir d’un question-
naire et d’une feuille de barème. »

79. Dans ce secteur, les primes étaient semble-t-il sous-évaluées 
depuis un moment. Le directeur de la SHAM indique à ce propos : 
« Pendant longtemps les tarifs ont été tirés à la baisse par certains 
assureurs mais également par les courtiers jusqu’à ce que le système 
craque. Mais les cliniques ont bénéficié pendant de nombreuses 
années de primes très peu élevées pour les risques couverts. Nous 
avons eu conscience rapidement qu’il fallait revenir à un équilibre 
technique et augmenter nos cotisations. »

80. Ensuite, la loi Kouchner a contribué à la forte augmentation 
des primes en retenant le principe de la présomption de faute des clini-
ques lorsqu’une infection nosocomiale a été contractée par un patient 
y séjournant. La loi About a, certes, reporté une partie de ce risque 
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vers la solidarité nationale. Néanmoins, les infections nosocomiales 
entraînant une invalidité inférieure à 25 % restent normalement à la 
charge des cliniques et de leurs assurances.

81. Par ailleurs, tout comme en ce qui concerne l’assurance des 
chirurgiens, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les 
assureurs se seraient entendus pour accroître les primes des cliniques 
« MCO ». Aucun indice dans le dossier ne vient non plus conforter la 
thèse selon laquelle le GTAM n’a pas fixé ses tarifs de manière auto-
nome par rapport aux différents assureurs participant à ce pool pour 
faire face à une situation d’urgence.

82. La Commission de contrôle des assurances a indiqué à cet 
égard : « En conclusion de notre point de vue, la sinistralité de la 
branche paraît justifier le tarif du GTAM, dont l’intervention n’est 
destinée qu’à pallier l’insuffisance de l’offre d’assurance sur le 
marché, d’autant qu’il supporte une évidente antisélection puisqu’il 
ne prend que des risques déjà refusés par des assureurs et que, même 
à ce tarif, ses opérations pourraient se révéler encore déficitaires. »

D.  –  Conclusion

83. Aucun élément ne permet donc d’identifier des comporte-
ments contraires à l’article L. 420-1 ou à l’article L. 420-2 du code de 
commerce.

84. Les problèmes économiques soulevés par la présente affaire ne 
résultent pas, au vu du dossier, de comportements anticoncurrentiels. 
Les primes d’assurance sont fixées en fonction d’une contrainte de 
rentabilité et de solvabilité face au risque, alors que les revenus des 
médecins sont liés aux tarifs des actes médicaux fixés par la sécurité 
sociale, en particulier pour les médecins exerçant en secteur 1. En 
effet, la tarification des prestations des médecins est régie par les 
règles de la sécurité sociale qui distinguent le secteur 1 pour lequel 
les tarifs sont conventionnés, le secteur 2, également conventionné 
mais qui autorise les médecins spécialistes en relevant à pratiquer des 
honoraires libres, la différence entre le tarif de la sécurité sociale et le 
prix payé au médecin restant à la charge du patient ou des assurances 
complémentaires, et enfin le secteur non conventionné, rarement 
utilisé, pour lequel le remboursement se fait sur la base de 1 euro. Les 
actes réalisés en secteur 1 doivent respecter strictement les honoraires 
de la convention sécurité sociale. La sécurité sociale a limité l’accès 
au secteur 2 ; les médecins doivent répondre à un certain nombre de 
critères pour en bénéficier. La plupart des anesthésistes travaillent 
en secteur 1 et ne peuvent pas ajuster leurs honoraires aux hausses 
des primes, alors que les chirurgiens, majoritairement en secteur 2, 
peuvent, dans une certaine mesure, répercuter l’accroissement des 
primes sur leurs honoraires et que la population des gynécologues-
obstétriciens se partage entre secteur 1 et secteur 2. Aucun médecin 
du secteur 1 ne peut légalement compenser la hausse des primes par 
des dépassements d’honoraires. Faute d’une intervention publique 
visant à mutualiser davantage l’assurance des « bons » et des 
« mauvais » risques des professions de santé, cette distorsion risque 
de perdurer.

DÉCISION

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport de Mme Toulemont-Dakouré, par 

Mme Perrot, vice-présidente, présidant la séance, ainsi que 
Mmes Béhar-Touchais, Renard-Payen, Xueref et M. Flichy, membres.

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE

La vice-présidente,
ANNE PERROT

Décision n° 06-D-35 du Conseil de la concurrence
en date du 21 novembre 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la maintenance
des onduleurs

NOR : ECOC0700030S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 5 octobre 2001, sous le numéro F 1348, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par 
la société MGE UPS Systems dans le secteur de la maintenance des 
onduleurs ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de 
la concurrence, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et 
le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’applica-
tion du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe et le commissaire 

du Gouvernement entendus lors de la séance du 18 octobre 2006 ; 
Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Les secteurs d’activités

1. Le secteur de la fabrication et de la vente des onduleurs

1. Les onduleurs sont des appareils utilisés pour supprimer les 
effets des différentes perturbations dont l’énergie électrique peut être 
l’objet, comme les coupures ou les variations de tension du courant. 
Ils constituent un recours quasi obligé pour sécuriser les systèmes 
sensibles que constituent, par exemple, les serveurs informatiques ou 
les appareils électroniques utilisés dans les hôpitaux.

2. Une distinction doit être opérée entre, d’une part, les ondu-
leurs d’une puissance inférieure à 5 kilos Volt Ampère (kVA), pour 
lesquels, compte tenu de leur simplicité d’utilisation et de leur faible 
coût, un service après-vente n’est pas nécessaire et, d’autre part, les 
onduleurs de puissance moyenne et forte, destinés à protéger des 
applications de « criticité » élevée, requérant généralement l’interven-
tion de services de maintenance.

3. Les principaux fabricants d’onduleurs actifs sur le marché 
français sont les sociétés MGE UPS Systems (ci-après MGE), 
Socomec, Chloride et American Power Corporation (APC).

4. En 2001, les estimations des parts détenues dans la vente d’on-
duleurs par les différents fabricants présents sur le marché français 
s’établissaient comme suit : 

Onduleurs
de faible puissance

(moins de 5 kVA)

Onduleurs de moyenne
et forte puissance
(plus de 5,1 kVA)

Total

En millions
de dollars En % En millions

de dollars En % En millions
de dollars En %

MGE 16,3 29,9 % 41,9 48,3 % 58,2 41,2 %

Socomec 9,0 16,6 % 18,3 21,1 % 27,3 19,4 %

APC 14,7 27,0 % 1,1 1,3 % 15,8 11,2 %

Chloride 3,4 6,3 % 7,6 8,8 % 11,1 7,8 %

Liebert 1,7 3,1 % 5,1 5,9 % 6,8 4,8 %

Powerware 2,4 4,4 % 1,8 2,1 % 4,2 3,0 %

Riello 1,2 2,2 % 0,9 1,0 % 2,1 1,5 %

Piller NS NS 1,7 2,0 % 1,7 1,2 %

AEG NS NS 1,6 1,8 % 1,6 1,1 %

GE digital NS NS 1,3 1,5 % 1,3 0,9 %

Autres 5,7 10,5 % 5,4 6,2 % 11,1 7,9 %

Total 54,5 100,0 % 86,7 100,0 % 141,2 100,0 %
Source : données établies à partir des estimations de la société d’études de marchés « Venture 
Development Corporation ». 

5. La société MGE est née, en 1996, de la décision du groupe 
Schneider Electric de filialiser son activité « alimentations sans 
interruptions », historiquement créée par Merlin Gerin. MGE est une 
société anonyme dont le siège social est établi à Montbonnot-Saint-
Martin. A la date de la saisine, Schneider Electric détenait près du 
tiers des participations dans la société « Holding MGE finance » 
(laquelle détenait 100 % des parts de MGE), le reste de l’actionnariat 
étant réparti entre des investisseurs institutionnels et les salariés de 
l’entreprise. Schneider Electric a pris, en 2004, le contrôle total de 
MGE en rachetant les participations des investisseurs institutionnels.

6. MGE dispose d’une position particulièrement forte sur le 
marché des onduleurs de moyenne et forte puissance. La part de MGE 
a cependant décliné sur le marché français entre 2001 et 2003, passant 
de 48,3 % à 38,5 %. Cette perte de près de 10 points de pourcen-
tage s’est principalement effectuée au profit des sociétés Chloride et 
Socomec.

7. En termes d’accès aux marchés, les acteurs interrogés au cours 
de l’instruction ont indiqué qu’il n’existait pas de barrières à l’entrée 
d’ordre technologique significatives sur le marché des onduleurs de 
moyenne et forte puissance. Quelques acteurs sont effectivement 
entrés sur le marché français entre 1997 et 2005 comme Riello ou 
APC, numéro un mondial du secteur, toutes puissances confondues.

2. Le secteur de la maintenance des onduleurs

8. Différents types de contrats de maintenance sont proposés par 
les intervenants, soit limités à la maintenance préventive, notamment 
le nettoyage des machines ou le remplacement de leurs batteries de 
façon périodique, soit recouvrant également la maintenance curative, 
en cas de dysfonctionnements nécessitant la réparation ou le rempla-
cement de pièces défectueuses.

9. Trois types d’intervenants sont actifs en France dans le 
domaine de la maintenance des onduleurs :
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– En premier lieu, une grande partie des prestations de mainte-
nance, tant préventive que curative, est assurée par les fabricants 
eux-mêmes s’agissant de leurs propres produits. Les fabricants 
n’interviennent en effet que de manière très marginale sur les 
produits de leurs concurrents et, dans le cadre de contrats 
« multimarques », ils sous-traitent généralement la maintenance 
des onduleurs des autres constructeurs aux services de mainte-
nance des fabricants concernés.

– Une deuxième catégorie d’opérateurs est constituée des installa-
teurs électriciens ou « facility managers », comme les entreprises 
Alstom, Clemessy, SPIE-Trindel ou SDEL, qui interviennent 
généralement dans le cadre d’opérations de maintenance « multi-
techniques » concernant les activités générales d’installation 
et de contrôle d’équipements électriques et non la seule main-
tenance des onduleurs. S’agissant des onduleurs, ces acteurs 
opèrent principalement dans le cadre d’opérations de mainte-
nance préventive faisant appel aux services de maintenance des 
fabricants dans l’éventualité de pannes.

– Enfin, une troisième catégorie, dite des « tiers mainteneurs », 
est apparue au début des années 90. Elle regroupe, en France, 
plus d’une vingtaine de petites et moyennes entreprises (comme 
les sociétés Cosy, Electro Standard, Kloray, Jerlaure, Levelec, 
OCR, SAEI, Seves ou Spelem). Elles exercent généralement 
leurs activités sur une base régionale et sont spécialisées dans la 
maintenance générale des appareils électroniques de puissance 
et de conversion d’énergie. La part spécifique « maintenance des 
onduleurs » ne représente au plus que 25 % du chiffre d’affaires 
de ces sociétés, dont les interventions en la matière sont prin-
cipalement axées, comme pour les « facility managers », sur la 
maintenance préventive.

10. Les fabricants et les « facility managers » disposent d’agences 
locales réparties sur l’ensemble du territoire aux fins de répondre 
à l’exigence de proximité qu’implique la rapidité des opérations de 
maintenance. Certains tiers mainteneurs se sont également regroupés 
pour bénéficier d’une couverture nationale.

11. Il n’existe pas de données fiables concernant les parts de 
marché des différents intervenants dans le domaine de la maintenance 
des onduleurs en France. Selon un document communiqué par MGE 
lors de l’enquête, le montant total du marché français des services liés 
aux onduleurs était d’environ 100 millions d’euros en 2001, MGE déte-
nant près de la moitié de ce marché, devant le fabricant Socomec.

12. Une part non négligeable de la maintenance de la base instal-
lée des appareils de la marque MGE est ouverte à la concurrence d’ac-
teurs indépendants. Ainsi, en 2005, sur un parc installé évalué à envi-
ron 37 000 onduleurs de marque MGE de moyenne et forte puissance, 
le fabricant assurait la maintenance de 45 % des appareils, le reste 
étant assuré par des « facility managers » et des « tiers mainteneurs », 
ou ne faisait pas l’objet d’un contrat de maintenance. De nouveaux 
entrants « tiers mainteneurs », comme la société Atalys, se sont posi-
tionnés sur ce marché depuis la saisine.

13. Selon une étude de Frost & Sullivan publiée en 2005, la concur-
rence sur le secteur des services liés aux onduleurs est qualifiée de 
« moyenne à haute », l’arrivée de nouveaux entrants étant considérée 
comme une menace « moyenne ». Selon cette étude, en France tout 
comme en Allemagne et au Royaume-Uni, la concurrence par les 
prix est particulièrement vive et les clients sont devenus de plus en 
plus sensibles au coût des services. L’étude indique également que des 
fournisseurs indépendants ont émergé et offrent des services associant 
plusieurs marques, ce qui constitue pour eux un avantage concur-
rentiel dans la mesure où les utilisateurs tendent à faire coexister 
plusieurs marques d’onduleurs.

B. – Les faits relevés

14. Le 5 octobre 2001, le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de plusieurs 
comportements de la société MGE susceptibles d’être qualifiés 
d’anticoncurrentiels au regard des dispositions de l’article L. 420-2 du 
code de commerce : installation d’une « informatique embarquée » 
sur les onduleurs de nouvelle génération de ce fabricant, de nature à 
verrouiller l’accès au système pour les « tiers mainteneurs » ; retards 
dans la livraison de pièces détachées ou refus d’approvisionne-
ment ; octroi discriminatoire des « certificats d’appui et de garantie 
constructeur » demandés dans certains appels d’offres publics.

1. La désactivation et la réinitialisation de l’alarme batterie

15. L’informatique embarquée à bord des onduleurs est apparue au 
début des années 90. Il s’agit d’une évolution technologique générale 
du secteur, propre à l’ensemble des opérateurs, permettant notam-
ment d’augmenter la fiabilité des systèmes en améliorant les capacités 
« communicantes » de la machine. Lors de son audition, le président-
directeur général de la société de tierce maintenance Electro Standard 
a, ainsi, déclaré que : « l’informatique embarquée est une évolution 
inéluctable. Tous les appareils deviennent désormais “communi-

quants” et tous les constructeurs ont développé des interfaces. Pour 
les clients, cette informatique embarquée offre la possibilité de faire 
de meilleurs paramétrages et de mieux visualiser les défauts de leurs 
appareils ».

16. Le principal problème, rencontré par les sociétés de tierce 
maintenance, concerne l’« alarme batterie » (dite « alarme 12 ») mise 
en place sur une partie de la gamme des onduleurs de MGE, à savoir la 
gamme « Comet ». Ce système permet d’analyser le comportement des 
batteries (âge, température du local, courant traversant les batteries) 
et de détecter une éventuelle défaillance afin d’en alerter l’utilisateur 
par une alarme sonore et visuelle. Certains « tiers mainteneurs » ont 
indiqué, lors de l’enquête, que pour désactiver cette alarme et réinitia-
liser le système de détection des défaillances un logiciel, dont seule 
la société MGE dispose, est nécessaire. Un responsable commercial 
de la société de tierce maintenance Jerlaure a, ainsi, déclaré qu’ : 
« en matière de remplacement de batteries sur les modèles “Comet” : 
l’alarme 12 ou 16 visuelle et sonore se met en fonctionnement au bout 
de trois ans lorsque les batteries doivent théoriquement être rempla-
cées – ce qui n’est pas forcément utile – en ce cas, l’utilisateur demande 
à faire intervenir un technicien pour vérification : il s’avère que pour 
inhiber ces alarmes il faut un logiciel spécifique que seule MGE UPS 
Systems possède et maîtrise ».

17. La plupart des sociétés de tierce maintenance, interrogées au 
cours de l’enquête, ont déclaré que le problème lié à « l’alarme 12 » sur 
la gamme « Comet » n’entraînait pas d’effet sur le bon fonctionnement 
de l’appareil et que l’intervention de techniciens MGE n’était donc pas 
toujours requise. Ainsi, un responsable du service après-vente de la 
société Seves a indiqué que : « Nous avons pu parfois proposer des 
solutions à nos clients concernés par ce problème : très concrète-
ment, nous expliquons que l’alarme 12 sur les onduleurs “Comet”, 
qui reste matérialisée sur l’afficheur alphanumérique même après 
changement des batteries, est sans effet sur le bon fonctionnement de 
l’onduleur. » De même, le gérant de la société Spelem a indiqué lors 
de l’instruction que si sa société n’avait pas accès au logiciel permet-
tant de réinitialiser le système de détection de défaillance déclenchant 
l’alarme, elle avait « néanmoins pu changer les batteries, cette alarme 
n’empêchant pas l’onduleur de fonctionner correctement après notre 
intervention. Pour supprimer cette alarme, il fallait faire intervenir 
un technicien de MGE mais ce n’était pas systématique ».

18. Sur les huit « tiers mainteneurs » interrogés pendant l’enquête, 
un seul a fait état, en produisant des devis, de demandes d’interven-
tions effectives auprès de MGE pour le reparamétrage et la modernisa-
tion d’onduleurs de ce fabricant. Par ailleurs, le président de la société 
Electro Standard a déclaré, lors de l’instruction, que sa société n’avait 
jamais eu l’occasion de faire appel aux services de MGE pour désac-
tiver l’alarme. Il a également ajouté que : « S’agissant du problème 
rencontré pour l’Alarme 12, nos compétences techniques nous ont 
permis de développer une solution informatique en interne, qui nous 
évitait de faire appel aux techniciens de MGE (…). D’autres tiers 
mainteneurs ont développé des solutions similaires. » Le président-
directeur général de la société Electro Standard a également indiqué 
que : « Le problème de l’alarme ne nous a pas vraiment gênés et n’a 
pas entraîné de ralentissement dans notre activité de maintenance 
des onduleurs. »

19. Lors de leur audition en date du 30 mai 2006, les représentants 
de MGE ont justifié de la façon suivante leur refus de mettre à la dispo-
sition de tiers les logiciels permettant de reparamétrer les alarmes : 
« A notre connaissance, il n’y a pas de tiers qui sont habilités à inter-
venir sur les logiciels de paramétrage des onduleurs des gammes 
“Comet” et “Galaxy”. Les logiciels touchent le cœur de la machine 
et toute mauvaise manipulation pourrait remettre en cause l’intégrité 
de l’onduleur et la sécurité des biens et des personnes qu’il est censé 
sauvegarder. » Par ailleurs, la société MGE a précisé que « certaines 
fonctions paramétrables dans le logiciel ont un impact majeur sur le 
fonctionnement de l’appareil (…). La non-maîtrise de ces paramètres 
peut entraîner des dommages divers qui peuvent aller de la perte de 
données informatiques à la mise en danger de la vie humaine. C’est 
pourquoi, il est absolument nécessaire que la modification de certaines 
données soit maîtrisée voire contrôlée ».

20. La « sensibilité » d’une intervention sur le logiciel de para-
métrage a également été confirmée par M. Maurice Nicol, président-
directeur général de la société de tierce maintenance Electro Standard, 
qui a déclaré, lors de son audition du 27 mars 2006 : « Je souligne 
qu’une mauvaise utilisation du logiciel pouvait détruire irrémédia-
blement l’onduleur. »

21. De plus, la société MGE a fait valoir que, pour des raisons 
liées à la préservation de son savoir-faire industriel, elle ne pouvait 
autoriser la diffusion large de son logiciel. Lors de leur audition en 
date du 30 mai 2006, les représentants de MGE ont ainsi indiqué que : 
« les logiciels sont conçus comme des outils industriels étroitement 
reliés à l’architecture électronique de l’onduleur. Tout accès à ces 
logiciels donnerait à son utilisateur des informations confidentielles 
sur les technologies propriétaires de MGE ». Les représentants 
de MGE ont également précisé que le logiciel embarqué à bord des 
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onduleurs de MGE : « devient partie intégrante de la carte électro-
nique pendant les phases de développement et de mise au point des 
cartes. Un grand nombre de données ne sont utilisées qu’à des fins de 
mise au point au sein du service R&D. Ce logiciel a été  si peu conçu 
comme un outil dédié à la maintenance qu’il n’est pas “opaque” et 
permet d’accéder à une partie du savoir-faire et à la technologie utili-
sée par MGE pour développer ses appareils. Notamment, il permet-
trait à un tiers de savoir quels paramètres de l’onduleur sont utilisés 
dans des séquences de fonctionnement critiques ou particulières et 
ainsi de connaître les secrets de conception de MGE pour développer 
des onduleurs plus fiables, étant précisé que la fiabilité des ondu-
leurs MGE est une valeur reconnue sur le marché. Ces paramètres 
peuvent être le contrôle de température des chargeurs, le contrôle de 
court circuit sur le bus-DC, le contrôle des courants d’échange, les 
masques de paramétrage des seuils de limitation, le réglage des seuils 
d’enclenchement des filtres anti-harmoniques, etc. ».

22. Les représentants de MGE ont ajouté que : « le problème de 
“l’alarme 12” s’est posé essentiellement sur la première génération 
d’onduleurs de la gamme “Comet”. Un “reset” manuel par le client 
ou le mainteneur permettant de supprimer l’alarme sonore était néan-
moins possible sans déplacement d’un technicien MGE, donc sans 
frais. Nous avons demandé au service d’assistance en ligne de MGE 
de donner aux clients et mainteneurs indépendants toutes les instruc-
tions nécessaires pour supprimer l’alarme sonore. Sur les générations 
suivantes d’onduleurs “Comet”, les problèmes liés à l’“Alarme 12” 
ont été supprimés, tant au niveau sonore que visuel ». Sur ce dernier 
point, les représentants de la société MGE ont précisé que la carte 
du logiciel communication de l’onduleur Comet avait été modifiée, 
dès 1996, pour permettre de neutraliser manuellement l’alarme par 
séquence de touches.

23. Enfin, les représentants de MGE ont souligné que : « toutes les 
opérations de maintenance préventives, ainsi que les contrôles de bon 
fonctionnement (…), sont réalisables sans le logiciel (…) de même 
que les opérations de changement de composants y compris critiques 
(capacités, ventilateurs, cartes électroniques d’alimentation, d’acqui-
sition, batteries de même configuration...). Des modules de puissance 
peuvent également être remplacés sur toutes les gammes sans néces-
siter le logiciel. Une carte électronique cœur de même personnalisa-
tion peut sans difficulté aucune et sans le logiciel remplacer la même 
carte défaillante ».

2. La commercialisation des pièces de rechange

24. Dans sa saisine, le ministre de l’économie fait état de délais 
excessifs, voire de refus de vente, opposés par MGE aux demandes de 
livraison de pièces détachées adressées par des « tiers mainteneurs ». 
Le rapport administratif d’enquête souligne également que l’accès des 
sociétés extérieures de maintenance aux pièces détachées neuves de 
ce fabricant ne serait possible qu’à des prix plus élevés que ceux que 
MGE facture lui-même aux clients dont il assure directement la main-
tenance.

25. Ces conclusions s’appuient sur les déclarations recueillies auprès 
de plusieurs sociétés de maintenance. Ainsi, le président-directeur 
général de la société Electro Standard a déclaré, lors de l’enquête, 
que : « Depuis que notre société a été retenue comme titulaire du 
marché de maintenance de la DCN à Brest, les fabricants Socomec et 
MGE UPS Systems ont développé une politique restrictive en matière 
de fourniture de pièces et de fourniture de services ; par exemple, 
lorsque nous commandons des pièces de rechange à ces fabricants 
il nous est opposé des délais non compatibles avec l’utilisation du 
matériel qui sont manifestement abusifs. » De son côté, le président-
directeur général de la société Levelec a indiqué : « Il y a eu depuis 
7-8 ans à peu près de la part de Merlin-Gérin (devenu MGE UPS 
Systems depuis 3-4 ans) une mise en place d’une politique prix et 
délais relative aux pièces de rechange qui a eu pour effet d’entraver 
l’accès de notre société : par exemple, lorsque nous commandons des 
pièces détachées auprès de MGE UPS Systems, les prix facturés sont 
supérieurs à ceux qui sont accordés à nos propres clients servis en 
direct par MGE UPS Systems et les délais d’approvisionnement sont 
très nettement supérieurs ; il faut préciser que la question des délais 
d’approvisionnement est primordiale dans notre profession. »

26. Deux « tiers mainteneurs », les sociétés Electro Standard et 
Levelec ont transmis des échanges de courrier à l’appui des pratiques 
alléguées, dont il ressort qu’une solution satisfaisante en termes de 
prix et de délais de livraison n’a pu être trouvée que lorsque ces socié-
tés ont pris l’attache d’autres directions régionales de MGE que celle 
située dans leur zone d’intervention. Le président de la société Electro 
Standard a, toutefois, déclaré que les problèmes liés à la délivrance 
et au prix des pièces détachées n’avaient globalement eu aucun effet, 
hors un problème ponctuel rencontré lors de la maintenance corrective 
d’un onduleur MGE installé à la direction de la construction navale de 
Brest.

27. La demande en pièces détachées émanant des « tiers mainte-
neurs » apparaît, par ailleurs, très faible. Ainsi, le gérant de la société 
Spelem a déclaré, lors de son audition, que les achats de pièces déta-

chées par sa société étaient : « marginaux auprès des constructeurs. 
Les pièces détachées du type cartes électroniques tombent rarement 
en panne. En revanche, les batteries sont de très loin les pièces les 
plus fréquemment requises. Les fournisseurs de batteries sont indé-
pendants des constructeurs et nous n’avons pas eu de problèmes 
particuliers pour la livraison de ces composants. » De même, le 
président-directeur général de la société Electro Standard a déclaré 
lors de l’instruction : « Hors batteries, le montant des achats de pièces 
détachées est marginal. »

28. Certains « tiers mainteneurs » ont également déclaré, lors de 
l’enquête, que la situation avait évolué dans le temps de façon positive. 
Ainsi, le gérant de la société Cosy a indiqué : « En ce qui concerne 
nos relations avec les constructeurs en général : Cosy n’a pas subi 
de manifestations caractérisées de refus de ventes sur les onduleurs 
ou les pièces détachées. On a eu historiquement des propositions 
non recevables de la part de certains fournisseurs (Socomec, MGE 
UPS Systems …) au niveau des prix proposés ainsi que des délais 
(…) ; avec MGE UPS Systems, de façon très récente, la situation s’est 
améliorée sur le plan relationnel et sur le plan professionnel MGE 
UPS Systems nous a fourni correctement durant l’été 2000. Par le 
passé, MGE UPS Systems faisait des difficultés pour nous donner des 
devis, des propositions de prix et nous donnait des délais de livraison 
non compétitifs sur les pièces de rechange. Je n’ai pas d’exemples 
écrits relatant les comportements passés de MGE UPS Systems ou 
d’autres fabricants. » 

29. De leur côté, les représentants de MGE ont indiqué lors de 
l’instruction qu’ : « en dehors des cartes électroniques, en partie 
fabriquées chez MGE, l’essentiel des composants provient de four-
nisseurs indépendants. Environ 5-7 % des composants sont fournis 
par la maison mère Schneider (essentiellement des disjoncteurs et 
des contacteurs). Un prestataire extérieur, avec lequel nous avons 
un contrat de logistique, assure la chaîne d’approvisionnement vers 
les stocks de nos filiales ou, en France, vers les points d’approvision-
nement des techniciens MGE en pièces détachées (…). Il existe un 
tarif commun base 100 France des pièces détachées prévoyant des 
coefficients de remise en fonction du cadre de la prestation : vente 
de pièces sous contrat MGE, vente avec une intervention du techni-
cien MGE et la vente de pièces “sèches” (hors contrat ou intervention 
MGE). Pour ce dernier type de vente, les clients, les tiers mainteneurs 
et les gros installateurs sont traités de la même façon (…). Si le client 
est hors contrat (clients finaux ou mainteneurs indépendants), le délai 
standard est de 2-4 semaines. Rien n’empêche un tiers mainteneur de 
constituer son propre stock de pièces détachées ».

3. La délivrance des « certificats de soutien constructeur »

30. Dans sa saisine, le ministre de l’économie indique que les 
offres déposées par des sociétés de maintenance, en réponse à des 
appels d’offres passés par l’Assistance publique des hôpitaux de 
Marseille et le CHU de Dijon, ont été rejetées parce que ces socié-
tés n’ont pas été en mesure de fournir les « certificats d’appui et de 
soutien constructeur » demandés par les maîtres d’œuvre. Le ministre 
ajoute à ce titre que : « le fait que ces appels d’offres prévoyaient 
que les soumissionnaires devaient être titulaires des certificats de 
soutien technique délivrés par MGE UPS Systems a conduit à rejeter 
les offres présentées par les sociétés n’en disposant pas et ce alors 
que les modalités selon lesquelles MGE UPS Systems délivre lesdits 
certificats ne sont pas exemptes de critiques au regard de la discri-
mination ».

31. Ainsi, le règlement de la consultation de l’appel d’offres, lancé 
en mars 1999, par l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille 
prévoyait dans son article 2-13 que : « l’entrepreneur devra fournir à 
l’appui de son offre un accord écrit de chaque constructeur concerné 
par lequel ce dernier s’engage à fournir à l’entrepreneur son assis-
tance technique ainsi que le matériel ou les composants des installa-
tions ». Pour un lot composé d’onduleurs de marque MGE, le fabri-
cant MGE, ainsi que les sociétés de maintenance Kloray et SA2E, ont 
adressé une offre. Kloray n’ayant pas fourni le « certificat d’appui 
constructeur » de MGE, contrairement à SA2E, filiale de ce fabri-
cant, son offre n’a pas été retenue. Le lot a été attribué à MGE, mieux-
disante. Le rapport administratif d’enquête ne contient, cependant, 
ni déclaration ni document émanant des représentants de la société 
Kloray attestant d’une demande de certificat adressée à MGE.

32. Le cahier des clauses particulières de l’appel d’offres, lancé 
par le CHU de Dijon en octobre 1999, précisait quant à lui dans son 
article XXI que les candidats auront à produire un dossier complet 
comprenant, notamment, « les certificats de garantie et d’appui 
constructeur ». Lors de l’ouverture des plis par la commission d’appel 
d’offres le 8 décembre 1999, l’offre de la société Kloray a été reje-
tée au motif que cette société n’avait pas fourni de tels certificats. Le 
dossier ne contient cependant ni déclaration ni document émanant des 
représentants de la société Kloray attestant d’une demande de certifi-
cat adressée par cette société de tierce maintenance à MGE.
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33. La commission a, ainsi, examiné les offres du fabricant MGE, 
de l’installateur électrique Clemessy et des sociétés de tierce main-
tenance Jerlaure et SA2E (filiale de MGE) pour le lot 1 et de MGE, 
Clemessy et SA2E pour le lot 2. Lors de la réunion de la commis-
sion d’appel d’offres, en date du 17 décembre 1999, la candidature 
de la société Jerlaure a été déclarée non conforme au motif que cette 
société n’avait fourni qu’une attestation d’assistance technique du 
constructeur Liebert, dont les matériels n’étaient pas présents sur 
le site du CHU de Dijon, composé essentiellement d’onduleurs de 
marque MGE, et qu’aucune information n’avait été fournie par cette 
société sur la qualification de ses exécutants et sur son organisation. 
Le dossier ne contient ni déclaration ni document émanant des repré-
sentants de la société Jerlaure attestant d’une demande de certificat 
adressée à MGE.

34. Clemessy et SA2E ont pu fournir des « certificats d’appui » 
de la part de MGE, qui font état de différents entretiens sur le plan 
qualité et les procédures de maintenance de ces entreprises ainsi que 
de la formation reçue par leurs techniciens dans le centre agréé du 
fabricant. Lors de l’instruction, les représentants de la société MGE 
ont indiqué, s’agissant du certificat accordé à Clemessy : « Nous 
avons retrouvé un cas dans lequel il y avait eu demande de certificat 
d’appui. Il s’agit du dossier du CHU de Dijon. Nous avions fourni à 
la société Clemessy un certificat d’appui après avoir rencontré les 
différents responsables de cette société. Au cours de ces réunions, nos 
équipes se sont assurées que Clemessy disposait de l’infrastructure 
et de la logistique nécessaires pour assurer les opérations de main-
tenance demandées par le client. Le niveau de qualification, l’expé-
rience et le sérieux du technicien de Clemessy affecté au site du CHU 
ont également été étudiés. Par ailleurs, nous avons approché le client 
pour nous assurer de sa satisfaction quant à la qualité du service que 
Clemessy lui avait délivré jusqu’alors. »

35. Dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le CHU de Dijon, 
seules les candidatures des sociétés MGE, Clemessy et SA2E ont donc 
été retenues pour les lot 1 et 2. Clemessy s’est vu attribuer le lot 1 et 
MGE le lot 2.

36. Les autres clients interrogés n’ont pas fait état de demandes 
d’appui constructeur. Au cours de l’instruction, les représentants du 
CHU de Lyon ont par ailleurs indiqué : « Dans le cadre des consulta-
tions relatives à la maintenance des onduleurs, les références deman-
dées n’incluaient pas de certificat de type “soutien constructeur”. 
Les références et qualifications demandées sont des références dans 
le cadre de prestations similaires, datant de moins de 3 ans, sur des 
matériels de puissance comparable. Les candidats complètent leur 
offre par les certificats et accréditations qu’ils jugent pertinents.»

37. Certains « tiers mainteneurs » ont confirmé le caractère 
exceptionnel des demandes de « certificats de soutien constructeur ». 
Ainsi, le président de la société Electro Standard a déclaré que de 
telles attestations pouvaient éventuellement être demandées « à la 
demande expresse du client » mais a ajouté que sa société n’en avait 
jamais eu besoin. De son côté, le gérant de la société Spelem a indi-
qué qu’un certificat pouvait être délivré « pour conforter le client de 
retenir notre société. Mais cela se présente plus comme un argument 
commercial. L’importance de ce type de certificat est à mon sens 
marginale ». Par ailleurs, les représentants de l’installateur électrique 
SDEL ont indiqué lors de l’enquête que « pour l’ensemble des contrats 
que nous gérons actuellement, il ne nous est pas demandé de certifi-
cats constructeurs ». 

38. Enfin, les représentants de la société MGE ont indiqué, lors de 
l’instruction, qu’en matière de marchés publics : « Nous n’avons pas 
retrouvé, en ce qui concerne les marchés pour lesquels nous dispo-
sons d’un dossier complet, de conditions relatives à des certificats 
par lesquels MGE confirme accepter de fournir des pièces détachées 
ou d’appuyer la société tierce en effectuant des prestations que cette 
dernière ne serait pas en mesure de fournir. » De même, s’agissant 
des contrats de droit privé, les représentants de MGE ont ajouté que 
les acheteurs : « procèdent plutôt par voie de consultation adressée 
de façon nominative sans qu’il y ait nécessairement une mise en 
concurrence ou sans que nous en nous soyons informés. (…) Aucun 
des opérationnels interrogés n’a souvenir d’une exigence de “certifi-
cat d’appui” dans les demandes de devis ou les consultations reçues 
de ces acheteurs privés ».

C. – Proposition de non-lieu à poursuivre la procédure

39. Au vu des éléments qui précèdent, une proposition de non-lieu 
à poursuivre la procédure a été transmise au ministre de l’économie et 
des finances.

II. – DISCUSSION

40. Aux termes de l’article L. 464-6 du code de commerce : 
« Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concur-
rence sur le marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut 

décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouver-
nement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir 
leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. »

Sur la mise en place de logiciels embarqués
41. Le commissaire du Gouvernement soutient qu’en verrouillant 

les logiciels par un code confidentiel, la société MGE a entendu rendre 
incontournables ses interventions de maintenance sur les onduleurs 
de sa marque et se réserver ainsi la maintenance de ces modèles. Il 
estime que la société MGE a donc abusé de la position dominante 
qu’elle occupait sur le marché de la maintenance des onduleurs de sa 
marque.

42. La société MGE justifie, dans ses déclarations, l’installation 
d’une informatique embarquée sur les nouvelles gammes d’onduleurs 
concernées par le progrès technologique ainsi apporté aux utilisa-
teurs : l’alarme mise en cause permet de signaler qu’il est nécessaire 
de changer les batteries. Par ailleurs, elle avance deux types d’argu-
ments pour justifier son refus de donner à des tiers les moyens d’in-
tervenir sur les logiciels pour neutraliser et réinitialiser l’alarme : 
d’une part, les fonctions du logiciel en cause ne se limitent pas à la 
question de la neutralisation de l’alarme mais concernent l’ensemble 
du fonctionnement de l’onduleur, de sorte que de telles interventions 
entraîneraient le risque de sa détérioration ; d’autre part, le fait que 
l’accès à ces logiciels donnerait de facto l’accès au savoir-faire et à la 
technologie utilisée par MGE.

43. Néanmoins, le verrouillage, par une entreprise en posi-
tion dominante, de l’accès à des fonctions essentielles des appareils 
qu’elle fabrique, sans nécessité objective, au risque d’éliminer toute 
concurrence dans la maintenance ou la réparation de ces appareils, 
pourrait constituer un abus prohibé par l’article L. 420-2 du code de 
commerce.

44. En l’espèce, cependant, il ne ressort pas du dossier que la mise 
en place d’un système d’alarme batterie sur une partie de la gamme 
du fabricant ait remis en cause la capacité d’intervention des « tiers 
mainteneurs ». Ainsi, plusieurs « tiers mainteneurs » ont indiqué que 
ce dispositif n’entraînait pas d’effet sur le bon fonctionnement de l’ap-
pareil. De plus, il ne ressort ni de l’enquête ni de l’instruction que la 
mise en place de logiciels embarqués a rendu l’intervention de techni-
ciens de MGE incontournable dans le cadre de l’exercice des activités 
des sociétés de tierce maintenance, aucun « tiers mainteneur » n’ayant 
déclaré avoir été écarté de la maintenance de ces appareils au profit 
de techniciens MGE pour ce motif. Comme l’a déclaré le président 
de la société Electro Standard (paragraphe 18) : « s’agissant de la 
difficulté rencontrée au sujet de l’Alarme 12, nos compétences tech-
niques nous ont permis de développer une solution informatique en 
interne qui nous évitait de faire appel aux techniciens de MGE […]. 
D’autres tiers mainteneurs ont développé des solutions similaires ».
Enfin, MGE a, de lui même, résolu la difficulté évoquée puisque, sur 
les générations suivantes d’onduleurs, la carte du logiciel de commu-
nication a été modifiée par le constructeur pour permettre un acquit-
tement manuel de l’alarme.

45. Il en résulte que les éléments du dossier ne démontrent pas à 
suffisance de preuves que la maîtrise des logiciels propriétaires de 
MGE était nécessaire aux activités des réparateurs tiers.

Sur l’accès aux pièces détachées
46. Le commissaire du Gouvernement soutient qu’il ressort de 

l’enquête que les conditions d’approvisionnement en pièces détachées 
pratiquées par la société MGE à l’égard des « tiers mainteneurs » 
étaient discriminatoires, les prix pratiqués et les délais de livraison 
étant excessifs.

47. Il résulte de la jurisprudence des autorités de concurrence 
européennes et nationales que, sous certaines conditions, la fourni-
ture de pièces de rechange des appareils d’une marque constitue un 
marché pertinent distinct de celui des pièces de rechange des appa-
reils d’autres marques et que l’entreprise gestionnaire de la marque 
peut ainsi se trouver en position dominante, voire en monopole, sur ce 
marché (Cour de justice des communautés européennes, 31 mai 1979, 
Hugin Kassaregister ; Conseil de la concurrence, décision n° 93-D-36 
du 28 septembre 1993 sur la vente de pièces détachées d’appa-
reils photographiques, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de 
Paris en date du 30 juin 1994, approuvé par la Cour de cassation le 
14 novembre 1995).

48. Au cas présent, la société MGE est le seul fabricant (ou 
donneur d’ordre aux sous-traitants) des pièces nécessaires à la répa-
ration des onduleurs qu’elle fabrique et elle détient donc, en raison de 
ce monopole, une position dominante sur le marché de la fourniture 
de ces pièces détachées à des tiers. De ce fait, le refus de livrer ces 
pièces détachées, sans nécessité objective, ou de les livrer à des condi-
tions de prix et de délais discriminatoires pourrait avoir pour objet ou 
pour effet de réserver le marché de la réparation de ses appareils au 
seul fabricant et pourrait constituer ainsi un abus prohibé par l’article 
L. 420-2 du code de commerce.
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49. Toutefois, en l’espèce, le dossier ne contient aucun exemple de 
refus de livraison de pièce détachée de la part de MGE. De même, les 
devis et courriers fournis par les sociétés Electro Standard et Levelec 
ne montrent pas que des conditions différentes étaient pratiquées pour 
des situations comparables.

50. De plus, certaines des difficultés évoquées par les « tiers main-
teneurs » peuvent s’expliquer par le fait que ces intervenants avaient 
fait le choix de ne pas constituer de stocks de pièces de rechange qui 
sont coûteux à gérer et de dépendre, ainsi, des délais de fabrication des 
pièces concernées. A l’inverse, les agences locales de la société MGE 
avaient constitué de tels stocks, mais elles ne pouvaient être tenues de 
puiser dans les stocks qu’elles entretenaient pour leurs propres services 
de réparation afin de servir des concurrents ayant choisi de faire, pour 
eux-mêmes, l’économie du coût de la gestion de ces stocks.

51. Les déclarations et éléments matériels recueillis dans le 
cadre de l’enquête ne permettent donc pas de démontrer à suffisance 
de preuves que MGE a mené une politique de prix et de délais de 
livraison discriminatoires, ayant eu pour objet ou pour effet de fermer 
le marché de la maintenance des onduleurs.

Sur la fourniture de certificats d’appui constructeur

52. Le commissaire du Gouvernement estime que la société MGE 
a refusé de façon discriminatoire les « certificats d’appui construc-
teur » demandés par des hôpitaux publics dans le cadre d’appels d’of-
fres relatifs à la maintenance d’onduleurs et que l’existence même de 
ces certificats freine la mise en concurrence des intervenants poten-
tiels sur ces marchés.

53. Toutefois, s’agissant des marchés publics passés en 1999 
par l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille et par le CHU 
de Dijon, pour lesquels les candidatures des « tiers mainteneurs » 
Kloray et Jerlaure ont été écartées par les donneurs d’ordre au motif 
qu’ils n’avaient pas fourni de « certificats d’appui constructeur », 
aucun élément du dossier n’établit que ce certificat a effectivement été 
demandé par ces sociétés à la société MGE et qu’il a été refusé. Les 
deux sociétés concernées, interrogées dans le cadre de l’enquête sur 
les autres pratiques dénoncées (installation d’une informatique embar-
quée et accès aux pièces détachées), n’ont pas été questionnées sur ces 
appels d’offres, et la société MGE, interrogée sur cette question dans 
le cadre de l’instruction, a déclaré n’avoir reçu aucune demande à ce 
titre.

54. De plus, les éléments du rapport d’enquête indiquent que ces 
« certificats d’appui constructeur » étaient exigés par les donneurs 
d’ordre concernés à leur initiative et non à celle des constructeurs. 
En tout état de cause, interrogés dans le cadre d’un complément d’en-
quête en 2006, d’autres hôpitaux et « tiers mainteneurs » ont déclaré 
que cette exigence était assez exceptionnelle.

55. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’établir à suffi-
sance de preuves que la société MGE aurait développé des compor-
tements discriminatoires en matière de délivrance de « certificats 
d’appui constructeur ».

Sur l’absence d’effet des pratiques alléguées

56. Le commissaire du Gouvernement soutient également que l’en-
semble des pratiques dénoncées ont eu des effets cumulatifs condui-
sant à réserver la maintenance de ses appareils à la société MGE et à 
en écarter les autres types d’intervenants.

57. Toutefois, outre l’absence au dossier d’éléments permettant 
d’apporter la preuve, séparément, de chacune des pratiques évoquées, 
c’est-à-dire soit d’établir de façon effective les effets d’exclusion qui 
seraient dus à l’installation d’une informatique embarquée, soit d’éta-
blir la réalité du comportement discriminatoire allégué s’agissant 
de l’accès aux pièces détachées ou de l’octroi de certificats d’appui 
constructeur, l’évolution du marché de la maintenance observé depuis 
la saisine ne montre pas que la part du constructeur dans la mainte-
nance de ses appareils aurait progressé au détriment des autres types 
d’intervenants, ce qui pourrait constituer un indice de l’effet global 
des pratiques en cause.

58. D’un point de vue général en effet, l’offre de maintenance est 
assurée par les fabricants, en moyenne, pour environ 40 % à 50 % 
des interventions sur leurs propres marques et, par nombre d’entre-
prises, « tiers mainteneurs » ou grands installateurs industriels, qui 
interviennent sur ce marché. La société MGE, sur son parc national 
d’onduleurs de moyenne et forte puissance, n’assure la maintenance 
que de 45 % de ses matériels. Le complément d’enquête, réalisé en 
2006 auprès d’hôpitaux publics, montre que les marchés de mainte-
nance des matériels MGE sont attribués non seulement aux construc-
teurs mais également à des installateurs électriques. Au total, les 
« tiers mainteneurs » n’ont pas été exclus du marché et continuent à 
intervenir dans les opérations de maintenance des appareils de cette 
marque.

59. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les éléments au 
dossier sont insuffisants pour établir l’existence de pratiques anti-
concurrentielles et qu’il y a lieu de faire application des dispositions 
de l’article L. 464-6 du code de commerce.

DÉCISION

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Mouzon, par M. Nasse, vice-

président, et MM. Bidaud, Combe et Piot, membres.

La secrétaire de séance, Le vice-président,

CATHERINE DUPARCQ PHILIPPE NASSE

Décision n° 06-D-36 du Conseil de la concurrence
en date du 6 décembre 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre par la société civile de moyens Imagerie 
médicale du Nivolet

NOR : ECOC0700031S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 21 décembre 2000, sous le numéro 

F 1283, par laquelle la société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL) Alpes Imagerie médicale a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société civile de 
moyens (SCM) Imagerie médicale du Nivolet et le centre hospitalier 
de Chambéry ; 

Vu la décision n° 05-SO-04 du 13 avril 2005, enregistrée sous le 
numéro 05/0029 F, par laquelle le Conseil de la concurrence a décidé 
de se saisir d’office de l’ensemble des pratiques mises en œuvre par 
la SCM Imagerie médicale du Nivolet au cours des trois dernières 
années dans le secteur de l’exploration radiologique au moyen d’équi-
pements matériels lourds (scanner et IRM) ; 

Vu la décision en date du 17 mai 2005 du président du Conseil de la 
concurrence décidant de recourir à la procédure simplifiée ; 

Vu la décision de sursis à statuer n° 06-S-03 du 15 mai 2006 ; 
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 les 
conditions de son application ;

Vu les observations présentées par la SCM Imagerie médicale du 
Nivolet, la SCM des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., 
la SCM des docteurs F..., G..., H..., I..., J... et K..., la SCM Victoria des 
docteurs L..., M..., N..., O... et P... ainsi que par les docteurs B..., H..., 
A..., X..., K..., L..., J..., Y..., I..., D..., O..., P..., M..., C..., F..., G..., Z..., 
N..., E..., Q... et le commissaire du Gouvernement ; 

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

nement, MM. R... et S..., radiologues et les représentants de la SCM 
Imagerie médicale du Nivolet, de la SCM des docteurs G..., H..., I..., 
J... et K..., de la SCM des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et 
E..., de la SCM Victoria des docteurs L..., M..., N..., O... et P... et du 
docteur Q..., entendus lors de la séance du 24 octobre 2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

1. Par saisine enregistrée le 21 décembre 2000 sous le numéro 
F 1283 et par mémoires complémentaires enregistrées les 26 septembre 
2001, 15 novembre 2001, 27 mars 2002, 31 octobre 2003 et 6 avril 
2004, la SELARL Alpes Imagerie médicale, société de médecins 
radiologues composée des docteurs T..., R... et S..., demande au 
Conseil de la concurrence de constater que les conditions restricti-
ves imposées à ces trois médecins pour l’utilisation du scanographe 
exploité par la SCM Imagerie médicale du Nivolet et l’utilisation des 
deux IRM exploitées par le groupement d’intérêt économique (GIE) 
IRM Savoie sont constitutives d’une entente anticoncurrentielle au 
sens de l’article L. 420-1 du code du commerce et d’un abus de posi-
tion dominante au sens de l’article L. 420-2 du même code.

2. La SELARL Alpes Imagerie médicale demande en outre 
au Conseil de la concurrence d’enjoindre au centre hospitalier de 
Chambéry et à la SCM Imagerie médicale du Nivolet de mettre fin à 
ces pratiques en octroyant aux docteurs T..., R... et S... une vacation 
individuelle hebdomadaire de six heures d’utilisation du scanner et 
une vacation de quatre heures d’utilisation de l’IRM, sous astreinte 
de 15 000 € par mois et en condamnant les mêmes au paiement d’une 
amende ; ils sollicitent également la possibilité d’intégrer le GIE IRM 
Savoie.

3. Par décision 05-SO-04 du 13 avril 2005, enregistrée sous le 
numéro 05/0029 F, le Conseil de la concurrence s’est, par ailleurs, saisi 
d’office de l’ensemble des pratiques mises en œuvre par la SCM Image-
rie médicale du Nivolet au cours des trois dernières années. Les deux 
saisines ont été jointes le 14 avril 2005, par le rapporteur général.
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A. – Le contexte

1. Le régime général applicable aux autorisations administratives 
pour l’exploitation d’un équipement matériel lourd

4. Le scanographe à utilisation médicale (scanner) et l’appareil 
d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique 
font partie des équipements matériels lourds en vertu de l’article 
R. 712-2 du code de la santé publique. Leur exploitation est subordon-
née à la délivrance d’une autorisation par la puissance publique. 

5. Selon l’article L. 6122-2 du code de la santé publique, cette 
autorisation est accordée si l’opération envisagée répond aux besoins 
de la population tels qu’ils résultent de la carte sanitaire établie au 
niveau de chaque région sanitaire et si le projet satisfait aux conditions 
techniques de son bon fonctionnement. Les besoins de la population 
sont déterminés par des indices fixés au plan national par le ministre 
de la santé et appliqués ensuite dans chaque région. Le nombre d’équi-
pements lourds est limité et fixé par la carte sanitaire en fonction des 
indices de besoins.

6. L’arrêté du 11 avril 2002 du directeur régional de l’hospitalisa-
tion de la région Rhône- Alpes, portant additif pour les équipements 
lourds en imagerie au schéma régional d’organisation sanitaire appli-
cable à la région Rhône-Alpes pour les années 1999-2004, autorise 
cinq appareils de scanner sur le secteur sanitaire n°10 correspondant 
au département de la Savoie. Ces cinq appareils ont effectivement été 
attribués. Quatre scanners sont publics. Ils sont détenus par le centre 
hospitalier de Chambéry et les hôpitaux d’Albertville, de Moûtiers 
et de Bourg-Saint-Maurice. Le cinquième scanner est le seul scan-
ner privé du département. Il appartient à la société civile de moyen 
(SCM) Imagerie médicale du Nivolet. 

7. Selon le même arrêté portant additif au schéma régional d’or-
ganisation sanitaire et sociale de la région Rhône-Alpes, trois appa-
reils d’IRM sont autorisés au sein du département de la Savoie. La 
première autorisation a été délivrée le 26 août 1993 au groupement 
d’intérêt économique (GIE) IRM Savoie, composé du centre hospi-
talier de Chambéry et de la SCM Imagerie médicale du Nivolet, 
pour un appareil de 1 Tesla. Cette autorisation a été renouvelée le 13 
novembre 2002 pour un appareil de plus forte puissance (1,5 Tesla). 
La deuxième autorisation a été délivrée le 26 février 2001 au même 
GIE IRM Savoie également pour un appareil de 1,5 Tesla. La troi-
sième autorisation a été délivrée en 2005 à un GIE situé à Albertville, 
composé du centre hospitalier intercommunal d’Albertville-Moûtiers 
et de radiologues libéraux installés à Albertville, Moûtiers, Bourg-
Saint-Maurice et Montmélian. 

8. La circulaire DHOS/SDO/04 n° 2002-250 du 24 avril 2002 
relative aux recommandations pour le développement de l’imagerie 
en coupe par scanner et IRM, a fixé les lignes directrices pour l’octroi 
des autorisations administratives d’exploiter un scanner et une IRM. 
Parmi les objectifs poursuivis par la circulaire, figurent ceux de : 

– permettre un accès de tous les professionnels de l’imagerie aux 
différentes techniques, 

– favoriser le regroupement des équipements et des ressources 
humaines pour permettre d’améliorer la qualité, et répondre au 
mieux aux besoins de la population, dans le respect des bonnes 
pratiques, 

– promouvoir la diffusion sur tout le territoire des nouvelles tech-
niques validées du scanner et de l’IRM, en favorisant dans la 
mesure du possible la substitution entre les techniques d’ima-
gerie ou entre une technique d’imagerie et une autre technique 
médicale ou chirurgicale. 

9. Cette même circulaire précise que les prochaines autorisa-
tions doivent permettre d’augmenter significativement le nombre de 
radiologues ayant accès au scanner et à l’IRM. En conséquence, il 
convient de privilégier les demandes d’autorisation associant un 
nombre significatif de radiologues, tant hospitaliers que libéraux, 
dans le cadre d’une structure de coopération adaptée (GIE, conven-
tion de co-utilisation ou autre).

10. Le fonctionnement en équipe pluridisciplinaire et l’organi-
sation de réseaux de soins sont également prescrits par le schéma 
régional d’organisation sanitaire et sociale. L’arrêté du 11 avril 
2002 précité insiste sur l’optimisation de l’utilisation des plateaux 
techniques d’imagerie qui impose l’existence d’équipes pluridiscipli-
naires et différentes formes de partenariats (public-privé, ou public-
public ou privé-privé). 

11. Le GIE IRM Savoie s’est engagé à satisfaire cette obligation 
lors de la présentation de son dossier pour obtenir l’autorisation d’ex-
ploiter une seconde IRM. Dans le procès-verbal du comité national 
d’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) du 4 janvier 2001 chargé 
d’examiner ce projet, il est indiqué au paragraphe « Relations établies 
ou envisagées avec d’autres établissements de santé ou avec d’autres 
utilisateurs » : « L’ensemble des radiologues du secteur public et 
privé du secteur 10 » (le département de la Savoie). 

12. S’agissant du dossier présenté par la SCM Imagerie médicale 
du Nivolet pour le renouvellement de son scanner, le procès-verbal 
du comité régional d’organisation sanitaire et sociale (CROSS) du 14 
octobre 2003 indique : « Comme souhaité par le CROSS, l’équipe-
ment dispose d’une équipe pluridisciplinaire susceptible d’interve-
nir : spécialistes privés et publics du pôle de référence, proximité du 
plateau technique des cliniques et du centre hospitalier de Chambéry 
(…) Il existe une coopération effective des radiologues publics et 
privés par le biais du GIE public-privé IRM Savoie (mode de coopé-
ration de l’IRM existante et de celle en cours d’installation). »

13. Les radiologues, qu’ils soient du secteur public ou du secteur 
privé, doivent donc normalement coopérer au fonctionnement des 
équipements matériels lourds. C’est la contrepartie de l’autorisation 
accordée par les pouvoirs publics et de l’avantage important dont béné-
ficie le titulaire de l’autorisation, compte tenu de la rareté des appa-
reils autorisés. Ces appareils sont, au départ, financés par la structure 
d’exploitation, mais leur amortissement, calculé sur une durée de sept 
ans est, pour le secteur privé, pris en charge par la sécurité sociale 
qui verse un forfait technique à chaque acte médical réalisé, assurant 
ainsi le remboursement de l’appareil.

2. Les intervenants

a) La SCM Imagerie médicale du Nivolet 

14. La société civile de moyens (SCM) Scanner du Nivolet a 
été créée le 20 septembre 1989. Elle est immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro D 352 366 769. 
Sa dénomination a été modifiée en 1991 pour devenir la SCM Image-
rie médicale du Nivolet lorsqu’une demande d’IRM a été faite avec le 
centre hospitalier de Chambéry, pour une exploitation en commun. 
Son objet, défini à l’article 1er des statuts dans leur version du 19 octo-
bre 1995, est de « faciliter l’activité professionnelle de ses membres 
par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires à l’exer-
cice de leur profession notamment dans le cadre d’un centre d’ima-
gerie médicale et dans le cadre de l’exploitation en commun d’une 
installation d’IRM avec l’hôpital de Chambéry, sans que la société 
ne puisse elle-même exercer celle-ci » (cote n° 5 de la notification de 
griefs).

15. Cette société exploite le seul scanner privé du département de 
la Savoie à la suite de l’autorisation qui lui a été délivrée le 9 mars 
1990. Dans les statuts, le capital social de la société, fixé à la somme 
de 30 000 francs, se répartit comme suit  : 

– SCM du cabinet des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B... et C... : 
108 parts, cette société ayant apporté la somme de 10 800 francs. 
Ces médecins exercent à la clinique Saint-Joseph, à la clinique 
générale de Savoie et dans un cabinet libéral dénommé « Les 
Eléphants », situé 12, rue Vieille-Monnaie à Chambéry, ainsi que 
dans un autre cabinet libéral dénommé « Les Portiques », situé à 
La Motte-Servolex ; 

– SCM du cabinet des docteurs U..., G..., F..., H... et I... : 108 parts, 
cette société ayant apporté la somme de 10 800 francs. Ces 
médecins exercent à la clinique Cléret, dans un cabinet libéral 
dénommé « Le Méridien », situé place du Centenaire à Cham-
béry, et dans un autre cabinet libéral situé à Chambéry-le-Haut ; 

– SCM Victoria des docteurs N..., L... et M... : 70 parts, cette 
société ayant apporté la somme de 8 400 francs. Ces médecins 
exercent dans le groupe clinique Herbert, situé 1, avenue Victo-
ria à Aix-les-Bains, dans un cabinet libéral dénommé « Victo-
ria », situé à Aix-les-Bains, et dans un cabinet libéral dénommé 
«Saint-Antoine», situé à Saint-Jean-de-Maurienne ;

– Le docteur Jacques Q... : 14 parts, qu’il a achetées après sa sépa-
ration de la SCM Victoria. Le docteur Q... exerce seul son acti-
vité de radiologue à Aix-les-Bains.

16. Le docteur U... ayant cessé son activité, il a été remplacé dans 
la SCM associée par le docteur J... En 2004, cinq autres associés 
avaient rejoint l’une des trois SCM associées : le docteur K... a rejoint 
la SCM des docteurs H..., G..., I... et J... (groupe du Méridien), les 
docteurs D... et E... ont rejoint la SCM des docteurs X..., Y..., Z..., A..., 
B... et C... (groupe des Elephants) et les docteurs O... et P... ont rejoint 
la SCM Victoria.

17. Le docteur F... est parti à la retraite le 1er janvier 2005. A partir 
de cette date, la SCM Imagerie médicale du Nivolet représente trois 
SCM associées regroupant, avec le docteur Q..., 19 radiologues libé-
raux.

18. Depuis sa création, aucun nouvel associé n’est directement 
entré dans la SCM Imagerie médicale du Nivolet, dont les statuts 
subordonnent l’admission aux conditions et règles propres à la déon-
tologie et aux dispositions du code de la santé publique. Cette admis-
sion se fait soit par cession de parts, soit par augmentation de capital 
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(article 14 des statuts). L’augmentation de capital social est subordon-
née à une décision collective extraordinaire des associés (article 8 des 
statuts). 

19. La société est gérée par un ou plusieurs gérants pris parmi les 
associés et nommés par décision collective prise en la forme d’une déci-
sion extraordinaire. Une co-gérance a été instituée entre les docteurs 
G..., X... et N..., représentant les trois principaux associés.

b) Le GIE IRM Savoie 

20. Le règlement intérieur du GIE dispose, en préambule, que « le 
fonctionnement du service IRM sera assuré par le centre hospitalier 
de Chambéry pour le secteur public et par les médecins associés dans 
la SCM Imagerie médicale du Nivolet pour le secteur privé ». L’ap-
pareil IRM et les équipements annexes nécessaires sont la propriété 
du GIE (article 1er). Le centre hospitalier met à disposition du GIE 
les locaux à titre gratuit, les travaux d’aménagement du bâtiment et 
d’installation d’équipement sont pris en charge par le GIE et leur coût 
réparti pour moitié entre les partenaires (article 3). 

21. Le temps d’ouverture journalier du service de 12 heures par 
jour est réparti à raison de 50 % pour le centre hospitalier de Cham-
béry qui dispose du lundi après-midi, mardi matin, mercredi après-
midi, jeudi matin et vendredi matin et de 50 % pour les praticiens 
membres de la SCM Imagerie médicale du Nivolet qui disposent des 
plages horaires restantes. Celles-ci ont été étendues pour les radiolo-
gues du secteur privé par un avenant du 4 novembre 1999, au terme 
duquel ces vacations se terminent à 20 heures les mardi et jeudi et à 
20 h 30 le vendredi. Depuis le 6 novembre 1999, la SCM dispose aussi 
du samedi matin, de 8 heures à 12 h 30.

22. Le règlement intérieur du GIE indique également que chaque 
partenaire fera son affaire de la répartition interne des heures de vaca-
tion qui lui sont attribuées. 

c) La SELARL Alpes Imagerie médicale 

23. Le docteur T... a ouvert son cabinet de radiologie à La Motte-
Servolex en janvier 1990. Le docteur R... s’est installé à Bassens 
dans le courant de l’année 1995, tandis que le docteur S... est arrivé à 
Chambéry au mois de janvier 1997. Les communes de Bassens et de 
La Motte-Servolex jouxtent la commune de Chambéry.

24. Les docteurs T..., R... et S... ont la particularité d’exercer à titre 
exclusivement libéral c’est-à-dire sans intervenir dans un établisse-
ment d’hospitalisation public ou privé. De plus, ils ne font pas partie 
des cabinets de radiologie « Les Éléphants », « Le Méridien » et « 
Victoria », qui regroupent, hormis le docteur Q..., tous les autres 
radiologues libéraux installés dans le bassin de santé de Chambéry 
- Aix-les-Bains, dont tous les membres appartiennent aux SCM asso-
ciées de la SCM Imagerie médicale du Nivolet. 

25. Ces trois médecins radiologues ont constitué une société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée, la SELARL Alpes Image-
rie médicale, au nom de laquelle ils ont sollicité un accès aux équipe-
ments lourds d’imagerie médicale installés dans leur zone d’activité. 
Le docteur S...  a quitté la SELARL Alpes Imagerie médicale au mois 
de décembre 2003 pour créer sa propre société, la SELARL du cabinet 
d’imagerie médicale des Ducs de Savoie. La SELARL Alpes Imagerie 
médicale reste constituée des docteurs T... et R...

B. – Les pratiques relevées

1. En ce qui concerne l’accès au scanner 

26. La SCM Imagerie médicale du Nivolet a été saisie par écrit le 
6 mai 1997 par les docteurs T..., R... et S... d’une demande d’accès au 
scanner du Nivolet, juste avant l’arrêté du 11 juin 1997 autorisant le 
renouvellement de cet appareil.

27. Un premier protocole d’accord a été signé le 3 juillet 1997. 
Mais, lors des discussions, certains membres de la SCM ont déploré 
l’intervention de l’enquête de la DGCCRF et estimé que la situation 
ainsi créée rendait impossible de prendre en compte les demandes 
de vacations de ces trois médecins (cote n° 242 de la notification de 
griefs).

28. A la suite de nouvelles démarches consécutives, notamment, 
aux résultats du rapport d’enquête administrative de la DGCCRF, un 
second protocole a été signé le 9 novembre 1999 sous l’égide de l’ordre 
des médecins, indiquant qu’« Il est proposé par les représentants du 
scanner du Nivolet aux docteurs T...-S...-R..., 2 vacations hebdoma-
daires de scanner de 1 h 30 ». Mais quelque mois plus tard, les saisis-
sants ont reçu un projet de lettre-contrat divisant quasiment par trois 
le nombre de vacations accordées dans le protocole d’accord. Cette 
lettre indiquait que, par dérogation à l’exclusivité consentie aux méde-
cins membres de la société, la SCM leur confirmait son accord pour 
leur attribuer une vacation de 2 heures tous les 15 jours, à pratiquer le 
lundi de chaque semaine de 18 h 45 à 20 h 45. Cette lettre-contrat leur 

réclamait aussi le versement d’un dépôt de garantie de 15 000 francs, 
en plus des frais juridiques inhérents à la rédaction de l’acte (cote 
n°77 de la notification de griefs).

29. Un document identique a été adressé le 4 octobre 2000 aux 
docteurs 8..., 9... et 10..., installés à Pontcharra, dans l’Isère, mais, 
après rectification, ceux-ci se sont vu concéder des vacations de scan-
ner de 2 heures par semaine pour eux trois (pièces n° 81 et n° 133 
produites par maître 19... à l’appui de ses observations). 

30. En raison de la réduction du nombre de vacations de scanner 
proposées, aucun compromis n’a pu être trouvé entre la SCM Image-
rie médicale du Nivolet et les docteurs T..., R... et S... (cotes n° 254 et  
n° 268 de la notification de griefs). 

2. En ce qui concerne l’accès à l’IRM 

31. Le 14 septembre 1996, la SCM Imagerie médicale du Nivolet a 
proposé aux docteurs T... et R... une convention dans laquelle leur était 
réservée une heure trente de vacations d’IRM à se répartir entre eux 
tous les quinze jours, soit une moyenne individuelle mensuelle d’une 
heure trente représentant une moyenne de trois examens d’IRM.

32. Or, trois semaines plus tard, le 6 octobre 1996, la SCM Image-
rie médicale du Nivolet a proposé au cabinet des Galibouds, à Alber-
tville, composé alors des docteurs V..., W..., 1... et 2..., une convention 
leur accordant une vacation de 3 h 30 par semaine pour eux quatre, 
soit une moyenne individuelle mensuelle de 3 h 30 (rapport adminis-
tratif d’enquête du 26 février 1998).

33. A l’occasion d’une nouvelle demande liée à l’arrivée du 
docteur S..., nouvellement installé, la SCM a proposé, le 18 mars 1997, 
aux docteurs T..., R... et S..., un projet de convention qui diminuait 
en pratique le nombre d’heures qui leur étaient réservées, puisqu’à 
eux trois, ils devaient se partager une heure trente de vacations tous 
les quinze jours, soit une moyenne mensuelle de une heure chacun. 
Les saisissants ont donné leur accord sous réserve que ce nombre de 
vacations soit révisé à la hausse à la fin de l’année, comme cela avait 
été convenu dans le protocole d’accord du 3 juillet 1997 (cotes n° 241, 
242 et 243 de la notification de griefs).

34. Le nombre d’heures accordées aux docteurs T..., R... et S... est 
ensuite passé, à la fin de l’année 1999, à cinq heures trente par mois à 
se répartir entre eux trois, soit un peu moins de deux heures mensuel-
les chacun. Il a d’abord été proposé à ces trois médecins un créneau 
supplémentaire de cinq heures à se répartir entre eux un samedi sur 
six. Dans sa réponse du 8 septembre 1999, le docteur T... donnait, au 
nom de ses confrères, un accord de principe mais estimait préférable 
de raccourcir la durée de la vacation et d’en augmenter la fréquence. 
Depuis la mise en service, en avril 2004, de la deuxième IRM exploi-
tée par le GIE, ce nombre est passé à sept heures trente par mois pour 
trois, soit deux heures et demie mensuelles chacun. Ces vacations se 
répartissent un samedi sur deux à des horaires variables, de 7 h 30 
à 10 h 30 pour la semaine 2 et de 7 h 30 à 12 h 30 pour la semaine 4 
de chaque mois. Ces trois médecins n’ont jamais rattrapé le nombre 
d’heures attribuées au cabinet des Galibouts d’Albertville, malgré 
le doublement de capacité, lié à la mise en service d’une deuxième 
machine.

35. La SCM Imagerie médicale du Nivolet a, par la suite, conclu 
d’autres conventions avec le docteur 5... dont le cabinet de radiolo-
gie est à Belley, dans l’Ain et avec les docteurs 11... et 12..., installés 
respectivement à Moûtiers et à Bourg-Saint-Maurice. 

36. Dans un mémoire du 25 septembre 2001, les docteurs T..., R... 
et S... résument ainsi leur situation (cotes n° 255 à 259 de la noti-
fication de griefs) : « Nos besoins sont directement proportionnels 
au nombre de patients que nous soignons annuellement, de l’or-
dre de 18 à 20 000 pour le groupe. Nous estimons qu’actuellement 
la place qui nous est laissée à l’IRM est de 1/3 seulement de celle 
accordée aux autres radiologues de la ville, indépendamment de la 
différence de situation qu’il y a entre les membres du GIE. Exem-
ple : le docteur Q..., radiologue à Aix-les-Bains, seul dans son cabi-
net, membre du GIE, bénéficie à lui seul d’autant d’heures d’IRM 
que notre groupe. Les radiologues travaillant dans les cliniques 
privées ne peuvent se prévaloir de cette situation pour réclamer des 
places supplémentaires, la très grande majorité des examens concer-
nant des patients valides et ambulatoires (référence : courrier du 
docteur 18..., publiée dans la Lettre du Médecin Radiologue de mars 
2001). »

37. Les mêmes concluent ainsi : « En ce qui concerne l’IRM, 
depuis le départ nous demandons un accès décent à cette technique, 
cohérent avec notre activité, qui pourrait être dans le contexte actuel 
de trois à quatre heures par semaine. Pour le scanner, nous deman-
dons un accès estimé de l’ordre de quatre à six heures par semaine. 
Dans les deux cas, nous souhaitons un statut égalitaire avec les autres 
radiologues intervenants, et que cesse le lien actuel de subordination 
entre les médecins titulaires d’une autorisation administrative, et 
ceux qui en sont écartés ou qui sont arrivés après. »
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38. Dans un courrier du 19 mai 2004, le docteur S... ajoute les 
précisions suivantes (cote n° 271 de la notification de griefs) : il faut 
comparer les deux heures et demie qui lui sont accordées aux onze 
heures réservées chaque mois à chaque radiologue membre du GIE, 
soit 4,5 fois plus. Ayant une activité radiologique légèrement supé-
rieure à la moyenne, la place qui est laissée aux examens IRM et, 
à plus forte raison, l’absence de place pour les examens de scanner, 
est très insuffisante pour ses patients. Cette partie de la clientèle se 
détourne naturellement vers les médecins radiologues du GIE et de la 
SCM du Nivolet. Ceci est à la fois contraire aux règles de la déontolo-
gie médicale, car les patients n’ont plus le libre choix de leur médecin, 
et de la libre concurrence entre professionnels libéraux. 

39. Le docteur R... confirme cet état de fait dans un courrier du 
27 mai 2004. Selon lui, les inégalités dans l’utilisation du matériel 
IRM n’ont fait que s’aggraver avec la mise en service de la deuxième 
IRM et le résultat de ces dysfonctionnements est le détournement de 
clientèle (cote n° 272 de la notification de griefs).

40. Dans un courrier du  21 septembre 2006, le docteur S... indi-
que que pendant l’été 2006, les gérants du GIE IRM Savoie ont décidé 
de supprimer ses plages horaires d’IRM. Aucun créneau ne lui a ainsi 
été accordé entre le samedi 8 juillet et le samedi 30 septembre, soit 
12 semaines, pendant lesquelles il n’a pu traiter ses patients alors que 
l’appareil fonctionnait normalement les autres jours. 

C. – Les griefs notifiés 

41. Sur la base de ces éléments de faits, des griefs ont été noti-
fiés, le 26 avril 2005, suivis d’une notification de griefs complémen-
taires, le 30 juin 2005. Il est reproché à la SCM Imagerie médicale 
du Nivolet d’avoir abusé de sa position dominante en pratiquant un 
accès discriminatoire aux équipements lourds de radiologie et d’avoir 
été le support d’une entente anti-concurrentielle entre les médecins 
membres associés de la SCM, et entre les associés, notamment les 
trois SCM membres de la SCM Imagerie médicale du Nivolet.

42. Les griefs du 26 avril 2005 sont ainsi rédigés :
« 1°)  Il est fait grief à la SCM Imagerie médicale du Nivolet d’avoir 

abusé de sa position dominante sur le marché des équipements lourds 
mis à la disposition des radiologues libéraux sur l’agglomération 
de Chambéry, en sa qualité de propriétaire et gestionnaire du seul 
scanner privé du département de Savoie et de co-propriétaire et 
gestionnaire des deux IRM autorisées sur l’agglomération chambé-
rienne dans le cadre du GIE IRM Savoie, en refusant ou limitant 
l’accès des docteurs T..., R... et S... à ces équipements lourds de 
manière discriminatoire, pratiques prohibées par l’article L. 420-2 
du code du commerce ; 

2°) Il est fait grief à la SCM Imagerie médicale du Nivolet de servir 
de support à une entente entre les vingt membres associés de la SCM, 
chacun en ce qui concerne sa période d’association au sein de la 
SCM, comprenant : les docteurs B..., H..., A..., X..., K..., L..., J..., Y..., 
I..., D..., O..., P..., M..., C..., F..., G..., Z..., N..., E... et Q..., le docteur F...  
ayant quitté la SCM à compter du 1er janvier 2005. Cette entente a 
pour objet de refuser ou limiter l’accès des docteurs T..., R... et S... au 
marché des examens de scanner et d’IRM pratiqués par les radiolo-
gues libéraux sur l’agglomération chambérienne et de faire obstacle à 
l’exercice normal de leur profession, pratiques prohibées par l’article 
L. 420-1 du code du commerce. »

43. Les griefs complémentaires du 30 juin 2005 sont ainsi rédigés : 
« 1°) Il est fait grief à la SCM Imagerie médicale du Nivolet de 

servir de support à une entente entre ses membres c’est-à-dire entre 
la SCM Victoria, la SCM des docteurs H..., G..., I..., J... et K..., la SCM 
des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... et le docteur Q..., 
médecin radiologue indépendant. Cette entente a pour objet de 
refuser ou limiter l’accès des docteurs T..., R... et S... au marché des 
examens de scanner et d’IRM pratiqués par les radiologues libéraux 
sur l’agglomération chambérienne et de faire obstacle à l’exercice 
normal de leur profession, pratiques prohibées par l’article L. 420-1 
du code du commerce ; 

2°) Il est fait grief à la SCM Victoria de s’entendre avec la SCM 
des docteurs H..., G..., I..., J... et K..., la SCM des docteurs X..., Y..., 
Z..., A..., B..., C..., D... et E... et le docteur Q..., pour refuser ou limiter 
l’accès des docteurs T..., R... et S... au marché des examens de scanner 
et d’IRM pratiqués par les radiologues libéraux sur l’agglomération 
chambérienne et faire obstacle à l’exercice normal de leur profession, 
pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code du commerce.

3°) Il est fait grief à la SCM des docteurs H..., G..., I..., J... et K...  
de s’entendre avec le docteur Q..., la SCM Victoria et la SCM des 
docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., pour refuser ou limiter 
l’accès des docteurs T..., R... et S... au marché des examens de scanner 
et d’IRM pratiqués par les radiologues libéraux sur l’agglomération 
chambérienne et faire obstacle à l’exercice normal de leur profession, 
pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code du commerce.

4°) Il est fait grief à la SCM des docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., 
C..., D... et E... de s’entendre avec le docteur Q..., la SCM Victoria et 
la SCM des docteurs H..., G..., I..., J... et K... pour refuser ou limiter 
l’accès des docteurs T..., R... et S... au marché des examens de scanner 
et d’IRM pratiqués par les radiologues libéraux sur l’agglomération 
chambérienne et faire obstacle à l’exercice normal de leur profession, 
pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code du commerce.

5°) Il est fait grief au docteur Q... de s’entendre avec la SCM des 
docteurs X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E..., la SCM Victoria et 
la SCM des docteurs H..., G..., I..., J... et K..., pour refuser ou limiter 
l’accès des docteurs T..., R... et S... au marché des examens de scanner 
et d’IRM pratiqués par les radiologues libéraux sur l’agglomération 
chambérienne et faire obstacle à l’exercice normal de leur profession, 
pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code du commerce. »

II. – DISCUSSION

A. – Sur la compétence

44. Aux termes de l’article L. 410-1 du code du commerce : « 
Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités 
de production, de distribution et de services … ». Dans un arrêt du 
4 avril 1997, syndicat des médecins de la Somme, la cour d’appel de 
Paris a considéré que « ... si l’activité professionnelle libérale de soins 
médicaux a un caractère spécifique en ce que le choix du patient est 
dicté par des considérations personnelles où l’aspect financier n’est 
sans doute pas prioritaire, elle n’est pas pour autant exclue du champ 
d’application du droit de la concurrence dès lors qu’elle s’analyse en 
une activité de services, permettant la rencontre, moyennant paie-
ment, d’une demande de la part des malades et d’une offre de la part 
des médecins ».

45. Le caractère d’activité de services est encore renforcé s’agis-
sant du radiologue libéral, car les patients lui sont adressés sur pres-
cription médicale. Il répond à deux demandes à la fois : celle du 
médecin prescripteur et celle du patient. Il a ainsi une position d’inter-
médiaire dans la chaîne de soins et joue un rôle décisif dans l’élabora-
tion du diagnostic médical.

B. – Sur la prescription

46. Dans sa décision 03-D-40, le Conseil de la concurrence a 
rappelé que la prescription de pratiques continues ne commence à 
courir qu’à compter de la cessation des pratiques. 

47. En l’espèce, s’agissant de l’accès à l’IRM, les pratiques dénon-
cées doivent être regardées comme ayant commencé avec la propo-
sition du 14 septembre 1996 faite par la SCM Imagerie médicale du 
Nivolet aux docteurs T... et R..., de leur accorder une heure trente 
de vacations tous les quinze jours soit une moyenne individuelle 
mensuelle de une heure trente, alors que, le 6 octobre 1996, la même 
SCM a proposé au cabinet des Galibouts, à Albertville, composé 
des docteurs V..., W..., 1... et 2..., une convention leur accordant une 
vacation de trois heures trente par semaine, soit une moyenne indivi-
duelle mensuelle de trois heures trente. Elles se sont poursuivies les 
années suivantes et, à l’heure actuelle, les trois plaignants n’ont jamais 
rattrapé le niveau de vacations attribuées aux médecins d’Albertville 
en 1996.

48. S’agissant du scanner privé, les pratiques dénoncées doivent 
être regardées comme ayant commencé le 3 juillet 1997, lorsque, à 
l’issue d’une réunion organisée sous l’égide de l’ordre des médecins, il 
a été répondu aux docteurs T..., R... et S... qu’il n’était pas possible de 
répondre favorablement à leur demande du 6 mai 1997 d’accéder à cet 
appareil eu égard à l’enquête menée parallèlement par la DGCCRF. 
Elles se sont poursuivies les années suivantes car le protocole d’ac-
cord du 9 novembre 1999 n’a pas été suivi d’effet et à l’heure actuelle, 
les trois plaignants n’ont toujours pas accès au scanner privé de la 
SCM Imagerie médicale du Nivolet.

49. Les pratiques contestées, qui n’avaient pas cessé à la date des 
différentes saisines, présentent donc un caractère continu à partir du 
14 septembre 1996 pour l’IRM et du 3 juillet 1997 pour le scanner. La 
prescription doit être écartée.

C. – Sur la procédure

1. Le respect du principe du contradictoire
et des droits de la défense 

50. La SCM Imagerie médicale du Nivolet et les trois SCM asso-
ciées soutiennent que, les annexes du rapport administratif d’enquête 
ayant disparu, il n’est pas possible d’en vérifier la légalité, ce qui entache 
le rapport d’enquête d’irrégularité ; en outre, l’utilisation de ce rapport 
sans les annexes violerait le principe du contradictoire et le respect dû 
aux droits de la défense, qui imposent que l’ensemble des éléments 
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pouvant venir à décharge soient pris en considération. Dès lors, la 
notification de griefs reposant en très grande partie sur les éléments 
tirés du rapport d’enquête, elle doit être jugée irrégulière dans son 
ensemble.

51. Dans son arrêt du 24 janvier 2006, « Ordre des avocats au 
barreau de Marseille», la cour d’appel de Paris a rappelé que le prin-
cipe du contradictoire était respecté dès lors que toutes les pièces 
sur lesquelles le rapporteur fondait son analyse étaient annexées à la 
notification de griefs et que le requérant ne contestait pas y avoir eu 
accès.

52. En l’espèce, la notification de griefs ne se fonde pas sur les 
annexes du rapport d’enquête administrative, puisque celles-ci ont 
disparu et, au surplus, il n’appartenait pas au Conseil de la concur-
rence d’apprécier la légalité desdites pièces. La notification de griefs 
se fonde exclusivement sur le contenu du rapport d’enquête ainsi que 
sur les pièces qui ont été transmises ou bien par les plaignants à l’ap-
pui de leur saisine, ou bien par la SCM Imagerie médicale du Nivolet 
par l’intermédiaire du cabinet Jacques Bret (envois reçus les 6 février 
et 16 avril 2004), ou encore par le centre hospitalier de Chambéry. 

53. Par ailleurs, le rapport d’enquête et toutes les pièces ci-dessus 
visées ont à nouveau été communiqués à la SCM Imagerie médicale 
du Nivolet, aux trois SCM associées et au docteur Q..., avec la notifi-
cation de griefs. Ceux-ci ont donc disposé de l’intégralité des pièces 
sur lesquelles s’est fondé le rapporteur. 

54. Il s’ensuit que l’utilisation du rapport d’enquête dans les condi-
tions ci-dessus visées n’a pas violé le principe du contradictoire et le 
respect des droits de la défense et que la notification de griefs n’est 
pas, sur ce point, entachée d’irrégularité.

2. Le respect du principe d’impartialité

55. La SCM Imagerie médicale du Nivolet et les trois SCM asso-
ciées soutiennent que le courrier du 6 mai 1997 du cabinet d’ima-
gerie médicale des Ducs de Savoie, le courrier du 4 juin 1999 des 
docteurs T..., R... et S... et le courrier de la SCM Imagerie médicale 
du Nivolet du 2 avril 1999, qui placeraient les saisissants face à leurs 
propres contradictions, ont sans doute été perdus par le rapporteur 
car celui-ci ne les vise pas dans sa notification de griefs, alors que ces 
pièces seraient décisives pour la solution du litige.

56. Les exposantes reprochent également au rapporteur de ne pas 
avoir vérifié concrètement les conditions dans lesquelles les vacations 
de scanner étaient attribuées aux membres des sociétés associées et 
de ne pas avoir demandé à la SCM Imagerie médicale la raison pour 
laquelle le protocole d’accord du 9 novembre 1999 n’avait pas été suivi 
d’effets, car elle lui aurait répondu que l’absence de suite tenait exclu-
sivement aux saisissants, comme l’attestent les courriers transmis en 
pièces 34 et 35 visés au point 49 des observations en réponse. Elles 
reprochent aussi au rapporteur de ne pas avoir demandé les statistiques 
d’intervention à l’IRM de 1998 à 2003 car les statistiques d’utilisa-
tion visées dans le rapport d’enquête se rapportent, selon elles, à une 
période prescrite.

57. L’instruction aurait donc été parcellaire et menée à charge. 
58. Dans son arrêt susvisé du 24 janvier 2006, « Ordre des avocats 

au barreau de Marseille », la cour d’appel de Paris a rappelé que le 
rapporteur fonde sa notification de griefs sur les faits qui lui parais-
sent de nature à en établir le bien-fondé et n’a pas à répondre à tous les 
arguments développés par les parties. Les précisions suivantes seront 
néanmoins apportées.

59. Le courrier du 6 mai 1997 dans lequel les docteurs S..., T... et 
R... demandent à avoir accès au scanner du Nivolet « selon le modèle 
de convention de contrat en cours pour l’IRM par exemple » figure à 
l’annexe 18 de la notification de griefs (cote n° 240).

60. Le courrier du 4 juin 1996 dans lequel les docteurs S..., T... et 
R... accueillent favorablement l’idée d’ouvrir les vacations d’IRM le 
samedi matin, a bien été reçu par le rapporteur. Cette pièce n’est pas 
annexée à la notification de griefs compte tenu de la proposition faite 
ultérieurement d’attribuer aux saisissants une vacation de 5 heures 
d’IRM un samedi sur 6, qui n’a pas emporté leur adhésion comme 
l’exprime le courrier du docteur T... du 8 septembre 1999 figurant en 
annexe 24 de la notification de griefs (cote n° 252). 

61. Le courrier du 2 avril 1999 de la SCM Imagerie médicale du 
Nivolet était joint à la saisine et figure en annexe 1 de la notification 
de griefs sous la cote n° 70.

62. Par ailleurs, s’agissant de la clé de répartition des vacations 
entre les membres des sociétés associées, la notification de griefs indi-
que en page 9 : « le règlement intérieur de la SCM Imagerie médicale 
du Nivolet, dans sa version du 8 août 1994 (cote n°117 à 118), réserve 
l’exclusivité des vacations de scanner aux membres associés des trois 
SCM et au docteur Véber, qui représentent quatre groupes d’utili-
sateurs. La répartition des vacations de scanner entre les membres 
s’effectue en proportion du nombre de parts détenues par chacun des 
membres comparé au total des parts appartenant aux quatre parties 

concernées. » La notification de griefs se borne ici à se référer aux 
termes du règlement intérieur qui gouverne le fonctionnement de la 
SCM Imagerie médicale du Nivolet. Ce passage se situe dans la partie 
descriptive de la notification de griefs, relative à la présentation des 
intervenants et ne préjuge pas des investigations qui ont été menées 
ultérieurement. 

63. La pièce n° 34 visée par le cabinet Jacques Bret concerne la 
transmission, par le cabinet Jacques Bret, aux docteurs T.., R... et S...,   
d’un projet de lettre-contrat réduisant le nombre de vacations de scan-
ner proposées par rapport au protocole d’accord du 9 novembre 1999, 
assortie d’une demande de règlement des frais et honoraires d’avo-
cat en plus de l’établissement d’un chèque de 15 000 francs au nom 
de la SCM Imagerie médicale du Nivolet. La pièce n° 35 visée par le 
cabinet Jacques Bret, concerne le projet de lettre-contrat relatif aux 
vacations d’IRM : elle est donc sans rapport avec le protocole d’ac-
cord du 9 novembre 1999 relatif à l’utilisation du scanner. Ces deux 
pièces n’établissent pas à elles seules que l’absence de suite incombe-
rait exclusivement aux trois saisissants.

64. S’agissant enfin des statistiques d’utilisation de l’IRM, il 
ressort des développements qui précèdent que les pratiques contestées 
présentant un caractère continu à partir du 14 septembre 1996 pour 
l’IRM et du 3 juillet 1997 pour le scanner, les statistiques visées dans 
le rapport administratif d’enquête du 26 février 1998 se rapportent à 
une période non prescrite. En outre, des précisions supplémentaires 
sur la répartition des vacations d’IRM ont été apportées par les trois 
co-gérants lors de leur audition du 13 mai 1997 par l’enquêteur de la 
DGCCRF : la notification de griefs en fait état page 27.

65. Les reproches concernant la conduite de l’instruction sont 
donc sans fondement.

D. – Les pratiques

1. La définition du marché pertinent

a) Sur le marché de produits

66. Le marché se définit comme le lieu où se rencontrent l’offre 
et la demande de produits ou de services qui sont considérés par les 
acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux mais non 
substituables aux autres biens ou services offerts (cour d’appel de 
Paris, 17 juin 1992, Compagnie générale de vidéocommunication et 
autres).

67. On peut, dans un premier temps, considérer que le marché 
de produits concerne les examens de scanner et d’IRM pratiqués par 
les radiologues libéraux. Ces machines entrent toutes les deux dans 
la catégorie des équipements matériels lourds aux termes de l’arti-
cle R. 712-2 du code de la santé publique. La caractéristique de ce 
marché est que le nombre d’appareils de scanner et d’IRM est limité 
par la carte sanitaire et que leur exploitation est soumise à un régime 
d’autorisation préalable de l’administration. Le radiologue libéral, en 
sa qualité de prestataire de service de détail, ne peut répondre aux 
besoins des médecins prescripteurs et des patients que s’il a accès à 
ces équipements. Il faut donc distinguer un marché amont de l’accès 
aux équipements différents du marché aval des prestations de radio-
logie.

68. Le marché amont de l’accès des médecins radiologues aux 
équipements d’IRM et de scanner croise la demande de praticiens 
libéraux et l’offre d’entreprises gestionnaires d’équipements de radio-
logie lourde. Les conditions d’accès des médecins à ces équipements 
ont un effet sur le marché aval de la prestation de service médical 
rendue par les radiologues libéraux aux patients, le cas échéant par 
l’intermédiaire de médecins prescripteurs. Selon les données de l’ins-
truction, presque tous les médecins membres des trois sociétés civiles 
associées au sein de la SCM Imagerie médicale du Nivolet ainsi que 
le docteur Q..., associé individuel de la SCM, pratiquent la radiologie 
standard associée au scanner et à l’IRM au sein de cabinets privés. 
Ils sont donc les concurrents directs des docteurs T..., R... et S... sur 
le marché aval de l’exploration radiologique au moyen d’équipements 
matériels lourds.

69. Sur ce marché aval des actes de radiologie, selon les données 
figurant dans la circulaire DHOS/SDO/04 n° 2002-250 du 24 avril 
2002 publiée au bulletin officiel n° 2002-19, le scanner représente 
environ 10 % des actes réalisés par les radiologues et l’IRM envi-
ron 5 %. Les examens de scanner et d’IRM apparaissent ainsi pour le 
radiologue libéral comme un marché connexe de celui de la radiologie 
standard pratiquée en cabinet privé. 

70. Selon la même circulaire DHOS/SDO/04, le scanner et l’IRM 
sont des techniques partiellement substituables en pathologie abdomi-
nale. Mais ces techniques peuvent aussi être complémentaires. Ainsi, 
l’IRM est le plus souvent utilisé en complément du scanner pour l’ex-
ploration des affections ORL ainsi que dans les pathologies disco-
ligamento dégénératives. 
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71. Par ailleurs, aux termes de l’article R 4127-8 du code de la 
santé publique, « Dans les limites fixées par la loi, le médecin est libre 
de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées 
en la circonstance ». Il appartient ainsi au médecin radiologue chargé 
d’examiner un patient de déterminer la technique, scanner ou IRM, 
qui lui paraît la plus adaptée aux investigations nécessitées par l’état 
du patient. Ces deux équipements apparaissent donc partiellement 
substituables du point de vue du médecin radiologue, qui recourra à 
l’une ou l’autre des machines en vue d’établir son diagnostic. 

72. Toutefois, il ressort de la circulaire citée ci-dessus que chaque 
machine répond à une typologie propre d’examens sur la base d’un docu-
ment intitulé « Recommandations en matière de prescription d’image-
rie médicale », adopté par des experts représentant la radiologie et la 
médecine nucléaire européenne, en liaison avec le UK Royal College of 
Radiology, sous la coordination de la Commission européenne. 

73. Il est donc possible, selon que l’on considère les actes de radio-
logie dans leur ensemble ou que l’on distingue certaines spécialités ou 
pathologies, de définir soit un marché unique de l’exploration radio-
logique au moyen d’équipements matériels lourds, soit deux marchés 
distincts, d’une part, le marché des examens de scanner, d’autre 
part, le marché des examens d’IRM. La définition de ces marchés 
de service détermine la définition des marchés amont de l’accès aux 
équipements, ce qui permet le cas échéant, de distinguer le marché de 
l’accès au scanner et celui de l’accès aux appareils d’IRM.

74. Il n’est cependant pas nécessaire, au cas d’espèce, de trancher 
la question des deux marchés des examens et donc des deux marchés 
de l’accès aux matériels de radiologie correspondants. En effet, 
comme le montre l’analyse ci-après, la délimitation géographique des 
marchés pertinents dans le département de la Savoie n’est pas la même 
pour les examens de scanner et d’IRM, ce qui conduit à les considérer 
en tout état de cause comme des marchés distincts. 

b) Sur la délimitation géographique des marchés pertinents 

75. Par la décision n° 06-S-03 du 15 mai 2006, le Conseil de la 
concurrence a décidé de surseoir à statuer sur la présente affaire au 
motif que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de 
l’éclairer complètement sur les pratiques dénoncées, notamment en ce 
qui concerne la délimitation géographique du marché pertinent. 

76. Dans son rapport annuel pour 2001 (p. 102), le Conseil a 
considéré que « 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 géogra-
phique, 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 ».

77. S’agissant plus particulièrement de l’appréciation de la posi-
tion dominante dans un marché géographique donné, la Cour de 
justice a, dans son arrêt United Brands, considéré que l’on devait 
définir le marché pertinent « par référence à une zone géographique 
définie dans laquelle (le produit en cause) est commercialisé et où 
les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour 
pouvoir apprécier le jeu de la puissance économique de l’entreprise 
intéressée » (CJCE, 14 février 1978, Aff 27/76, United Brands).

78. La délimitation des marchés de l’accès au scanner et à l’IRM 
s’entend donc de la zone géographique où se rencontrent l’offre 
d’équipement et la demande d’accès des radiologues et sur laquelle 
les conditions de concurrence entre radiologues sont suffisamment 
homogènes, ce qui conduit à examiner les zones géographiques où 
se rencontrent l’offre des radiologues et la demande d’examens des 
patients adressés au radiologue sur prescription médicale.

79. Le complément d’instruction a permis d’obtenir des statis-
tiques sur l’origine géographique des patients venant effectuer des 
examens de scanner et d’IRM en Savoie, informations communi-
quées, le 16 juin 2006, par la caisse primaire d’assurance maladie de 
la Savoie (CPAM). Les chiffres disponibles sont uniquement ceux de 
l’activité du régime général, qui couvre environ 80 % de la population 
française et concernent aussi bien l’activité des cliniques privées que 
du secteur libéral. Ils ne prennent pas en compte les examens internes 
aux hôpitaux publics réalisés sur des patients hospitalisés, qui entrent 
dans le cadre du budget global. L’intégralité de ces résultats sont 
analysés dans le rapport complémentaire du 26 juillet 2006.

80. Les chiffres du régime général fournissent un échantillon 
suffisamment représentatif du marché puisqu’ils couvrent une très 
large majorité des patients et que rien ne permet de supposer que le 
comportement des autres patients, fonctionnaires de l’Etat et salariés 
relevant de régimes spéciaux, est différent de celui des patients affi-
liés au régime général. Ce point n’a d’ailleurs été contesté en séance 
par aucune des parties.

En ce qui concerne les examens de scanner 

81. Le département de la Savoie compte près de 400 000 habitants. 
La répartition géographique de la population est liée au relief alpin du 
département. Les deux plus importantes agglomérations, Chambéry et 

Aix-les-Bains, situées seulement à 15 km l’une de l’autre, se situent en 
dehors des zones montagneuses. L’arrondissement de Chambéry est le 
plus peuplé des trois que compte la Savoie puisque 60 % de la popula-
tion y résident. Ceux d’Albertville et de Saint-Jean-de-Maurienne ne 
comptent respectivement que 28 % et 11 % de la population.

82. Ce département dispose de cinq scanners. Deux sont installés 
à Chambéry, l’un est un scanner public appartenant au centre hospita-
lier de Chambéry tandis que l’autre est le seul scanner privé du dépar-
tement et appartient à la SCM Imagerie médicale du Nivolet. Les 
trois scanners restants sont publics et sont installés respectivement au 
centre hospitalier d’Albertville, au centre hospitalier de Moûtiers et au 
centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne.

83. Les chiffres communiqués par la CPAM de la Savoie pour 
les années 2004 à 2006 permettent de définir trois bassins sanitai-
res géographiquement distincts, qui s’organisent autour des villes où 
se trouvent les centres d’examens. Le premier s’organise autour de 
l’agglomération de Chambéry et Aix-les-Bains, le second, autour des 
villes d’Albertville et de Moûtiers et le troisième, autour de la ville de 
Saint-Jean-de-Maurienne.

84. Ces zones correspondent à des marchés locaux où se rencon-
trent la demande d’examens radiologiques lourds recensés pour les 
cantons de chaque zone, et l’offre constituée par les centres d’exa-
men situés dans chacune de ces zones. Les cantons regroupés dans 
chaque zone sont ceux qui sont géographiquement situés le plus près 
ou reliés le plus facilement à chacune de ces quatre villes. La zone 
1 dite de Chambéry correspond au bassin de santé de Chambéry et 
Aix-les-Bains et comprend 21 cantons. La zone 2 dite d’Albertville 
correspond au bassin de santé d’Albertville-Moûtiers et comprend 
10 cantons. La zone 3 dite de Saint-Jean-de-Maurienne correspond au 
bassin de santé de Saint-Jean-de-Maurienne et comprend 5 cantons.

85. Ces bassins de santé, comme les appellent la CPAM et l’agence 
régionale d’hospitalisation (ARH), illustrent le fait que les patients 
effectuent leurs examens de scanner dans les centres se trouvant le 
plus près de leur domicile. Ce résultat est établi en croisant l’origine 
géographique des patients et le lieu d’examen de radiologie lourde. 
Le recouvrement des zones, définies à partir de ces deux critères, est 
presque total.

86. Ainsi, pour les habitants des 21 cantons de la zone de Cham-
béry, la moyenne des examens réalisés au centre hospitalier inter-
communal d’Albertville-Moûtiers et au centre hospitalier de Saint-
Jean-de-Maurienne est inférieure à 1 %, ce qui signifie que plus de 
99 % des examens de radiologie lourde des habitants de la zone 1 sont 
réalisés à l’intérieur de la zone 1. Cette zone représente 60 % de la 
population du département.

87. En ce qui concerne les habitants de la zone 2 d’Albertville-
Moûtiers, environ 85 % des examens de scanner prescrits sont effec-
tués au centre hospitalier intercommunal d’Albertville-Moûtiers, 
moins de 10 % ont lieu au scanner du Nivolet, à Chambéry, moins 
de 5 % à l’hôpital de Chambéry et quasiment aucun à Saint-Jean-de-
Maurienne. Ainsi, 85 % des examens de radiologie lourde des habi-
tants de la zone 2 sont réalisés à l’intérieur de la zone 2. La zone 2 
représente 28 % de la population du département.

88. S’agissant enfin des habitants des 5 cantons de la zone 3 dite 
de Saint-Jean-de-Maurienne, plus de 80 % des examens de scanner 
ont lieu au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne et 10 % 
environ des examens ont lieu au scanner du Nivolet, à Chambéry, le 
reste se répartissant entre les deux centres restants. Ainsi, 80 % des 
examens de radiologie lourde des habitants de la zone 3 sont réalisés à 
l’intérieur de la zone 3. La zone 3 ne représente que 11 % de la popu-
lation du département.

89. Compte tenu du faible pourcentage de la demande dirigée vers 
les centres de radiologie extérieurs à chaque zone, on peut considérer 
que les scanners des centres hospitaliers d’Albertville-Moûtiers et de 
Saint-Jean-de-Maurienne ne sont pas en concurrence directe entre 
eux, ni en concurrence avec les centres d’examens situés dans la zone 
de Chambéry, en particulier le scanner du Nivolet, et se trouvent donc 
sur des marchés géographiques différents, nonobstant la minorité 
d’examens effectués hors zone. 

90. Mais on peut également observer le marché du point de vue de 
l’offre et évaluer l’origine géographique des patients orientés vers les 
différents appareils de radiologie lourde. Cette approche, complémen-
taire de la précédente revient, en quelque sorte, à examiner la zone de 
« chalandise » de chaque appareil de radiologie lourde ou encore à 
décrire le marché tel que peut le voir chaque offreur gestionnaire d’un 
de ces appareils.

91. A cet égard, les statistiques communiquées par la CPAM de 
la Savoie montrent que le scanner du centre hospitalier de Chambéry 
(zone 1) réalise 85 % de son activité, hors patients hospitalisés, avec 
des patients de la zone 1. La zone d’attraction est tout aussi localisée 
pour le scanner du Nivolet, puisque 93,7 % des patients traités avec 
cet équipement viennent de la zone 1. De même, le centre hospita-
lier intercommunal d’Albertville-Moûtiers (zone 2) reçoit 97 % de 
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patients venant de la zone 2, tandis qu’environ 94 % des patients reçus 
au centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne (zone 3) viennent 
de la zone 3. 

92. Ces résultats démontrent la forte étanchéité géographique des 
trois bassins de santé. Les centres de radiologie réalisent la quasi-
totalité de leur chiffre d’affaires avec des examens réalisés sur des 
patients de leur zone d’implantation. 

93. Ces chiffres confirment aussi que les bassins de santé sont 
définis par la CPAM et l’agence régionale d’hospitalisation à partir 
d’une réelle analyse des besoins de la population qui permet elle-
même d’accorder les autorisations d’implantation d’appareils de 
radiologie lourde. Cette carte sanitaire correspond bien à des marchés 
locaux entre lesquels on n’observe qu’un très faible pourcentage de 
prestations croisées. 

94. Dans sa décision n° 04-D-70 du 16 décembre 2004 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur des pompes funèbres de 
Saint-Germain-en-Laye, le Conseil de la concurrence a considéré que : 
« Le fait que des offreurs installés sur une de ces deux zones peuvent 
servir des demandes émanant de la zone voisine n’est pas suffisant 
pour établir qu’elles forment un marché géographique unique, dès 
lors que les services croisés sont limités à 12 % de l’activité et ne 
sont donc rendus qu’à titre occasionnel. D’une manière générale, des 
marchés locaux limitrophes ne sont jamais complètement étanches, 
sauf dans le cas où ils correspondent à un périmètre réglementaire 
qui interdit la migration de la demande. Cette relative porosité des 
bassins de chalandise n’empêche pas le droit de la concurrence de 
délimiter des marchés locaux. »

95. Dans son arrêt du 13 septembre 2006, la cour d’appel de Paris 
a confirmé cette solution en considérant que la définition d’un marché 
géographique unique couvrant plusieurs villes voisines n’était pas 
justifiée dans la mesure où « les services croisés – dans le cas d’of-
freurs installés sur une des zones servant des demandes émanant de 
la zone voisine – ne sont rendus qu’occasionnellement puisqu’ils ne 
représentent que 12 % de l’activité en cause ».

96. Au cas présent, les statistiques communiquées par la CPAM 
de Savoie, aussi bien pour la demande des patients que pour l’offre 
de radiologie lourde, montrent que les prestations croisées entre les 
zones et les centres d’examens restent marginales.

97. Ces marchés locaux correspondent à des « zones de chalan-
dise » dans lesquelles les médecins radiologues qui y sont installés 
réalisent l’essentiel de leur activité, les patients leur étant le plus 
souvent adressés sur prescription médicale de médecins voisins. Pour 
pouvoir exercer dans des conditions de concurrence non faussée vis-
à-vis des confrères de la même zone, ils doivent avoir accès aux équi-
pements de scanner et d’IRM installés dans leur zone géographique 
afin de pouvoir répondre dans de bonnes conditions aux besoins de 
leurs patients et de leurs médecins prescripteurs.

98. En l’espèce, le scanner du Nivolet et celui du centre hospita-
lier de Chambéry sont seuls en concurrence pour offrir des presta-
tions de scanner sur le même marché géographique pertinent, celui 
du bassin de santé de Chambéry - Aix-les-Bains (zone 1). Il n’y a pas 
de substituabilité géographique avec les appareils des autres bassins 
de santé.

En ce qui concerne les examens d’IRM

99. Les deux machines IRM en service dans le département de 
la Savoie sont toutes deux installées à Chambéry et sont la propriété 
conjointe du centre hospitalier de Chambéry et de la SCM Imagerie 
médicale du Nivolet au sein du GIE IRM Savoie. Les chiffres de la 
CPAM de la Savoie montrent que les examens IRM, qui ne repré-
sentent qu’environ un tiers du nombre total d’examens radiologiques 
lourds, concernent dans une très large majorité des patients du dépar-
tement, les consultations hors département de la Savoie étant margi-
nales. 

100. Le marché géographique correspond donc, pour les consulta-
tions d’IRM et l’accès des radiologues libéraux de la Savoie à l’IRM, 
au département de la Savoie.

2. Sur la position de la SCM Imagerie médicale du nivolet
sur ces marches

101. Les chiffres communiqués par la CPAM de la Savoie excluent 
les examens réalisés en interne par les hôpitaux publics sur leurs 
patients hospitalisés. Ces chiffres regroupent ainsi, pour les cinq 
centres d’examens concernés, les examens de scanner et d’IRM pris 
en charge par le régime général de la sécurité sociale réalisés sur des 
patients « externes » non hospitalisés ou bien sur des patients hospita-
lisés en cliniques privées, adressés à l’un des cinq centres d’examens 
du département.

a) En ce qui concerne le marché des examens de scanner sur le 
bassin de santé de Chambéry - Aix-les-Bains

102. Les chiffres suivants figurent dans le procès-verbal de la 
séance du CROSS de la région Rhône-Alpes du 14 octobre 2003, rela-
tive au renouvellement d’autorisation du scanographe du Nivolet avec 
remplacement d’appareil (annexe n° 4 du rapport complémentaire du 
26 juillet 2006). 

Activité 

Nivolet 2000 2001 2002

Nombre total d’examens 10 727 11 456 11 829

Type de prise en charge

Nivolet (hors urgences) 2000 2001 2002

Externes 89,9 % 86,9 % 86,1 %

Hospitalisés 10,1 % 12,3 % 13,9 %

103. Le scanner du Nivolet, qui appartient au secteur libéral, réalise 
la quasi-totalité des actes de scanner pour les cliniques du bassin de 
Chambéry - Aix-les-Bains (cliniques Cléret, Saint-Joseph, Générale 
de Savoie et Herbert), car la plupart des 19 radiologues libéraux qui 
composent la SCM Imagerie médicale du Nivolet interviennent dans 
ces cliniques privées. 

104. Le scanner du Nivolet réalise aussi une part très importante 
des scanners du centre hospitalier d’Aix-les-Bains (500 actes sur les 
578 réalisés pour les hôpitaux en 2002). Malgré cela, plus de 85 % 
des patients venant passer un examen de scanner au Nivolet sont des 
patients “externes», c’est-à-dire non hospitalisés.

105. Les statistiques communiquées par la CPAM de la Savoie 
(rapport complémentaire du 26 juillet 2006, tableau p. 4) montrent 
qu’à l’intérieur de la zone 1 dite de Chambéry, la SCM Imagerie 
médicale du Nivolet réalise en moyenne par canton près de 90 % 
des examens des patients de cette zone (hors patients hospitalisés au 
centre hospitalier de Chambéry).

106. Cette proportion est particulièrement importante sur la zone 
d’Aix-les-Bains où la SCM Imagerie médicale du Nivolet détient près 
de 95 % de part de marché, mais elle est aussi élevée dans les cantons 
de Chambéry où la part de marché du Nivolet est supérieure à 85 %. 
Comme cela a été indiqué, il n’existe qu’un faible pourcentage de 
demande vers les centres d’examens extérieurs à cette zone géogra-
phique, la moyenne sur les 21 cantons s’élevant à 0,76 % pour le centre 
hospitalier d’Albertville-Moûtiers et à 0,86 % pour le centre hospita-
lier de St-Jean-de-Maurienne.

107. En outre, l’offre de plages horaires du centre hospitalier de 
Chambéry, qui pourrait être substituable à celle de la SCM Image-
rie médicale du Nivolet, est faible car il ressort de l’instruction qu’il 
n’est pas possible pour le scanner hospitalier d’accueillir davantage de 
radiologues libéraux que le quota actuel d’une vacation hebdomadaire 
de 2 heures 30 minutes. Il faut en effet combiner les créneaux horaires 
affectés aux patients venant en consultation publique, les créneaux 
horaires affectés aux patients des praticiens hospitaliers exerçant en 
secteur libéral, ceux affectés aux patients hospitalisés ainsi que les 
urgences, au nombre de 10 à 12 examens par jour.

108. A l’intérieur de cette zone géographique, la SCM Image-
rie médicale du Nivolet se trouve donc en position dominante sur le 
marché de l’accès aux examens de scanner effectués à titre libéral sur 
la zone de Chambéry et Aix-les-Bains.

b) En ce qui concerne le marché des examens IRM 

109. Les deux machines IRM en service sont installées à Chambéry 
et sont la propriété conjointe du centre hospitalier de Chambéry et de 
la SCM Imagerie médicale du Nivolet. Le temps d’ouverture journa-
lier du service est réparti à raison de 50 % pour le centre hospitalier 
et de 50 % pour les praticiens libéraux membres de la SCM Image-
rie médicale du Nivolet, ce qui correspond à 60 heures de vacation 
chacun pour des heures d’ouverture de 7 h 30 à 19 heures.

110. Une extension de plage horaire a été accordée à la SCM 
Imagerie médicale du Nivolet par un avenant du 4 novembre 1999, 
les vacations se terminant à 20 heures les mardi et jeudi et à 20 h 30 
le vendredi. Depuis le 6 novembre 1999, la SCM dispose aussi du 
samedi matin, de 8 heures à 12 h 30. 

111. Selon les statistiques communiquées par les parties mises 
en cause à l’appui de leurs observations en défense du 30 août 2005 
(annexe 5 du rapport complémentaire du 26 juillet 2006), l’activité 
de l’IRM Savoie pour les années 2001, 2002 et 2003 s’établit comme 
suit : 



522 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 22 mars 2007

2001 2002 2003

Médecins hospitaliers
3 041

dont 806
en libéral

3 003
dont 713
en libéral

2 716
dont 1000
en libéral

Médecins libéraux 
exclusifs 3 792 4 174 3 902

Total des examens 
réalisés à titre libéral 
(y compris par les 
médecins hospitaliers)

4598
(3792 + 806)

4 887
(4174 + 713)

4 902
(3902 + 1000)

Total des examens 6 833 7 177 6 618

112. L’utilisation à titre libéral de l’IRM Savoie concerne les méde-
cins hospitaliers ayant une activité privée à l’hôpital et les médecins 
libéraux « exclusifs » qui exercent aussi bien en clinique privée qu’en 
cabinet libéral. Parmi ceux-ci, figurent les 19 médecins radiologues 
des trois SCM associées de la SCM Imagerie médicale du Nivolet, le 
docteur Véber et les médecins extérieurs ayant passé une convention 
avec la SCM pour l’utilisation de l’IRM.

113. Les examens réalisés à titre libéral sur l’IRM Savoie représen-
taient ainsi 67 % du total des examens en 2001, 68 % en 2002 et 74 % 
des examens en 2003.

114. Les mêmes statistiques, fournies par les parties mises en 
cause, donnent une répartition plus détaillée pour le groupe Cléret, 
le groupe des Eléphants et celui d’Aix et pour les autres utilisateurs. 
Elles sont rassemblées dans le tableau suivant : 

Nombre d’examens réalisés d’IRM
par la SCM Imagerie médicale du Nivolet

2001 2002 2003

Groupe Cléret 
(6 radiologues : Drs G..., I..., H..., J..., F... 
et K...)

24,3 % 22,9 % 21,6 %

Groupe des Eléphants (7 radiologues: 
Drs X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D...) 23,3 % 23,4 % 21,9 %

Groupe Aix (5 radiologues: Drs N..., L..., 
M..., P... et O...) 17 % 22,9 % 20,7 %

Groupe d’Albertville ( 4 puis cinq 
radiologues à partir de 2002 : Drs V..., 1..., 
3..., W... et 4...)

11,7% 10,1% 9,5%

Groupe S..., T... et R... 2,6% 2,7% 2,7%

Dr Q... 2,3 % 2,3 %

Dr 5... 1% 1% 0,9%

Sous-Total libéraux 79,9 % 85,4 % 79,6 %

Médecins hospitaliers (activité secteur 
privé) 17,5% 14,6% 20,4%

Total général 97,4 (*) 100% 100%

* Le total de 2001 qui n’atteint pas 100 % s’explique par l’omission des vacations 
du docteur Q... au titre de l’année 2001, dans les statistiques élaborées par le GIE 
IRM Savoie communiquées par le cabinet Jacques Bret.

115. Là encore, l’offre de plages horaires du centre hospitalier de 
Chambéry de nature à exercer une pression concurrentielle sur la 
SCM Imagerie médicale du Nivolet est faible car les 17 heures attri-
buées aux médecins hospitaliers pour leur activité relevant du secteur 
privé sont imputées sur les 60 heures hebdomadaires constituant les 
créneaux horaires attribués à l’hôpital pour les examens d’IRM.

116. Il ressort de l’instruction que les 43 autres heures disponibles 
sont, en principe, toutes utilisées et tout d’abord par le centre hospi-
talier de Chambéry lui-même. Ensuite, les centres hospitaliers 
de Belley, dans l’Ain, d’Albertville et de Saint-Jean-de-Maurienne 
disposent aussi de vacations sur les créneaux horaires de l’IRM : 
3 heures 30 pour le premier et 2 heures 30 pour les seconds. Un seul 
radiologue privé installé en libéral dispose d’une vacation sur la 
partie réservée au centre hospitalier de Chambéry : le docteur 6..., qui 

était auparavant praticien hospitalier à l’hôpital de Chambéry avant de 
s’installer dans l’Isère (télécopie envoyée le 19 septembre, Mme 7...,  
annexe n° 6 du rapport complémentaire du 26 juillet  2005).

117. Il faut enfin rappeler que l’accès aux équipements matériels 
lourds dont l’hôpital est propriétaire obéit à un régime juridique 
différent de celui applicable au secteur libéral. Selon la jurisprudence 
administrative, ce n’est que lorsque les nécessités du service public 
hospitalier le justifient que les praticiens exerçant exclusivement en 
ville peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un tel accès (CE 
27 juillet 2005 requête n° 254232, mentionné aux tables du recueil 
Lebon). 

118. Alors que les plages horaires gérées par l’hôpital restent limi-
tées, la SCM Imagerie médicale du Nivolet a obtenu, comme il est 
indiqué au point 104, une extension de ses plages horaires disponi-
bles. Enfin, les gérants de la SCM déterminent eux-mêmes le nombre 
de vacations d’IRM à accorder aux médecins « extérieurs » sur le 
quota réservé au secteur libéral. 

119. La SCM Imagerie médicale du Nivolet se trouve donc en posi-
tion dominante sur le marché de l’accès aux examens d’IRM réalisés 
à titre libéral dans le département de la Savoie.

3. Sur le caractère abusif des pratiques 

a) Sur les différences de traitement
en ce qui concerne l’accès au scanner 

120. Comme il est indiqué aux points 26 et suivants de la déci-
sion, la SCM Imagerie médicale du Nivolet a été saisie par écrit le 
6 mai 1997 d’une demande d’accès au scanner du Nivolet par les 
docteurs T..., R... et S..., juste avant l’arrêté du 11 juin 1997 autori-
sant le renouvellement de cet appareil. La disposition contenue dans 
le premier arrêté du 9 mars 1990 selon laquelle « le bénéficiaire de 
la présente autorisation est tenu d’ouvrir l’accès à cet équipement 
à tout établissement public ou privé qui en ferait la demande » ne 
justifiait pas en elle-même le refus d’accès opposé à ces trois méde-
cins regroupés en société, même dans l’hypothèse – au demeurant non 
établie – où le terme « établissement » n’aurait visé que les cliniques 
et les hôpitaux. 

121. D’ailleurs, un premier protocole d’accord a été négocié le 
3 juillet 1997, mais sans aboutir car les membres de la société présents 
lors de la négociation déploraient l’intervention de l’enquête de la 
DGCCRF et estimaient que la situation ainsi créée rendait impossible 
la prise en compte des demandes de vacations des trois saisissants au 
scanner du Nivolet (cote n° 242 de la notification de griefs du 26 avril 
2005).

122. Puis, une réunion de conciliation s’est tenue le 9 novembre 
1999 dans les locaux du conseil départemental de la Savoie de l’Or-
dre national des médecins, qui a abouti à l’adoption des dispositions 
suivantes : « Il est proposé par les représentants du scanner du Nivo-
let aux docteurs T...-S...-R..., 2 vacations hebdomadaires de scanner 
d’1 h 30 (aux horaires de : 18 h 30 – 20 heures), sous réserve de 
l’acceptation par l’assemblée générale du scanner du Nivolet. Il est 
précisé par ailleurs : - que la répartition des patients se fera selon 
les mêmes modalités que pour les autres radiologues ; - que tous les 
radiologues participants sont soumis aux mêmes obligations admi-
nistratives (qui seront précisées par la mise à jour du règlement inté-
rieur) » (cote n° 75 de la notification de griefs). 

123. Néanmoins, les saisissants ont reçu, peu de temps après, un 
projet de lettre-contrat qui divisait la plage horaire quasiment par trois 
par rapport à ce qui avait été convenu lors de cette réunion de conci-
liation (cote n° 72 de la notification de griefs). Ce projet de lettre-
contrat indiquait, en effet, que la SCM leur attribuait une vacation de 
2 heures tous les 15 jours, soit une moyenne individuelle mensuelle de 
1 heure 20 minutes, au lieu de la moyenne individuelle mensuelle de 
3 heures chacun, convenue lors de la réunion de conciliation. Ces vaca-
tions devaient être pratiquées le lundi de chaque semaine de 18 h 45 
à 20 h 45. 

124. En raison de la réduction du nombre de vacations de scanner 
proposées, aucun compromis n’a pu être trouvé entre la SCM Imagerie 
médicale du Nivolet et les docteurs T..., R... et S..., malgré les contacts 
pris de part et d’autre (cotes 254 et 268 de la notification de griefs). 

125. Une lettre-contrat identique a été adressée le 4 octobre 2000 
aux docteurs 8..., 9... et 10... installés à Pontcharra, dans l’Isère, leur 
accordant 2 heures de vacations au scanner du Nivolet tous les quinze 
jours, mais ces mentions étaient, en fait, erronées et ont été rectifiées : 
le véritable quota était de deux heures de vacations par semaine. C’est 
ainsi que, le 28 août 2000, les gérants du scanner du Nivolet écri-
vaient : « Comme suite à votre courrier du 28 juillet 2000, nous vous 
confirmons notre accord après correction concernant les vacations 
des docteurs 8..., 9... et 10... Cette vacation est bien de deux heures 
par semaine » (pièce 133 des observations en défense). La convention 
conclue avec les docteurs 8..., 9... et 10... a donc été modifiée afin de 
leur accorder 2 heures de vacations par semaine pour eux trois, soit 
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une moyenne mensuelle de 2 heures et 40 minutes chacun (pièce n° 81 
des observations en défense), soit le double de la durée accordée aux 
plaignants. 

126. Il apparaît ainsi que les docteurs T..., R... et S... ont fait l’ob-
jet d’un traitement discriminatoire, tant par rapport aux dispositions 
convenues lors de la réunion de conciliation du 9 novembre 1999 qui 
les mettaient dans les mêmes conditions que tous les autres interve-
nants sur le scanner, y compris les médecins membres des trois SCM 
associées, que par rapport aux autres radiologues extérieurs installés 
en dehors du département de la Savoie, qui ont pourtant sollicité des 
plages horaires ultérieurement. 

127. Dans le dernier état de leurs écritures, les docteurs T... et R... 
estiment l’état de leurs besoins à 3 heures de scanner chacun par 
semaine, tandis que le docteur S... estime l’état de ses besoins à 3 h 
30 par semaine. 

b) Sur les différences de traitement
en ce qui concerne l’accès à l’IRM

128. Les chiffres suivants sont tirés des statistiques communiquées 
par les parties mises en cause à l’appui de leur mémoire en défense du 
30 août 2005. Ils figurent en annexe 5 du rapport complémentaire du 
26 juillet 2006.

Sur les différences de traitement entre les trois saisissants et les 
médecins membres de la SCM 

129. L’écart entre les moyennes individuelles d’utilisation de l’IRM 
est particulièrement net entre les différents groupes de radiologues 
membres des trois SCM associées au sein de la SCM du Nivolet 
puisque les plages horaires accordées conduisent en moyenne à un 
nombre d’examens par médecin quatre à cinq fois plus faible pour les 
trois saisissants que pour les groupes membres de la SCM.

2001 2002 2003

Groupe Cléret Méridien

186
(1117 examens 

réalisés
pour 6 médecins)

187
(1121 examens 

réalisés)

176
(1059 examens 

réalisés)

Groupe Les  Eléphants

153
(1072 examens

réalisés
pour 7 médecins)

163
(1143 examens 

réalisés)

153 (1074 
examens 
réalisés)

Groupe Aix-les-Bains

157
(783 examens 

réalisés
pour 5 médecins)

224
(1120 examens 

réalisés)

203
(1015 examens 

réalisés)

Docteurs T..., R... et  S...

40
(121 examens 

réalisés pour 3 
médecins)

44
(133 examens 

réalisés)

43
(130 examens 

réalisés)

130. Une différence de traitement, bien que de moindre ampleur, 
existe aussi entre les trois plaignants et le docteur Q..., seul méde-
cin libéral appartenant à la SCM Imagerie médicale du Nivolet à titre 
individuel et non comme membre de l’une des trois SCM associées, 
et qui exerce seul dans son cabinet d’Aix-les-Bains. Les chiffres de 
moyenne individuelle d’utilisation de l’IRM, pour 2002 et 2003, 
montrent qu’il pratique 2,5 fois plus d’actes sur l’IRM que les trois 
médecins saisissants. 

En ce qui concerne les différences de traitement entre les saisis-
sants et les autres médecins extérieurs  

131. Si l’on devait se placer dans l’hypothèse, non démontrée au 
cas d’espèce, où les contrainte d’exploitation permettraient de justi-
fier de façon objective la différence de traitement identifiée ci-dessus 
qui ne ferait que traduire la différence de situation des médecins, en 
considérant que les membres de la SCM Imagerie médicale du Nivolet 
puissent se prévaloir d’une priorité par rapport aux médecins exté-
rieurs, il faudrait vérifier que ces derniers soient traités sur un pied 
d’égalité. Mais la comparaison des situations faites aux différents 
médecins extérieurs ne permet pas de vérifier qu’il en est ainsi.

132. Le 14 septembre 1996, la SCM Imagerie médicale du Nivolet 
a proposé aux docteurs T... et R... une convention dans laquelle leur 
était réservée 1 h 30 de vacations tous les quinze jours à répartir entre 
eux deux, soit une moyenne individuelle mensuelle de 1 h 30, repré-
sentant une moyenne de trois examens d’IRM.

133. Or, le 6 octobre 1996, la SCM Imagerie médicale du Nivo-
let a proposé au cabinet des Galibouds à Albertville, composé alors 
des docteurs V..., W..., 1... et 2..., une convention leur accordant une 
vacation de 3 h 30 par semaine pour eux quatre, soit une moyenne 
individuelle mensuelle de 3 h 30 (p. 24 du rapport administratif d’en-

quête du 26 février 1998 joint à la notification de griefs). La moyenne 
mensuelle individuelle était donc près de 2, 5 fois supérieure à celle 
des médecins plaignants.

134. Puis, le 18 mars 1997, la SCM a proposé aux docteurs T..., 
R... et au docteur S..., nouvellement installé, un projet de convention 
réduisant de fait leur moyenne individuelle de vacations car ces trois 
médecins devaient se répartir 1 h 30 de vacations tous les quinze 
jours, un mercredi sur deux de 12 heures à 13 h 30, soit une moyenne 
individuelle mensuelle de 1 h chacun (cotes n° 56 et 57 de la notifi-
cation de griefs). Les saisissants ont donné leur accord sous réserve 
que ce nombre de vacations soit révisé à la hausse à la fin de l’année, 
comme cela avait été convenu dans le protocole d’accord du 3 juillet 
1997 (cotes n°s 241, 242 et 243 de la notification de griefs).

135. A la fin de l’année 1999, la SCM Imagerie médicale du Nivolet 
a augmenté le nombre d’heures accordées aux docteurs T..., R... et 
S... en le portant à 5 h 30 par mois à se répartir entre eux trois, soit 
un peu moins de 2 heures mensuelles chacun. Il était d’abord prévu 
de leur accorder une seule plage horaire de 5 heures un samedi sur 
six. Depuis la mise en service, en avril 2004, de la deuxième IRM 
exploitée par le GIE, ce nombre est passé à 7 h 30 par mois pour trois, 
soit 2 h 30 mensuelles chacun. Ces vacations doivent être pratiquées 
un samedi sur deux, à des horaires variables : de 7 h 30 à 10 h 30 pour 
la semaine 2 et de 7 h 30 à 12 h 30 pour la semaine 4.

136. Les trois plaignants n’ont donc pas rattrapé le niveau de vaca-
tions attribuées aux médecins d’Albertville dès 1996, comme le 
montre le tableau ci-après :

2001 2002 2003

Groupe d ’Albertville
(4 puis 5 radiologues)

135
(539 examens

réalisés
par 4 médecins)

99
(496 examens

réalisés
par 5 médecins)

93
(466 examens 

réalisés
par 5 médecins)

Docteurs T..., R... et  S...

40
(121 examens

réalisés
par 3 médecins)

44
(133 examens 

réalisés)

43
(130 examens 

réalisés)

137. La SCM Imagerie médicale du Nivolet a, par la suite, conclu 
d’autres conventions avec le docteur 5..., dont le cabinet de radiologie 
est situé à Belley dans l’Ain, et avec les docteurs 11... et 12..., installés 
respectivement à Moûtiers et à Bourg-Saint-Maurice. 

138. Les chiffres concernant les docteurs 11... et 12... ne figu-
rent pas au dossier, mais ceux du docteur 5... sont disponibles 
pour les années 2001, 2002 et 2003. On constate alors que, bien que 
ce médecin soit installé en dehors du département de la Savoie et 
qu’il ait présenté sa demande bien après les docteurs T..., R... et S..., 
il a d’emblée obtenu un nombre de vacations d’IRM comparable, voir 
légèrement supérieur, à celui des trois plaignants, soit en moyenne 
mensuelle 43 en 2001, 51 en 2002 et 45 en 2003.

139. Sur les trois années, la moyenne individuelle des docteurs T..., 
R... et S... est donc inférieure à la moyenne individuelle des autres 
médecins extérieurs autorisés à utiliser l’IRM, qui n’exercent pas 
dans la même zone géographique que les trois saisissants et la SCM 
Imagerie médicale du Nivolet et ne partagent donc pas le même bassin 
de chalandise.

140. Dans le dernier état de leurs écritures, les docteurs T... et R... 
estiment l’état de leurs besoins à 3 heures de vacations d’IRM chacun 
par semaine tandis que le docteur S... estime l’état de ses besoins à 3 h 
30 de vacations d’IRM par semaine, c’est-à-dire un besoin compara-
ble à ceux du groupe d’Albertville, qui ont obtenu satisfaction depuis 
10 ans.

c) Sur l’absence de justification apportée 

141. La SCM Imagerie médicale du Nivolet indique dans ses obser-
vations en défense du 30 août 2005 que la clé de répartition qui avait 
été retenue pour les vacations de scanner dans le règlement intérieur 
rédigé au moment de la constitution de la SCM, selon laquelle les vaca-
tions sont attribuées au prorata des apports de chaque SCM associées, 
n’a jamais été respectée. Elle soutient que la répartition des vacations 
est opérée en fonction, d’une part, des souhaits des médecins deman-
deurs et, d’autre part, des prescriptions du droit de la santé publique 
et de l’ARH pour l’octroi des autorisations, sauf en ce qui concerne 
le cas du docteur Q... Elle invoque aussi, s’agissant notamment des 
vacations de scanner, la saturation de cet équipement et la possibilité 
qu’auraient les trois médecins de conclure une convention d’utilisa-
tion du scanner et de l’IRM avec le centre hospitalier de Chambéry. 

142. Le 14 juin 2006, le rapporteur a demandé à la SCM Imagerie 
médicale du Nivolet quelles étaient les conditions d’attribution des 
vacations de scanner et d’IRM et, s’agissant des médecins « exté-
rieurs » bénéficiaires de ces vacations, quelles avaient été les condi-
tions d’application de ces critères. Dans son courrier du 30 juin 2006, 
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la SCM Imagerie médicale du Nivolet indique que l’attribution des 
vacations s’est opérée sur la base des considérations suivantes (annexe 
n° 10 du rapport complémentaire du 26 juillet 2006) : 

– radiologues d’Albertville (docteurs V..., 1..., 3..., W... et 4...) : 
ces médecins exercent dans un bassin de population important 
et en liaison avec des établissements de santé ; - ces médecins 
sont tous compétents, titrés et réputés ; - leur disponibilité et leur 
dynamisme sont notoires ; - ils ont demandé et obtenu, en parte-
nariat avec l’hôpital d’Albertville, une autorisation d’exploitation 
d’IRM en 2005.

– docteurs 11... et 12..., installés respectivement à Moûtiers et 
Bourg-Saint-Maurice : leur demande était d’une nature un peu 
différente car ces médecins désiraient plutôt maintenir leur 
niveau de compétence dans le domaine de l’IRM dans l’attente 
d’une autorisation demandée avec le groupe des radiologues 
d’Albertville plutôt que de développer une activité à Chambéry ; 
ces médecins effectuent des vacations au scanner de Moûtiers. 

– docteurs 8..., 9... et 10..., installés à Pontcharra, dans l’Isère : 
ces médecins ont obtenu un nombre de vacations de scan-
ner correspondant à leurs vœux. En 2004, ces médecins ont 
obtenu, en partenariat avec d’autres médecins du Grésivaudan, 
une autorisation d’exploiter un scanner, qui sera implanté à 
Crolles. 

143. Aucune clé de répartition quantitative et dont l’objectivité 
serait vérifiable n’est présentée par les parties mises en cause. Les 
exemples fournis montrent au contraire que les critères qualitatifs 
appliqués relèvent de la libre appréciation des gestionnaires de l’équi-
pement radiologique concerné et pourraient tout aussi bien s’appliquer 
aux docteurs T..., R... et S...

144. Cette absence de critère objectif est particulièrement mise 
en évidence par les lacunes des explications données au refus aussi 
bien que par les variations de celles-ci. Alors que dans le cadre du 
protocole d’accord conclu le 9 novembre 1999 sous l’égide de l’Or-
dre des médecins, la SCM Imagerie médicale du Nivolet était prête 
à attribuer aux docteurs T..., R... et S... trois heures de vacations de 
scanner par semaine, la même SCM invoque aujourd’hui l’incom-
pétence de ces médecins, leur absence de disponibilité et leur non-
insertion dans un réseau de soins pour justifier la réduction des vaca-
tions proposées, alors que ces médecins traitent à eux trois plus de 
20 000 patients par an. Les mêmes raisons sont invoquées pour justi-
fier que ne leur soient attribuées chacun que 2 heures 30 de vacations 
d’IRM mensuelles malgré le doublement, en 2004, de la capacité de cet 
équipement. Pour ajouter à la confusion, la même SCM indique aussi 
que certains médecins membres des trois SCM associées n’exercent 
ni vacation d’IRM, ni vacation de scanner tandis que le docteur Q..., 
membre de la SCM Imagerie médicale du Nivolet, exerce seul dans 
son cabinet d’Aix-les-Bains et dans aucune des cliniques du bassin 
chambérien.

145. Par ailleurs, la saturation des créneaux disponibles, tant pour 
les examens de scanner que d’IRM, n’est pas démontrée compte tenu 
des différentes conventions conclues par la SCM Imagerie médicale 
du Nivolet avec des médecins extérieurs : - pour l’IRM, convention 
avec les 4 puis les 5 médecins du cabinet des Galibouts à Alber-
tville ; convention avec le docteur 5... dans l’Isère ; convention avec 
les docteurs 11... et 12... installés à Bourg-Saint-Maurice et Moûtiers ; 
- pour le scanner, convention avec les 3 médecins du groupe de Pont-
charra, dans l’Isère. 

146. Au surplus, depuis la création de la SCM, cinq nouveaux 
médecins sont devenus membres des trois SCM associées et bénéfi-
ciaires des vacations de scanner et d’IRM : les docteurs K..., D..., O..., 
P... et E... 

147. Cette justification ne peut donc être retenue pour expliquer 
l’accès limité voir inexistant, s’agissant du scanner, des docteurs 
T..., R... et S... J aux équipements matériels lourds gérés par la SCM 
Imagerie médicale du Nivolet.

148. En ce qui concerne la possibilité qu’auraient les trois saisis-
sants de conclure une convention d’utilisation du scanner et de l’IRM 
avec le centre hospitalier de Chambéry, comme il a été dit aux points 
107 et 115 à 118 de la décision, il ressort de l’instruction qu’il n’est 
pas possible pour cet établissement d’accueillir davantage de radio-
logues libéraux. Il faut en effet combiner les créneaux horaires affec-
tés aux patients venant en consultation publique, les créneaux horaires 
affectés aux patients des praticiens hospitaliers exerçant en secteur 
libéral, ceux affectés aux patients hospitalisés ainsi que les urgences, 
au nombre de 10 à 12 par jour (courriel de Mme Tracol Bonfils du 
21 septembre 2005 enregistré sous le n° 1914, apportant ces préci-
sions). 

149. S’agissant de l’IRM, il convient de rappeler qu’aux termes 
du règlement intérieur du GIE IRM Savoie : « Le fonctionnement du 
service IRM sera assuré par le centre hospitalier de Chambéry pour 
le secteur public et par les médecins associés dans la SCM Imagerie 
médicale du Nivolet pour le secteur privé ». La SCM Imagerie médi-
cale du Nivolet représentant le secteur privé au sein du GIE, c’est à 
elle que doivent s’adresser les docteurs T..., R... et S... en leur qualité 

de radiologue libéral, d’autant que la SCM a obtenu une extension de 
ses plages horaires par rapport à l’hôpital et l’ouverture de l’IRM le 
samedi matin.

150. Aucune justification n’est ainsi apportée aux pratiques discri-
minatoires constatées à l’encontre des docteurs T..., R... et S... en ce qui 
concerne l’octroi des vacations d’IRM et de scanner. 

d) Sur l’absence d’infrastructure essentielle pour qualifier l’abus 

151. Dans leurs observations orales lors de la séance du 28 février 
2006, les défendeurs ont soutenu qu’aucun abus ne peut être constaté 
dès lors que les équipements gérés par la SCM du Nivolet ne sont 
pas considérés comme des facilités essentielles et que cette absence 
de qualification ôte toute justification aux atteintes à la propriété 
privée que constituerait l’immixtion du droit de la concurrence dans 
la gestion de l’équipement radiologique dont ils sont propriétaires.

152. En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété, l’argument 
est sans objet puisqu’il ne s’agit pas ici de se prononcer sur la possi-
bilité qu’ont les plaignants de devenir associés de la SCM proprié-
taire des équipements, mais simplement sur leur droit à un accès et 
un usage dans des conditions non discriminatoires. Cette demande 
porte d’autant moins atteinte au droit de propriété qu’un tel accès a 
été accordé à plusieurs médecins non membres de la SCM, y compris 
les saisissants, et que seules sont en cause la différence de traitement 
entre ces médecins et l’absence de critère clair pour l’attribution de 
ces droits d’usage.

153. Ensuite, l’existence d’une atteinte à la concurrence doit être 
constatée indépendamment de la notion d’infrastructure essentielle, 
comme ceci ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 
1994, sociétés Elf Antar France et Total Réunion Comores. Cet arrêt 
confirme la décision du Conseil de la concurrence n° 93-D-42 du 19 
octobre 1993, où étaient en cause deux sociétés titulaires d’un droit 
d’occupation d’une partie de l’aéroport en vertu d’une convention 
passée avec la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion 
et propriétaires d’installations de stockage et de distribution de carbu-
réacteur au sein d’un GIE. Ces sociétés s’étaient abstenues de répondre 
à la demande d’une société tierce qui demandait à utiliser les installa-
tions en qualité de simple passeur ou de membre du groupement. La 
cour d’appel a considéré qu’en s’abstenant de répondre à ces demandes 
les sociétés mises en cause avaient créé artificiellement une barrière à 
l’entrée de la société tierce sur le marché. Ces pratiques, constitutives 
d’une entente au sens de L. 420-1 du code du commerce, étaient égale-
ment constitutives d’un abus de position dominante comme ayant été 
mises en œuvres par des entreprises bénéficiant d’une position domi-
nante sur le marché de référence. Cette analyse a été confirmée par la 
Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 1996.

154. Cette jurisprudence considère donc comme un abus de 
position dominante le fait, pour les propriétaires ou gestionnaires 
d’un équipement qui leur donne une position particulière en tant 
qu’offreur sur le marché, de refuser l’accès ou de donner un accès 
discriminatoire à l’équipement en cause, sans pour autant invoquer 
la théorie des facilités essentielles, ni les risques d’atteinte au droit 
de propriété. Cette solution a d’ailleurs été confirmée par la cour 
d’appel de Paris dans son arrêt, Société des abattoirs de Laval du 
22 février 2005.

155. Au cas présent, l’autorisation administrative nécessaire à l’ex-
ploitation d’un scanner ou d’une IRM constitue une barrière à l’entrée 
sur le marché des examens de scanner et d’IRM réalisés par les radio-
logues libéraux.

156. Il convient de rappeler que le nombre d’équipements matériels 
lourds, dont font partie le scanner et l’IRM, est fixé par la carte sani-
taire. Jusqu’au 31 décembre 2002, aucune demande de scanographe 
n’était recevable pour le département de la Savoie compte tenu du 
nombre d’appareils théoriquement autorisés et effectivement installés 
(arrêté n° 2002-RA-316 du 9 octobre 2002 arrêtant le bilan de la carte 
sanitaire applicable aux dépôts des dossiers pour la période du 1er oc-
tobre au 31 décembre 2002). A compter du 1er avril 2003, l’agence 
régionale d’hospitalisation a autorisé l’attribution d’un scanographe 
supplémentaire dans le bassin de santé de Chambéry et Aix-les-Bains, 
qui correspond à la zone 1 dite de Chambéry, pour faire face à des 
besoins exceptionnels tenant à des situations d’urgence et d’impé-
rieuse nécessité en matière de santé publique, avec une procédure 
d’autorisation deux fois plus longue que la procédure ordinaire.

157. Comme il a été vu au point 8 de la décision, la logique prési-
dant à la délivrance des autorisations d’exploiter un scanner ou une 
IRM est de « permettre l’accès de tous les professionnels de l’ima-
gerie aux différentes techniques », selon les termes de la circulaire 
DHOS/SDO/04 n° 2002-250 du 24 avril 2002. 

158. Conformément aux orientations définies dans cette circulaire 
et dans le schéma régional d’organisation sanitaire et sociale, les auto-
risations d’exploiter un scanner sont délivrées par l’administration à 
des groupes importants de radiologues afin d’assurer la rentabilité de 
ces équipements et leur insertion dans un réseau de soins : la SCM 
Imagerie médicale du Nivolet, qui a obtenu une autorisation d’exploi-
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ter un scanner en 1991, regroupait à l’origine, par l’intermédiaire des 
trois SCM associées, 15 radiologues libéraux, qui sont désormais 19 ; 
la SCM Centre d’Imagerie médicale du Grésivaudan, dans l’Isère, qui 
a obtenu en 2004 de manière exceptionnelle une autorisation d’ex-
ploiter un scanner sur la commune de Crolles sans être adossée à un 
établissement de santé (annexe n° 12 du rapport complémentaire du 
26 juillet 2006), est composée d’au moins deux médecins du « groupe 
de Pontcharra » (les docteurs 8... et 10...) mais aussi d’autres radiolo-
gues comprenant notamment les docteurs 14... (Crolles), 15... (Saint 
Ismier), 16... (Brignoud), 6... (Pontcharra), soit un total d’au moins 
6 radiologues (annexe n° 14 du rapport complémentaire du 26 juillet 
2006). 

159. S’agissant de l’IRM, les autorisations ont été délivrées, dans 
le département de la Savoie, lorsqu’il existait un groupement d’intérêt 
public associant l’hôpital public et un groupe de radiologues privés. 
Ainsi, le GIE IRM Savoie associe le centre hospitalier de Chambéry 
et la SCM Imagerie médicale du Nivolet, tandis que le GIE d’Albert-
ville, qui a obtenu la troisième autorisation d’IRM du département, 
est composé du centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers et d’un 
groupe de radiologues libéraux comprenant le groupe des Galibouts 
d’Albertville (Drs V..., W..., 1..., 3... et 4...) ainsi que les docteurs 11... 
et 12... de Moûtiers et Bourg-Saint-Maurice et le docteur 17... de 
Montmélian. 

160. Les docteurs T..., R... et S... n’avaient donc aucune chance d’ob-
tenir, pour eux seuls, l’une de ces autorisation d’exploiter un scanner 
ou une IRM.

161. Or, ces trois médecins étant installés dans la zone 1 dite de 
Chambéry, ils doivent pouvoir effectuer des examens de scanner et 
d’IRM sur place pour répondre aux besoins de leurs patients et des 
médecins prescripteurs, compte tenu du taux de migration quasi-
inexistant de ces patients vers les zones géographiques voisines. Il 
existe en effet une très forte corrélation entre la situation géographique 
des centres d’examen et celle du cabinet du praticien installé à l’inté-
rieur de cette zone de chalandise qui regroupe 60 % de la population 
du département de la Savoie. 

162. Ainsi qu’il a été vu aux points 93 à 102, la SCM Imagerie 
médicale du Nivolet est en position dominante sur le marché des 
examens de scanner réalisés à titre libéral pris en charge par le régime 
général de la sécurité sociale, dans la zone géographique correspon-
dant au bassin de santé de Chambéry - Aix-les-Bains. En limitant l’ac-
cès des docteurs T..., R... et S... de manière discriminatoire au scanner 
du Nivolet, pour lequel aucun compromis n’a pu être trouvé à ce jour, 
sans pouvoir invoquer des considérations objectives justifiant un trai-
tement différent de celui réservé aux autres médecins extérieurs à la 
SCM et à ceux qui sont membres des trois SCM associées, elle dresse 
une barrière artificielle à l’entrée de ces médecins sur ce marché et 
abuse ainsi de sa position dominante au sens de l’article L. 420-2 du 
code du commerce. 

163. S’agissant des examens d’IRM, la SCM Imagerie médicale 
du Nivolet est également en position dominante sur le marché des 
examens d’IRM réalisés à titre libéral dans le département de la 
Savoie. Là encore, en limitant l’accès des docteurs T..., R... et S... de 
façon discriminatoire aux IRM qu’elle gère conjointement avec le 
centre hospitalier de Chambéry dans le cadre du GIE IRM Savoie, 
concernant le quota d’heures de vacation réservées au secteur libéral, 
sans indiquer les critères clairs et objectifs sur lesquels elle se fonde 
par rapport aux autres médecins extérieurs et ceux qui sont membres 
des trois SCM associées, elle dresse une barrière artificielle à l’entrée 
de ces médecins sur ce marché et abuse ainsi de sa position dominante 
au sens de l’article L. 420-2 du code du commerce.

e) Sur l’entente

164. La jurisprudence admet qu’un refus d’accès à un équipement 
dans des conditions discriminatoires peut être qualifié aussi bien 
d’abus de position dominante de la personne morale gestionnaire de 
l’équipement sur le marché de ces équipements que d’entente entre 
les associés au sein de cette personne morale pour exclure un de leurs 
concurrents d’un marché connexe (cf. Cour de cassation GIE de l’aéro-
port de Saint-Denis de la Réunion du 5 mars 1996 sus mentionnée).

165. Dans son jugement du 14 novembre 2001 le tribunal de grande 
instance d’Annecy a jugé que le refus d’accès à un scanner pour les 
radiologues non membres de la société de gestion de cet équipement 
était constitutif d’une entente anticoncurrentielle, mais cette solution 
s’appuyait sur le fait que les statuts et leur application effective avaient 
réservé l’usage du scanner aux associés, ce qui avait conduit à exclure 
totalement de l’accès les radiologues non membres de la société de 
gestion, en contradiction avec les objectifs énoncés dans l’autorisation 
des autorités sanitaires.

166. En l’espèce, il n’est contesté, ni par la notification de griefs, 
ni par les saisissants, que le scanner du Nivolet est accessible à de 
nombreux radiologues non membres de la SCM de gestion, seules les 
conditions d’accès discriminatoires étant en cause. Ce comportement 
est imputable à la seule personne morale étant observé qu’à la diffé-

rence de ce qui a été jugé par le TGI d’Annecy, aucune disposition 
des statuts de la SCM de gestion ne peut faire présumer l’accord de 
volonté des associés et encore moins celui des radiologues membres 
des différentes sociétés civiles associées pour appliquer des condi-
tions discriminatoires.

167. Il aurait toutefois été envisageable de démontrer, à partir 
d’indices, cet accord de volonté mais tel n’a pas été le cas. Bien au 
contraire, le représentant du docteur Veber a soutenu en séance que 
son client s’était désolidarisé des gérants de la SCM sur le sujet des 
règles d’accès des radiologues extérieurs, sans être contredit par les 
saisissants. Il n’est donc pas établi par les éléments figurant au dossier 
que les radiologues auraient individuellement approuvé une politique 
discriminatoire dans un but anticoncurrentiel. 

168. En conséquence, les griefs d’entente doivent être écartés.

E. – Sur les sanctions

1. En ce qui concerne la loi applicable

169. Les infractions retenues ci-dessus ont fait l’objet de deux saisines 
jointes, dont une saisine antérieure à l’entrée en vigueur de la loi 
n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
éco nomiques, dite loi NRE, et une saisine d’office, postérieure à cette 
loi. Leur commission, pour la période non prescrite, est continue 
depuis le 14 septembre 1996 en ce qui concerne l’accès à l’IRM et le 
3 juillet 1997 en ce qui concerne l’accès au scanner.  

170. En vertu de la non-rétroactivité des lois à caractère punitif 
plus sévères, les dispositions introduites par la loi NRE au I de l’ar-
ticle L. 464-2 du code du commerce, en ce qu’elles sont plus sévè-
res que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne s’appliquent 
pas aux pratiques commises avant la date de son entrée en vigueur, 
soit le 18 mai 2001. En outre, la loi NRE a expressément prévu que 
les nouvelles dispositions sur les sanctions ne s’appliquent pas aux 
affaires pour lesquelles une saisine du Conseil de la concurrence a été 
effectuée antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. 

171. Ainsi, l’application des dispositions plus sévères est soumise à 
une double condition : que la saisine soit postérieure à la loi et que les 
faits soient postérieurs à la loi. 

172. En l’espèce, les pratiques étant continues avant et après l’en-
trée en vigueur de la loi, la seconde condition est remplie pour la 
période 2001-2005. Mais la première condition ne l’est pas. En effet, 
en présence de saisines multiples portant sur les mêmes pratiques et 
qui ont été jointes, le fait que l’une d’elles soit postérieure à la date 
d’entrée en vigueur de la loi plus sévère est sans incidence sur l’anté-
riorité, par rapport à cette même date, de l’autre saisine qui demeure 
soumise à l’examen du Conseil dans le cadre du même contentieux. 

173. Ainsi, comme l’a déjà décidé le Conseil de la concurrence 
dans sa décision n° 05-D-49 du 28 juillet 2005, afin d’assurer une 
application d’un régime unique aux pratiques visées dans des saisines 
jointes et le respect du principe de non rétroactivité des lois à carac-
tère punitif plus sévères, il convient de retenir la date de la saisine la 
plus ancienne pour déterminer la loi applicable.

174. Il en résulte que les dispositions du I de l’article L. 464-2 du 
code du commerce applicables en l’espèce sont celles qui prévalaient 
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques. 

2. En ce qui concerne la détermination de la sanction 

175. Aux termes de l’article L. 464-2 du code du commerce dans sa 
rédaction en vigueur avant la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 : « Le 
Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer 
des conditions particulières. Il peut infliger une sanction pécuniaire 
applicable soit immédiatement soit en cas de non exécution des injonc-
tions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des 
faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à 
la situation de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné. Elles sont 
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. »

176. La présente affaire relevant de la procédure simplifiée et d’une 
première saisine antérieure à la promulgation de la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001, il y a lieu de faire application de l’article L. 464-5 du 
code du commerce dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée, qui 
dispose que : « Le Conseil, lorsqu’il statue selon la procédure simpli-
fiée prévue à l’article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues 
au I de l’article L. 464-2. Toutefois la sanction pécuniaire ne peut 
excéder 500 000 francs (76.244 euros) pour chacun des auteurs des 
pratiques prohibées. »

a) Sur la gravité des faits et l’importance du dommage à l’économie

177. Les pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre sont graves, 
parce qu’elles interviennent dans le secteur de la santé publique, dans 
lequel la concurrence est déjà réduite en raison de l’existence d’une 
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réglementation destinée à assurer le meilleur service de santé pour la 
population tout en préservant les équilibres budgétaires du système 
d’assurance maladie et qu’elles perturbent, s’agissant plus particu-
lièrement de la radiologie, un des rares mécanismes concurrentiels 
encore effectif : la concurrence entre médecins radiologues libéraux. 
Compte tenu du nombre de patients examinés par les docteurs T..., 
R... et S... qui s’élève aux alentours de 20 000 patients par an, il en 
résulte une distorsion de concurrence importante par rapport aux 
principaux utilisateurs historiques du scanner et des deux IRM, qui 
sont les concurrents directs des trois plaignants sur le marché aval où 
ils exercent leur activité.

178. Ces pratiques modifient la portée de l’autorisation administra-
tive délivrée par les pouvoirs publics, en la transformant en un droit 
exclusif d’exploiter dans un secteur où, de surcroît, la concurrence 
par les prix joue peu et où l’accès aux installations est un élément 
essentiel. Les pratiques relevées permettent en effet à la SCM Image-
rie médicale du Nivolet et aux sociétés de médecins qu’elle regroupe 
de se réserver un scanner et deux IRM, alors que leur usage avait 
vocation à être collectif.

179. La logique prévalant à la délivrance des autorisations adminis-
tratives d’installation est de répondre aux besoins de santé publique 
de la population : si une complémentarité public-privé est parfois à 
l’origine des projets, l’adossement à un hôpital public est très souvent 
recherché, à charge pour le secteur privé de s’organiser, dans le respect 
du droit de la concurrence.

180. En écartant le docteur T... déjà installé sur place et en refu-
sant d’accueillir les docteurs R... et S... nouvellement installés dans 
la région – qui n’ont donc pu s’associer au processus de demande des 
autorisations administratives – la SCM Imagerie médicale du Nivo-
let et les trois SCM associées tendent en outre à figer la concurrence 
et confèrent aux praticiens déjà installés un avantage important par 
rapport aux nouveaux venus. D’une part, les professionnels de santé 
exclus ne peuvent réaliser des examens par scanner ou IRM dans 
de bonnes conditions, ce qui peut signifier, au-delà d’un manque à 
gagner en terme de chiffre d’affaires, une perte de technicité domma-
geable pour la collectivité dans son ensemble. D’autre part, cette 
situation peut conduire à une évasion de la clientèle, dans le mesure 
où les médecins prescripteurs n’adresseront pas les patients ayant 
besoin d’examens de scanner ou d’IRM à des radiologues ne pouvant 
y procéder dans des conditions normales.

181. Cette situation est d’autant plus gênante qu’elle risque de 
perdurer. En effet, les docteurs T.., R... et S... ont peu de chance de 
voir évoluer le parc des appareils radiologiques lourds autorisés en 
Savoie et donc de devenir un jour gestionnaires d’autres installa-
tions.

b) Sur la situation de la société concernée 

182. La SCM Imagerie médicale du Nivolet, en qualité de titulaire 
de l’autorisation administrative d’exploitation d’un scanner privé, de 
propriétaire et de gestionnaire de cet équipement pour le secteur libé-
ral et en qualité de membre du GIE IRM Savoie, de co-propriétaire 
et de co-gestionnaire pour le secteur libéral des deux IRM instal-
lées sur le bassin de santé de Chambéry - Aix-les-Bains, a pris une 
part active, directe et prépondérante aux pratiques relatives au trai-
tement discriminatoire des demandes d’accès des docteurs T..., R... 
et S... à ces équipements matériels lourds. Le montant des bénéfices 
de la SCM Imagerie médicale du Nivolet pour le dernier exercice clos 
(2005) s’est élevé à 1 490 875 euros. En fonction des éléments géné-
raux et individuels exposés, et, notamment, de la durée des pratiques, 
il y a lieu de lui appliquer une sanction pécuniaire d’un montant de 
15 000 euros.

c) Sur la demande d’injonction  

183. Il convient d’enjoindre à la SCM Imagerie médicale du Nivo-
let d’édicter des critères clairs, objectifs et non discriminatoires pour 
l’octroi des vacations de scanner et d’IRM aux médecins radiologues 
non membres de la SCM. 

DÉCISION

Article 1er : Il n’est pas établi que SCM Imagerie médicale du 
Nivolet, les trois sociétés civiles de moyens qui en sont membres et, 
à titre individuel, les médecins libéraux dont la liste est visée par les 
griefs, tels qu’ils sont rappelées aux points 42 et 43 de la présente 
décision, ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code du 
commerce.

Article 2 : Il est établi que la SCM Imagerie médicale du Nivolet a 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du code du commerce.

Article 3 : Une sanction de 15 000 euros est infligée à la SCM 
Imagerie médicale du Nivolet. 

Article 4 : Il est enjoint à la SCM Imagerie médicale du Nivolet 
d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la 
présente décision, des critères clairs, objectifs et non discriminatoires 
pour l’octroi des vacations de scanner et d’IRM aux médecins non 
membres de la SCM. 

Article 5 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification 
de la présente décision, la SCM Imagerie médicale du Nivolet fera 
publier le texte suivant, dans une édition du Dauphiné libéré et dans 
le Quotidien du médecin : 

« La SCM Imagerie médicale du Nivolet, titulaire d’une autori-
sation pour exploiter un scanner privé dans le bassin de santé de 
Chambéry et qui est, de ce fait, en position dominante sur le marché 
de l’accès aux examens de scanner et d’IRM réalisés à titre libéral 
dans le département de la Savoie, a commis un abus de cette position 
en traitant de façon discriminatoire les demandes d’accès aux équipe-
ments présentés par les médecins libéraux. Cette discrimination s’est 
exercée à l’encontre des docteurs T..., R... et S..., non membres de la 
société civile de moyens chargée de gérer l’équipement radiologique 
en cause. Le Conseil de la concurrence a infligé à la SCM Imagerie 
médicale du Nivolet une sanction pécuniaire de 15 000 € et lui a enjoint 
d’édicter, dans un délai de trois mois, des critères clairs, objectifs et 
non discriminatoires pour l’octroi des vacations de scanner et d’IRM 
aux médecins non membres de la SCM. » 

Cette publication portera la mention : « Décision n° 06-D-36 du 
6 décembre 2006 du Conseil de la concurrence relative à des pratiques 
mises en œuvre par la SCM Imagerie médicale du Nivolet. Elle peut 
mentionner, le cas échéant, que la décision fait l’objet d’un recours. »

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Seulin, par Mme Perrot, vice-
présidente présidant la séance, M. Honorat, Mmes Renard-Payen, 
Béhar-Touchais et Xueref, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

CATHERINE DUPARCQ ANNE PERROT

Décision n° 06-D-37 du Conseil de la concurrence
en date du 7 décembre 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la distribution des 
cycles et produits pour cyclistes 

NOR : ECOC0700032S

Le Conseil de la concurrence (section IV) ,

Vu la lettre enregistrée le 8 septembre 2004, sous le numéro 
04/0063 F, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la distribution des cycles et produits pour 
cyclistes ;

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 ;

Vu les observations présentées par les sociétés MC2R (Master 
Cycle), Cycles Cesbron, Collard et fils, Cycles Chiasson, Isly 2000, 
Sports cyclistes (cycles Pilorget), Cyclosport Pedegaye (Velocite), 
Cycles Chauvière, Robert (Cycles Robert), Le Penven, La cyclerie 
Pierre Rossé sport, société entreprise individuelle Dominique Nicole, 
José Alvarez SAS, SA Nethub, SARL Cycles et sports Tilly, SARL 
Ryder France, SARL Revaxion, SARL 2F2G, SARL Sofretin, 
SARL Toinet, SARL Vélo plus, Bicicletas de Alava, SARL Santini 
France, Look cycle international, Hutchinson SNC, Auchan France, 
Décathlon, Shimano France, Michelin, Time Sport international, 
Etablissements René Valdenaire, SN Intercycles SA, Royal Vélo 
France, Sidi Sport SRL, entreprise Yves Gauthier, et par le commis-
saire du Gouvernement ;

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

Gouvernement, les représentants des sociétés MC2R (Master Cycle), 
Cycles Cesbron, Collard et fils, Cycles Chiasson, Isly 2000, Sports 
cyclistes (Cycles Pilorget), Cyclosport Pedegaye (Velocite), Cycles 
Chauvière, Robert (cycles Robert), Le Penven, La cyclerie Pierre 
Rossé sport, société entreprise individuelle Dominique Nicole, José 
Alvarez SAS, SA Nethub, SARL Cycles et sports Tilly, SARL Ryder 
France, SARL Revaxion, SARL 2F2G, SARL Sofretin, SARL Toinet, 
SARL Vélo plus, Bicicletas de Alava, SARL Santini France, Look 
Cycle international, Hutchinson SNC, Auchan France, Décathlon, 
Shimano France composants cycles, Michelin, Time Sport interna-
tional, établissements René Valdenaire, SN Intercycles SA, Royal 
Vélo France, entreprise Yves Gauthier, Les Créations Jean-Pierre, 
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Wilier Triestina SPA, entendus lors de la séance du 11 octobre ; les 
sociétés Sidi sport SRL, Michenon, Two Lambs, Philamy, Sintema 
Fork SRL, ayant été régulièrement convoquées ;

La représentante de la société Bouticycles toulousain entendue 
sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du code de 
commerce ;

Adopte la décision suivante :

I.  – CONSTATATIONS

A.  –  Le secteur de la distribution de cycles et de produits
pour cyclistes

1. Les produits

1. En France, près de 20 millions de personnes font du vélo. 
Cette pratique reste occasionnelle et relève plus souvent du loisir que 
de l’exercice sportif ou d’un moyen de déplacement. Le vélo est majo-
ritairement pratiqué par les hommes, par les personnes de moins de 
50 ans (surtout par les personnes qui ont entre 25 et 35 ans).

2. Les cycles regroupent les vélos de ville, les vélos de course, les 
vélos tout chemin (VTC) et les vélos tout terrain (VTT).

3. Les produits pour cyclistes regroupent les équipements 
(cadres, fourches, guidons, selles, pédaliers, roues, freins, dérailleurs) 
et la bonneterie (cuissards, chaussures, vêtements).

4. Les données sur le marché sont nombreuses et principalement 
recueillies par l’observatoire du cycle créé par le Conseil national 
des professions du cycle (CNPC). Les nomenclatures des familles 
de cycles et les magasins pris en compte dans les grandes surfaces 
spécialisées ont été modifiés en 2002 et interdisent la comparaison de 
certains résultats antérieurs à 2001 (ce qui explique la présentation de 
tableaux distincts selon ces années).

5. Le nombre de vélos mis sur le marché (hors vélos jouets) a 
évolué comme suit :

1999 2000 2001 2002 2003

Importations 1 250 000 1 110 000 1 170 000 1 228 000 1 505 000

Livraisons
françaises 1 334 000 1 580 000 1 273 000 1 194 000 1 242 000

Total 2 584 000 2 690 000 2 443 000 2 422 000 2 747 000

6. Le nombre de vélos vendus, en volume et en valeur, a évolué 
comme suit (données CNPC) :

2000 2001

Nb de vélos 3 031 500 2 619 700

Ventes en € TTC 595 000 000 568 000 000

Prix de vente moyen 198 euros 217 euros

2001 2002 2003

Nb de vélos 2 619 700 2 986 500 3 258 200

Ventes en € TTC 568 000 000 732 000 000 793 000 000

Prix de vente moyen 240 euros 245 euros 243 euros

7. Le CNPC calcule, chaque année, le niveau moyen de prix par 
famille de cycles. Les prix moyens sont reportés ci-après :

Prix moyens par famille de cycles
(euros TTC) 2000 2001

Vélos de course 613 717

VTC roue de 700 247 245

Vélos de ville roue de 650 235 230

BMX et bicross 233 218

VTT adultes 210 242

VTT 20 et 24  142 148

Vélos enfant hors VTT 64 77

Prix moyens par famille de cycles
(euros TTC) 2001 2002 2003

Vélos de course 979 1 101 1 139

VTC roue de 700 262 264 269

Vélos de ville roue de 650 230 225 221

BMX et bicross 214 216 208

VTT adultes 285 278 269

VTT 20 et 24  145 147 142

Vélos enfant hors VTT 84 83 85

8. En 2001, le prix de vente moyen d’un vélo, toutes catégories 
confondues, a augmenté de 9 %. On relève surtout une augmentation 
de plus de 100 euros du prix moyen du vélo de course.

9. Au sein de la catégorie produits pour cyclistes, le CNPC 
distingue les composants et les accessoires.

10. La consommation de ces différents produits a évolué comme 
suit :

Consommation de composants
et d’accessoires

(ventes au détail TTC) 
2002 2003

Prix 
moyen 
euros 
2002

Prix 
moyen 
euros 
2003

Consommation composants en 
millions d’euros 289,7 217,8

Pneu 22 % 21 % 13 13

Roue montée nue 15 % 14 % 37 38

Chambre à air 13 % 13 % 4 4

Selle 8 % 8 % 19 19

Chaîne 5 % 5 % 15 15

Paire de pédales automatiques 
course 6 % 5 % 34 35

Autre paire de pédales 
automatiques (VTT) 5 % 5 % 28 29

Roue libre 5 % 5 % 26

Freins 5 % 5 % 5 5

Cassette (pignon de roue) 6 % 6 % 28 32

Dérailleur 4 % 4 % 17 18

Pédalier 3 % 3 % 28 29

Fourche avant suspendue 3 % 3 % 186 171

Garde boue 2 % 2 % 7 7

Eclairage à piles 2 % 2 % 9 9

Eclairage (dynamo) 1 % 1 % 8 9

Consommation d’accessoires en 
millions d’euros 93 105,6

Casque 39 % 39 % 26 26

Antivol 17 % 17 % 8 8

Pompe à pied 13 % 13 % 16 16

Pompe de cadre 12 % 12 % 7 8

Bidon + porte-bidon 11 % 11 % 6 5

Kit de réparation 8 % 8 % 3 3
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2. Les fournisseurs

11. Les fournisseurs de cycles et produits pour cyclistes re-
groupent des fabricants de cycles, des équipementiers et des gros-
sistes. Les grandes surfaces spécialisées interviennent également 
comme fabricants, principalement pour les produits de marque de 
distributeurs.

Les principaux fabricants de cycles

12. Le secteur de la fabrication de cycles est dominé par les deux 
filiales du groupe suédois Cycleurope, un des principaux fabricants 
de cycles en Europe. Les sociétés Cycleurope Romilly (vélos de 
marque Gitane et Bianchi) et Cycleurope Industries ont réalisé en 
2002 un chiffre d’affaires de 53 et 61 millions d’euros. Le groupe 
Cycleurope a créé en 1998 sa propre enseigne de commercialisation 
avec les franchisés Vélo et Oxygen.

13. Le groupe hollandais Accel Group, deuxième fabricant euro-
péen de cycles, possède deux filiales françaises, les sociétés Cycles 
Mercier France Loire et Cycles Lapierre. Ces sociétés ont réalisé 
en 2002 un chiffre d’affaires de 16 et 26 millions d’euros.

14. Le groupe japonais Yamaha corporation est présent sur le 
marché français du vélo via la société MBK Industrie.

15. Le groupe Renault est également fabricant de vélos par l’in-
termédiaire de sa filiale Renault Sport.

16. D’autres fabricants commercialisent des vélos sur le marché 
français tels que la société Planet Fun (spécialisée dans la fabrica-
tion de vélos pour les grandes surfaces telles que Décathlon, Go Sport 
et des hypermarchés), la société Mavic, qui appartient au groupe 
Adidas-Salomon depuis 1994, et la société Quantum International.

17. Enfin, des fabricants de cycles haut de gamme telles les socié-
tés italiennes Campagnolo, leader mondial du vélo route, Wilier, et 
la société espagnole Bicicletas de Alava (BH) interviennent sur le 
marché français par l’intermédiaire de réseaux de revendeurs.

Les principaux équipementiers

18. Les équipementiers fabriquent des composants et accessoires 
pour cycles.

19. La société Look Cycle international est leader mondial dans 
le secteur des pédales automatiques sur route et du cadre en carbone. 
Cette PME qui a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 24,8 millions 
d’euros, dont 62 % à l’export, est également spécialisée dans la fabri-
cation de pédales en carbone et de chaussures. Ses produits sont desti-
nés au marché haut de gamme.

20. Le groupe Zéfal est le leader mondial de l’accessoire et de 
la pièce détachée pour vélos. Ce groupe orléanais contrôle la société 
Zéfal, spécialisée dans les pompes à vélos et les antivols, la société 
Chapak, fabricant de vêtements haut de gamme et d’accessoires pour 
cyclistes, et le réseau de distributeurs Véloland. En 2002, le groupe a 
réalisé un chiffre d’affaires de 16,4 millions d’euros, en majorité sur 
les marchés étrangers.

21. La société Time Sport international conçoit et fabrique des 
cadres, fourches, pédales et chaussures pour des vélos de course et 
VTT. La filiale française a réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 
13,6 millions d’euros, dont 65 % à l’export.

22. La société Mavic est le leader français de la fabrication des 
roues de vélos.

23. Enfin, la société Shimano France est une filiale du groupe 
japonais Shimano, leader mondial dans l’accessoire. Elle est l’impor-
tateur, non exclusif, en France des produits de marque Shimano et a 
réalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros.

Les grossistes

24. La société José Alvarez est une filiale du groupe Nethub 
depuis décembre 2000. Elle est importatrice d’articles de cyclisme 
et distribue notamment la marque Look aux adhérents du réseau 
Bouticycles qu’elle a créé en 1999. En 2002, elle a réalisé un chiffre 
d’affaires de 30 millions d’euros, dont 55 % réalisé avec le réseau de 
détaillants Bouticycles.

25. La société Royal Vélo France distribue des accessoires pour 
cycles et est l’importateur exclusif en France des chaussures cyclistes 
haut de gamme de marque Sidi.

26. Enfin, la société Valdenaire est l’importateur exclusif en 
France des cadres haut de gamme de marque Kuota fabriqués par l’en-
treprise italienne Sintema.

Les distributeurs au stade du détail 

27. Les cycles et produits pour cyclistes sont commercialisés dans 
les grandes surfaces alimentaires, dans les grandes surfaces spécia-
lisées et multisports (Décathlon, Go Sport …) ainsi que chez des 
détaillants spécialisés.

28. Les principales enseignes de grandes surfaces spécialisées 
sont Décathlon (212 points de vente en France en septembre 2004), 
Go Sport (117 points de vente) et Super Sport (47 points de vente).

29. Les principales enseignes de détaillants multisports sont Sport 
2000 (414 points de vente en France en septembre 2004), Intersport 
(402), Twinner (220) et Technicien du Sport (87).

30. A ces enseignes « multisports » s’ajoutent des enseignes de 
détaillants spécialisés dans le vélo. L’enseigne Vélo et Oxygen est 
contrôlée par le fabricant Cycleurope et regroupe 700 points de vente 
franchisés. L’enseigne Culture Vélo, contrôlée par la société Dossard 
51, regroupe 38 points de vente, l’enseigne Véloland, contrôlée par le 
groupe Zéfal, compte 34 points de vente, dont 5 en succursales et 29 
en franchise, l’enseigne Bouticycles, créée par la société José Alva-
rez, regroupe 120 détaillants, et l’enseigne Master Cycle, regroupe 
28 points de vente.

31. Deux enseignes de détaillants spécialisés sont considérées par 
la profession comme des discounters. Il s’agit de l’enseigne Districycle, 
qui regroupe 25 franchisés en 2003, et de la société Serge Dutouron, 
spécialisée dans la vente par correspondance (plus de 50 % de son 
chiffre d’affaires).

32. La répartition des ventes de vélos entre ces trois circuits de 
distribution était la suivante (données CNPC) :

Répartition des ventes
en nombre de vélos 2000 2001 2002 2003

Grandes surfaces alimentaires 47 % 41 % 38 % 39 %

Grandes surfaces spécialisées 
et multisports 30 % 32 % 36 % 36 %

Détaillants spécialisés 23 % 27 % 26 % 25 %

Répartition des ventes en 
valeur 2000 2001 2002 2003

Grandes surfaces alimentaires 27 % 21 % 17 % 17 %

Grandes surfaces spécialisées 
et multisports 25 % 25 % 32 % 32 %

Détaillants spécialisés 48 % 54 % 51 % 51 %

33. Les informations tirées de la base Xerfi montrent que la part 
des ventes en valeur des détaillants spécialisés a augmenté de 6 % en 
2001 et de 5 % en 2003. Depuis cette date, ceux-ci tendent cependant 
à céder des parts de marché au profit des grandes surfaces multisports 
(Décathlon, Go Sport, etc ...), dans une croissance du marché inté-
rieur alimentée essentiellement par les importations.

34. Les produits distribués dans ces trois réseaux ne sont pas tota-
lement équivalents. Alors qu’en 2003, plus de 55 % des vélos jouets 
étaient commercialisés dans les grandes surfaces alimentaires et 
10 % chez les détaillants spécialisés, 81 % des vélos de course étaient 
commercialisés par les détaillants spécialisés et 2 % seulement dans 
les grandes surfaces alimentaires. Les vélos à bas prix (entrée de 
gamme) sont principalement distribués dans les grandes surfaces 
alimentaires, les vélos de moyennes gammes (VTC) dans les grandes 
surfaces spécialisées et les hauts de gamme chez les détaillants.

35. Cela se traduit par des écarts de prix moyens significatifs des 
cycles vendus dans les trois réseaux (données CNPC) :

Niveau moyen de prix euros TTC
par catégorie de distributeur 2000 2001 2002 2003

Grandes surfaces alimentaires 113 111 110 105

Grandes surfaces spécialisées 
et multisports 210 223 219 221

Détaillants spécialisés 316 428 474 486

36. En 2001, le niveau moyen des prix pour les cycles commer-
cialisés chez les détaillants spécialisés a augmenté de 30 %, alors que 
sur la même période, il a augmenté de 6 % dans les grandes surfaces 
spécialisées et baissé de 2 % dans les grandes surfaces alimentaires. 
En 2002, le prix moyen des détaillants spécialisés a augmenté de 
11 %, alors qu’il a baissé de 1 % dans les deux autres réseaux. En 
2003, le prix moyen des détaillants spécialisés a augmenté de 2,5 %.

37. Depuis plusieurs années, les grandes surfaces perdent du 
terrain au profit des grandes surfaces multisports alors que les 
détaillants spécialisés se maintiennent et restent leader pour les ventes 
en valeur.

38. Les composants et accessoires sont commercialisés principa-
lement chez les détaillants spécialisés (45 % en 2003), dans les gran-
des surfaces spécialisées et multisport (37 % en 2003) puis dans les 
grandes surfaces alimentaires (18 % en 2003).
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39. Le chiffre d’affaires annuel des trois réseaux de distribution, 
pour les cycles et les produits périphériques (composants de vélos, 
cadres, accessoires et équipement de la personne) est évalué comme 
suit :

Evaluation du marché en 2001
(CA TTC) en millions d’euros CA cycles CA 

périphériques CA total

Grandes surfaces alimentaires 120 70 190

Grandes surfaces spécialisées et 
multisports 143 85 228

Détaillants spécialisés 305 194 499

Ensemble 568 349 917

Evaluation du marché en 2002
(CA TTC) en millions d’euros CA cycles CA 

périphériques CA total

Grandes surfaces alimentaires 125 74 199

Grandes surfaces spécialisées et 
multisports 232 170 402

Détaillants spécialisés 375 200 575

Ensemble 732 444 1 176

Evaluation du marché en 2003
(CA TTC) en millions d’euros CA cycles CA 

périphériques CA total

Grandes surfaces alimentaires 132 78 210

Grandes surfaces spécialisées et 
multisports 261 210 471

Détaillants spécialisés 400 205 605

Ensemble 793 493 1 286

B.  –  Les faits et les griefs notifiés

1. Les faits

40. L’enquête menée à la suite d’une lettre de la SARL Centrale 
Districycles adressée au ministre de l’économie dénonçant le compor-
tement d’un réseau de revendeurs groupés au sein du GIE Master 
Cycle a permis d’analyser le comportement des acteurs présents sur le 
marché de la distribution des cycles et produits pour cyclistes.

41. Il est apparu dans l’enquête que des fournisseurs intervenant 
en tant que fabricants, importateurs ou grossistes et des distribu-
teurs agissant dans le cadre de sociétés indépendantes des réseaux de 
distribution ou des grandes surfaces spécialisées se sont réunis et sont 
susceptibles d’avoir coordonné leur politique commerciale en vue de 
fixer des prix de vente minima de leurs produits. Il est d’autre part 
apparu que les distributeurs et les fournisseurs ont agi ensemble ou 
séparément pour faire respecter le niveau de ces prix en menaçant de 
cesser ou en cessant leurs relations commerciales avec le partenaire 
qui ne respectait pas les consignes.

42. L’analyse du dossier a fait également apparaître que des four-
nisseurs ont interdit aux détaillants de rétrocéder ou d’échanger des 
produits entre eux et ont empêché les « discounters » de s’approvi-
sionner auprès de fournisseurs d’autres pays de la Communauté euro-
péenne.

43. Ces pratiques mises en œuvre par les fournisseurs de produits 
pour cycles et leurs distributeurs sont évoquées par des documents 
saisis lors de l’enquête administrative et par des déclarations des 
entreprises en cause.

44. Elles ont concerné essentiellement quatre types d’intervenants 
dans le secteur de la distribution des produits pour cycles :

– les fournisseurs de cycles et produits pour cycles : les sociétés 
Look, Hutchinson, Michelin, Shimano, Les Créations Jean-
Pierre, Intercycles Bicicletas de Alava, Time Sport international, 
Willier et Sidi ;

– les grossistes et importateurs de cycles, comme les sociétés 
Valdenaire, Royal Vélo France, Philamy, Two Lambs ;

– les réseaux de distribution spécialisés Master Cycle, Bouticycles 
et leurs membres ;

– les grands distributeurs Auchan et Décathlon.

La concertation sur les prix au sein du GIE Master Cycle

Le fonctionnement du GIE Master Cycle

45. Le réseau de détaillants Master Cycle a été créé sous la forme 
juridique d’un groupement d’intérêt économique constitué le 4 avril 
1997 (cote 2318-2333).

46. Les membres fondateurs du GIE étaient les personnes suivan-
tes : la société La Cyclerie (Pierre Rossé Sport), la société Etablis-
sements Muller (Cycles Vincent Muller), la société cycles Robert, 
la société Cycles Chiasson, M. Dominique X... (entreprise en nom 
personnel), société Cycles Cesbron, la société Cycles Vial et la société 
Collard et fils. 

47. Entre 2000 et 2004, les administrateurs du GIE ont été les 
suivants : société Cycles Cesbron (2000 à 2004), société Collard et 
fils (2000 à 2004), société Cycles Chiasson (2000 à 2004), M. Do-
minique X... (2000 à 2004), société Michenon (2000), société Cycles 
Vial (2000 à 2002), société La Cyclerie (Pierre Rossé Sport) (2000 à 
2002), société cycles Robert (2000 à 2001), société Sports Cyclistes 
(Cycles Pilorget) (2001 à 2004), société Isly 2000 (2002 à 2004) et 
société Cyclosport Pedegaye (2003 à 2004).

48. En décembre 2003, le GIE regroupait 23 entreprises qui exploi-
taient 28 magasins de cycles (Rapport d’enquête, annexe 26 cote 2132, 
p. 11 et 17-19 et cote 2133, p. 99).

49. Le contrat du GIE précise que les adhérents exercent de 
manière indépendante l’activité de détaillant et que sont exclus du 
groupement les distributeurs de la grande distribution, les grands 
magasins spécialisés, les franchisés, grossistes, importateurs et 
constructeurs, la vente par correspondance et plus généralement 
les magasins utilisant une ou des enseignes multi-sport à obédience 
nationale ou internationale. Le GIE a une fonction de centrale de réfé-
rencement ; il est chargé de sélectionner et d’agréer les fournisseurs 
auprès desquels s’approvisionnent les membres.

50. Un document présentant la philosophie du groupement, daté 
de 2003, précise (rapport d’enquête annexe 26, cote 2132 p. 13-15) :

51. « Master Cycle : pourquoi se regrouper…
Se regrouper permet non seulement d’assurer des volumes et de 
bénéficier de tarifs préférentiels ; cela permet surtout de créer 
une force visant à contrarier la suprématie des fournisseurs. Un 
souci entre un fournisseur et un adhérent Master Cycle : c’est le 
boycott de 32 magasins vis-à-vis de ce fournisseur. »

52. Le chiffre d’affaires net du GIE s’est élevé à 73 000 euros en 
2002 et 98 000 euros en 2003. Ce chiffre d’affaires est peu représenta-
tif de l’activité globale du réseau qui a commercialisé en 2002 15 483 
vélos pour un chiffre d’affaires d’environ 11,7 millions d’euros. 

53. Le 1er avril 2004, le GIE a été dissous et mis en liquidation 
sous le régime conventionnel. Il a été radié du registre du commerce 
et des sociétés le 22 mars 2005 (cote 5223). Son activité a été reprise 
par une société créée à cet effet, la société MC2R, qui a conservé le 
nom de Master Cycle.

54. Les membres fondateurs et détenteurs des parts sociales 
de cette société sont les personnes suivantes (cotes 5225-5243) : 
la société Collard et fils, la société Cyclosport Pedegaye, la société 
Cycles Cesbron, M. Dominique X... (entreprise en nom propre), la 
société Cycles Chiasson et la société Isly 2000. Les deux co-gérants 
sont M. Patrick Y... et M. Frédéric Z....

La réunion de la Roche-sur-Yon du 26 mars 2001

55. Le 26 mars 2001, les adhérents du GIE se sont réunis à la 
Roche-sur-Yon. Le compte-rendu de la réunion précise (annexe 26 du 
rapport d’enquête - cotes 2858 à 2861) :

« Présents : M. A... (Angers), M. B... (Rennes), M. C... (Cholet), 
M. D... (La Rochelle), M. Y... (Châlons), M. E..., M. F... (Dinan), 
M. G... (La Baule), M. H... (Brest), M. I... (Vannes), M. J... 
(Annecy), M. Z... (Tarbes), M. X... (Saint-Malo), M. et Mme K... 
(Olivet), M. et Mme L... (Saint-Gaudens).
(…)
Coordinateur et animateur de la réunion : Pierre L...
(…)
Fournisseurs
(…)
Chapak : faire un courrier précisant que MC bloque toute 
commande en attendant une réponse claire au sujet de son choix 
de réseau (cf. Districycles)
(…)
Santini : faire un courrier précisant que MC bloque toute 
commande en attendant une réponse claire au sujet de son choix 
de réseau (cf. Districycles)
(…)
Soreco : récupérer les éléments en rapport avec Districycles
(…)
Remplaçants possibles :

– - remplaçant possible à Chapak : Gore
– - remplaçants possibles à Santini : Spotfull, Giodana, Biemme
– - remplaçant possible à Chapak sacoches : Ortlieb. »
56. La société Santini France (Santini) est une filiale du groupe 

italien Santini, spécialisée dans les articles textiles pour cyclistes. Sur 
ses tarifs, la société Santini mentionne un « prix public indicatif » 
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(annexe 17 du rapport d’enquête, cotes 1995 à 2006). Elle n’a pas de 
réseau de distribution sélective (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 2288 à 2289).

Les interventions du GIE auprès de la société Santini

57. Le 28 mars 2001, Mme Rossé, pour le compte du groupement, 
a adressé à la société Santini la lettre suivante (annexe 26 du rapport 
d’enquête - cotes 2288 à 2289) :

« La cyclerie Pierre Rossé sport
Master Cycle

Sté Santini
Monsieur le directeur

Porter, le 28 mars 2001

Monsieur,
Tous les adhérents du groupement national GIE Master Cycle se 

sont réunis ce lundi à La Roche/Yon.
Des doléances envers ae société Santini ont été exprimées par la 

majorité des détaillants présents. Depuis quelques mois, certains 
membres du GIE ont cessé toutes relations commerciales avec votre 
société. Le reste du groupement fera de même par solidarité même 
s’ils ne sont pas concernés régionalement pour l’instant. Les raisons 
qui sont à l’origine de cette rupture ne sont pas liées à la qualité de 
vos produits mais à une politique commerciale qui ne répond pas à 
l’attente de notre profession.

Vous n’êtes pas sans savoir que vos produits se trouvent dans la 
plupart des magasins ‘Districycles’ qui polluent le marché en ne 
respectant aucune marge ni prix de vente des produits : nous nous 
refusons de leur servir d’argus.

Nous sommes un groupement solidaire constitué de professionnels 
du cycle installés depuis des années (…).

Quelques fournisseurs par le passé ont fait le même choix que 
votre Sté. Une vente à court terme auprès d’enseignes nouvelles qui 
travaillent avec une faible marge pour investir un marché dans lequel 
la plupart n’ont aucune expérience professionnelle.

(…)
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer :
Votre politique commerciale pour 2001 et années à venir ?
S’il s’agit d’une erreur stratégique d’un de vos commerciaux ?
S’il s’agit d’une volonté délibérée de votre STE ?
Nous souhaitons vivement une réponse dans les plus brefs délais, 

nous avons le devoir d’informer nos adhérents de votre position et 
savoir si nous devons continuer à distribuer vos produits …

Martine L...
Chargée de relations avec Sté Santini

Pour le GIE ».

58. Le 29 mars 2001, M. Pierre L..., gérant de la société La Cycle-
rie Pierre Rossé Sport, a adressé la lettre suivante à M. Eric E..., coor-
dinateur du groupement Master Cycle (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cote 2287) :

« J’ai eu M. M... hier, pour l’instant il n’y a pas lieu de s’inquié-
ter (y compris vis-à-vis de Districycle). J’attends un courrier de 
sa part concernant l’historique et je ferai un rapport pour l’en-
semble des adhérents.
Le courrier Santini a été fait, là par contre il ne faut pas être 
optimiste (mais sait-on jamais). » M. M... était responsable 
commercial pour la France d’une société d’approvisionnement, 
la Soreco.

59. Le 9 avril 2001, la société Santini a répondu ainsi au courrier 
de Mme L..., pour le GIE Master Cycle (annexe 3 du rapport d’en-
quête - cote 205) :

« Pour faire suite à notre conversation téléphonique du 30 mars der-
nier ainsi que votre fax du 29 mars qui a retenu toute notre attention,

Nous pouvons vous assurer de notre confiance envers les détaillants 
traditionnels que vous représentez. Notre politique commerciale 
depuis des années a toujours été de les privilégier. Il est pourtant 
impossible de refuser de travailler avec des GSS ou autres, mais 
quand nous prenons la décision de le faire nous exigeons que celles-
ci respectent les prix de vente conseillés afin de ne pas troubler le 
marché.

Si l’une d’entre elles ne le faisait pas, nous interviendrions en 
envoyant notre commercial pour régler le problème, dans le cas 
contraire, nous nous verrions dans l’obligation de prendre les 
mesures qui s’imposent.

Nous pouvons vous assurer de notre vigilance afin de continuer 
notre collaboration et le développement de votre groupement.

(…)
Jean-Marie N... ».

60. Le 25 avril 2001, M. Pierre L... a adressé un nouveau courrier 
à la société Santini, lui demandant des précisions sur son compor-
tement à l’égard du réseau Districycle (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cote 4037) :

« Nous revenons auprès de vous, suite à notre courrier du 28 mars, 
concernant la pollution tarifaire qui s’ensuit :

A réception de votre réponse du 9 avril 2001, et après en avoir 
référé à mes collègues du réseau Master Cycle, nous tenons à vous 
faire remarquer que nos doléances ne concernaient pas la GSS, 
comme vous pourrez le relire (…).

Notre interpellation concernait ‘Districycle’ et sur ce sujet nous 
n’avons pas eu de réponse.

Nous vous demandons de nous renseigner sur votre stratégie de 
distribution. Si nous n’avons pas l’assurance que cette enseigne 
n’aura pas la possibilité de vendre vos produits nous cesserons 
définitivement toutes relations commerciales avec votre Sté. En effet, 
nous ne voulons pas servir d’argus à des gens qui n’ont de fond de 
commerce que le prix décalé (…)

Pierre L... pour le GIE ».

61. Le 9 décembre 2003, M. Pierre L..., a déclaré (annexe 3 du 
rapport d’enquête - cotes 195 à 204) :

« Concernant la lettre du 28 mars 2001 de Mme L... à Santini. Les 
adhérents du GIE réunis à la Roche-sur-Yon ont constaté que les 
produits Santini (vêtements haut de gamme) étaient commercialisés 
à des tarifs très bas, qui ne pouvaient pas permettre aux détaillants 
de distribuer ces marques dans ces conditions. En tant que respon-
sable du tandem, nous étions chargés pour le GIE d’informer … des 
adhérents. Santini nous a répondu par courrier. »

62. Le 19 mars 2004, M. Jean-Marie N..., gérant de la société 
Santini, a déclaré (annexe 17 du rapport d’enquête - cotes 1984 à 
1990) :

« En 2001, le responsable de Master Cycle, M. L..., gérant de la 
Cyclerie, nous a demandé de cesser toute relation commerciale avec 
Districycle. Suite à notre refus d’obtempérer, le réseau Master Cycle 
sauf les cycles Gauthier, a cessé toute relation commerciale avec 
nous.

Concernant le courrier adressé le 9 avril 2001, si les grandes 
surfaces de sport ne respectent pas les prix publics conseillés, les 
mesures prises par Santini peuvent être les suivantes : ne pas les livrer 
rapidement, ne pas prendre rendez-vous pour présenter la collection. 
Suite à la demande de certains clients constatant que Districycle fait 
des prix trop bas, nous avons demandé à Districycle d’augmenter les 
prix de tous les produits, mais ceux-ci sont quand même au-dessous 
de notre prix public indicatif. »

63. Le 8 octobre 2003, M. Patrick O..., président-directeur général 
de la société centrale Districycle, a précisé (annexe 1 du rapport d’en-
quête - cotes 118 à 127) :

« En ce qui concerne Santini, ce fournisseur nous a demandé 
d’augmenter les produits d’appel : les socquettes (lot de 3 paires 
blanches) passant de 11,50 € à 12,95 €, les cuissardes CX (augmenta-
tion de 10 %) et les collants CX. »

64. Il résulte des déclarations ci-avant que tous les adhérents du 
GIE Master Cycle, sauf les cycles Gauthier, ont cessé leurs relations 
commerciales avec l’entreprise Santini, qui a continué à livrer le 
réseau Districycle.

65. Dans une déclaration du 3 décembre 2003, M. Y..., secrétaire 
général du GIE Master Cycle, a expliqué ainsi la lettre adressée par 
M. L... à la société Santini :

« Il s’agit de l’expression d’un membre du groupement à l’égard de 
la société Santini. Master Cycle, après en avoir débattu, n’a jamais 
pris de décision de boycott à l’égard de la société Santini et n’a jamais 
adressé de message en ce sens à ses adhérents. D’ailleurs, certains de 
nos adhérents continuent de travailler avec cette entreprise » (annexe 
2 du rapport d’enquête - cotes 144 à 154).

Les conditions d’agrément des membres du réseau

- Pour l’année 2002:
66. Les principes d’agrément mis en place en 2002 sont exposés 

dans un document appelé « Procédures » daté du 5 avril 2002 (annexe 
26 du rapport d’enquête - cotes 2824 à 2838). Pour pouvoir être réfé-
rencé au sein du groupement Master Cycle, le fournisseur doit remplir 
certains critères qui vont déterminer le niveau d’agrément obtenu. Les 
six critères sont les suivants :

– conditions tarifaires optimales pour l’adhérent ;
– remise en fin d’année au groupement de 1 % minimum ;
– assistance commerciale et service après-vente ;
– contribution publicitaire ;
– politique de distribution sélective (par des professionnels et hors 

VPC) depuis au moins trois ans ;
– engagement réel sur le terrain pour le respect des prix de 

marché.
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67. Pour être « partenaire Master », le fournisseur doit remplir les 
six critères. Pour être « partenaire agréé », le fournisseur doit remplir 
au minimum les critères 1, 2, 3 et 6 et pour être « partenaire réfé-
rencé », le fournisseur doit remplir au minimum les critères 1 et 3.

68. Dans l’attribution de l’agrément, le conseil d’administration 
du GIE joue un rôle essentiel (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 
2827) : « Un fournisseur est agréé dès lors que la totalité des membres 
du conseil d’administration a donné un avis favorable. Lorsque le 
conseil d’administration a choisi d’agréer un fournisseur auprès du 
groupement, la coordinatrice édite le contrat de distribution à partir 
du contrat type mis en place en début de saison et des conditions 
(proposées par le fournisseur) validées par le conseil d’administra-
tion. »

69. Les documents internes au groupement, présentant les caté-
gories de fournisseurs, précisent (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 3895 à 3896) :

« Fournisseur Master
Il s’agit d’un partenaire qui s’est engagé dans le groupement depuis 

plusieurs années et qui propose des conditions préférentielles signi-
ficatives à long terme. Ce fournisseur a une politique de distribution 
sélective orientée vers les professionnels du deux-roues et accorde 
une grande importance au respect du prix de marché.

De même, ce fournisseur par son comportement et son engagement 
démontre une réelle volonté de collaborer avec Master Cycle.

Les adhérents bénéficient de conditions très préférentielles (remise 
sur facture ou accès à la meilleure colonne de tarification, éventuel-
lement remise de fin d’année) et d’une assistance commerciale tandis 
que le groupement se voit octroyer une remise de fin d’année et 
éventuellement une contribution publicitaire.

La contrepartie réside dans le fait que tous les adhérents doivent 
travailler avec ce fournisseur, sauf cas exceptionnels (ex : marque 
déjà distribuée par un autre détaillant dans la ville). »

70. Les fournisseurs ainsi agréés doivent signer un contrat de 
distribution (annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 2834 à 2836).

71. Ainsi, les fournisseurs “partenaires Master» et les « parte-
naires agréés » en 2002 se sont engagés à faire respecter les prix de 
marché.

72. Les sociétés partenaires Master en 2002 indiquées sur des 
fiches jointes à un document de Master Cycle définissant les trois 
catégories de ses fournisseurs étaient les suivantes : Bicicletas de 
Alava (BH), les Créations Jean-Pierre (Carnac), Hutchinson, Miche-
lin et Intercycles (cotes 3900, 3903, 3911, 3912 et 3915).

73. Les sociétés partenaires agréées en 2002 étaient les suivan-
tes : Acsud, Alcad, Atmosph’air, Bio racer, Bylo, CGN, Comet, 
Cycleurop, Giant, Gore bike wear, Ipone, Maillon, Michelin, Morgan 
blue, Moving, Orbea veneto, Orbita, Sacim, Soreco, Sunn, Time, 
Wheeler, France antivol, Shad, Nau, Spécialités TA, Abus (annexe 26 
du rapport d’enquête - cotes 3895 à 3896).

- Pour l’année 2003:
74. Les principes d’agrément ont été modifiés en 2003. Le grou-

pement a référencé 7 constructeurs de vélos et, pour les accessoires, 
trois partenaires principaux en qualité de « partenaires Master ». 
Les autres fournisseurs ont été seulement agréés. Le document qui 
présente les conditions d’agrément précise (annexe 26 du rapport 
d’enquête - cotes 2665 à 2666) :

« Rappelons tout de même qu’un fournisseur est nommé ‘Master’ 
lorsque son comportement et son engagement démontrent une réelle 
volonté de collaborer avec Master Cycle. »

75. Les trois fournisseurs d’accessoires « Master » en 2003 étaient 
les sociétés Bicicletas de Alava (BH), Hutchinson et Intercycles.

76. La société Intercycles a précisé, dans son courrier du 
10 mars 2005 :

« Tarifs publics conseillés : les prix de nos tarifs publics sont tout 
à fait respectés par nos revendeurs. Je précise que le tarif Arcade 
concerne uniquement les vélos livrés sous la marque Arcade. La 
gamme Arcade ne présente qu’à peine 20 % de notre chiffre d’affaires 
dans la mesure où notre activité est principalement axée sur la fabri-
cation de vélos spéciaux à la marque de nos clients (…).

Les gammes fabriquées pour ces clients (Master Cycle et Super-
sport) sont des gammes spécifiques à leurs besoins et fabriquées 
pour Master Cycle sous la marque Master et pour Supersport sous la 
marque Techland. Les prix sont des prix nets sans aucun prix public 
conseillé. Pour ces clients, une partie des vélos vendus sont des vélos 
de notre fabrication et une autre partie sont des vélos d’import. Pour 
les accords commerciaux spéciaux, le seul à en avoir est Master 
Cycle (…) » (cote 8198).

L’intervention du conseil d’administration du GIE Master Cycle 
auprès de la société Bicicletas de Alava (BH)

77. La société Bicicletas de Alava est une société dont le siège est 
situé à Vitoria Gasteiz en Espagne. Elle fabrique des vélos haut de 

gamme de marque BH qui sont ensuite exportés dans différents pays. 
En France, ses produits sont commercialisés par l’intermédiaire de 
cinq commerciaux exclusifs.

78. Chaque année, la société BH établit un tarif de vente de prix 
TTC généralement constatés, qui sert de base pour le calcul des prix 
net HT des clients. Dans un courrier du 9 mars 20051 (cote 8319) 
auquel elle a joint la liste de ses prix publics conseillés en France pour 
les années 2001 à 2004, la société BH a précisé qu’il appartient au 
distributeur de respecter ou de ne pas respecter le prix de vente TTC.

79. Le 7 avril 2001, M. Patrick Y..., secrétaire général du grou-
pement Master Cycle, a adressé à Pierre L..., membre du GIE 
Master Cycle, le courrier suivant (annexe 26 du rapport d’enquê-
te - cotes 3399 à 3400) :

« Pierre,
Comme convenu, lors de notre dernière conversation téléphonique, 

je te fais part de mes observations et de mon écœurement, vis-à-vis 
de BH.

Lors des réunions de Toulouse et La Roche sur Yon, tu nous a 
exprimé la volonté de BH, de vouloir développer une saine politique 
sur le marché français, à travers des professionnels indépendants, et 
particulièrement avec le réseau Master Cycle.

Tu nous as garanti l’honnêteté et la valeur morale des dirigeants 
espagnols et en particulier, M. P... (…).

Les faits
En 1999/2000, grâce à la détermination et au sérieux de Dominique 

Sanders, nous avons commencé la  distribution de BH dans notre 
magasin, et nous avons stoppé net dès que Supersport, nouvellement 
ouvert à Chalons, a commercialisé BH.

Au Rock d’Azur, en présence de Dominique Sanders, et en conve-
nance avec M. P..., nous avons décidé de redistribuer BH, sous 
réserve que Supersport cesse immédiatement de vendre BH.

Ce qui fut fait, et nous avons apprécié.
Cet hiver, lors d’une visite de M. Q... qui nous a présenté Pascal 

R..., nous avons rediscuté de cet engagement de BH.
Notre position était claire : 1 seul vélo BH de la gamme 2001 vendu 

à Supersport, et nous rompions nos accords.
Depuis, BH est devenu un fournisseur en plein essor dans notre 

magasin, témoin nos commandes à ce jour.
Personnellement, je me suis fait le promoteur de BH au sein de 

Master Cycle, comme tu le sais.
Aujourd’hui, la situation est la suivante : Supersport vient de 

distribuer X milliers de tracts avec un vélo BH 2001 à prix Promo, en 
première page (photo ci-jointe), et plusieurs vélos BH de la gamme 
2001 sont en expo en magasin.

Que s’est-il passé ? »

80. Le 13 avril 2001, M. L..., gérant de la société La Cyclerie, 
a envoyé à M. P... de BH, pour le compte du réseau Master Cycle, 
le courrier suivant (annexe 26 du rapport d’enquête -cotes 3401 à 
3402) :

«… convaincus par votre discours, nous avons pris la responsabi-
lité de vous recommander au niveau national, comme nous le faisons 
depuis 6 mois dans notre secteur.

Cependant, nous avons été alertés par certains membres du réseau 
Master et particulièrement par les cycles Collard, sur le fait que 
‘Supersport’ communiquait avec des produits BH d’une part et avec 
des prix cassés d’autre part et ceci de plus dans des régions où vous 
avez garanti une distribution sélective et propre.

Comme vous le verrez avec le courrier et les photocopies des publi-
cités qui nous ont été expédiés, le résultat en est catastrophique.

De plus, comme vous le lirez, nous sommes mis en cause person-
nellement, c’est quelque chose que nous n’admettons pas.

Si vous ne prenez pas les décisions qui s’imposent vis-à-vis de cette 
distribution, nous pourrions être amenés à remettre en cause notre 
implication envers BH et dans tous les cas votre capital confiance 
pourrait rejoindre très rapidement celui de vos concurrents sur le 
marché français, et vous subiriez comme eux les conséquences 
immédiates de ces actes. Vos commerciaux sur le secteur ont déjà 
perdu leur crédit et certains points de vente ne souhaitent déjà pas 
avoir affaire à eux, il vous appartiendra de régler ce problème égale-
ment. Je vous remercie de prêter attention à mon courrier et de 
m’informer rapidement de la suite à donner à cette affaire.

(…)
Pierre L... 
PS : au moment où nous finissons ce courrier notre point de vente 

Cycles Le Penven à Vannes (56) nous informe d’une communication 
régionale faite par Technicien du Sport avec un vélo marque Over X à 
moins de 2 000 Frs. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant 
de la situation. »

81. Le 17 mai 2001, M. P..., de la société BH, a répondu au cour-
rier de M. L... de la manière suivante (annexe 26 du rapport d’enquê-
te - cotes 3403 à 3404) :
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«…nous vous confirmons que la marque BH suit une politique 
commerciale qui est établie pour favoriser tous les magasins profes-
sionnels du vélo, et qui évite la diversité des réseaux des ventes ainsi 
que les ventes massives de nos produits dans des grandes surfaces 
comme Supersport.

Nous avons commencé une collaboration commerciale avec 
Supersport au début de l’an 2000 avec une série limitée de pas plus 
de 10 produits de la marque BH, par contre nous reconnaissons que 
peu à peu la relation commerciale a beaucoup prospéré et comme 
résultat nous arrivons à la situation actuelle de concurrence dans 
certaines villes.

Afin de pouvoir contrôler cette situation, nous nous sommes 
adressés à la centrale de Supersport pour leur exiger d’arrêter des 
ventes de vélos BH dans tous les points où l’on puisse trouver un 
conflit parmi d’autres clients.

D’ailleurs et en considérant la gamme 2002, notre position est celle 
de réduire progressivement le nombre de modèles dans les magasins 
Supersport.

Veuillez trouver ci-joint un double de l’écrit adressé au respon-
sable d’achats de Supersport.

Séries limitées
Nous avons réalisé deux opérations avec des séries limitées dans 

la gamme 2001, lesquelles malgré le bon fonctionnement n’ont pas 
été très bien envisagées. Après l’expérience, nous pouvons vous 
confirmer que dorénavant nous allons concentrer les séries limitées 
des vélos BH sur nos clients professionnels du vélo. Par contre, si l’on 
fabrique une série limitée pour les grandes surfaces (TDS ou Super-
sport), nous allons fixer un prix TTC ou sinon fabriquer les vélos sous 
d’autres marques. »

Les pressions de la société Bicicletas de Alava
sur le distributeur Supersport

82. Le 21 septembre 2001, la société BH a adressé le courrier 
suivant au distributeur Supersport (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cote 3405) :

« Supersport
Mme Sophie S..., M. Stéphane T..., M. Sylvain U...
Allée de Coat à Noz
BP 119
35 573 Chantepie
Comme je vous l’avais annoncé lors de notre réunion du 12/06/01, 

puis dans le courrier du 03/07/01, la société BH, afin de continuer sa 
progression en France et d’y asseoir sa distribution, se doit d’avoir 
une politique commerciale très précise.

Cette expansion a été réalisée dans sa plus grande majorité par 
la mise en place d’une manière très réfléchie, de la gamme dans le 
réseau des spécialistes cycles en respectant les zones de chalandises 
de nos partenaires (…). 

Nous nous devons donc de continuer à progresser dans le réseau 
de spécialistes du sport dans la mesure où la zone de chalandise n’est 
pas couverte par un spécialiste Cycle, sauf accord de ce dernier.

Nous vous demandons donc :
– d’arrêter complètement la représentation et la vente de la marque 

BH dans les magasins suivants : 
– Châlons-en-Champagne
– Bayeux
– Mont-de-Marsan
– Tarbes
– Chambéry 
– Chartres

– De ne pas pratiquer en aucun cas la rétrocession de produits BH 
vers ces magasins non référencés.

– De demander l’acceptation de la société BH pour l’ouverture 
d’une relation commerciale avec tout nouveau magasin de votre 
enseigne. »

83. Dans le cahier de Mme Audrey Y..., coordinatrice du GIE 
Master Cycle, il est mentionné (annexe 26 du rapport d’enquê-
te - cote 2497) :

« Rendez-vous BH 21/10/2001
(…)
Dès lundi, rapatriement des vélos BH présents dans les magasins 

Supersport. Supersport a accepté la proposition BH > interdiction 
de vendre des vélos BH dans les magasins Supersport de Châlons, 
Bayeux, Mont-de-Marsan, Tarbes, Chambéry et Chartres. »

Les résultats de l’action menée par le GIE Master Cycle
et la société Bicicletas de Alava

84. Dans le document interne du réseau Master Cycle « Top 10 - 
avril 2002 » sont regroupées des fiches sur les principaux fournisseurs 
référencés par le réseau (annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 3451 
à 3476). Sur la fiche du fournisseur BH (annexe 26 du rapport d’en-

quête - cote 3454) sont mentionnés les prix d’achat HT et les prix de 
vente TTC de 10 vélos. En dessous de ces tarifs, figure la mention 
suivante :

« Intérêts à travailler avec ce fournisseur (arguments)
- marge assurée à 2 ».
85. Le 24 octobre 2001, M. Pierre L... et Mme Audrey Y..., du 

groupement Master Cycle, ont réalisé un dossier intitulé : « Pour-
quoi faut-il travailler avec BH ? » (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 3393 à 3405). Dans ce document, destiné à tous les adhérents 
Master Cycle, il est indiqué :

« Chers Masters,
Comme vous le savez et malgré les imperfections constatées au long 

de l’année 2001, nous entretenons avec BH, en Espagne, des relations 
privilégiées. A de multiples reprises, suite à des dérapages de prix, 
la société BH est intervenue par courrier auprès des magasins ou 
centrales multisports concernés pour affirmer sa volonté de distri-
buer ses produits en priorité chez des professionnels et sa détermina-
tion à ne tolérer aucune gêne tarifaire de la part de ces derniers. Par 
conséquent, les secteurs concernés  par ces pollutions de prix décalés 
devaient être fermés.

Comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes, la société 
BH a été très transparente en nous informant, au fur et à mesure que 
nous leur faisions remonter nos doléances et nos informations, des 
échanges de courriers ou des solutions élaborées pour répondre à 
nos attentes. Cette année, c’est Supersport qui a été le plus concerné 
par ces problèmes.

Pour 2002, José Miguel P..., directeur marketing de BH, souhaitait 
distribuer sa marque uniquement par l’intermédiaire de profession-
nels du cycle. La loi sanctionne fortement la discrimination de distri-
bution c’est-à-dire l’interdiction de vente. Ainsi, malgré sa volonté de 
privilégier le réseau traditionnel, Monsieur P... n’est pas en mesure 
de refuser de livrer Supersport.

Par contre, BH s’engage non seulement à ne plus livrer les Supers-
port de Châlons-en-Champagne, Bayeux, Mont-de-Marsan, Tarbes, 
Chambéry, et Chartres (magasins ayant pratiqué des pollutions 
tarifaires) mais aussi à enlever tous les stocks de vélos BH présents 
dans ces magasins à compter de la semaine 44.

Monsieur P... nous assure qu’il sélectionnera progressivement les 
Supersport distributeurs de BH jusqu’à disparition complète de la 
distribution dans cette enseigne.

Notons donc que BH est prêt à se passer de la distribution de 
Supersport au niveau national ; ce pari sur le secteur traditionnel 
lui coûtera 2 350 000 Francs (CA 2001 pour l’ensemble des magasins 
Supersport). Cette confiance doit nous interpeller et nous devons les 
privilégier là où cela est possible. C’est la raison pour laquelle nous 
avons décidé de vous aider à analyser ‘pourquoi il faut travailler 
avec BH’ dans les pages qui suivront (…).

(…)
Rentabilité d’une marque : les paramètres
– Marge réelle sur 12 mois

– Coefficient produit par produit à l’achat
– Prix du marché égal ou proche du prix conseillé
– Peu ou pas de produits à solder = marge conservée
– Dynamique 

– Produits de référence par rapport aux produits concurrents
(…)
Rentabilité à long terme : la politique commerciale
– Distribution la plus sélective possible des produits

– Examen des zones de chalandise des points de vente existant
– Consultation des distributeurs existants avant toute nouvelle 

implantation
– Privilégier le réseau traditionnel au réseau multisport 

– Paramètres Bonus
– Comité de vigilance par le respect des prix publics (…). »

86. A cette étude plusieurs documents ont été annexés : la lettre de 
Patrick Y..., la lettre de Pierre L... et deux courriers de la société BH 
cités ci-avant.

87. Dans le bulletin interne « Infos/échanges Master Hebdo » daté 
du 4 octobre 2003, il est indiqué (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cote 3770) :

« Et oui, nous n’avons pas obtenu entière satisfaction chez BH, par 
exemple, ils ont choisi de ne plus nous protéger sur toutes les villes 
comme ils le faisaient précédemment et nous sommes conscients que 
les conditions commerciales accordées ne sont pas beaucoup plus 
généreuses que les conditions générales de vente (rappelons-nous 
toutefois qu’il est le seul fournisseur de vélos à nous permettre de 
marger 40 %). »

88. Au sujet de ce courrier, le GIE Master Cycle a indiqué : « Le 
fait de nous protéger sur toutes les villes signifie que désormais seuls 
les commerciaux BH ont la faculté de choisir leurs distributeurs » 
(Déclaration de M. Y... du 3 décembre 2003 - annexe 2 du rapport 
d’enquête, cotes 144 à 154).
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89. Le chiffre d’affaires de la société BH avec les magasins 
Supersport a évolué comme suit (annexe au courrier de la société 
BH du 9 mars 2005, cotes 8319 et suivants) : en 2000 : 170 371 euros, 
en 2001 : 307 827 euros, en 2002 : 55 248 euros. En 2003 et 2004, la 
société BH n’a rien vendu à la société Supersport.

La concertation sur les prix dans le réseau Bouticycles

Le fonctionnement du réseau Bouticycles

90. Le réseau de revendeurs Bouticycles est organisé autour des 
sociétés du groupe Nethub. Il est animé par la société Nethub, dont 
le nom commercial est Bouticycles, et qui est la société holding du 
groupe, mère de la société José Alvarez et de la société Cyfac. Le 
président du conseil de surveillance de la société Nethub est M. Jean-
Luc V..., le président du directoire, M. Alain W... Mme Françoise 
1... et M. André 2... sont membres du directoire. La société Nethub 
conduit la stratégie du groupe et anime le réseau. En 2003, la société 
Nethub a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros.

91. La société José Alvarez, filiale à 100 % de la société Nethub, 
est présidée par M. Alain W.... Le directeur général est Mme Fran-
çoise 1... et le directeur commercial M. André 2... Cette société 
remplit plusieurs rôles : constructeur de cycles, distributeur exclusif 
de marques de cycles ou d’accessoires, grossiste en composants et 
accessoires pour des détaillants ainsi que centrale de référencement et 
centrale d’achat pour les distributeurs du réseau Bouticycles. En 2003, 
la société José Alvarez a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions 
d’euros.

92. La société Cyfac est également filiale de la société Nethub. 
M. Alain W... et Mme Françoise 1... sont administrateurs. Cette 
société est spécialisée dans la fabrication de cycles.

93. Le réseau Bouticycles regroupait 110 adhérents en janvier 2003 
et 122 adhérents en 2004. Ces adhérents sont des détaillants indépen-
dants, répartis sur l’ensemble du territoire. Les adhérents du réseau 
Bouticycles sont tous actionnaires de la société Nethub. En effet, 
chaque adhérent doit acheter au minimum 300 actions à 10 euros et 
verse une cotisation annuelle pour les services rendus (référencement, 
communication, etc).

94. Chaque adhérent signe un contrat d’adhésion (annexes 1943 à 
1973). Il bénéficie d’une exclusivité sur sa zone de chalandise. Il s’en-
gage à acheter 60 % de ses achats auprès de la société José Alvarez 
et bénéficie des conditions négociées auprès des fournisseurs par la 
société José Alvarez pour les 40 % restants.

95. Le conseil supérieur du réseau Bouticycles (CSRB) est une 
instance chargée de conseiller le directoire de la société Nethub 
sur les orientations générales du réseau et sur la stratégie de déve-
loppement du groupe formé par la société Nethub et ses adhérents. 
Ce conseil est composé de responsables de la société Nethub et de la 
société José Alvarez, M. Alain W..., Mme Françoise 1..., et M. André 
2..., ainsi que de membres du réseau Bouticycles, élus par les adhé-
rents réunis en assemblée générale (liste des membres communiquée 
le 7 juillet 2005).

96. En 2002, les adhérents membres du CRSB étaient Mme Ly-
liane 3... (Bouticycles Toulousain), M. Michel 4... (Société Cycles 
et sport Tilly à Aulnay-sous-Bois), M. Serge 5... (société Sofretin à 
Aubagne), M. Philippe 6... (société Revaxion à Nice).

97. En 2003, les adhérents membres du CSRB étaient, outre 
Mme 3..., M. 4... et M. 6..., M. Jean-Marc 7... (société Ryder France 
à Croix [59]), M. Philippe 8... (société Toinet à Aix-les-Bains) et 
M. Jean-Marc 9... (société Vélo Plus à Ostwald [67]).

98. En 2004, les adhérents membres du CSRB étaient, outre 
Mme 3..., M. 8..., M. 6..., M. 9... et M. 7..., M. Joël 10... (société 2F2G à 
Lafox [47]).

99. Le CRSB se réunit au moins une fois par trimestre et les 
compte-rendus sont publiés dans l’hebdomadaire interne du réseau, 
Tandem Hebdo.

Les contrats de distribution de la société José Alvarez

100. Figurent dans le dossier des contrats proposés pour la saison 
2002-2003 aux revendeurs du réseau Bouticycles par les sociétés 
Nethub et José Alvarez, laquelle est la centrale d’achat des distribu-
teurs de ce même réseau (cotes 8632 à 8634)2. Ces contrats mention-
nent des coefficients sur les prix de vente au détail.

101. Ainsi, le contrat José Alvarez pour les vélos Vitus mentionne 
(annexe 24 du rapport d’enquête - cote 2144) :

« Coef 2 ».
102. Le contrat José Alvarez pour les produits Look précise (annexe 

24 du rapport d’enquête - cotes 2145) :
« conditions tarifaires : remise 10 % sur tarif (coefficient 2,00 pour 

accessoires) ».
103. Le contrat José Alvarez pour les vélos GT précise (annexe 24 

du rapport d’enquête - cote 2146) :
« Tarif coef. 1,60 (opportunity), tarif coef. 1,9 (privilège) ».

104. Le contrat José Alvarez pour les vélos BMX précise (annexe 
24 du rapport d’enquête - cote 2147) :

« conditions tarifaires : remise de 12 % sur tarif de base GT/Felt 
et remise de 15 % sur tarif Vitus de base (coefficient 2 pour vélos et 
cadres) ».

105. Enfin, le contrat José Alvarez pour les produits BMX (pièces 
et accessoires) précise (annexe 24 du rapport d’enquête - cote 2148) :

« conditions tarifaires : remise de 12 % sur tarif de base (coeffi-
cient 2,1 pour pièces et accessoires toute l’année) ».

Les clauses de ces contrats interdisant la rétrocession

106. Les adhérents du réseau Bouticycles bénéficient de l’exclusi-
vité de l’enseigne sur leur zone de chalandise ainsi que de conditions 
tarifaires pour les marques distribuées par les sociétés José Alvarez et 
Cyfac qui est aussi une filiale du groupe Nethub.

107. L’adhésion au réseau Bouticycles est matérialisée par la signa-
ture d’un contrat prévoyant des droits et obligations réciproques. Le 
détaillant prend en particulier l’engagement de présenter tous les 
produits référencés par la société Alvarez et de réaliser avec ceux-
ci au moins 70 % de son chiffre d’affaires (voir contrat d’adhésion 
Bouticycles, cotes 488-507).

108. Les conditions de vente de la société José Alvarez aux 
détaillants du réseau Bouticycles pour les vélos de marque Vitus, 
GT et les vélos BMX, entre le 1er septembre 2002 et le 31 août 2003, 
contiennent la clause suivante (annexe 24 du rapport d’enquête - 
cotes 2144, 2146 et 2147) :

« Chaque contrat (…) est accordé pour un et un seul point de vente 
déterminé par la raison sociale et l’adresse mentionnée sur ce présent 
contrat. Cet engagement est sous la responsabilité du responsable 
du magasin qui signe le contrat. Chaque magasin s’engage avec la 
marque (…) par l’intermédiaire de l’un de ses contrats, s’engage 
aussi à ne pas redistribuer de produits (…) sous forme de rétroces-
sion ou d’échange à d’autres magasins sous contrat (…) ou non. »

109. M. Alain W..., président du directoire de la société Nethub, 
justifie l’interdiction de rétrocession ou d’échange entre magasins par 
des raisons de sécurité (courrier de M. Goetzmann du 15 mars 2005, 
cotes 8632 à 8675 et courrier de son conseil du 10 août 2005, 
cotes 11422 à 11424). Le décret 95-937 du 24 août 1995 impose que 
les bicyclettes soient livrées au consommateur final entièrement 
montées selon les règles de l’art. Les produits concernés sont des 
vélos et l’interdiction des rétrocessions et échanges permettrait à la 
société José Alvarez de s’assurer du sérieux et de la capacité technique 
des détaillants qui distribuent ces bicyclettes. Ces dispositions qui 
interdisent dans certaines conditions la revente de produits n’ont donc 
pas eu, selon M. W..., pour objectif de faire obstacle à la libre concur-
rence et n’ont eu aucun effet sur les prix dont ont pu bénéficier les 
clients de la société José Alvarez.

La réunion des détaillants du Finistère

110. Le 7 décembre 2000, M. André 2..., directeur commercial de la 
société José Alvarez, a adressé à Mme 11... et à M. 12..., de la société 
Hutchinson, une télécopie de trois pages (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cotes 3089 à 3091). Cette télé copie, qui évoque une réunion 
des détaillants du réseau, inclut une lettre adressée à des détaillants, 
datée du 26 novembre 2000. Cette lettre précise :

« Brest le 26 novembre 2000

Chers collègues et détaillants,
Devant la menace Districycle, nous nous sommes regroupés à 

quelques détaillants de la pointe de Bretagne.
Nous avons constaté de visu à la porte ouverte du magasin de Brest 

que certaines de nos marques phares y sont vendues à prix discount : 
Sidi, Colgano, Santini, Chapak, Campagnolo, Shimano, etc…

Il en sera de même demain près de chez vous. Comme nous, vous 
devez vous poser des questions.

Quelle est la politique de nos fournisseurs ?
Quel est notre avenir ?
Vous aussi allez bientôt être concernés par cette franchise qui 

cherche à nous éliminer, ainsi que les intermédiaires d’ailleurs 
(représentants, grossistes). Cette franchise nous discrédite auprès de 
nos clients en bradant des produits que nous valorisons et dévelop-
pons depuis des années.

Nous prévoyons d’étendre ce mouvement au-delà du Finistère. Afin 
de le structurer nous avons besoin de votre aide.

Pour cela contactez l’un des magasins ci-dessous. »

111. Les magasins signataires sont les suivants : Bretagne vélo, 
Hobby-cycles, Le Cam, Le Bigot, Le Gall, Le Saulx, Normant, Sport 
cycl’Aulne, Torch VTT et Vélo sprint.
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Les consignes du CSRB sur les coefficients et les prix de vente

112. L’hebdomadaire Tandem Hebdo du 12 novembre 2001, distri-
bué à l’ensemble des revendeurs du réseau, contient un article sur les 
remises accordées aux consommateurs. Cet article précise (cotes 9406 
à 9409) :

« Les remises consommateurs … attention à l’escalade !
Vendre ses prix, garder ses marges, ou comment résister au 

consommateur qui n’hésite plus lors de son passage à la caisse à 
demander de plus en plus (…).

Une remise ne doit jamais être banalisée et acquise sans contre-
partie car sinon ce n’est plus un avantage mais un abandon de 
marge (…).

Soyons solidaires dans la tenue des prix. Pour rester longtemps  au 
service de nos clients, il faut que nos entreprises demeurent  rentables. »

113. L’hebdomadaire Tandem Hebdo du 21 mai 2002 rend compte 
de la réunion du conseil supérieur du réseau Bouticycles (CSRB) du 
15 mars 2002. Ce compte-rendu relate (cotes 9480 à 9485) :

« Débats et résolutions :
Résolution CSRB1 :
En 2005, au plus tard, le coefficient moyen d’un adhérent Bouticy-

cles sera de 2. »
114. L’hebdomadaire Tandem Hebdo du 20 janvier 2003 rend 

compte de la réunion du CSRB du 6 janvier 2003 en ces termes 
(cotes 9589 à 9592) :

« Etaient présents : Liliane 3..., Michel 4..., Philippe 6..., Alain W..., 
Françoise 1..., André 2...

Absent : Serge 5...
(…)
Compétitivité
Construire une partie de nos activités en marque propre.
Nous avons à l’intérieur du réseau BTC des gens qui ne se compor-

tent pas comme ils le devraient. Nous lancerons des actions pour 
faire respecter des tarifications qui permettent à tout le monde de 
vivre. Attention de ne pas se faire une réputation de remise dans les 
magasins - se servir de la carte de fidélité. »

115. Les sociétés José Alvarez et Nethub soutiennent que la résolu-
tion du 15 mars 2002 sur le coefficient de 2 témoigne simplement d’un 
objectif pour les adhérents en matière de marge et ne représente en 
aucune manière une politique de prix imposés (courrier du conseil de 
la société Nethub du 10 août 2005 - cotes 11 422 à 11 424). Elles ajou-
tent qu’il ne s’agit que d’un souhait émis par le CRSB qui n’a qu’une 
mission de conseil vis-à-vis du directoire de Nethub et ne dispose 
d’aucun pouvoir décisionnel. De plus, pratiquant des prix différents au 
sein du réseau, l’éventuelle application de ce coefficient déboucherait 
nécessairement sur des écarts de prix chez les adhérents. Enfin, elles 
estiment que les détaillants accordant de nombreuses remises tarifaires, 
une comparaison des prix pratiqués au sein du réseau permettrait faci-
lement de confirmer l’existence d’écarts de prix significatifs.

L’intervention du réseau contre les prix des produits Look
pratiqués par la société Dutouron

116. L’hebdomadaire Tandem Hebdo, réservé aux adhérents Bouti-
cyles, a publié dans son numéro 96, daté du 26 janvier 2004, une lettre 
de Lyliane Roy, membre du CRSB, contre les prix bradés pratiqués 
par le distributeur Serge Dutouron (cote 9 724). Cette lettre précise :

« Beaucoup d’entre nous sont distributeurs Look et signent chaque 
année un contrat ‘d’agréé Look’ leur imposant l’achat d’une quantité 
déterminée de cadres et d’accessoires. Nous sommes également 
signataires de la charte Look qui nous engage, entre autre, à offrir à 
nos clients, un maximum de professionnalisme et de haute technicité, 
pour le montage, le choix de leur cadre…

En contrepartie, la société Look, propriétaire de sa marque, 
s’engage à maintenir notre zone géographique commerciale vierge de 
tout autre concurrent, et à ne distribuer ses produits qu’uniquement à 
travers les magasins agréés de son réseau.

La réalité est hélas différente, car la société Look a bien du 
mal à assurer l’étanchéité de son réseau, ce dont elle a pourtant 
l’obligation légale. Aujourd’hui, le problème est encore plus 
grave, car les produits Look 2004 sont bradés sur le site Internet 
www.sergedutouron.com. Le cadre KG 486 est vendu 2 200 € au lieu 
de 2 799 € par exemple. Je suis intervenue auprès de la société Look 
qui a dépensé en interne beaucoup d’énergie cette année pour contrer 
les approvisionnements en provenance de détaillants étrangers peu 
scrupuleux. Grâce à la mise en place d’un système de traçabilité de 
ses produits, Look peut affirmer actuellement qu’un cadre Look 2004 
a été livré par un magasin Bouticycles à S. Dutouron.

Ceci dit, je cherche surtout à provoquer aujourd’hui une réaction 
des distributeurs Look face au fléau que sont certains distributeurs 
VPC qui ne nous respectent pas et qui mettent en péril la pérennité de 
la distribution des produits Look comme celle de nos magasins.

Ainsi, j’ai engagé une action judiciaire à laquelle vous pouvez tous 
participer. Spontanément huit magasins ont formé notre ‘comité’.

Ceux et celles d’entre-vous qui souhaitent nous rejoindre ou être 
informés peuvent me contacter : Lyliane 3… »

La réunion du CSRB du 2 février 2004 sur le sujet
117. Avant la réunion du conseil supérieur du réseau Bouti -

cycles (CSRB) du 2 février 2004, Mme Lyliane 3..., membre de cette 
instance, a adressé aux membres du CSRB, et probablement à d’autres 
magasins du réseau Bouticycles, par courrier électronique ou par 
télécopie, la lettre suivante (annexe 5 du rapport d’enquête - cotes 
638 à 640) :

« Aux membres de la CSRB
Chers confrères 
L’ordre du jour de la prochaine réunion de la CSRB comporte 

l’alinéa Look/Dutouron.
Je travaille depuis quelques temps sur cette affaire et je vous 

livre ici un condensé de mes réflexions avec les éléments que j’ai 
recueillis.

Tout d’abord, je refuse de subir encore et toujours la concurrence 
déloyale de S. 15... dont l’ambition est de réduire à la portion congrue 
l’activité de nos magasins. La riposte de ceux qui s’alignent sur ses 
tarifs est tout à fait stupide et suicidaire.

Le chiffre d’affaires de S. 15... a augmenté de 35 % en 2002, 32 % 
en 2003 et il atteindra probablement 40 % en 2004. C’est donc ce 
que nous réaliserons encore en moins dans nos magasins. Sur son 
site Internet, on trouve maintenant les marques les plus presti-
gieuses comme Look, Time, Colgano, Kuota, etc … Est-ce normal 
qu’un VPCiste vende ces marques avec à chaque fois des remises ou 
‘cadeaux’ en prime ? Est-ce normal que tous les détaillants profes-
sionnels que nous sommes acceptent cela sans rien faire, à part 
râler ?

Que devons-nous faire ?
Imposer à certains fournisseurs de ne plus livrer S. 15..., et intenter 

contre ce dernier, quand cela est possible bien entendu, des actions 
judiciaires ‘gagnantes’.

Extrait de son site :
‘Roues : 1er revendeur France … Mavic (très largement)’.
Et en plus il a toujours le petit mot méprisant à notre égard. Les 

130 magasins qui composent notre réseau sont, de loin, le premier 
revendeur en France. Il va falloir le faire savoir, non pas auprès de 
nos clients, mais auprès de Mavic. Car si demain nous sommes tous 
capables de ne plus acheter une seule roue Mavic tant que Mavic 
livrera Dutouron, nous pourrons gagner la bataille contre Dutouron.

En ce qui concerne Look, nous avons tous été lésés par les ventes 
pirates de S. 15... qui n’aurait jamais dû pouvoir vendre des articles 
Look. Le fait est là, il a pu … Trois avocats cogitent sur l’affaire. Ce 
qu’il faut bien savoir, c’est que le ‘contrat d’agrément’ que nous a fait 
signer Look, c’est du vent. Plus exactement, il s’agit d’une termino-
logie commerciale flatteuse ou trompeuse, comme vous voulez.

Ce contrat comporte des obligations certaines à notre charge, 
notamment en matière d’approvisionnement. Mais il n’y a pas de 
contrepartie, c’est en quelque sorte un contrat unilatéral.

En effet, il vaut mieux pour vendre les produits Look, ne pas appar-
tenir au réseau, qui fait peser des obligations assez contraignantes, et 
n’offre pas de réel avantage, sachant que la possibilité de s’approvi-
sionner n’importe où n’est pas interdite.

Look, comme la plupart de nos fournisseurs n’a pas protégé son 
réseau de distributeurs par une charte de distribution sélective. C’est 
grave. 13... (président de la société Look) m’a certifié qu’il mettait en 
place cette charte dès le mois de juillet prochain. En attendant, il faut 
qu’on se débrouille avec les cadres 2004 soldés à - 20 % chez Dutouron 
et qu’on soit prêt à acheter la gamme 2005 dans 6 mois … !!!

En conclusion, pour imposer une conduite à nos fournisseurs, il 
faut représenter une force d’achat importante. Soyons efficaces, donc 
soudés et solidaires, nous mènerons des actions fortes.

En trois jours, 20 magasins m’ont contactée et nous pesons quatre 
Dutouron. Peut-être pouvons-nous commencer à parler sérieusement.

Le but de certains fournisseurs est de nous diviser, notre force est 
de nous unir.

Lyliane 3... »

118. L’ordre du jour du CSRB du 2 février 2004 comprenait effec-
tivement les relations entre les sociétés Look et Dutouron (annexe 22 
du rapport d’enquête - cote 2 086).

Les suites de la réunion

119. Le 6 février 2004, Mme Lyliane 3... a adressé à la société Look 
Cycle international la lettre suivante (annexe 22 du rapport d’en-
quête - cotes 2087 à 2089) :

« Société Look
Monsieur Thierry 14...
(…)



22 mars 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 535

Nous tenons à vous exprimer notre profonde inquiétude sur 
les agissements que nous avons pu constater, de la société Serge 
Dutouron SA, qui nous cause de très importants préjudices.

Comme vous le savez, la société Serge Dutouron SA commercialise, 
notamment par le biais de son site Internet (…) différents produits des 
gammes Look 2003 et 2004, à des prix très inférieurs à ceux que nous 
sommes en mesure de proposer aux clients de nos magasins.

(…)
Nous nous étonnons donc, comme nous avons eu l’occasion déjà 

de vous en faire part à plusieurs reprises, que la société Serge 
Dutouron SA puisse commercialiser vos produits, alors même 
qu’elle n’est pas agréée, et se prévaloir de la marque Look pour cette 
commercialisation.

(…) il semble que rien ne soit fait pour tenter de mettre fin aux 
agissements de la société Serge Dutouron SA.

Il nous paraît étonnant tout d’abord que vous ne soyez pas parvenu 
à identifier les sources d’approvisionnement de la société Serge 
Dutouron SA et pris les mesures adéquates.

Car, dans tous les cas, la société Serge Dutouron SA n’a pu se 
fournir en produits Look qu’auprès d’un de vos distributeurs.

Dès lors, de deux choses l’une :
– ou bien les produits proviennent de l’extérieur de l’Union euro-

péenne, et il nous semble dans ce cas que leur importation par la 
société Serge Dutouron SA pourrait constituer une commerciali-
sation irrégulière au sein de l’Union européenne et une contrefa-
çon de la marque Look ;

– ou bien ils proviennent de l’intérieur de l’Union européenne et 
l’on peut supposer alors, si l’ensemble de vos distributeurs est 
astreint à la même obligation “de ne pas redistribuer le produit 
Look sous forme de rétrocession et d’échange à d’autres maga-
sins (sous contrat Look ou non)”, que la société Serge Dutouron 
SA s’est approvisionnée auprès d’un distributeur ; dans ce cas, 
la société Serge Dutouron SA se rend complice d’une violation 
d’engagements contractuels, ce qui pourrait constituer une 
concurrence déloyale.

(…)
Vous comprendrez dès lors que les distributeurs agréés Look, qui 

subissent directement les conséquences préjudiciables des agisse-
ments de la société Serge Dutouron SA, manifestent aujourd’hui un 
certain mécontentement en l’absence de prise de position de Look en 
leur faveur (…).

Aussi, nous pensons qu’une prise de position claire de Look à 
l’égard de la société Serge Dutouron SA ne pourra que recevoir le 
soutien des distributeurs agréés. »

120. Le 12 mars 2004, Mme Lyliane 3... a déclaré (annexe 22 du 
rapport d’enquête - cotes 2078 à 2085) :

« La dernière réunion du Conseil supérieur du réseau Bouti-
cycles a eu lieu le 2 février 2004 à Paris (Orly). C’est donc en vue 
de cette réunion que j’ai adressé un courrier électronique et fax à 
chaque membre du conseil supérieur sur la question de la concur-
rence déloyale de la société Dutouron sur les produits Look. J’avais 
demandé que cette question soit inscrite à l’ordre du jour. En effet, dès 
l’origine, notre magasin distribuait les produits Look. Cette marque 
représente plus de 70 % de nos ventes cadres, c’est-à-dire environ 
40 % de notre chiffre d’affaires total.

(…)
Dès 2002, M. 15... distribuait Look mais avec toujours l’engage-

ment de pratiquer des prix raisonnables. C’était l’engagement pris 
avec M. 2... Mais comme à son habitude, il a détourné son engage-
ment en respectant plus ou moins les prix mais en offrant à chaque 
fois des accessoires coûteux pour chaque vente de cadre (jeux de 
pédalier, feux de direction plus paire de roues, potence, etc …). 
Face à cela nous avons voulu réagir car il s’agit de la survie de 
notre entreprise face à cette concurrence que nous estimons très 
déloyale. J’ai alerté tous mes collègues dans le réseau. J’avais 
d’abord écrit à Look au mois d’avril 2003. Entre temps, nous avons 
eu de nombreux échanges verbaux avec les commerciaux et des 
échanges téléphoniques.

(…)
Mais les offres ont continué de façon toujours plus agressive sur le 

site de Dutouron.
(…)
J’ai reçu le soutien d’une soixantaine de distributeurs Bouticy-

cles. Je ne leur avais surtout pas demandé de cesser de s’approvi-
sionner auprès de Look mais je voulais qu’ils exercent une pression 
sur Look. Lors de la réunion du 2 février 2004, la société Alvarez 
(MM. W..., 2... et Mme 1...) n’ont pas voulu prendre partie. »

121. Par courrier du 10 août 2005, la société Nethub a fait valoir 
que la société Look est indépendante, que le problème de revente 
des produits Look par le réseau Dutouron n’a été mis en exergue 
que par un adhérent Bouticycles et que le CSRB n’a qu’une mission 
de conseil vis-à-vis du directoire de la société Nethub (cotes 11422 
à 11424).

122. Le 10 février 2004, M. Serge 15... a adressé la télécopie 
suivante à la DDCCRF de Montauban (annexe 5 du rapport d’en-
quête - cotes 638 à 640) :

« Ci-joint le courrier adressé à nos fournisseurs représentant le 
compte-rendu d’une réunion Bouticycles. Une demande expresse 
que l’on peut qualifier de chantage afin qu’ils choisissent entre ce 
réseau et notre société. Le plus curieux est que c’est leur pression 
auprès de Look qui nous a empêchés d’être livrés directement alors 
que nous nous étions engagés à respecter leurs prix de vente imposés. 
Comprenne qui pourra !

La signataire de ce texte tient un magasin à Toulouse.
Concernant Look, plusieurs de nos clients nous ont signalé 

une affiche à l’entrée du magasin des cycles Motard, toujours à 
Toulouse, indiquant que les cadres Look que nous vendons ne sont 
pas garantis ! ». Le fax dont il est question est celui mentionné au 
paragraphe 118.

123. Le 19 février 2004, M. Gervais 16..., responsable de la société 
Helge Sport qui exploite un commerce de détail de cycles à Arras 
et ancien adhérent du réseau Bouticycles, a déclaré (annexe 20 du 
rapport d’enquête - cotes 2060 à 2065) :

« J’ai reçu, il y a quinze jours, un fax d’un responsable de la 
commission vélos et cadres de chez Bouticycles m’indiquant que les 
130 magasins devaient faire pression sur Look pour que ce dernier ne 
livre pas Dutouron. »

La concertation entre la société Look et les détaillants
des réseaux Master Cycle et Bouticycles

sur la distribution des produits Look

L’interdiction de la rétrocession dans les contrats de distribution
du réseau Bouticycles

124. La société Look Cycle international propose aux détaillants 
pour la saison 2003-2004 trois types de contrats d’agrément en fonc-
tion du montant des achats annuels : un contrat Look D1 pour des 
achats annuels d’au moins 41 500 euros, un contrat Look D2 pour des 
achats annuels d’au moins 25 000 euros et un contrat Look Corner 
pour des achats annuels d’au moins 67 000 euros (annexe 12 du 
rapport d’enquête - cotes 1106 à 1108). Elle a signé avec la société 
José Alvarez un contrat « accessoires Look Bouticycles » (annexe 24 
du rapport d’enquête - cote 2145).

125. Les contrats Look D2, D1 et Corner précisent :
« Attention : chaque contrat Look D2, D1 ou Corner est accordé 

pour un et un seul point de vente déterminé par la raison sociale et 
l’adresse mentionnée sur ce présent contrat. Cet engagement est sous 
la responsabilité du responsable du magasin qui signe le contrat. 
Chaque magasin s’engage avec la marque Look par l’intermédiaire 
de l’un de ses contrats. Il s’engage aussi à ne pas redistribuer de 
produits Look sous forme de rétrocession ou d’échange à d’autres 
magasins (sous contrat Look ou non). »

126. Par courrier, la société Look a indiqué (courrier du 
17 février 2005 - cotes 5499 à 5501) : 

« La clause prévue sur nos contrats d’agrément et concernant 
l’engagement de non-rétrocession a pour objectif de faire corres-
pondre le niveau de remise au chiffre d’achat effectivement réalisé 
par le détaillant pour son compte. Il est un complément de la mise en 
garde initiale ‘chaque contrat est accordé pour un et un seul point 
de vente’. Nous savons que des dépannages entre détaillants existent, 
et quelquefois les encourageons, notamment en cas où un afflux de 
commande a généré une situation frustrante pour le consommateur. 
Aucun contrat n’a été dénoncé par Look pour non-respect de cette 
clause. »

Les conditions tarifaires contenues dans ces contrats

127. S’agissant des contrats de distribution avec Look, parlant au 
nom du réseau Bouticycles, Mme 3... a déclaré aux enquêteurs le 
12 mars 2004 : « Nous nous engagions également à ne pas rétrocéder 
la marchandise à qui que ce soit, y compris les membres du réseau 
Bouticycles. Il convient de préciser que tous les magasins Bouticy-
cles ne vendent pas la marque Look. On pouvait néanmoins se rétro-
céder la marchandise entre magasins distribuant les cadres Look. » 
(Déclaration de Mme Liliane 3..., gérante de Bouticycles toulousain - 
annexe 22 du rapport d’enquête, cotes 2078 à 2085).
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128. Le contrat Look D2 précise :
« conditions tarifaires : remise de 4 % sur tarif de base (coeffi-

cient 1,72 pour vélos et cadres, coefficient 1,88 pour accessoires) » 
(Contrat Look avec Cycles Thomas, annexe 19 du rapport d’enquête 
- cote 2055).

129. Le contrat Look D1 précise :
« conditions tarifaires : remise de 7 % sur tarif de base (coeffi-

cient 1,77 pour vélos et cadres, coefficient 1,94 pour accessoires) » 
(contrat Look avec SARL Cycle des Hauts Clos, annexe 24 du rapport 
d’enquête - cote 2187).

130. Le contrat Look Corner précise :
« conditions tarifaires : remise de 10 % sur tarif de base (coeffi-

cient 1,83 pour vélos et cadres, coefficient 2,00 pour accessoires) » 
(contrats d’agrément Look Corner, Look D1, Look D2, annexe 12 du 
rapport d’enquête - cotes 1106 à 1108).

131. Le contrat « accessoires Look Bouticycles » convenu avec 
la société José Alvarez pour les adhérents du réseau Bouticycles 
précise :

« conditions tarifaires : remise de 10 % sur tarif de base coeffi-
cient 2,00 pour accessoires » (Contrat Look accessoires, annexe 24 
du rapport d’enquête, cote 2145).

132. Les tarifs 2004 pour les revendeurs mentionnent un tarif 
de base, un tarif D2, un tarif D1, un tarif Corner et un «prix public 
conseillé » pour chaque produit. Ces tarifs correspondent aux coeffi-
cients mentionnés dans les contrats (liste des prix revendeurs France 
2004, annexe 12, cotes 1161 à 1163 et annexe 19 du rapport d’enquête, 
cotes 2056 à 2057).

Les refus de livrer d’autres réseaux de distribution

La réunion du 1er octobre 2001 avec le GIE Master Cycle

133. Un compte-rendu d’entretien du GIE Master Cycle avec la 
société Look Cycle international, daté du 1er octobre 2001 (annexe 26 
du rapport d’enquête - cotes 2299 à 2300), précise :

« Ce rendez-vous a été proposé par la société Look (…)
Présentation de la politique de distribution Look pour 2002 :
- Dutouron a déjà distribué Look mais ne sera plus approvisionné 

à présent.
- Districycle n’est pas et ne sera pas fourni par Look.
Analyse des possibilités d’agrément adhérent par adhérent et 

obtention des conclusions suivantes :
- Frédéric Z... pourrait distribuer Look à Pau mais pas à Tarbes où 

un magasin est déjà agréé.
- Pierre L... pourrait distribuer Look à Saint-Gaudens mais pas à 

Toulouse où les distributeurs sont déjà nombreux.
- Bernard A... serait en concurrence, à Angers, avec les Cycles 

Charrier pour l’obtention de l’agrément.
- Louis 17... serait en concurrence avec Véloland pour l’obtention 

de l’agrément.
Pour les autres adhérents, il ne semble pas y avoir de difficultés. »
134. Dans le cahier saisi dans son bureau, Mme Audrey Y..., coor-

dinatrice du GIE Master Cycle, a indiqué (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cotes 2 481 à 2 482) :

« Rdv Look lundi 1/10/01 16h00
Dutouron >-> a eu du Look mais n’en aura plus
Districycle ->> n’est pas fourni par Look
Si rétrocession >-> rupture du contrat
Pb majeur F. Z... >-> il doit s’engager à ne vendre du Look à Pau 

mais à Tarbes »

Les relations de Look avec le réseau Bouticycles

135. Le 8 octobre 2003, M. Patrick O..., président directeur général 
de la société centrale Districycle, a déclaré (annexe 1 du rapport d’en-
quête - cotes 118 à 127) :

« Le fournisseur Alvarez refuse de nous vendre des cadres de 
marque Look sous prétexte que nos adhérents sont implantés dans 
les villes où leurs réseaux existent déjà. Alvarez nous a proposé des 
pédales Look à un prix trop élevé. »

136. Le 10 décembre 2003, M. Serge 15..., président directeur géné-
ral de la société Serge Dutouron, a déclaré (annexe 5 du rapport d’en-
quête - cotes 586 à 593) :

« En ce qui concerne les produits Look, la société Alvarez en 
octobre 2002 au salon Roc d’Azur a décidé de ne plus nous vendre 
les cadres suivant la décision de la société mère. Pendant l’année 
2003 nous avons acheté près de 400 cadres Look auprès de plusieurs 
fournisseurs dont le principal Guerciotti. Le premier cadre Look de 
la gamme 2004 vendu à un particulier a fait l’objet d’un contrôle 
du magasin Bouticycles de Castelsarrasin. Depuis le fournisseur 

Guerciotti ne peut plus recevoir de cadres Look. Nous nous étions 
engagés depuis 3 ans auprès d’Alvarez à ne pas vendre par corres-
pondance et à vendre au prix public imposé. »

137. Le 9 mars 2004, M. Joël 18... directeur commercial de la 
société Campagnolo France, a déclaré (annexe 16 du rapport d’en-
quête - cotes 1922 à 1932) :

« Look a eu un problème avec Dutouron qui s’est approvisionné 
en Espagne ou Italie en cadres. Look a remonté la filière grâce à une 
numération de chaque cadre et a sanctionné le distributeur espagnol 
ou italien. »

138. Le 27 janvier 2004, la société Look Cycle international a 
répondu à une demande d’échange de pédales de la société Dutouron. 
Ces pédales ne seront échangées qu’à réception de la facture d’achat de 
la société José Alvarez (annexe 5 du rapport d’enquête - cote 644).

La demande de Bouticycles toulousain auprès de Look

139. Le 6 février 2004, la société Bouticycles Toulousain a adressé 
à la société Look Cycle international un courrier dans lequel elle 
dénonçait les prix bas des produits des gammes Look 2003 et 2004 
commercialisés sur le site Internet de la société Serge Dutouron et 
demandait à la société Look Cycle international au nom des distribu-
teurs agréés Look de faire en sorte que cette pratique cesse (annexe 
22 du rapport d’enquête - cotes 2087 à 2089). Estimant que la société 
Serge Dutouron n’était pas tenue aux mêmes obligations en matière 
d’approvisionnement et de services après-vente que celles incombant 
aux détaillants du réseau aux termes de leur contrat d’agrément Look, 
elle s’étonnait : « que la société Serge Dutouron SA puisse commer-
cialiser vos produits alors même qu’elle n’est pas agréée et se préva-
lait de la marque Look pour cette commercialisation … car dans tous 
les cas la société Serge Dutouron n’a pu se fournir en produits Look 
qu’auprès d’un de vos distributeurs » (annexe 22 du rapport d’en-
quête- cotes 2087 à 2089).

140. En réponse à ce courrier, la société Look Cycle international 
a adressé la lettre suivante à Mme Lyliane 3..., pour le compte de l’as-
sociation des agréés Look, ainsi qu’à de nombreux magasins agréés 
(annexe 22 du rapport d’enquête - cotes 2090 à 2091) :

« Chère Madame, 
Votre courrier du 6 février évoque votre profonde inquiétude quant 

aux conséquences des agissements de la société Dutouron SA sur le 
fonctionnement de notre réseau d’agréés qui se voient en permanence 
contraints à rater des ventes ou à s’aligner sur des prix incompatibles 
avec leur équilibre financier.

Je vous félicite pour le dynamisme dont vous faites preuve dans 
cette affaire et vous assure que nous partageons totalement votre 
vision.

Je tiens cependant à vous faire remarquer qu’aucun fabricant ni 
distributeur n’a autant que Look pris une position à ce point nette 
contre les agissements de Dutouron.

Dès que nous en avons contractuellement eu les moyens, nous nous 
sommes opposés à toute relation d’affaire avec cette société et tenté 
d’enrayer ses approvisionnements parallèles.

Aucune livraison à Dutouron ne s’est faite avec notre consentement 
et nous avons pu exclure les revendeurs étrangers dont la traçabilité 
de nos produits donnaient la preuve de leur complicité.

Tout ceci a demandé beaucoup d’efforts et de persuasion, même 
si les résultats ne sont pas aussi parfaits que nous pourrions le 
souhaiter.

Je trouve donc un peu injuste l’image d’immobilisme de Look qui 
ressort de votre courrier et qui me semble bien différente de notre 
ouverture dans cette affaire et des relations que nous avons toujours 
eues, laissant nos avocats travailler ensemble à la solution la plus 
efficace.

Il n’en reste pas moins que la situation actuelle est intolérable. 
D’autant que même s’il dispose d’une source de produits raréfiée, 
le dommage provient surtout d’une communication agressive sur les 
prix qui perturbent le consommateur.

(…)
Le préjudice que nous subissons tous depuis plusieurs mois est 

évident, tant en volume des ventes que dans la dégradation des marges 
générées par nos produits. Il est donc dans nos absolues priorités de 
faire cesser par tous moyens légaux cette situation.

Il convient par contre de s’assurer que notre dossier est bétonné 
car l’évolution de la législation européenne en matière de règles de 
concurrence suscite l’existence d’aventuriers tels que Serge 15... qui 
profitent des efforts des revendeurs agréés, sans lesquels ils n’existe-
raient pas, et se contentent de prendre les ventes au moyen de remises 
insupportables à tout revendeur sérieux.

Notre réseau est manifestement, par l’indispensable technicité 
de ses agréés et la qualité des revendeurs choisis, l’exemple même 
d’une distribution sélective. Il faut toutefois s’assurer que la forme 
contractuelle régissant nos relations puisse apparaître clairement au 
tribunal qui sera sans aucun doute chargé de faire cesser ces reventes 
et probablement d’évaluer les préjudices que nous avons tous subis.
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Les actions judiciaires que vous suggérez et que nous avons 
étudiées avant de recevoir votre courrier ne sont malheureusement 
pas, en l’état, des solutions applicables.

Nous avons travaillé à la résolution de ce problème et nous 
devrions être dans les jours prochains en mesure de faire des propo-
sitions d’action concrètes à l’ensemble de notre réseau.

(…)
Thierry 14...
PS : Votre courrier ayant été copié à de nombreux agréés Look, je 

leur adresse copie de ma réponse. »

141. Dans un courrier daté du 17 février 2005 (cotes 5499 à 5501), 
la société Look Cycle international a précisé :

« J’ai effectivement répondu à un courrier du 6 février à Mme 3..., 
représentant l’association des agréés Look. J’ai indiqué que je 
souhaitais par tous les moyens légaux faire cesser une distribution 
préjudiciable aux intérêts de tous, consommateurs comme détaillants. 
La distribution notamment par Internet ou par correspondance des 
produits techniques de notre marque, d’origine inconnue, présente 
en effet des risques pour tous les usagers. La vente de composants 
de compétition en carbone, nécessite en effet une formation spéci-
fique, permettant aux vendeurs de prodiguer aux consommateurs les 
meilleurs conseils, tant dans le choix du matériel le mieux adapté à 
leur pratique que pour l’assemblage des composants ou leur taille.

Une absence de conseils ou une mauvaise utilisation de nos 
produits peut en effet avoir des conséquences très dommageables 
pour le consommateur.

J’ajoute que le risque d’importation de copies de provenance 
diverse pour une marque aussi renommée que la notre est réel. Il en 
circule du reste en ce moment à Taiwan.

Nous avons donc mis en place une distribution sélective (…)
En ce qui concerne l’exclusion des revendeurs étrangers évoqués 

dans ce courrier, vous comprendrez sans doute qu’il s’agissait pour 
nous de calmer un réseau rendu furieux par les agissements de 
certains et qui menaçait sérieusement de boycotter notre marque.

Ne vendant à l’étranger qu’à des distributeurs exclusifs et indépen-
dants, nous n’avons aucun moyen d’exclure un revendeur, même si 
nous en avions l’intention.

Nous n’avons donc aucune possibilité de prendre des mesures à 
l’encontre d’un revendeur étranger avec lequel nous n’avons aucune 
relation commerciale.

Renseignements pris cependant, les relations entre notre distribu-
teur italien et la société Guerciotti sont bonnes et la société Serge 
Dutouron fait partie de nos détaillants agréés. »

L’intervention du réseau Bouticycles contre les cycles Dutouron

142. Le 10 février 2004, M. Serge 15... a adressé la télécopie 
suivante à la DDCCRF de Montauban (annexe 5 du rapport d’enquête - 
cotes 638 à 640) reproduite au point 123. Elle se termine ainsi :

« Concernant Look, plusieurs de nos clients nous ont signalé 
une affiche à l’entrée du magasin des cycles Motard, toujours à 
Toulouse, indiquant que les cadres Look que nous vendons ne sont 
pas garantis ! »

143. Le gérant de la société Espace Cycle Motard a précisé, dans un 
courrier daté du 24 février 2005 (cote 5443) :

« L’affiche dont vous me parlez a été mise en place par un client sur 
un panneau destiné à la clientèle ‘Info randonnées - vente occasion - 
programme Cyclo sportif’. Au sujet de nos tarifs Look, sachez que 
nous avons l’habitude de pratiquer le prix conseillé moins 10 %. »

144. L’affiche transmise (annexe au courrier de la société Cycle 
Motard du 24 février 2005 - cote 5444), qui aurait été apposée par 
un client, est en fait une lettre de la société Look Cycle international 
datée du 21 octobre 2003. Cette lettre précise : 

« Monsieur,
Les Cycles Dutouron n’étant pas référencés comme client Look, 

nous ne pouvons pas appliquer la garantie légale constructeur pour 
raison de non-connaissance d’origine du produit.

Dans ce cas, vous pouvez prendre contact avec un revendeur Look 
agréé de votre région (qui vend plus cher que les cycles Dutouron 
mais offre un service) avec lequel nous traiterons directement et lui 
communiquerons la démarche à suivre.

Dans l’attente de vos démarches, veuillez agréer, Monsieur, nos 
sincères salutations distinguées.

(…)
Le service après-vente »

La justification de cette intervention

145. Elle a été développée par Mme 3... dans les termes suivants :
« Ensuite, l’autre obligation était de respecter le prix de vente 

conseillé. Cependant, compte tenu de la concurrence locale, notam-
ment sur Toulouse, nous pouvons pratiquer des prix inférieurs aux 

prix conseillés. Nos prix affichés sont toujours les prix conseillés mais 
nous faisons assez régulièrement ces remises de 10 % mais pas au-
delà. A partir du mois de mars-avril 2003, nous avons eu des clients 
qui nous ont demandé ces prix pour nous aligner sur les offres faites 
par la société Serge Dutouron. Dès 2002, M. 15... distribuait Look 
mais avec toujours l’engagement de pratiquer des prix raisonna-
bles. C’était l’engagement pris avec Monsieur 2... Mais comme à son 
habitude, il a détourné son engagement en respectant plus ou moins 
les prix mais en offrant à chaque fois des accessoires coûteux pour 
chaque vente de cadre (jeux de pédaliers, (…) plus paires de roues, 
potence, etc …). 

Face à cela, nous avons voulu réagir car il s’agit de la survie de 
notre entreprise face à cette concurrence que nous estimons très 
déloyale. J’ai alerté tous mes collègues dans le réseau. J’avais d’abord 
écrit à Look au mois d’avril 2003 et ensuite une nouvelle lettre au mois 
de novembre 2003. Entre temps, nous avions eu de nombreux échanges 
verbaux avec les commerciaux et des échanges téléphoniques.

Look m’avait répondu qu’ils avaient organisé la traçabilité des 
produits. Ce qui leur avait permis de découvrir quelques sources 
d’approvisionnement en Dutouron (notamment Guerchioti en Italie). 
Ils ont pris des dispositions pour faire cesser ces approvisionnements 
parallèles. Mais les offres ont continué, de façon toujours plus agres-
sive sur le site de Dutouron. Devant cela, j’ai confié l’examen de notre 
contrat de distribution avec Look à un avocat qui, après analyse, nous 
a indiqué que nous n’avions que des obligations envers Look et aucun 
engagement de leur part de protection du réseau.

J’ai fait connaître ces conclusions à tous les Bouticycles qui distri-
buent Look. Ceux-ci ont réagi auprès des commerciaux de Look, 
ou directement auprès de Look. C’est donc à la suite de cela que 
j’ai proposé [que] cette question soit inscrite à l’ordre du jour. » 
(annexe 22 du rapport d’enquête, cotes 2078 à 2085).

146. Les pressions du fournisseur, la société Look Cycle interna-
tional, et des détaillants des réseaux Master Cycle et Bouticycles ont 
été suivies d’effet. En effet, en 2005, la société Serge Dutouron ne 
commercialise plus sur Internet les produits Look de la gamme 2005. 
Sur son site, à la date du 3 février 2005, il est précisé que les produits 
Look de la gamme 2005 sont vendus exclusivement en magasin et 
aucun prix de vente n’est mentionné3.

La concertation entre la société Hutchinson, les détaillants
et les grandes surfaces pour le respect des prix conseillés

147. La société Hutchinson est l’un des deux principaux fournis-
seurs de pneumatiques en France avec la société Michelin. Elle est 
leader sur le segment des pneumatiques pour VTT, alors que la société 
Michelin est leader sur le segment des pneumatiques pour route.

148. La société Hutchinson commercialise ses produits auprès de 
détaillants, de grandes surfaces spécialisées et de grandes surfaces 
alimentaires. Elle édite des tarifs de vente public TTC conseillés 
(annexe 8 du rapport d’enquête (PV d’audition) - cotes 722 à 732 et 
annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 3 051 et 3054 à 3060).

La coordination de la politique commerciale
avec le réseau Master Cycle

149. Le 14 juin 2001, Mme Dominique 11..., directrice du dépar-
tement pneumatiques de la société Hutchinson, a rédigé une note 
interne, destinée au directeur commercial, sur la politique à mener 
vis-à-vis du réseau Master Cycle et des distributeurs Districycle 
(annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 3 104 à 3 106). Cette note 
précise :

« Samuel
Pour M. A... 
Mon point de vue sur le message à passer pendant et après votre 

appel -  par fax de façon à disposer d’un document écrit de notre part 
pour sa réunion du 18 juin.

– La notoriété de notre marque passe non seulement par l’accueil 
du produit par le consommateur mais également et surtout l’har-
monie entre nos distributeurs et notre politique commerciale 
orientée marque, qualité et prix.

– (…)
– Master Cycle et les Ets Cesbron ont été très sensibles à cette 

politique, ce qui nous a valu d’être reconnus comme partenaire 
à part entière et nous ne pouvons que nous en féliciter.

– Nous entendons bien RENFORCER le partenariat et saurons 
répondre aux exigences commerciales et promotionnelles que 
le groupement MC sera amené à décider, dans le respect bien 
entendu de notre propre stratégie et nos impératifs de gestion.
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– L’arrivée d’un nouveau distributeur à travers l’ouverture de 
magasins Districycle nous contraint aujourd’hui à renforcer 
notre position rigoureuse face aux éventuelles dérives tarifaires, 
perturbantes pour le marché.

– Voici donc les décisions prises à ce jour :
– ne pouvant afficher un refus de vente
– et préférant gérer en direct ce nouveau réseau plutôt qu’en-

courager les réseaux parallèles européens, nous avons affirmé 
avec fermeté les conditions selon lesquelles nous entendions les 
livrer :

Dès aujourd’hui 
– prix tarifs TTC conseillés
– produits systématiquement étiquetés aux prix TTC
– respect de notre politique tarifaire.

Nous les contrôlons et si ces directives ne devaient pas être respec-
tées, nous saurions tarir la source d’approvisionnement. Nous ne 
souhaitons pas que cette distribution se fasse au détriment des intérêts 
de nos partenaires tels que Master Cycle.

A nous d’assurer le contrôle du réseau et d’en tirer les conclusions 
et mesures à prendre.

(…)
Voilà Samuel mes principales idées et suggestions sur le sujet
D. 11 14.6.01 »

150. Le 15 juin 2001, Samuel 12..., directeur commercial de la 
société Hutchinson, a adressé à M. A..., responsable du GIE Master 
Cycle une télécopie lui exposant la politique commerciale de la société 
Hutchinson vis-à-vis du réseau Districycle et du réseau Master Cycle, 
reprenant les principes énoncés dans la note de Mme 11..., directrice 
du département pneumatiques. Cette télécopie précise (annexe 26 du 
rapport d’enquête - cotes 3097 à 3098) :

« Monsieur A...,
Ce fax fait suite à notre échange téléphonique de ce jour concer-

nant le rappel de nos politiques commerciales respectives ainsi que le 
renforcement à venir du partenariat Mastercycle/Hutchinson et que 
nous pouvons résumer comme suit :

1) politique commerciale
Je tiens à insister sur ce point essentiel, nous poursuivons notre 

politique orientée marque, qualité et prix, que ce soit en France ou 
à l’international. Cela nous a valu d’être reconnu comme partenaire 
Master Cycle et nous y sommes toujours très sensibles.

2) le réseau Districycle
Hutchinson a accepté de fournir ses produits en direct à un nouveau 

distributeur dans le cadre très strict de respect de nos prix de vente 
publics conseillés. Un courrier très récent rappelle que tout manque-
ment à cette position nous amènerait à reconsidérer notre collabora-
tion. Nous devrions être amenés à constater très rapidement :

– un repositionnement des prix,
– un étiquetage systématique des produits à la vente,
– des prix pratiqués conformes à notre tarif PVC.

Des contrôles sont en cours et nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant.

3) Master Cycle
Nous avons bien noté que le réseau Master Cycle souhaite accélérer 

son évolution et renforcer son partenariat avec les marques.
(…)
Nous pouvons également faire figurer à l’ordre du jour la mise en 

place d’un calendrier promotionnel spécifique à Master Cycle et qui 
devra vous amener à constater :

1/ des ‘actions exclusives’ produit ;
2/ des prix attractifs ponctuels pour votre clientèle ;
3/ une fidélisation accrue ;
4/ une dynamique magasin dans tout le réseau Master Cycle.
Tout ce que nous venons d’échanger sur le respect des prix, la 

nécessité de structurer nos partenariats respectifs, le rappel de nos 
axes commerciaux et ses applications sur le terrain, nous responsabi-
lise en tant qu’acteur d’un marché qui doit se professionnaliser.

Le partenariat avec Master Cycle va dans ce sens et c’est bien ce 
que nous valoriserons à terme. »

151. Cet engagement de la société Hutchinson pour le respect des 
prix conseillés lui a permis d’être agréée « partenaire Master » en 
2002 et 2003 (voir paragraphes 66 à 74).

152. Le 12 septembre 2002, Mme Audrey Y..., coordinatrice du 
groupement Master Cycle, a adressé une télécopie de sept pages à 
M. 19..., de la société Hutchinson (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 3110 à 3114). Cette télécopie précise :

« Monsieur,
Je vous fait parvenir ci-joint un extrait du catalogue édité par 

‘Destocksport’, une société de vente par correspondance.

Les prix affichés sont inacceptables tant ils sont bas et constituent 
pour les professionnels du Cycle une entrave supplémentaire à leur 
activité dans un contexte économique déjà peu favorable.

J’espère vivement que la société Hutchinson agira pour combattre 
cette pollution des prix. »

153. Le 18 septembre 2002, M. 20..., directeur commercial 
et marketing de la société Hutchinson, a envoyé une télécopie à 
Mlle Audrey Y..., du groupement Master Cycle (annexe 26 du rapport 
d’enquête - cotes 2344 et 3107 à 3108). Cette télécopie précise :

« Copie P. Banicq date : 17 septembre 2002
Objet : veille concurrentielle
Madame, 
Nous accusons réception de votre télécopie du 12 courant dont les 

termes ont retenu toute notre attention.
Ainsi que vous le soulignez, nous avons également constaté la 

présence de produits Hutchinson dans le catalogue dont vous faites 
mention, à des prix que nous jugeons effectivement tout à fait inaccep-
tables.

En conséquence, nous vous informons que nous mettons tout en 
œuvre pour remonter à la source et stopper ce type de procédés qui 
nuisent à notre activité commerciale. »

154. Le 3 mai 2003, Mme Audrey Y..., coordinatrice du groupement 
Master Cycle, a adressé une télécopie à M. Patrick 19..., de la société 
Hutchinson (annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 2 375 à 2 377). 
Dans cette télécopie, elle fait part du mécontentement de revendeurs 
de son réseau face aux prix de vente pratiqués pour des pneumatiques 
Hutchinson par le réseau Peugeot MTC et dans le catalogue Décath-
lon :

« Dans le cadre de notre partenariat, je me permets de te faire part 
des dysfonctionnements constatés.

On vient de me faire part des promotions proposées par le réseau 
Peugeot MTC sur des pneumatiques ... Compte-tenu des dates de 
validité de cette opération, on ne peut rien y faire mais il est clair que 
nos statistiques en pneus scooter Hutchinson risquent d’en subir les 
conséquences … Par ailleurs, nous avons constaté dans le catalogue 
Décathlon Cycle 2003, que le pneu Carbon Comp était à 29,99 euros 
alors que le prix public conseillé est de 36,70 euros ; pour informa-
tion. Nous reprendrons contact dès mon retour de congés donc à 
partir du 9 mai. »

155. Le 9 décembre 2003, M. Pierre L..., gérant de la société La 
Cyclerie Pierre Rossé Sport (groupement Master cycle), a déclaré 
(annexe 3 du rapport d’enquête - cotes 195 à 204) :

« En ce qui concerne les fournisseurs de pneumatiques, je ne 
commercialise pas les pneus Michelin car ce fabricant ne contrôle 
pas les circuits de distribution. Avec Hutchinson, nous pratiquons 
les prix moyens constatés en France. La marge moyenne avec ces 
produits est de 40 %. »

Les pressions exercées sur le réseau Districycle
pour le respect des prix conseillés

156. Le 23 novembre 2000, Samuel 12..., directeur commercial de 
la société Hutchinson, a envoyé une télécopie à M. Hervé 21..., de la 
centrale Districycle (annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 3117 à 
3119). Cette télécopie précise :

« Cher Monsieur,
Ce fax fait suite à notre réunion du 12/11/00 dans nos locaux où 

nous avions convenu d’aborder les points suivants :
1/ Tarification 2001
Vos conditions d’achats ont été confirmées pour la saison 

prochaine, à savoir :
– barème 2001 avec conditions grossistes/relais
– un engagement annuel de 600 KF
– un prix de vente public conseillé : l’objectif étant que nous puis-

sions constater les écarts les plus faibles par rapport à ceux affi-
chés globalement sur le marché.

Voici le détail des écarts maximum à appliquer en tenant compte de 
votre système de remise : prix à l’unité > net, prix par 6 >- 3 %, prix 
par 10 > - 3 %

A/ gamme 2001 : pas de remise à l’unité
Cela concerne les gammes suivantes : (…)
Pour toutes ces références, merci de bien vouloir reprendre nos 

prix de vente public affichés dans notre tarif.
B/ Autres 
La tolérance de prix pour les produits à l’unité est la suivante :
- Excel - 5 % (…)
- Mosquito - 3 % (…)
- Python - 3 % (…)
- Alligator - 3 % (…)
- Tpo Slick - 3 % (…)
- Chambres à air : nous avons bien noté que nos chambres ne sont 

pas référencées.
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Pour information, nous vous renvoyons vos 3 pages où nous avons 
noté certaines anomalies sur des références que vous souhaitez 
commercialiser. Exemples : les pneus à bandes réflectorisantes.

En conclusion, ce qui nous amène à vous proposer un taux de 
remise réduit sur des pneumatiques vient de l’analyse des produits de 
la concurrence. Nous notons qu’avec

– 10 % de remise sur les prix de vente public conseillés, les niveaux 
de prix proposés par nos concurrents restent très élevés. En ce qui 
nous concerne, les prix de vente publics sont calculés au plus juste 
du marché. »

157. Le 7 décembre 2000, la société Districycle a transmis à la 
société Hutchinson, par télécopie, trois pages de tarifs de pneus. En 
bas de la première page, il est indiqué (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cotes 3 123 à 3 126) :

« Pour information
Certains tarifs de pneus sont non publiés ou sont en cours.
Hutchinson et Continental nous ont demandé de pratiquer les prix 

publics conseillés dans un souci d’harmonisation du marché.
Nous nous sommes pliés à ces demandes dans un premier temps, 

cependant nous constatons déjà que les prix imposés ne sont pas 
respectés chez nos concurrents.

Nous attendons de voir l’évolution du marché pour sortir un tarif 
définitif. »

158. Le 8 décembre 2000, Samuel 12..., directeur commercial de 
la société Hutchinson, a envoyé une télécopie à M. Hervé 21..., de la 
centrale Districycle (annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 3120 à 
3121). Cette télécopie précise :

« Nous venons de recevoir un fax de votre part sans courrier 
complémentaire explicatif et dont le contenu nous oblige à réagir 
immédiatement.

Nous avons convenu ensemble d’appliquer les prix de vente publics 
en vous confirmant nos actions concernant ceux qui ne les appliquent 
pas actuellement.

Or, rien dans notre conversation téléphonique ne laissait transpa-
raître votre argumentaire de bas de page auprès de vos magasins.

En effet, vous laissez entendre que nous ne faisons pas respecter 
nos prix, ce qui ne serait pas le cas de Michelin (…) 

Merci de bien vouloir nous indiquer clairement la position que 
vous souhaitez prendre à court terme, vis-à-vis d’Hutchinson afin de 
vérifier si nos objectifs convergent. »

La surveillance des prix dans les magasins Districycle

159. Un rapport d’activité d’un commercial de la société Hutchin-
son, concernant la semaine du 26 février au 2 mars 2001, précise 
(annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 2989 à 2992) :

« problèmes de tarifs chez Dutouron. Voir si possibilité de les faire 
relever parallèlement avec les autres intervenants du marché (Distri, 
Alrié, Laleurand) ».

160. Un rapport d’activité d’un commercial de la société Hutchin-
son, qui concerne la semaine du 26 au 30 mars 2001, précise (annexe 
26 du rapport d’enquête - cotes 2972 à 2974) :

« Districycles Athis-Mons : «prix cassés» sur l’ensemble de la 
gamme Hutchin - 20 % - 30 % ».

161. Dans un rapport d’activité d’un commercial de la société 
Hutchinson, qui concerne la période du 28 mai au 1er juin 2001, sont 
portées les mentions suivantes (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 2 993 à 2 996) :

« Districycle Brest … Problèmes de prix
(…)
Districycle Rennes Entrevue avec MM. 21... et O... voir note 
(…)
Districycle Tours Tarif public donné pour s’assurer des bons prix 
(…)
Entrevue Guégan Breton (Districycle)  hausse des prix effectuée 

(laborieuse car ne maîtrise pas encore l’informatique) ».
162. Le 7 juin 2001, M. Patrick 19..., directeur des ventes de la 

société Hutchinson, a adressé à la société Districycle le courrier 
suivant (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 3093) :

«A l’attention de MM. 21... et O... 
Messieurs,
Ce courrier fait suite à notre visite du 28 mai dernier dans vos 

locaux.
Comme convenu, nous vous confirmons les termes de nos échanges 

portant plus particulièrement sur le respect de notre politique 
tarifaire à savoir :

– A la signature de votre engagement 2001, vous vous êtes enga-
gés à respecter notre tarif public conseillé TTC (hormis quelques 
aménagements, dûment validés par notre direction commerciale 
et la personne de M. Aichouba, qui laissaient apparaître des 
écarts maximum de 7 %).

– Lors de mes différentes visites auprès de vos magasins, j’ai été 
contraint de constater que nos préconisations de prix ne sont pas 

respectées : tous nos produits phares sont vendus en moyenne 
30 % en dessous de notre tarif public conseillé TTC, en parti-
culier le Carbon Comp Gold TS 700x23C vendu au prix de 
160 F TTC au lieu de 229 F TTC.

– Lorsque j’ai évoqué cet état de fait, vous m’avez fait part de 
problèmes informatiques vous mettant dans l’impossibilité de 
réajuster vos tarifs dans l’immédiat.

– Afin de pallier à cette situation dans les plus brefs délais, vous 
vous êtes engagés à ce que :
– Vos magasins soient approvisionnés de produits sans étiquette, 

ni ancien prix,
– Et, de renvoyer à vos magasins, avant le 11 juin 2001, des 

étiquettes aux tarifs préconisés.
A cette date, notre équipe commerciale passera au sein de vos 

magasins afin d’observer les prix pratiqués sur les articles de notre 
gamme. »

163. Dans un rapport d’activité d’un commercial de la société 
Hutchinson, qui concerne la semaine du 4 au 8 juin 2001, sont portées 
les mentions suivantes (annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 2968 
à 2970) :

« Districycle Craponne Les prix semblent respectés ».
164. Dans un rapport d’activité d’un commercial de la société 

Hutchinson, qui concerne la période du 5 au 9 novembre 2001, sont 
portées les mentions suivantes (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 2953 à 2955) :

« Districycle St-Brieux : relevé de prix, prix aux tarifs fixés il y a 
un mois carbon comp gold 199 F ».

165. Dans un rapport d’activité d’un commercial de la société 
Hutchinson, qui concerne la période du 2 au 6 septembre 2002, sont 
portées les mentions suivantes (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 2997 à 3000) :

« Un nouveau magasin Districycle est ouvert à Lillers dans le Pas-
de-Calais. Ci-dessous les prix que j’ai relevé incognito  

pneus carbon     pv ttc          28 euros      pv conseillé 36,70 euros
excel souple                          11,43 euros 13,6 euros
reflex gold souple 20           20,60 euros 24,20 euros
                              23           21,35 euros  25,20 euros
        reflex kevlar 23           18,70 euros  22,00 euros

Cela est gênant pour les clients de mon secteur qui eux selon notre 
politique commerciale pratiquent les prix conseillés. »

166. Dans un rapport d’activité d’un commercial de la société 
Hutchinson, qui concerne la période du 14 au 18 octobre 2002, sont 
portées les mentions suivantes (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 3007 à 3008) :

« Districycle 69 craponne prix non respectés ».
167. Dans une lettre adressée le 10 septembre 2003 aux enquêteurs 

(annexe 1 du rapport d’enquête - cote 137), la SA centrale Districycle 
a déclaré :

« Monsieur,

Malgré mon emploi du temps surchargé, je vous transmets un 
résumé des faits marquants depuis la dernière visite du service des 
répressions des fraudes de St Brieuc.

OCTOBRE 2002
MICHELIN France nous a demandé d’augmenter nos 
prix de vente en contrepartie de meilleures conditions 
sur nos prix d’achats. 

NOVEMBRE 2002 SANTINI France nous a demandé d’augmenter nos prix 
de vente par rapport à nos concurrents. 

JANVIER 2003 SELLE ITALIA menace d’augmenter nos prix d’achat si 
nous ne relevons pas nos prix de vente. 

AOUT 2003

Pression auprès de WILIER de certains détaillants de la 
région de Marseille et Avignon pour que ce fournisseur 
ne livre plus les magasins franchisés DISTRICYCLE de 
leurs régions respectives. La réaction du fournisseur 
WILIER a été de menacer d’augmenter nos prix d’achat 
de 5 %.

Toutes ces recommandations ou pressions ont été faites par 
téléphone ou sur des salons. »

La surveillance des prix pratiqués dans les magasins Auchan

168. La société Auchan France exploite, directement ou par le biais 
de filiales, 121 hypermarchés répartis sur le territoire national.

169. La société Hutchinson est, entre 2001 et 2004, le seul fournis-
seur de pneumatiques pour cycles référencé par la société Eurauchan 
pour le compte de la société Auchan France.
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170. Dans un courrier daté du 18 mars 2005, la société Auchan 
précise que la centrale d’achat peut indiquer aux hypermarchés un 
prix conseillé de vente mais que les magasins déterminent eux-mêmes 
leurs prix de vente.

171. La société Hutchinson communique à la société Auchan les 
prix de vente conseillés qui doivent être appliqués dans les magasins. 
Ainsi, les offres de prix à la société Auchan, applicables à compter 
du 1er mars 2001 et du 1er avril 2001, mentionnent les prix d’achat HT 
et les prix de vente conseillés (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cote 2917).

172. Le 15 février 2001, Dominique 11..., de la société Hutchinson, 
a adressé à M. Patrick 22..., de la société Auchan, le courrier électro-
nique suivant (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 2924) :

« Comme convenu, nous vous confirmons notre proposition promo-
tionnelle pour le 2ème trimestre 2001 :

 opération petits prix (août 2001)
- lot de 2 chambres (toutes références confondues) prix magasin : 

11,52 F HT le lot
- lot de 2 pneumatiques (toutes références confondues) prix 

magasin :28,84 F HT le lot
Ces prix correspondent à l’offre promotionnelle confirmée pour 

toute l’année 2001.
Opération prix d’appel sur produit haut de gamme (septembre 

2001) 
- Caméléon : prix magasin nets : 40,46 F HT (au lieu de 47,60 F HT) 

Prix public conseillé TTC : 69 F TTC (au lieu de 79 F TTC) (…)
- On the Rocks : prix magasins nets : 38,29 F HT (au lieu de 

40,05 F HT) prix public conseillé TTC : 69 F TTC (au lieu de 
79 F TTC) ».

173. Une note manuscrite a été saisie dans le bureau de M. 19..., 
chef des ventes de la société Hutchinson (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cote 2985). L’écriture de ce document est similaire à celle 
d’un rapport d’activité de M. 23..., commercial au sein de cette même 
société (annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 2981 à 2984). Sur 
cette note, il est indiqué :

« Auchan Avignon sud 
(…)
RJ Monsieur 24... le 14/3, qui remplace Monsieur 25... (promotion). 

Magasin ayant eu en 2000 des produits haut de gamme. Monsieur 
24... a mis en promo ces produits.

Je l’ai informé qu’il devait respecter le tarif public.
Il m’a promis de réajuster les prix.
Lors de la visite de contrôle du 29/03, j’ai constaté que rien n’a 

été fait.
Prix à ce jour : (…) ».
174. Le jeudi 19 avril 2001, Dominique 11..., de la société Hutchin-

son, a rédigé un compte rendu d’entretien téléphonique avec la société 
Auchan (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 2918). Ce compte 
rendu précise :

« Entretien téléphonique du 18 avril 2001 avec P. 22..., Auchan
(…)
4/ Promotions
Pour accélérer la reprise des ventes, M. 22... souhaite qu’on lui 

soumette début semaine prochaine plusieurs types de promotions :
A) une promotion en Juin ‘déstockage’… Alligator TS noir … en 

proposant que le magasin vende le produit en prix public 129 F TTC 
au lieu de 169 F TTC 

B) une autre promotion ‘en août et en octobre’ qui se doit d’être la 
proposition ‘petits prix’ et On the Rocks et Caméléon que nous avions 
proposées à validation fin février ».

175. Cette offre promotionnelle a été confirmée par courrier élec-
tronique du 20 avril 2001 de la société Hutchinson à la société Auchan 
(annexe 26 du rapport d’enquête - cote 3076). Ce courrier précise :

« Pour faire suite à l’entretien téléphonique du 18 courant entre 
P. 22... et D. 11..., nous vous confirmons les termes de l’offre promo-
tionnelle suivante :

opération déstockage
période juin 2001
1500 pneumatiques Alligator 26x2.00
(…)
prix de vente net : 68,25 F HT (…)
prix public promo conseillé : 129 F TTC (au lieu de 169 F TTC) ».
176. Le 27 avril 2001, la société Hutchinson a adressé un courrier 

électronique à la société Auchan pour récapituler les offres promotion-
nelles des mois de juin, juillet, août et septembre 2001 ainsi que les 
promotions prévues au premier semestre 2002 (annexe 26 du rapport 
d’enquête - cotes 3077 à 3078). Pour chaque opération promotionnelle 
sont précisés les prix promotionnels d’achat et les prix d’achat avant 
promotion, ainsi que les prix publics promotionnels conseillés et les 
prix publics conseillés avant promotion. Ce courrier précise :

« calendrier des promotions individuelles/premier semestre 2001

Ce calendrier vous est adressé par poste ce jour. Dès réception 
nous vous saurions gré de bien vouloir enregistrer nos gencod promo-
tionnels des articles sélectionnés pour le mois de mai afin de garantir 
les prix promos lors des passages en caisse des trois références 
concernées.

Par ailleurs, nous nous permettons de vous rappeler que nous 
n’avons pas reçu en retour notre catalogue fournisseur incluant les 
dernières modifications que vous avez validées. »

177. Le 30 mai 2001, une télécopie de la société Hutchinson à desti-
nation de la force de vente de la société Hutchinson précise (annexe 
26 du rapport d’enquête - cote 2920) :

« objet : opération promotionnelle Auchan
(…)
La centrale vient de valider l’offre promotionnelle suivante :
Pneu Alligator (…)
Prix promo : 68,25 F HT (prix net de toute remise).
Prix TTC promo conseillé 129 F ».

178. Le 10 juillet 2001, la société Hutchinson a adressé un cour-
rier électronique à la société Auchan pour de nouvelles opérations 
promotionnelles. Pour les trois offres promotionnelles prévues sont 
mentionnés les prix d’achat promotionnels et les prix d’achat avant 
promotion, ainsi que les prix publics conseillés promotionnels et les 
prix publics conseillés avant promotion (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cote 3080). Ce courrier précise :

« Ces articles sont d’ores et déjà enregistrés chez nous sous les 
codes et prix promotionnels : les magasins peuvent commander. 
Durée de l’offre en magasin juillet-août.

Nous vous proposons d’envoyer un fax à chaque magasin, détaillant 
ces trois articles promotionnels : vous trouverez ci-joint le modèle 
conçu à cet effet. »

179. Le modèle de la télécopie élaboré par la société Hutchinson 
et destiné à être diffusé auprès de l’ensemble des magasins Auchan 
rappelle ces trois dernières offres promotionnelles (annexe 26 du 
rapport d’enquête - cote 3081). Le document mentionne les anciens 
et les nouveaux prix d’achat ainsi que les anciens et les nouveaux prix 
publics conseillés TTC.

180. Le 1er mars 2002, la directrice du département pneumatiques 
de la société Hutchinson a précisé, dans un courrier électronique à 
destination d’autres commerciaux de la société Hutchinson, qu’il 
convenait désormais d’éviter de mentionner les prix de ventes publics 
conseillés (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 3087). Ce courrier 
précise :

« subject : Auchan promo
(…)
6) compte tenu de ma récente rencontre de mardi, je pense qu’il 

faut désormais éviter d’écrire les propositions de prix de vente 
publics TTC conseillés même pour les promos. Ces informations 
doivent rester verbales. »

181. Le 6 mars 2002, M. Pierre 26..., de la société Hutchinson, a 
adressé à M. 19..., chef des ventes de la société Hutchinson, la téléco-
pie suivante (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 2932) :

« 1) Auchan : aurons-nous bientôt le référencement avec les modifi-
cations nécessaires, ainsi que les prix publics ? Les magasins qui ont 
déjà passé cde les réclament. »

182. Sur ce document, ont été ajoutées au stylo les mentions suivan-
tes :

« P. 19... - >>P. 26... le 6 mars 02
1) Auchan - j’ai RDV le 13 mars. Logiquement je récupère le 

référencement 2002 avec les prix TTC. »

Les discussions sur les prix pratiqués
dans les magasins Décathlon

183. L’enseigne Décathlon est leader sur le marché français de 
la distribution spécialisée d’articles de sport et de loisirs. A la date 
du 30 juin 2004, elle regroupe en France 316 magasins qui sont des 
établissements secondaires de la société Décathlon. Elle se distingue 
de ses concurrents par la grande taille de ses magasins et la part occu-
pée dans ses assortiments par ses propres marques de distributeur.

184. En ce qui concerne les négociations avec les fournisseurs de 
pneumatiques pour cycles, il convient de distinguer les négociations 
pour les pièces de première monte, destinées aux ateliers de fabri-
cation, et les négociations pour les produits qui sont revendus dans 
les linéaires. Les négociations sont distinctes et le présent dossier ne 
concerne que les relations commerciales pour les produits revendus 
en linéaires ou dans les ateliers de service après-vente. Pour cette 
dernière activité, les achats sont réalisés par un « chef de marché ».

185. En ce qui concerne les prix de vente au détail, les magasins 
reçoivent les articles accompagnés d’un code et d’un prix de vente. 
La société Décathlon a précisé (courrier de la société Décathlon du 
15 juin 2005 - cotes 11279 à 11281) :
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« Les directeurs de magasins, qui sont titulaires d’une délégation 
de pouvoirs, ne sont nullement tenus d’appliquer ces prix de vente. 
Ils ont toute latitude pour les modifier s’ils souhaitent par exemple, 
s’aligner sur un concurrent situé dans leur zone de chalandise. Ils 
n’ont besoin, pour ce faire, ni de solliciter l’autorisation du siège, ni 
même de l’informer. »

186. Le 17 novembre 2000, Mme Dominique 11..., directrice du 
département pneumatiques de la société Hutchinson, a confirmé par 
courrier électronique à M. François 27..., chef de marché pièces déta-
chées cycle de la société Décathlon, les conditions d’une opération 
promotionnelle. Ce document précise (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cote 3182) :

« Suite à votre demande téléphonique du 16 oct et à celle de ce jour, 
nous vous confirmons les conditions convenues pour cette opération 
spéciale :

produit : alligator 26x2 TS noir code 510412
quantité : 2000
remise spéciale sur vos conditions habituelles : - 20 %
prix promotionnel net de chaque pneumatique remise déduite : 

55,38 F HT
Prix public de la paire : 199 F TTC au lieu de 338 F TTC
Délai de livraison : en principe lundi 20 dans l’après-midi (…)
Nous attendons comme convenu votre bon de commande pour cet 

après-midi et vous en remercions. »
187. Un courrier électronique du 20 novembre 2000, de Cécile 

28..., de la société Hutchinson, à M. François 27..., chef de marché 
pièces détachées cycle de la société Décathlon, précise (annexe 26 du 
rapport d’enquête - cote 3143) :

« Pour répondre à votre promotion de Noël, nous vous proposons 
le Krono comp gold 700x23 (…)

L’offre que nous vous consentons est basée sur la promotion 
réalisée avec succès en mai dernier, à savoir :

- 1 Krono comp gold 700x23, tringles souples, au prix de 
169,95 F TTC (au lieu de 189,95)

- nous vous proposons le pneu à 76,30 F HT (au lieu de 84,79 F) ».
188. Le 21 décembre 2000, M. François 27..., de la société Décath-

lon, a adressé à Mme Dominique 11..., de la société Hutchinson, le 
courrier électronique suivant (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 3147 à 3148) :

« 2/ opérations commerciales 2001 :
-> mars avril 2001 : oui pour le Mosquito Gold à 299 F
-> mai 2001 : oui pour le Réflex mais à 129 F soit - 20 % de 

remise
-> juin 2001 : oui pour les paires de pneus (arrivée impérative en 

magasin pour le 1er mai 2001).
-> juillet 2001 : opération tour de France à voir.
-> septembre 2001 : Rock d’azur : oui pour une opération avec 

produit complémentaire.
3/ Déstockage
-> oui pour le Success gold mais à 99 Frs soit 40 % de remise 

quantités
-> oui pour le Krono comp mais à 129 Frs soit 30 % de remise 

quantités
Voilà j’espère que j’aurais moi aussi répondu à votre attente, 

j’attends maintenant l’ensemble de ces confirmations par écrit. »
189. Tous les prix mentionnés dans ce courrier électronique corres-

pondent à des prix de vente au consommateur (annexe 26 du rapport 
d’enquête - cote 3157 à 3158).

190. Le 25 janvier 2001, Mme Cécile 28...., de la société Hutchin-
son, a précisé par courrier électronique à M. François 27..., de la 
société Décathlon, les conditions de l’opération de déstockage sur 
les pneumatiques Success gold (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cote 3159) :

« Objet promotion Hutchinson 2001
Je souhaite vous apporter des précisions concernant l’opération 

de déstockage avec le pneumatique Success gold 700x23 tringles 
souples à 99 FF PVP.

Cette offre que nous avons confirmée pour vous, est également 
menée auprès de notre réseau de détaillants en France, aux mêmes 
conditions de prix de vente public, sur une période très courte de 
7 jours.

Nous souhaitons que l’opération menée avec vous soit sur cette 
même période, fixée la dernière semaine de février, sachant que nous 
allons baliser chaque packaging du Success avec un autocollant 
visibilisant la promo et indiquant :

– le prix de 99 FF
– les dates de promotion ».
191. Le 31 janvier 2001, M. François 27... a répondu par cour-

rier électronique à Mme 28... (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cote 3160) :

« Voici toutes les réponses à vos questions :

* déstockage avec le pneumatique Success gold (…) à 99 FF PVP > 
nous ne ferons pas l’opération, la période est bonne mais une semaine 
c’est trop court. Dommage car vous nous aviez confirmé votre accord 
sur un précédent message. Je pensais que nous étions exclusifs.

(…)
* mars avril 2001 : opération 2 Mosquito gold 26x2.00 tringles 

souples, quantité 3000 paires, date avoir les produits à partir du 
15 mars 2001

* mai 2001 fête du vélo, sur le pneu Refex gold 700x23TS à 129 FF - 
non 

* juin 2001 : opération 15 000 lots de 2 caméléon TR + 2 chambres 
à air 26 au prix de 99 F TTC le lot. 

Les dates de cette opération > 7 juin au 30 juin 2001 ».
192. Dans un courrier électronique interne à la société Hutchinson 

daté du 2 mars 2001 (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 3161), 
Mme Cécile 28... a rappelé à M. Samuel 12... et Mme Dominique 
11... les opérations promotionnelles avec Décathlon qui étaient confir-
mées et celles qui étaient refusées ou en attente de réponse :

« 1/ promotions 2001
1.1/ confirmation sur les opérations suivantes : 
a/ 2 Mosquito gold 26x2.00 à 299 F + planche autocollants cadeau 

3000 lots date : 15/3 au 15/4 bandeau en 4 langues - 4 prix proposés 
à M. Nourrit.

b/ 2 Caméléon Asie + 2 chambres à air à 99 FF 15000 lots Opéra-
tion lancée, préparée et commandée par Bernard date : 7 au 30/6 
relais radio même période.

1.2 non-acceptation des opérations suivantes 
a/ déstockage sur le Succes : trop tôt souhaitait le faire fin mars 

début avril
b/ fête du vélo en mai sur le Reflex à 149 F : souhaitait au prix de 

129 F
c/ juillet : opé tour de France sur le carbon comp : il n’a pas 

confirmé, ne sachant pas encore à fin janvier. Je pense lui reproposer 
avec un détail plus précis lors de l’envoi de cette opération promo-
tionnelle à tous les réseaux.

1.3 En attente de réponse
a/ opération Noël 2001 sur l’offre proposée le 01/02 suivante : 
1 Mosquito Gold 26x2.00 + 1 ch à air 26 = 159 FF TTC ».
193. Le 4 décembre 2001, Mme Cécile 28...a adressé à M. François 

27... le courrier électronique suivant (annexe 26 du rapport d’en-
quête - cotes 3173 à 3176) :

« Objet : offres spéciales janvier-février 02
Conformément à notre plan de campagne 2002, nous vous proposons 

une opération ‘offre spéciale’ pour la période du 09/01 au 17/02/02
(…)
offre pour 200 magasins Décathlon en France
1 lot spécial de différents pneus (8 références) identiques par 

magasin
6 semaines d’opération : du 09/01
- 30 % de remise minimum par produit pour le consommateur
PRODUITS CONSTITUANT CETTE OFFRE
(…)
1/ produit Excel bleu TR(…)
prix public promotionnel = 6,99 EUR TTC (au lieu de 10,37 EUR)
prix de vente promotionnel = 3,60 EUR HT (au lieu de 

4,23 EUR HT)
(…)
2/ produit Excel bleu kevlar TR 700x23C
prix public promotionnel = 11,49 EUR TTC (au lieu de 

16,62 EUR)
prix de vente promotionnel = 4,90 EUR HT (au lieu de 

6,14 EUR HT)
(…)
3/ produit Python gold (…)
prix public promotionnel = 18,99 EUR TTC (au lieu de 

27,29 EUR)
prix de vente promotionnel = 10,20 EUR HT (au lieu de 

12,00 EUR HT)
(…)
4/ produit  Top slick air light (…)
prix public promotionnel = 12,99 EUR TTC (au lieu de 

18,60 EUR)
prix de vente promotionnel = 6,19 EUR HT (au lieu de 

7,16 EUR HT)
(…)
5/ produit Alligator gold (…)
prix public promotionnel = 17,99 EUR TTC (au lieu de 25,76 EUR)
prix de vente promotionnel = 9,37 EUR HT (au lieu de 

11,02 EUR HT)
(…)
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6/ produit Reflex gold (…)
prix public promotionnel = 16,99 EUR TTC (au lieu de 

25,15 EUR)
prix de vente promotionnel = 8,85 EUR HT (au lieu de 

10,41 EUR HT)
(…)
7/ produit Excel rouge (…)
prix public promotionnel = 9,49 EUR TTC (au lieu de 13,57 EUR)
prix de vente promotionnel = 4,98 EUR HT (au lieu de 

5,86 EUR HT)
(…)
8/ produit Bomber (…)
prix public promotionnel = 8,49 EUR TTC (au lieu de 12,35 EUR)
prix de vente promotionnel = 4,43 EUR HT (au lieu de 

5,21 EUR HT) ».
194. Le 5 décembre 2001, François 27... a répondu, par courrier 

électronique, que l’opération n’était pas possible en l’état. Il a précisé 
qu’il ne souhaitait pas être pénalisé en terme de marge (annexe 26 du 
rapport d’enquête - cote 3173).

195. Dans une télécopie datée du 21 décembre 2001 (annexe 26 du 
rapport d’enquête - cote 2928), Mme Cécile 28... a précisé à l’équipe 
commerciale France de la société Hutchinson :

« confidentiel 
objet : promotions soldes janvier 02 – Décathlon
bonjour, 
nous vous informons de l’opération promotionnelle menée par 

Décathlon, à l’occasion des prochaines soldes de janvier : 
validité du 09/01/02 au 17/02/02
produits concernés : (…)
principe de l’opération : - 30 % sur le prix de vente public
- 1 réflex gold (..) = 13,99 euros (au lieu de 19,80 euros TTC)
- 1 excel rouge (…) : 9,49 euros TTC (au lieu de 13,57 euros TTC) 
- 1 bomber (…) : 8,49 euros TTC (au lieu de 12,35 eurosTTC)
présentation de la promotion :
Autocollant mis sur chaque Packaging TS ou TR indiquant «promo 

- 30 % ».

L’action des autres fournisseurs pour le respect
par les revendeurs des prix conseillés

196. Il apparaît, à travers les pièces du dossier que d’autres four-
nisseurs de cycles et produits pour cycle ont agi pour que les prix 
conseillés soient respectés par les revendeurs, soit en imposant des 
clauses spécifiques dans les contrats de distribution, soit en interve-
nant directement pour assurer une surveillance des prix pratiqués.

En ce qui concerne la société Shimano

197. La société Shimano France composants cycles est filiale à 
100 % du groupe Shimano, leader mondial de l’accessoire (1,2 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires pour le groupe au niveau mondial). En 
France, la société Shimano France composant cycles a des accords 
commerciaux avec des grossistes, des réseaux de détaillants et des 
détaillants. Elle édite et distribue des tarifs « prix publics conseillés » 
(annexe 14 du rapport d’enquête, cotes 1343 à 1385).

198. Son contrat « partenaire plus 2004 » précise (annexe au cour-
rier de la société Shimano du 7 mars 2005, cotes 5923 à 5924) :

« article 4-4 : Le détaillant partenaire s’engage à respecter une 
politique de prix de marché conforme aux exigences de Shimano 
France ».

199. Le contrat « contrat chaussures Shimano 2004 » précise 
(annexe 14 du rapport d’enquête, cotes 1803 à 1804) :

« article 8 : prix publics : le signataire s’engage dans la mesure du 
possible à respecter les prix publics conseillés édités par la société 
Shimano France à l’exception de la période légale des soldes ».

200. Le 14 mars 2005, M. André 28..., directeur général de la 
société Shimano France Composants Cycles, a déclaré (projet de PV 
du 14 mars 2005, cotes 11079 à 11082) : 

« Pour la France, nous diffusons des tarifs ‘agents’ pour les reven-
deurs, qui ne sont pas fondés sur des tarifs de vente conseillés aux 
consommateurs. Nous diffusons également chaque année des tarifs 
conseillés au stade de détail, dans deux types de catalogues : le 
‘catalogue prix publics conseillés’ qui est distribué à l’ensemble des 
détaillants et des grossistes et, de manière exceptionnelle, auprès de 
consommateurs qui en font la demande, et le catalogue Bike Gear qui 
a vocation a être distribué auprès des consommateurs.

Les prix conseillés sont déterminés chaque année par la société 
Shimano France, en fonction de la concurrence et des prix du marché. 
Les coefficients applicables aux prix de vente ‘agents’ pour déter-
miner les prix publics conseillés sont variables selon les produits ou 
les groupes de produits. Il n’y a aucune consigne du groupe Shimano 
ou de la maison mère européenne pour harmoniser les prix de vente 

publics conseillés dans les différents pays. La question de la détermi-
nation des prix de vente publics conseillés pour les pièces détachées 
est du ressort exclusif de notre société.

En ce qui nous concerne, nous n’avons jamais, jusqu’à présent, 
organisé de campagnes promotionnelles nationales avec des prix de 
vente publics conseillés.

Par ailleurs, les détaillants déterminent leurs prix de vente 
librement, certains vendent en dessous des prix publics conseillés, 
d’autres, moins nombreux, vendent à des prix supérieurs. Nous ne 
disposons d’aucun relevé de prix au stade du détail. Compte tenu 
du nombre de références, plus de 7 000, ces relevés seraient très 
coûteux à organiser et sans intérêt car nous n’avons jamais organisé 
de système de surveillance des prix pratiqués par les revendeurs et 
jamais mis en place une police des prix.

Pourtant, de nombreux détaillants nous reprochent de ne pas 
organiser une police des prix.

Les détaillants sont très vigilants et suivent attentivement les prix 
pratiqués par les ‘discounters’ de la profession. Il s’agit principa-
lement de sociétés qui vendent sur Internet ou de revendeurs qui 
cherchent à se distinguer par des pratiques de bas prix.

En ce qui concerne le réseau Districycle, il vend des produits de 
marque Shimano à très bas prix. En fait, dans la mesure où il dispose 
d’une société spécialisée dans l’assemblage, la société Pro Cadre, 
il obtient, pour la première monte, auprès du groupe Shimano, ou 
d’importateurs italiens ou hollandais, ou encore auprès d’autres 
constructeurs, des produits Shimano en vrac à bas prix qu’il peut 
revendre dans ses points de vente dans le rayon pièces détachées à 
des prix imbattables.

En ce qui concerne la société Dutouron, il n’est pas client de la 
société Shimano France. Il s’approvisionne en produits Shimano proba-
blement à l’étranger, ce qui lui permet de pratiquer des prix bas.

Les dispositions prévues par l’article 4-4 du contrat ‘partenaire 
plus’ qui précisent : ‘le détaillant partenaire plus s’engage à respecter 
une politique de prix de marché conforme aux exigences de Shimano 
France’ et par l’article 8 du ‘contrat chaussures Shimano 2004’ qui 
précisent : ‘Prix publics : le signataire s’engage dans la mesure du 
possible à respecter les prix publics conseillés édités par la société 
Shimano France à l’exception de la période légale des soldes’, ont 
été insérées à la demande des détaillants qui souhaiteraient que 
Shimano organise une police des prix afin que les prix publics 
conseillés soient respectés. Nous n’avons jamais vérifié le respect de 
ces clauses car nous ne contrôlons pas les prix de vente pratiqués par 
les détaillants. »

201. L’article 4-4 du contrat « Partenaire plus » et l’article 8 du 
« contrat chaussures Shimano » ont été supprimés en 2005 (courrier 
de la société Shimano du 7 avril 2005, cotes 11075 à 11082).

202. Dans l’audition précitée du 14 mars 2005, la société a souli-
gné : « la société Shimano France se trouve en concurrence pour la 
distribution des pièces détachées Shimano auprès des points de vente 
avec d’autres sociétés dont la société Eurostar et avec les deux impor-
tateurs espagnols. Cette concurrence permet à certaines enseignes 
d’obtenir des remises supplémentaires lors des négociations commer-
ciales. Les enseignes comme Intersport, Go sport, Supersport ou 
Cycle coop nous mettent régulièrement en concurrence les uns avec 
les autres. »

En ce qui concerne la société les Créations Jean-Pierre (Carnac)
203. La société Les Créations Jean-Pierre est spécialisée dans la 

fabrication de chaussures de sport de marque Carnac et l’importation 
d’accessoires pour cycles et cyclistes tels que les gants Roeckl et les 
lubrifiants Motorex.

204. Les chaussures pour cyclistes de marque Carnac sont des 
produits de haute et moyenne gamme. Les principaux produits 
concurrents sont les chaussures de marque Sidi, importées par la 
société Royal Vélo France, les chaussures Shimano, les chaussures 
Northwave, importées par la société Eurostar ou encore les chaussu-
res de marque John Luck, importées par la société José Alvarez.

205. Ce fabricant travaille principalement et directement avec les 
détaillants, indépendants ou en groupement, et quelques grandes 
surfaces de sport telles que Intersport. Il ne travaille pas avec les 
magasins Supersport, Bouticycles et Districycle.

206. La société Les Créations Jean-Pierre a édité des tarifs pour les 
détaillants sur lesquels figurent les prix d’achat et les prix de vente 
TTC conseillés, appelés prix public TTC ou prix unitaire de vente 
public conseillé (annexe 26 du rapport d’enquête, cotes 3220 à 3224 
et 3229 à 3232).

207. Le 15 janvier 2004, M. Georges 30..., président directeur géné-
ral de la société, et M. Xavier 30..., responsable du bureau d’études, 
ont déclaré (annexe 9 du rapport d’enquête, cotes 815 à 823) :

« Les clients bénéficient de remises de volume de 6 à 10 %. Il 
existe également des remises de groupement (1,5 à 2 %) sur le volume 
d’achats des magasins appartenant au groupement. Les représentants 
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de Carnac ont notamment pour rôle de vérifier le respect des prix de 
vente conseillés. Ce prix de vente correspond à un coefficient multi-
plicateur de 1,85 remise en plus (chaussures).

Nous n’avons pas d’exemple où des détaillants n’ont pas respecté 
les prix de vente conseillés. »

208. La société propose aux détaillants des contrats de mise en 
place et des contrats de pré-saison. Tous ces contrats pour les années 
2002, 2003 et 2004 contiennent les clauses suivantes (annexe 9 du 
rapport d’enquête, cotes 824 à 833) :

« Obligations du client 
c) Respecter les prix de vente public conseillés par Carnac.
Durée du contrat
(…)
Il pourra être rompu même en cours d’année dans les cas suivants : 
- non-respect des prix de vente conseillés 
(…)
OUI, j’ai bien pris connaissance de toutes les conditions du 

contrat mentionnées ci-dessus et je m’engage à les respecter. (case 
à cocher) ».

209. Parmi les signataires de ces contrats en 2003 et 2004, on trouve 
de nombreux détaillants indépendants, des détaillants appartenant 
au réseau Culture Vélo, au réseau Master Cycle, au réseau Midpy et 
deux magasins Intersport (annexe 9 du rapport d’enquête, cotes 828 à 
833).

En ce qui concerne la société Michelin

210. La société Michelin est l’un des deux principaux fournisseurs 
de pneumatiques pour cycles avec la société Hutchinson.

211. En 2002, ce fournisseur a été référencé en qualité de « parte-
naire agréé » par le groupement Master Cycle. Il s’est donc engagé à 
faire respecter les prix de marché.

212. En septembre 2002, le GIE Master Cycle a signalé à M. Frank 
31..., de la société Michelin, les prix bas pratiqués sur les produits 
Michelin par une société marseillaise. Le 13 septembre 2002, M. 31... 
a répondu au groupement Master Cycle par le courrier électronique 
suivant (annexe 26 du rapport d’enquête, cote 2345) :

« De : 31..., Frank/Franck.31...@fr.michelin.com
A : mastercycle/mastercycle@wanadoo.fr
Envoyé vendredi 13 septembre 2002 12:10
Objet : veille concurrentielle 
Bonjour,
J’ai bien reçu votre information et vous en remercie. J’informe dès 

aujourd’hui notre représentant du Sud-Est afin qu’il prenne contact 
avec cette société Marseillaise car  celle-ci n’a pas de compte chez 
nous ! Même si nous ne sommes pas le plus bradé des pneumatiques 
sur ce document, les prix pratiqués sur une gamme aussi importante 
me laissent perplexe quant à la disponibilité des produits. »

213. Le 8 octobre 2003, M. Patrick O..., président directeur géné-
ral de la société Centrale Districycle, a déclaré (annexe 1 du rapport 
d’enquête, cotes 118 à 127) :

« En ce qui concerne Michelin, le fournisseur nous a demandé en 
octobre 2002 d’augmenter notre prix de vente au détail du pneu Pro-
race de 26 euros à 29 euros. Cette demande était la contrepartie d’un 
avantage consenti à la société Procadre, la vente de pneus de première 
monte à environ 12 euros, alors que le prix d’achat est habituellement 
de 16 euros. Suite à cette demande, nous avons augmenté notre prix 
pendant 6 mois, le portant de 26 à 29 euros. Les ventes ayant chuté, 
nous sommes passés en prix de vente public conseillé à 27 euros. »

214. Toutefois, le groupement Master Cycle a estimé que la 
surveillance des prix de marché par la société Michelin était insuf-
fisante. Sur la fiche établie par le GIE Master Cycle s’agissant des 
conditions de vente accordées par la société Michelin aux membres 
du groupement Master Cycle pour l’année 2003, il est indiqué (annexe 
26 du rapport d’enquête, cote 2687) :

« Informations complémentaires
Michelin est un fournisseur complémentaire et ne doit pas repré-

senter le fournisseur principal en pneumatique dans les magasins 
adhérents Master Cycle, leur politique de prix n’étant pas du tout 
maîtrisée (faible marge, prix cassés dans de nombreux réseaux de 
distribution …). »

215. Le 3 mai 2003, Audrey Y..., coordinatrice du GIE Master 
Cycle, a envoyé une télécopie à M. Jérôme 32... de la société Michelin 
(annexe 26 du rapport d’enquête, cotes 2368 à 2370). Dans ce docu-
ment, elle reproche à la société Michelin d’organiser des promotions 
avec les magasins Décathlon et de ne pas faire respecter les prix du 
marché :

« Dans le cadre de notre partenariat, je me permets de vous faire 
part des dysfonctionnements constatés (…). Quelle surprise de 
constater le pack PRO RACE, un ingénieux concept malheureusement 
ignoré par les détaillants. Il est évident que pour le consommateur 

acheter deux pneus PRO RACE + 2 chambres + 2 fonds de jante + 3 
démonte-pneus au prix de 2 pneus (soit environ 68 euros) c’est plutôt 
intéressant ! 

Par ailleurs, j’ai également constaté que MICHELIN rembour-
sait 4 euros pour l’achat d’un pneu PRO RACE ou CARBON (…) en 
contrepartie du ticket de caisse DECATHLON : que faites vous pour 
les détaillants ?

A plusieurs reprises nous avons évoqué ensemble le non-respect 
fréquent des prix de marché sur les pneus MICHELIN. Vous m’aviez 
répondu que vous aviez beaucoup œuvré pour faire désormais 
respecter les prix de marché et que le seul souci restait DUTOURON. 
Avec les deux opérations mentionnées précédemment vous aidez les 
distributeurs à ne pas respecter les prix de marché.

Deux hypothèses sont envisageables : soit vous arrêtez de telles 
opérations, soit vous en faîtes profiter tous les distributeurs mais 
continuer dans cette voie me paraît peu opportun. »

En ce qui concerne la société Time Sport international
216. La société Time Sport international est spécialisée dans 

la fabrication des pédales, des cadres et des chaussures. Elle est 
leader, avec la société Look, pour les cadres en carbone. Pour les 
cadres en composite, tous les concurrents, à l’exception de Look, 
sont asiatiques : Shimano, Speed Play et Crank Brother. Pour les 
chaussures, les concurrents sont les produits de marque Sidi, Look, 
Carnac et Northway.

217. La société Time Sport international commercialise ses 
produits à des détaillants et à des grossistes. Les grossistes sont les 
Etablissements Guégan, les sociétés Marceau Babouot, Foray Rubin, 
Valdenaire et Free-Style.

218. Les tarifs grossistes et détaillants entre 2001 et 2004 mention-
nent des « prix publics suggérés euros » (annexes au courrier de Time 
du 7 mars 2005, cotes 11202 à 11206 et 11240). 

219. Les grossistes ont bénéficié en 2001 et 2002 d’un tarif préfé-
rentiel, inférieur à celui pratiqué à l’égard des détaillants (annexe 11 
du rapport d’enquête, cotes 1075 à 1079). En janvier 2003, la société 
Time a décidé de réduire de 25 % à 15 % le montant de la remise 
consentie aux grossistes.

220. Le 13 janvier 2003, M. Franck 33..., directeur général de 
la société Valdenaire, a adressé à M. 34..., de la société Time Sport 
international, le courrier suivant (annexe 26 du rapport d’enquête, 
cote 4522) :

« Nous avons appris votre souhait de reconsidérer la position des 
grossistes concernant la distribution de vos produits (pédales en ce 
qui nous concerne).

Nous tenons à vous rappeler que le partenariat établi entre Valde-
naire SA et Time n’a jusqu’à ce jour connu aucun problème et que 
nous avons toujours tenu à respecter votre tarif France au centime 
près. (Aucune remise n’a jamais été accordée).

Nous trouverions dommage que les agissements de quelque(s) 
grossiste(s) irresponsable(s) vous amènent à changer votre position. 
Nous vous rappelons que nous n’avons jamais démarché vos clients 
directs et que notre but est de pouvoir fournir en toute tranquillité les 
petits détaillants qui ne peuvent être clients chez vous. »

221. Le 22 janvier 2003, la société Time Sport international a 
adressé le courrier suivant à M. 33..., ainsi qu’aux grossistes Guegan 
(Districycle), Marceau Babouot, Foray Rubin et Free Style (annexe 11 
du rapport d’enquête, cote 985) :

« objet : politique grossiste
Comme vous le savez, dès l’origine, Time a toujours privilégié la 

vente directe de ses produits auprès des détaillants spécialisés.
Depuis quelques années cependant, de manière à toucher un 

certain nombre de détaillants que nous ne pouvions visiter, nous avons 
souhaité travailler avec quelques grossistes. C’est ainsi qu’une distri-
bution mixte s’est mise en place.

Nous devons malheureusement aujourd’hui remettre celle-ci en 
cause. Il est avéré en effet, que nos produits, en particulier haut de 
gamme, sont proposés à des détaillants à fort potentiel à des condi-
tions meilleures que celles que nous appliquons nous-mêmes en direct. 
L’écart de prix entre les deux tarifs grossistes/détaillants étant utilisés 
par certains pour consentir des remises particulièrement élevées. Cela 
n’est pas conforme à l’esprit de nos accords et ce n’est évidemment pas 
dans ce but que nous avons mis en place cette double distribution.

Nous sommes donc contraints de revoir notre stratégie et de définir 
les nouvelles conditions suivantes :

– à compter de ce jour, pour toutes les nouvelles commandes, un 
nouveau tarif grossiste est établi. Celui-ci est inférieur de 15 % 
au tarif détaillant,

– seuls les produits d’entrée de gamme sont dorénavant proposés à 
ce tarif grossiste, revenant ainsi aux modalités initiales.

Nous regrettons vivement d’être amenés à prendre de telles dispo-
sitions qui visent à redonner de la lisibilité à notre politique commer-
ciale et qui, par souci de cohérence, doivent s’appliquer à tous.
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(…)
Roland 34... ».
222. Le 8 octobre 2003, M. Patrick O..., président directeur géné-

ral de la société centrale Districycle, a déclaré (annexe 01 du rapport 
d’enquête, cotes 118 à 127) : 

« En ce qui concerne les produits Time (cadres carbone), mes 
revendeurs m’ont informé que les représentants de ce fournisseur ont 
indiqué que Districycle ne pourrait distribuer que la gamme 2003 et 
serait donc privée de la gamme 2004. Cette pression de Time est liée 
au fait que les magasins Districycle peuvent offrir 10 % du prix détail 
en cadeaux. »

223. Le 18 décembre 2003, le service commercial de la société 
Time Sport international, a adressé la lettre suivante à la centrale de 
la société Districycle (annexe 11 du rapport d’enquête, cotes 978 à 
979) :

« A l’attention de M. O...
(…)
Nous vous adressons un récapitulatif par famille de produit de la 

proposition de certification, par magasin, pour la saison 2003/2004. 
Un minimum d’achat de 2 modules est exigé pour toute première 
commande de saison.

Pour ce qui est de la livraison des modules VXR et VXRS dont 
vous avez enregistré les commandes moyennant un acompte versé 
par le consommateur, faisant l’hypothèse qu’il s’agit d’une quantité 
inférieure à 10 unités, nous nous engageons à vous livrer au fur et 
à mesure de nos disponibilités dans les tailles souhaitées. Pour des 
raisons indépendantes de notre volonté liées à la mise au point du 
produit mais aussi à des contraintes de fabrication, la production de 
nos modules carbones haut de gamme a pris plusieurs semaines de 
retard. Dans ces conditions, nous préférons vous aviser qu’il ne nous 
sera pas possible d’honorer pour cette saison 2003/2004 d’autres 
commandes de modules VXR et VXRS que celles précédemment 
citées.

Nous nous permettons de réitérer le fait qu’au cours de la saison 
écoulée, plusieurs consommateurs nous ont fait part d’un certain 
manque de professionnalisme de la part de vos magasins pour ce 
qui relevait du montage et de l’assemblage de nos modules carbone. 
Notre service SAV est intervenu à diverses reprises à ce sujet et 
nous en sommes préoccupés. Comme vous le savez, nos modules de 
carbone sont des produits de haute technologie qui exigent un savoir 
faire irréprochable de la part des détaillants qui les proposent.

(…)
service commercial France
Thérèse 35... »

224. Les tarifs « certification 2003-2004»» portent la mention 
« coeff ». Il s’agit du coefficient applicable au prix d’achat pour déter-
miner le prix de vente au stade du détail (annexe 11 du rapport d’en-
quête, cotes 975 à 977). La liste des magasins certifiés est jointe en 
annexe n° 932 à 946.

225. Les conditions générales de vente applicables jusqu’en 2005 
précisent (annexe 26 du rapport d’enquête, cote 4451) :

« Nos produits ne peuvent en aucun cas être exportés. »
226. Par courrier du 11 avril 2005, la société Time Sport interna-

tional a transmis ses nouvelles conditions générales de vente dans 
lesquelles la clause d’interdiction des exportations a été supprimée.

227. Le 2 février 2004, M. Roland 34..., président directeur géné-
ral de la société Time Sport international, a déclaré (annexe 11 du 
rapport d’enquête, cotes 948 à 953) :

« En ce qui concerne le cadre carbone, celui-ci est un produit très 
technique qui nécessite une formation et une distribution par des 
professionnels qualifiés. Nous envisageons éventuellement de mettre 
en œuvre une distribution de spécialistes, sans exclusivité territo-
riale.

En ce qui concerne Districycle, nous avons indiqué à ce réseau 
que pour la gamme 2004 nous allions leur livrer tous les modules 
pour lesquels ils avaient enregistré des commandes (ensemble de 
gamme), mais qu’ensuite compte-tenu de nos délais de livraison, il 
nous paraissait difficile de leur livrer des nouvelles commandes. 
Le système de Districycle ne nous garantit pas que pour les cadres 
carbone, la distribution soit effectuée dans les règles de l’art techni-
ques (problèmes de SAV).

En ce qui concerne la clause de nos conditions générales de vente, 
nos produits ne peuvent en aucun cas être exportés cette clause est 
fondée sur la traçabilité et la sécurité des produits. Cette clause ne 
s’applique plus aux cadres qui sont des produits semi-finis qu’il est 
nécessaire d’assembler avec tous les risques que cela comporte. »

Le rôle des grossistes et des importateurs dans la surveillance 
des prix et des approvisionnements

Le refus concerté des sociétés Sintema et Valdenaire
de livrer le réseau Districycle

228. La société établissements René Valdenaire, ci-après dési-
gnée sous le nom Valdenaire, est spécialisée dans la fabrication et 
le montage de pièces détachées pour vélos ainsi que le négoce, qui 
représente 80 % de son chiffre d’affaires. Son chiffre d’affaires 
annuel s’élève à 5,9 millions d’euros. Sa clientèle est composée pres-
que exclusivement de détaillants.

229. Elle est, en France, le distributeur exclusif de cadres, de four-
ches et de composants en carbone pour les cycles de marque Kuota, 
fabriqués par l’entreprise italienne Sintema.

230. La société Valdenaire a signé avec la société Sintema Forks un 
contrat de distribution exclusive pour la distribution des produits de 
marque Sintema et Kuota en France (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 4547 à 4550). Le contrat daté du 15 septembre 2003 précise :

«Prices and conditions
All sales will be effected at prices and upon such terms and condi-

tions that Sintema establishes from time to time. »
231. La société Sintema édite des « tarifs TTC publics France » 

pour les produits de marque Kuota (tarif 2003 annexe 26 du rapport 
d’enquête - cotes 4530 à 4538).

232. Pour les produits de marque Kuota, la société Valdenaire 
dispose de revendeurs agréés (liste revendeurs agréés annexe 10 du 
rapport d’enquête - cotes 945 à 946).

233. Le 21 novembre 2001, la société Valdenaire a enregistré la 
commande de 8 cadres de la société Pro Cadre du groupe Districycle 
(annexe 26 du rapport d’enquête - cote 4575).

234. Par la suite, la société Valdenaire a refusé d’honorer cette 
commande, au motif que le réseau était réputé comme discounter. 
La lettre de refus signée de Jean-Charles 36..., directeur commercial, 
précise (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 4574) :

« Procadre 
MM. O... et 21...
(…)
Nous venons de recevoir de Sintema, votre commande de cadres 

Kuota, mais nous ne pouvons l’honorer.
En effet, sur les recommandations de Sintema, les produits Kuota 

ne peuvent être vendus par un réseau tel Districycle réputé comme 
DISCOUNTER.

Nous voulons protéger un véritable réseau d’indépendants respec-
tant les prix de vente imposés. »

235. Le 20 janvier 2004, M. Pierre 33..., président directeur géné-
ral, M. Franck 33..., directeur général, et M. Jean-Charles ..., directeur 
commercial de la société René Valdenaire, ont déclaré (annexe 10 du 
rapport d’enquête - cotes 870 à 879) :

« la société Pro Cadre, assembleur de Districycle, nous a 
commandé il y a deux ans des cadres bruts pour la marque Felino. 
Nous avons livré 4 ou 5 cadres. Des magasins Districycle nous ont 
commandé des cadres Kuota. Nous leur avons expliqué que leur 
politique de hard discounter ne se prêtait pas à une telle distribution. 
Ces magasins nous ont demandé des conditions spécifiques d’achat, 
ayant un tarif unique. »

236. Le 8 octobre 2003, M. Patrick O..., président directeur géné-
ral de la société Centrale Districycle, a déclaré (annexe 1 du rapport 
d’enquête - cotes 118 à 127) :

« En ce qui concerne les cadres de marque Kuota, nous ne 
travaillons plus avec Valdenaire qui est devenu distributeur exclusif 
de Kuota. »

La surveillance des prix des détaillants par ces deux sociétés

237. Le 31 décembre 2001, M. Jean-Claude 36..., agent commercial 
de la société Valdenaire, a adressé à M. Jean-Charles 36... la télécopie 
suivante (annexe 26 du rapport d’enquête - cote 4560) :

« Destinataire J. Charles
J’ai récupéré un tarif «Dutouron» tarif 2002. Je te donne un 

exemple de ce que cet établissement propose = Sintema - Kuota
(…)
Ces prix sont bien sûr publics et TTC
Comment peut-il proposer ça ?
(…)
PS : Ce genre de tarif circule bien sûr chez tous les détaillants du 

S. Ouest »
238. Le 1er janvier 2002, M. Jean-Charles 36..., directeur commer-

cial de la société Valdenaire, a répondu ainsi à M. Jean-Claude 37... 
(annexe 26 du rapport d’enquête - cotes 4555 à 4557) :

« Avec des détaillants comme Dutouron, Mallarte, Extrême Bike 
(Isselin) ; il faut s’attendre à ce genre de problème. Cependant, chez 
Sintema ils sont au courant depuis 2 mois que nous refusons de livrer 
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ces trois clients et que donc, ils vont chercher à se procurer des 
cadres sur la Belgique, la Hollande et l’Italie. Ils ont déjà lancé des 
avertissements à leurs > importateurs.

Compte tenu de la marge, des coûts de transport et des risques 
de rupture aucun d’eux ne se risquerait à les livrer. De +, nous 
nous sommes fait passer pour un club de triathlon et on a essayé de 
connaître les disponibilités de Ksano chez Dutouron = réponse ‘nous 
n’avons pas de cadre en stock, c’est nouveau ; on ne sait pas encore si 
on le vendra, c’est un référencement prévisionnel…(…)

De suite, Sintema a faxé à Dutouron pour lui dire de retirer cette 
ligne de son tarif. Il a répondu à Sintema sur le thème de la libre 
circulation des marchandises en CEE … le refus de vente …

Aujourd’hui, seuls mes clients sont livrés en Kuota !!! Il faut 
rassurer les clients. Montrer la pub du cycle hors-série …

Si pour Kuota les cadres sont numérotés ainsi que la fourche 
correspondante, nous savons parfaitement qui a vendu le produit !! 
Si ce marquage disparaît la garantie tombe.

Par contre, pour les fourches, je ne peux pas faire grand chose. 
Sintema a près de 50 clients en Italie qui peuvent revendre en rétro-
cession à Dutouron ! Il doit avoir le même prix d’achat que MIDPI 
soit - 40 % sur le HT agent. Cela permet de travailler en discount tout 
en gagnant sa vie.

JClaude, je compte sur toi pour rassurer le MIDPY, les faire accro-
cher à Kuota pour une mise en place de 2 cadres / magasin et nous 
ferons tout pour bloquer Dutouron. S’il le faut nous appellerons 
1 x mois pour avoir les dispo des cadres et dès que c’est chez lui, si 
ça peut l’être, j’en fais commander un et nous coupons l’herbe sous 
ses pieds.

Pour Valdenaire Kuota peut représenter en 2002 entre 2,5 et 
3,5 MF ; en fait les 10 % de CA qui nous manquent pour moderniser 
notre outil de travail, dis-toi bien et fais passer le message aux clients 
que nous sommes prêts au bras de fer avec toutes ces verrues du 
marché.

Bonne année 2002. 
J Charles »
239. Un courrier de la société Valdenaire, non daté, destiné à 

M. 38..., associé de la société des cycles Guionnet, précise (annexe 26 
du rapport d’enquête - cote 4559) :

« NB : Ou en êtes-vous sur le référencement Kuota ? Nous multi-
plions les démarches pour couper l’herbe sous le pied de Dutouron, 
mais je ne vois pas arriver de mise en place du groupement. »

240. Un courrier de la société Valdenaire, non daté, destiné à 
« Cathy », Cathy 39... étant agent commercial de la société Valdenaire, 
précise (annexe 26 du rapport d’enquête, scellé 2, cotes 2124, pages 8 
verso et 9) :

« De Jean-Charles à Cathy
Cathy, 
Evitez de livrer des clients du type Districycle ou ALRE, ces clients 

appuient toute leur politique commerciale en pratiquant des prix bas 
sur des articles à forte image et comme ils font de la VPC, toute la 
France est au courant …

Je viens d’avoir plusieurs appels sur les cadres Kuota bradés 
par Marcarini alors que je leur demande de ne pas faire la moindre 
remise sur Kuota.

Je ne veux pas voir les lunettes vendues à 30 euros dans 
15 jours …

Nous avons assez de travail avec les clients qui respectent les 
marges de la profession. De plus, avec des marques comme Sintema 
ou Kuota, nous sommes vite repérés.

Je lui livrerai franco la gaine et le cintre mais je ne lui livre aucune 
paire de lunettes. »

241. Sur un post-it collé sur la page précédente, il est indiqué :
« Catherine 39...commerciale Vendée-Bretagne » suivi de la 

mention « 2001 ».
242. Le 20 janvier 2004, M. Pierre 33..., président directeur général, 

M. Franck 33..., directeur général, et M. Jean-Charles 36..., directeur 
commercial de la société René Valdenaire, ont déclaré (annexe 10 du 
rapport d’enquête - cotes 870 à 879) :

« Concernant Dutouron, ses procédés commerciaux et logistiques 
(cadres Kuota en cartons Look, conditionnement) ne répondent pas 
à l’image de marque des produits Kuota ; et son procédé de vente 
(VPC) au niveau national fait que 120 points de vente sont en concur-
rence directe avec lui. A partir de la distribution du cadre Kuota, le 
montage doit être effectué par un professionnel équipé, ce qui est en 
contradiction avec le système de vente par correspondance. »

243. Le 10 décembre 2003, M. Serge 15..., président directeur géné-
ral de la société Serge Dutouron, a déclaré (annexe 5 du rapport d’en-
quête - cote 586 à 593) :

« En ce qui concerne les cadres Kuota, nous avions passé une 
première commande il y a deux ans à Sintema avant que Valdenaire 
ne soit son distributeur exclusif. Sintema a refusé de nous livrer. Au 

salon du Roc d’Azur en octobre 2003, la responsable des Etablisse-
ments Valdenaire nous a indiqué que nous avions le droit d’acheter 
des cadres Kuota mais pas de les vendre. »

La limitation des approvisionnements
en provenance des grossistes étrangers 

244. Les indications reproduites aux paragraphes 238 à 240 
montrent que les dirigeants de la société Valdenaire se sont préoc-
cupés de couper les approvisionnements à l’étranger de plusieurs 
détaillants accusés de pratiquer des prix bas. En accord en particulier 
avec la société Sintema, ils ont réussi à faire cesser toute livraison à 
la société Dutouron.

La clause de respect des prix conseillés dans les accords
commerciaux de la société Royal Vélo France (RVF)

245. La société Royal Vélo France (RVF) est spécialisée dans la 
distribution au stade de gros d’accessoires pour cycles et pour cyclis-
tes (chaussures, casques et vêtements). Elle est importateur exclusif 
des chaussures de marque Sidi et des produits de marque Giro et Bell. 
Ces fournisseurs diffusent des prix publics européens conseillés 
applicables au stade du détail (courrier de la société Royal Vélo 
France du 4 mars 2005, cotes 5129 à 5151, et annexe du rapport d’en-
quête, cote 1197). La société RVF ne vend pas au stade du détail mais 
uniquement à des revendeurs. 

246. Les accords commerciaux pour la saison 2003 (annexe au 
courrier de la société Dossard 51 [Culture Vélo] du 10 mars 2005, 
cotes 10160 à 10161), validés le 30 octobre 2002, et ceux pour la 
saison 2004 (annexe 13 du rapport d’enquête, cote 1323), signés le 
30 novembre 2003, entre la société RVF et la société Dossard 51, pour 
le compte des détaillants du réseau Culture Vélo précisent :

« 2) Remises par marques accessibles suivant le tableau ci-joint 
La RFA ne sera versée que sous réserve d’aucun incident de 

paiement ou report de traite, et sous réserve du respect du prix public 
conseillé. »

247. Le 17 mars 2005, M. Denis 40..., président directeur général 
de la société Dossard 51, centrale de référencement pour les magasins 
à l’enseigne Culture Vélo, a déclaré (PV d’audition de M. Briscadieu 
du 17 mars 2005, cotes 11070 à 11071) :

« En ce qui concerne nos relations avec la société RVF, nous 
n’avons jamais eu de difficultés pour le paiement des ristournes de fin 
d’année, au motif que les prix conseillés n’auraient pas été respectés. 
Cette clause n’a à ce jour pas eu d’effet sur le comportement indivi-
duel des points de vente Culture Vélo. »

La limitation par la société Royal Vélo France des livraisons
des chaussures Sidi

248. Dans le cahier de Mme Audrey Y..., coordinatrice du GIE 
Master Cycle, il est mentionné (annexe 26 du rapport d’enquête - 
cotes 2537 à 2538) :

« Entretien RVF 17 décembre 2001
(…)
Districycles
Avant, Distri vendait bcp de Sidi sans se livrer chez RVF. Ils ont 

trouvé un accord > aucune remise et aucune condition particulière. 
Auj, Distri achète 70 % des chaussures Sidi chez RVF. Distri a le 
droit de modifier à 15 % près le prix de vente public. Pb = le droit 
français interdit l’obligation de prix publics. »

249. Dans sa déclaration du 3 décembre 2003 (annexe 2 du rapport 
d’enquête - cotes 144 à 154), Mme Y... a précisé au nom du GIE :

« Jusqu’en 2003, nous avons refusé d’agréer RVF comme fournis-
seur, car nous nous interrogions sur les sources d’approvisionnement 
en chaussures de marque Sidi dont RVF est l’importateur exclusif. 
Actuellement, nous avons référencé RVF en 2003 et 2004, car cet 
importateur nous a démontré qu’il veillait à la transparence des 
sources d’approvisionnement. »

250. Le 14 octobre 2003, M. 41..., détaillant en cycles et accessoi-
res de la ville d’Auch, a déclaré (annexe 6 du rapport d’enquête - 
cotes 661 à 662) :

« Entre juillet 2001 et juillet 2003, j’ai été livré normalement en 
chaussures de marque Sidi par mon fournisseur, la société Comet à 
San Sebastian en Espagne, que j’achetais à un tarif intéressant. A ma 
dernière commande, j’ai été informé par fax qu’on ne pouvait plus me 
livrer pour ce produit, sans explication. J’ai appelé par téléphone le 
représentant de l’entreprise Comet, qui m’a expliqué qu’en raison de 
plaintes de l’importateur français de ces articles, auprès du fabri-
cant italien Sidi, celui-ci a fait pression sur la société Comet pour 
qu’elle cesse ses livraisons. Il s’agit de l’entreprise Royal Vélo France 
à Saint-Thibaut dans l’Aube. Les livraisons ont cessé, de la part 
de Comet, pour l’ensemble du territoire français. Je précise que je 
continue à m’approvisionner auprès de cette société pour d’autres 
articles, et que la restriction ne concerne que la marque Sidi. Les 



546 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 22 mars 2007

chaussures de la marque Sidi sont une référence incontournable pour 
les cyclistes. Elles sont utilisées par 60 % des coureurs profession-
nels, et bénéficient d’une importante promotion télévisuelle en parti-
culier. Ce sont les plus vendues et les plus demandées. Le prix public 
de vente en France, pour la référence «energy» est de 195 euros, 
alors que ce produit est vendu en Andorre à 128,80 euros ; la société 
RVF, importateur exclusif, dispose d’un réseau de revendeurs, dont la 
société Minic 2000 à Rennes. Au tarif de cette entreprise, la référence 
‘energy’ est à 117,39 euros alors que la société Comet pratiquait 
un prix de 89,95 euros. L’importateur RVF, en s’arrangeant pour 
empêcher les approvisionnements des distributeurs à l’étranger, 
se garantit une marge bénéficiaire importante, en permettant à ces 
distributeurs de pratiquer un tarif supérieur de 31 % à celui pratiqué 
en Espagne, par exemple. »

251. Ce même jour, M. 41... a communiqué à l’enquêteur de la 
DGCCRF le fax suivant de la société Comet (annexe 6 du rapport 
d’enquête, cote 669) :

« 30/07/03
Comet
Monsieur, Suite à conversation je vous confirme que nous n’avons 

pas l’autorisation de vendre les produits Sidi en France. L’exclusivité 
pour cette marque est pour la société RVF. Sportivement Gérard »

Les clauses de respect des prix de la société Philamy

252. La société Philamy est une jeune société située à Manosque 
en Provence. Le responsable est M. Derrick 42.... Cette société est 
spécialisée exclusivement dans la distribution auprès des détaillants 
des équipements de cycles haut de gamme de marque FSA, Lizard 
Skin, Marzocchi et Thomson.

253. La société Philamy, qui a indiqué dans un courrier du 9 mars 
2005 au rapporteur que la plupart des contrats avec ses fournisseurs 
sont des « gentlemen’s agreement » non formalisés et courants dans 
la profession, a signé avec un fournisseur de cycles italien, la société 
Marzocchi, un contrat de distribution exclusive (annexe au courrier 
de la société Philamy du 9 mars 2005, cotes 8165 à 8184). L’article 
3.19 du contrat précise : 

« the distributor shall not engage any commercial practices (for 
example, but without limitation, as regards the level of the resale 
prices) which could damage the image and the good name of the 
Products and Marzocchi ».

254. Par ailleurs, la société Marzocchi communique à la société 
Philamy des listes de prix avec des « minimum retail price (VAT 
excl) » (annexe au courrier de la société Philamy du 9 mars 2005, 
cotes 8185 à 8188). 

255. Chaque année, la société Philamy édite elle même pour ses 
revendeurs des catalogues qui mentionnent des « prix public euros 
TTC conseillés ».

256. Pour pouvoir revendre en France les produits de marque 
Marzocchi, les détaillants signent avec la société Philamy un contrat 
renouvelable tous les ans selon les indications contenues dans le cour-
rier du 9 mars 2005 précité (paragraphe 253) et qui mentionne les 
clauses suivantes (annexe 26 du rapport d’enquête, cote 4392) :

« Engagement du centre Marzocchi 
(…)
- respecter les prix de vente conseillés ».
257. Tous les contrats ne contiennent pas cette clause. En effet, un 

contrat « engagement du centre Marzocchi », proposé en septembre 
2003 à la société Motobécane Jacky, ne contenait pas cette clause 
sur le respect des prix conseillés (annexe 23 du rapport d’enquête, 
cotes 2121 à 2123).

258. La liste des 53 distributeurs signataires d’un contrat « centre 
Marzocchi » est annexée au courrier du 9 mars 2005 précité.

Les clauses des conditions générales de vente
de la société Two Lambs limitant la liberté des prix 

259. La société Two Lambs est une SARL unipersonnelle dont le 
siège social est situé à Chambéry. Cette société importe en France 
des vélos et cadres de la marque « Cube » et a réalisé en 2004 un 
chiffre d’affaires de 810 191 euros (annexe à lettre au rapporteur du 
11 avril 2005, cote 11091).

260. La société Two Lambs établit et diffuse auprès de ses clients 
revendeurs des tarifs de vente conseillés (annexe 26 du rapport d’en-
quête, cote 4433).

261. Les conditions générales de vente en 2003 pour les détaillants 
précisent (annexe 26 du rapport d’enquête, cotes 4431 et 4432 et 
annexe au courrier du 11 avril 2005, cotes 11101 à 11104) :

« Conditions de vente 
a) (…)
b) Implantation et coefficient de travail :
Niveau 1 : commande de 3 vélos complets  coef de 1.80
Niveau 2 : commande de 4 à 9 vélos complets coef de 1.85

Niveau 3 : commande de 10 vélos et plus coef de 1.90
A partir du 20ième vélo commandé en cours d’année, coef. de 1.90 

automatiquement.
(…)
Vente par correspondance :
-Interdite à tarifs réduits
-La société Two Lambs développant un réseau traditionnel de 

revendeurs ne souhaite pas avoir ses produits en vente dans les 
catalogues divers de promotion et de vente. Toutefois contacter Two 
Lambs pour accord exceptionnel concernant la vente des produits à 
tarifs conseillés. »

262. Les conditions générales de vente en 2004 pour les détaillants 
précisent (annexe au courrier du 11 avril 2005) :

« Conditions de vente 
a) (…)
b) nouveaux distributeurs 2004 :

Niveau Coef.

1 Vente occasionnelle sans implantation 1.75

2 Implantation de 3 vélos complets 1.80

3 Implantation de 4 à 9 vélos complets 1.85

4
Implantation de 5 vélos différents suivant la liste 

proposée 
1.85

5 Implantation de 10 vélos et plus 1.90

A partir du 20ième vélo commandé dans l’année : coef à 1.90 avec 
LCR 30 jours

 (…)
Ventes par correspondance :
-Interdites à tarifs réduits
-La société Two Lambs développant un réseau traditionnel de 

revendeurs ne souhaite pas avoir ses produits en vente dans les 
catalogues divers de promotion et de vente. Toutefois contacter Two 
Lambs pour accord exceptionnel concernant la vente des produits à 
tarifs conseillés. »

263. Dans un courrier du 11 avril 2005, M. 43..., gérant de la société 
Two Lambs a précisé :

« Afin de vérifier le respect des conditions de vente, nous donnons 
des coups de téléphone anonymes à nos magasins, de plus nos 
commerciaux, qui sont sur le terrain, nous tiennent au courant s’ils 
constatent des dérives (…) nous avons accepté que nos produits soient 
intégrés dans un catalogue, celui de Sportmaniac en 2003. »

L’action de la société Wilier pour l’application de ses prix de vente
264. La société Wilier a son siège social en Italie et commercialise 

des vélos et des cadres. Pour les vélos, les principaux concurrents sont 
les marques italiennes Colnago, Pinarello, Gios et Bianchini.

265. En France, les produits sont distribués par l’intermédiaire de 
deux agents commerciaux : M. René 44... à Vedene dans le Vaucluse 
et M. 45... à Toulouse.

266. La société Wilier diffuse des tarifs « prix au public » (annexe 15 
du rapport d’enquête, cotes 1901 à 1911).

267. Le 2 mars 2004, M. René 44... a déclaré (annexe 15 du rapport 
d’enquête, cotes 1872 à 1879) :

« Les revendeurs s’engagent à respecter le prix de vente conseillé. 
La marge conseillée sur le tarif de base est de 1,80. En Italie, cette 
marge est de 1,7.

Les distributeurs nous contactent lors de salons ou m’appellent. 
Nous leur fournissons les conditions de vente, et leur demandons de 
respecter les prix conseillés (…).

Mon rôle est de surveiller le bon fonctionnement des prix sur le 
marché français de façon qu’il n’y ait pas de gros dérapages de prix.

(…)
Nous avons en plus de nos revendeurs traditionnels des groupe-

ments comme Midpy et Districycle.
Le groupement Midpy ne m’achète que des cadres. Ils bénéficient 

de remises de 8 % et achètent par paiement anticipé. Nous avons 
contrôlé les prix des cadres et avons constaté que les prix affichés 
correspondaient aux prix de vente conseillés.

Concernant le réseau Districycle, ce dernier par l’intermédiaire de 
la centrale d’achat traite directement avec Wilier.

Nous essayons de préserver une zone de chalandise pour chaque 
magasin lors de l’agrément d’un distributeur (zone environ de 30 
km).

Nous avons un accord avec la centrale Districycle pour que les 
produits Wilier ne soient pas présents dans les magasins situés dans 
la même zone de chalandise que nos revendeurs traditionnels.
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Nous avons un nouveau distributeur sur la région parisienne la 
société Vélo 9. Celui-ci m’a contacté pour me demander des informa-
tions sur les prix pratiqués par Districycle dans sa zone.

La société Tinazzi qui travaillait avec Wilier nous a quittés notam-
ment à cause des problèmes avec le Districycle de Marseille.

(…)
Districycle achète, à ma connaissance, des pièces de vélos qu’elle 

assemble elle-même. Les prix sont élaborés avec Wilier en fonction 
du marché français. Nous avons été obligés de réduire la marge de 2 
à 1,8 en fonction des nouvelles formes de distribution en France. »

268. Le 8 octobre 2003, M. Patrick O..., président directeur géné-
ral de la société Centrale Districycle, a déclaré (annexe 1 du rapport 
d’enquête, cotes 118 à 127) :

« Wilier a menacé sous la pression de ses distributeurs français 
entre autres Bouticycles de Marseille et d’Avignon, d’augmenter mes 
prix d’achat de 5 % si nos distributeurs locaux continuaient à appli-
quer une remise de 10 % sous forme de cadeaux sur leurs produits. 
Nous avons augmenté nos prix mais nos magasins continuent d’appli-
quer une remise de 10 % sur nos prix conseillés. »

2. Les griefs notifiés

269. Sur la base des éléments analysés ci-dessus, les griefs suivants 
ont été notifiés :

Au groupement Master Cycle, à ses membres 
et à certains de ses fournisseurs

Grief n° 1

270. Il est fait grief au GIE Master Cycle, aux entreprises adhé-
rentes au GIE et représentées au conseil d’administration en 2002 : 
la société cycles Cesbron, la société Collard et fils, la société cycles 
Chiasson, l’entreprise en nom personnel Dominique Nicole, la société 
cycles Vial, la société la Cyclerie (Pierre Rossé sport), la société 
Sports cyclistes (cycles Pilorget) et la société Isly 2000 (Philippe 
Berthier) et aux fournisseurs « partenaires Master » ou « partenaires 
agréés » suivants : la société Bicicletas de Alava (BH), la société 
les créations Jean-Pierre (Carnac), la société Hutchinson, la société 
Intercycles, la société Michelin et la société Time Sport internatio-
nal, d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce en se concertant sur des critères d’agrément anticoncurren-
tiels pour l’année 2002, à savoir l’engagement réel du fournisseur sur 
le terrain pour le respect des prix conseillés (prix de marché).

Grief n° 2

271. Il est fait grief au GIE Master Cycle, aux sociétés cycles 
Cesbron, Isly 2000, cycles Chauvière, cycles Chiasson, Collard et 
fils, cycles Gauthier, Torch’VTT, le Penven, cycles Leroy, cyclosport 
Pedegaye, Sports cyclistes (cycles Pilorget) et la cyclerie Pierre Rossé 
sport ainsi qu’à l’encontre de l’entreprise en nom personnel Domi-
nique Nicole, d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce, en mars et avril 2001, en faisant pression sur 
les sociétés Santini France et Chapak, en cessant ou en menaçant de 
cesser toute relation commerciale avec ces fournisseurs, afin qu’ils 
refusent de livrer les magasins Districycle, au motif que ces derniers 
ne respectaient pas les prix conseillés.

Grief n° 3

272. Il est fait grief aux entreprises du groupement présents à la 
réunion de la Roche-sur-Yon, c’est-à-dire le GIE Master Cycle, les 
sociétés cycles Cesbron, Isly 2000, cycles Chauvière, cycles Chiasson, 
Collard et fils, cycles Gauthier, Torch’VTT, le Penven, cycles Leroy, 
cyclosport Pedegaye, Sports cyclistes (cycles Pilorget) et la cycle-
rie Pierre Rossé sport, à l’encontre de l’entreprise en nom person-
nel Dominique Nicole ainsi que de la société Santini France, d’avoir 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
en se concertant en avril 2001 pour exiger que les grandes surfaces 
spécialisées respectent les prix de vente conseillés et demander au 
réseau Districycle d’augmenter ses prix de vente.

Grief n° 17

273. Il est fait grief à la société Bicicletas de Alava, au groupe-
ment Master Cycle, aux entreprises adhérentes au GIE et présentes 
au conseil d’administration entre 2000 et 2004 : la société cycles 
Cesbron, la société Collard et fils, la société cycles Chiasson, l’en-
treprise en nom personnel Dominique Nicole, la société Cycles Vial, 
la société la Cyclerie (Pierre Rossé sport), la société Sports cyclistes 
(cycles Pilorget), la société Isly 2000 (Philippe Berthier), la société 
cyclosport Pedegaye, la société Robert (cycles Robert) et la société 
Michenon, d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 

code de commerce en se concertant, entre 2000 et 2004, pour que 
les détaillants respectent les « prix de marchés » et que les magasins 
Supersport ou certains de ces magasins ne commercialisent pas les 
vélos de marque BH.

Aux entreprises du réseau Bouticycles

Grief n° 4
274. Il est fait grief à la société Nethub, à la société José Alvarez 

et aux entreprises adhérentes qui ont participé au CRSB en 2002, à 
savoir les sociétés Bouticycles Toulousain, cycle et sport Tilly, Sofre-
tin et Revaxion, d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce en mettant en place des conditions de vente 
pour les vélos Vitus, GT et BMX, applicables entre le 1er septembre 
2002 et le 31 août 2003, qui interdisent aux détaillants du réseau de 
redistribuer des produits sous forme de rétrocession ou d’échange à 
d’autres magasins, sous contrat ou non.

Grief n° 5
275. Il est fait grief à la société Nethub, à la société José Alvarez et 

aux adhérents membres du CRSB en 2002 et 2003, à savoir les socié-
tés Bouticycles Toulousain, cycles et sport Tilly, Sofretin, Revaxion, 
Ryder France, Toinet et Vélo plus, d’avoir enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce en se concertant sur la déter-
mination de coefficients dans les conditions de vente de la société 
José Alvarez aux détaillants du réseau, sur la résolution adoptée au 
cours de la réunion du CSRB du 15 mars 2002 selon laquelle en 2005, 
au plus tard, le coefficient moyen d’un adhérent Bouticycles devait 
être de 2 ainsi que sur la décision prise au cours de la réunion du 
CRSB du 20 janvier 2003 de lancer des actions pour faire respecter 
les prix conseillés.

Grief n° 6
276. Il est fait grief à la société Nethub, à la société José Alvarez 

et aux adhérents membres du CRSB en 2004, à savoir les sociétés 
Bouticycles toulousain, Toinet, Revaxion, Vélo plus, Ryder France et 
2F2G, d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce en ayant fait pression sur la société Look Cycle internatio-
nal afin que cette dernière cesse de livrer la société Serge Dutouron, 
notamment en lui adressant un courrier daté du 6 février 2004.

A la société Look Cycle international et à ses distributeurs
des réseaux Master Cycle et Bouticycles

Grief n° 7
277. Il est fait grief à la société Look Cycle international d’avoir 

enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
en mettant en place des contrats de distribution D1, D2 ou Corner 
pour ses distributeurs, contenant une clause interdisant aux distribu-
teurs de redistribuer les produits Look sous forme de rétrocession ou 
d’échange à d’autres magasins, sous contrat Look ou non.

Grief n° 8
278. Il est fait grief à la société Look Cycle international, au GIE 

Master Cycle et aux entreprises adhérentes du groupement et présentes 
au conseil d’administration en 2001 : la société cycles Cesbron, 
la société Collard et fils, la société cycles Chiasson, l’entreprise en 
nom personnel Dominique Nicole, la société cycles Vial, la société 
la Cyclerie (Pierre Rossé sport), la société Sports cyclistes (cycles 
Pilorget) et la société cycles Robert d’avoir enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce en octobre 2001, en se concer-
tant pour empêcher les revendeurs Serge Dutouron et Districycle de 
distribuer les produits Look et en se concertant pour que certains 
revendeurs de produits Look ne soient pas en concurrence dans une 
même zone de chalandise.

Grief n° 9
279. Il est fait grief à la société Look Cycle international, à la 

société Nethub, à la société José Alvarez et aux adhérents membres 
du CRSB en 2004 à savoir les sociétés Bouticycles toulousain, Toinet, 
Revaxion, Vélo plus, Ryder France et 2F2G, d’avoir enfreint les dispo-
sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du 
traité CE en se concertant pour empêcher les revendeurs Districycle 
et Serge Dutouron de commercialiser les produits Look. Notamment, 
la concertation a conduit la société Look Cycle international à prendre 
des mesures pour que le distributeur Serge Dutouron ne puisse plus 
s’approvisionner auprès d’un grossiste italien.
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Aux autres fournisseurs et à leurs distributeurs

Grief n° 10

280. Il est fait grief à la société Shimano France composants 
cycles d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce en mettant en place pour ses revendeurs des contrats 
« partenaires plus 2004 », contenant une clause selon laquelle le 
détaillant s’engage à respecter une politique de prix de marché 
conforme aux exigences de Shimano France, et des contrats « chaus-
sures Shimano 2004 », contenant une clause selon laquelle le signa-
taire s’engage dans la mesure du possible à respecter les prix publics 
conseillés édités par la société Shimano France.

Grief n° 11

281. Il est fait grief à la société les Créations Jean-Pierre d’avoir 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
en mettant en place en 2002, 2003 et 2004, des contrats pour ses 
détaillants contenant une clause selon laquelle le distributeur est obligé 
de « respecter les prix de vente public conseillés par Carnac ».

Grief n° 12

282. Il est fait grief à la société Hutchinson d’avoir enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en se concer-
tant, entre 2000 et 2003, avec ses distributeurs pour que ces derniers 
respectent les prix de vente publics qu’elle a établis.

Grief n° 13

283. Il est fait grief à la société Hutchinson et au groupement 
Master Cycle, à savoir au GIE Master Cycle et aux entreprises adhé-
rentes au GIE et présentes au conseil d’administration entre 2001 et 
2003 : la société cycles Cesbron, la société Collard et fils, la société 
cycles Chiasson, l’entreprise en nom personnel Dominique Nicole, 
la société cycles Vial, la société la Cyclerie (Pierre Rossé sport), la 
société Sports cyclistes (cycles Pilorget), la société Isly 2000 (Philippe 
Berthier), la société cyclosport Pedegaye et la société Robert (cycles 
Robert), d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce en se concertant, entre 2001 et 2003, pour que les distri-
buteurs, et plus particulièrement les revendeurs Districycle, respec-
tent les prix conseillés (prix de vente publics) établis par la société 
Hutchinson.

Grief n° 14

284. Il est fait grief à la société Hutchinson et à la société Auchan 
d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce en se concertant, en 2001 et 2002, sur les prix de vente au 
détail des produits Hutchinson pratiqués dans les magasins Auchan.

Grief n° 15

285. Il est fait grief à la société Hutchinson et à la société 
Décathlon d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce en se concertant, en 2000 et 2001, sur les prix de 
vente au détail des produits Hutchinson pratiqués dans les magasins 
Décathlon.

Grief n° 16

286. Il est fait grief à la société Michelin d’avoir enfreint les dispo-
sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce en se concertant 
en 2002 et 2003 avec les détaillants pour que ces derniers, et plus 
particulièrement les revendeurs Districycle, respectent les prix « de 
marché » des pneumatiques Michelin.

Grief n° 22

287. Il est fait grief à la société Time Sport international d’avoir 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en 
refusant de vendre certains articles à des distributeurs pratiquant des 
prix inférieurs aux « prix publics ».

Grief n° 23

288. Il est fait grief à la société Time Sport international d’avoir 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et 
de l’article 81 du traité CE en ayant adopté des conditions générales de 
vente interdisant à leurs clients d’exporter leurs produits.

Aux grossistes et aux importateurs

Grief n° 18

289. Il est fait grief à la société Royal Vélo France d’avoir enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en se 
concertant avec ses revendeurs pour qu’ils respectent les prix de vente 
conseillés.

Grief n° 19

290. Il est fait grief à la société Sidi Sport et à la société Royal Vélo 
France d’avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce et de l’article 81 du traité CE en se concertant pour empê-
cher un grossiste espagnol, la société Comet, de livrer des chaussures 
de marque Sidi à un détaillant sur le territoire français.

Grief n° 20
291. Il est fait grief à la société Sintema et à la société établisse-

ments René Valdenaire d’avoir enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce en se concertant pour que les distribu-
teurs respectent les prix de vente publics édités par la société Sintema, 
notamment en refusant de vendre aux détaillants qui vendent à des 
prix inférieurs aux prix publics, plus particulièrement les revendeurs 
Districycle et Serge Dutouron.

Grief n° 21
292. Il est fait grief à la société Sintema et à la société établisse-

ments René Valdenaire d’avoir enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité CE en se 
concertant pour empêcher certains distributeurs de s’approvisionner 
auprès de grossistes étrangers.

Grief n° 24
293. Il est fait grief à la société Philamy d’avoir enfreint les disposi-

tions de l’article L. 420-1 du code de commerce en ayant mis en place, 
pour ses revendeurs « centre Marzocchi », des contrats contenant une 
clause selon laquelle le revendeur s’engage à respecter les prix de 
vente publics conseillés.

Grief n° 25
294. Il est fait grief à la société Two Lambs d’avoir enfreint les 

dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en interdisant 
aux revendeurs, dans ses conditions générales de vente, de vendre 
par correspondance à tarif réduit et en exigeant qu’ils obtiennent un 
accord préalable pour la vente des produits à tarifs conseillés dans des 
catalogues.

Grief n° 26
295. Il est fait grief à la société Wilier d’avoir enfreint les disposi-

tions de l’article L. 420-1 du code de commerce en se concertant avec 
les détaillants afin qu’ils respectent ses prix de vente publics.

5. Sur les sociétés mises en cause par la notification des griefs

296. La société MC2R estime que la notification de griefs a été 
envoyée par erreur à la société Cycles Robert. Celle-ci n’exerce plus 
d’activité dans le cycle depuis le 29 décembre 1999, date à laquelle 
elle a cédé cette branche d’activité. Elle n’a pu donc participer aux 
réunions du GIE incriminées dans la notification de griefs et qui sont 
postérieures.

297. La société Cycles Robert a continué d’exister et, après la 
cession de son activité de cycles en 1999, elle a continué de faire partie 
du conseil d’administration du GIE. Le grief n° 17 lui a été notifié à 
bon droit.

298. La société Bouticycles toulousain à La Salvetat-Saint-Gilles 
en Haute-Garonne a vendu son fonds de commerce à la SARL Jolly 
et a continué d’exister à une autre adresse après la vente du fonds. La 
notification de griefs faite à la première adresse n’a pas atteint son 
destinataire. La société Bouticycles toulousain n’a pas été partie à la 
procédure et doit être mise hors de cause. 

299. La société Cycles Vial n’a pas été destinataire de la notifica-
tion des griefs. Elle doit être mise hors de cause.

II.  –  DISCUSSION

A.  –  Appréciation juridique d’ensemble

300. Les pratiques visées dans la notification de griefs concernent 
des ententes horizontales entre distributeurs indépendants regroupés 
dans les réseaux Master Cycle et Bouticycles visant à faire pression 
sur les fournisseurs de cycles afin qu’ils cessent leurs livraisons aux 
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autres distributeurs concurrents pratiquant des prix discount. A ces 
concertations ont adhéré certains fournisseurs qui ont donc participé 
aux ententes précédentes. Les pratiques visées concernent en outre 
des ententes verticales sur les prix entre fournisseurs et distributeurs, 
et enfin des clauses contractuelles convenues entre les fournisseurs et 
les distributeurs (de conditions générales de vente ou de contrats de 
distribution) comportant des clauses considérées comme anticoncur-
rentielles (clauses portant sur les prix, interdisant les exportations ou 
les rétrocessions entre distributeurs).

1. Sur l’accord de volonté dans les ententes horizontales

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

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

(…) Or, d’une part, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve 
contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que 
les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives 
sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs 
concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en 
sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base 
régulière au cours d’une longue période (…)

D’autre part, une pratique concertée telle que définie ci-dessus 
relève de l’article 85, paragraphe 1, du traité, même en l’absence 
d’effets anticoncurrentiels sur le marché. 

D’abord, il découle du texte même de ladite disposition que, comme 
dans le cas des accords entre entreprises et des décisions d’associa-
tions d’entreprises, les pratiques concertées sont interdites, indépen-
damment de tout effet, lorsqu’elles ont un objet anticoncurrentiel. 

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

303. La Cour de justice a poursuivi cette analyse dans l’arrêt Sarrio 
du 16 novembre 2000 (aff C-291/98) en précisant les éléments de 
nature à renverser la présomption de l’accord de volonté : « le fait 
qu’une entreprise ne donne pas suite aux résultats des réunions n’est 
pas de nature à écarter sa responsabilité du fait de sa participation 
à l’entente à moins qu’elle ne se soit distanciée publiquement de son 
contenu». La Cour a récemment confirmé sa position dans un arrêt du 
28 juin  2005, (Dansk Industrie c/Commission (C-189/02 P et autres) : 
« Aux fins de l’application de l’article 85, paragraphe 1, du traité 
(devenu article 81, paragraphe 1, CE), il suffit qu’un accord ait pour 
objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concur-
rence, indépendamment de ses effets concrets. En conséquence, 
dans le cas d’accords se manifestant lors de réunions d’entreprises 
concurrentes, une infraction à cette disposition est constituée lorsque 
ces réunions ont un tel objet et visent, ainsi, à organiser artificielle-
ment le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, la responsabilité 
d’une entreprise déterminée du chef de l’infraction est valablement 
retenue lorsqu’elle a participé à ces réunions en ayant connaissance 
de leur objet, même si elle n’a pas, ensuite, mis en oeuvre l’une ou 
l’autre des mesures convenues lors de celles-ci. La circonstance 
d’une participation à l’entente d’entreprises dominantes ou particu-
lièrement puissantes, susceptibles de prendre des mesures de rétor-
sion envers d’autres participants, nettement moins puissants, au cas 

où ceux-ci se distancieraient publiquement du contenu des réunions 
dont l’objet est anticoncurrentiel, l’assiduité plus ou moins grande 
de l’entreprise aux dites réunions ainsi que la mise en oeuvre plus 
ou moins complète des mesures convenues ont des conséquences non 
pas sur l’existence de sa responsabilité, mais sur l’étendue de celle-ci 
et donc sur le niveau de la sanction (voir, arrêt du 15 octobre 2002, 
Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, 
C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-
254/99 P, Rec. p. I-8375, points 508 à 510).

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

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

305. En droit national, et s’agissant de réunions tenues dans le cadre 
statutaire d’une organisation professionnelle, la solution pouvant être 
différente pour les réunions occultes ou secrètes entre concurrents, le 
conseil a précisé, dans sa décision n° 04-D-07 du 11 mars 2004 rela-
tive à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie dans le 
département de la Marne, le standard de preuve requis pour démon-
trer la participation d’une entreprise à une entente horizontale anti-
concurrentielle au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce:

« La preuve de la participation des artisans boulangers à l’entente 
mise en œuvre par la Fédération résulte de la commission par ceux-ci 
de l’une au moins des pratiques suivantes:

– la participation à la réunion d’organisation de l’entente du [../../..] 
dans des conditions démontrant leur adhésion à l’entente ;

– la contribution à la mise en œuvre de l’entente, par la diffusion de 
consignes arrêtées lors de cette réunion ;

– l’application de ces consignes en connaissance de cause. 
(…) En droit communautaire, la seule participation même passive 

d’une entreprise à une réunion dont l’objet est anticoncurrentiel 
suffit à établir sa participation à l’entente, sauf si cette entreprise 
démontre qu’elle n’a pas  souscrit aux pratiques anticoncurrentielles 
décidées lors de ladite réunion en s’en distanciant publiquement 
(Cour de Justice des communautés européennes, 16 novembre 2000 
Sarrio SA C-291/98). Le Conseil de la concurrence et la cour d’appel 
de Paris exigent cependant que le concours de volontés nécessaire à 
l’incrimination d’une entreprise pour entente se soit manifesté par 
une adhésion plus explicite à l’action collective décidée lors de ladite 
réunion, soit par la participation ultérieure à d’autres réunions ayant 
le même objet anticoncurrentiel, soit par l’application concrète des 
mesures décidées lors de cette réunion. »

306. Dans cette affaire, le conseil a estimé que le seul fait d’avoir 
participé à une assemblée générale ordinaire de la Fédération dépar-
tementale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie de la Marne 
n’était pas suffisant en soi pour caractériser la démarche volontaire 
des artisans boulangers à participer à une entente anticoncurren-
tielle. En effet, les artisans boulangers régulièrement convoqués à une 
réunion statutaire n’étaient pas en mesure de connaître l’objet anticon-
currentiel de cette réunion. Dans ce contexte, le conseil a considéré 
que le concours de volonté était démontré lorsque l’entreprise, ayant 
participé ou non à cette réunion, a adhéré à l’entente par la preuve de 
son accord à l’entente de prix, la diffusion des consignes arrêtées lors 
de cette réunion ou par l’application des mesures concrètes décidées 
lors de cette réunion ou lorsque l’entreprise a participé à plusieurs 
réunions ayant le même objet anticoncurrentiel.

307. La cour d’appel de Paris a précisé, dans son arrêt du 26 octo-
bre 2004, « que la participation des demandeurs à cette entente est 
établie, qu’ils aient participé à cette assemblée générale et signé la 
feuille de présence (…), diffusé les consignes de la fédération en tant 
que délégués de secteur (…), ou encore appliqué ces consignes (…) 
Qu’il y a lieu, au vu de l’ensemble de ces éléments, de considérer que 
l’accord des volontés des demandeurs sur une hausse concertée du 
prix de la baguette de pain est établi, qu’ils aient ou non participé à 
l’assemblée générale de la fédération. »

308. Compte tenu de ces éléments repris dans la décision n° 06-D-03 
bis relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des appa-
reils de chauffage (points 678 et suiv.), le conseil retiendra en l’espèce, 
comme il l’a énoncé dans cette dernière décision, que l’accord de volonté 
est démontré dans deux hypothèses :
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– si l’entreprise n’a participé qu’à une seule réunion ayant un 
objet anticoncurrentiel dès lors qu’il est également établi qu’elle 
a adhéré à cet objet, notamment par la diffusion des consignes 
adoptées ou encore par l’application des mesures décidées au 
cours de cette réunion.

– si l’entreprise a participé à plusieurs réunions ayant le même 
objet anticoncurrentiel. 

2. L’accord de volonté dans les ententes verticales
309. En matière d’accords verticaux, la preuve de l’entente peut 

résulter de la signature, par les parties, de contrats ou de conditions 
générales de vente comportant des clauses à objet anticoncurrentiel. 

310. En l’absence de telles clauses, il faut distinguer les situations 
dans lesquelles les relations fournisseurs/distributeurs s’insèrent dans 
le cadre de relations contractuelles suivies et habituelles, des situa-
tions dans lesquelles les relations sont ponctuelles et hors de tout 
contrat de distribution ou de concession, ainsi que le conseil l’a souli-
gné dans une décision n° 06-D-04 bis relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la parfumerie de luxe. 

311. Dans le cadre de relations contractuelles suivies entre four-
nisseur et distributeurs, les distributeurs ne peuvent être considérés 
comme ayant accepté tacitement, par avance, lors de la signature du 
contrat de distribution ou de concession, toute pratique voulue par 
le fournisseur. C’est ainsi que si la pratique du fournisseur (interdic-
tion d’exporter ou imposition de prix) ne peut se rattacher à aucune 
clause du contrat « en tenant compte, le cas échéant, de tous les 
autres facteurs pertinents, tels que les buts poursuivis par ce contrat 
à la lumière du contexte économique et juridique au regard duquel 
celui-ci a été conclu » (Cour de justice des communautés européen-
nes, 13 juillet 2006, Volkswagen, C 74/04, § 45), les distributeurs ne 
peuvent être considérés comme ayant accepté tacitement, par avance, 
l’invitation du fournisseur à commettre une pratique anticoncurren-
tielle. Mais dès lors que cette invitation adressée par le fournisseur 
aux distributeurs a été effectivement acceptée par les distributeurs, 
l’accord de volonté de ces derniers est démontré.

312. En dehors de telles relations, l’invitation du fournisseur à 
commettre une pratique anticoncurrentielle et l’acquiescement des 
distributeurs doivent être démontrés. La Cour de justice a, dans son 
arrêt du 6 janvier 2004 (Bayer, C-2/01 P et C-3/01 P), jugé que « Pour 
qu’un accord au sens de l’article 85 [devenu 81], paragraphe 1, du 
traité puisse être réputé conclu au moyen d’une acceptation tacite, 
il est nécessaire que la manifestation de volonté de l’une des parties 
contractantes visant un but anticoncurrentiel constitue une invitation 
à l’autre partie, qu’elle soit expresse ou implicite, à la réalisation 
commune d’un tel but, et ce d’autant plus qu’un tel accord n’est pas, 
comme en l’espèce, à première vue, dans l’intérêt de l’autre partie, à 
savoir les grossistes » (§ 102 de l’arrêt). 

3. L’appréciation des accords verticaux

313. Le règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories 
d’accords verticaux et de pratiques concertées constitue, dans le cadre 
de l’application du droit interne, un « guide d’analyse », depuis 2000 ; 
le conseil considère en effet que les restrictions verticales doivent être 
analysées en tenant compte de ces principes, même lorsque l’analyse 
n’en est effectuée qu’au regard du droit national.

314. Ce règlement prévoit une exemption d’application du para-
graphe 1 de l’article 81 aux accords de distribution, dits « accords 
verticaux », conclus entre des distributeurs et un fournisseur, lorsque, 
notamment, la part détenue par le fournisseur sur le marché pertinent 
sur lequel il vend ses biens et services ne dépasse pas 30 %, et ce, sous 
réserve que ces accords ne comportent pas de restrictions caractéri-
sées, énumérées à l’article 4 : il s’agit de « la restriction de la capacité 
de l’acheteur de déterminer son prix de vente (…)» (a) ; de « la restric-
tion concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à laquelle, 
l’acheteur peut vendre les biens ou services contractuels » (b) ; de 
« la restriction des ventes actives ou passives au sein d’un réseau de 
distribution sélective » (c) ; et enfin de « la restriction des livraisons 
croisées au sein d’un réseau de distribution sélective » (d).

315. Les pratiques qui imposent des prix de revente, limitent la 
production ou les ventes ont nécessairement un objet anticoncurren-
tiel, sans qu’il soit besoin de mesurer leurs effets concrets.

316. Ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la Cour de justice des commu-
nautés européennes du 8 juillet 1999 (Anic), les pratiques concertées, 
comme les accords entre entreprises ou les décisions d’associations 
d’entreprises, sont interdites « lorsqu’elles ont un objet anti-concur-
rentiel, indépendamment de tout effet ». La Cour énonce à ce propos 
qu’« il est de jurisprudence constante que, aux fins de l’application de 
l’article 85, §1, du traité, la prise en considération des effets concrets 
d’un accord est superflue, dès lors qu’il apparaît qu’il a pour objet de 
restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence ». 

317. De même, le Conseil de la concurrence a, dans une déci-
sion n° 02-D-36 du 14 juin 2002, énoncé qu’« il résulte des termes 
de l’article L. 420-1 du code de commerce qu’une pratique anti-
concurrentielle est prohibée, même si elle n’a pas eu d’effet réel sur 
le jeu de la concurrence, dès lors que l’intention de ses auteurs était 
d’obtenir un tel effet ».

318. Il résulte de ce qui précède que les effets d’un accord ayant 
pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la 
concurrence ne sont pas nécessaires à la caractérisation d’une 
entente : leur prise en compte est seulement utile pour évaluer le 
montant de la sanction.

319. Le fait qu’une clause ayant pour objet de restreindre la concur-
rence n’ait pas été mise en oeuvre par les cocontractants ne suffit donc 
pas à la soustraire à l’interdiction de l’article 81, § 1, du traité (Cour de 
justice des communautés européennes, 21 février 1984, 86/82).

4. Les preuves des ententes verticales sur les prix 
320. Ainsi que l’a indiqué le Conseil dans la décision n° 06-D-04 bis 

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la parfu-
merie de luxe, l’ingérence du fournisseur dans la politique de prix 
du distributeur contrevient à l’article L. 410-2 du code de commerce 
qui énonce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les 
prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er jan-
vier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement 
déterminés par le jeu de la concurrence ». L’alignement volontaire des 
prix au détail s’oppose donc à la libre détermination de ces prix par 
la concurrence. L’article L. 442-5 du code de commerce fait d’ailleurs 
de la pratique de prix imposés une infraction pénale, définie indépen-
damment du pouvoir de marché détenu par le producteur, réprimant 
« le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, 
un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au 
prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ».

321. L’article L. 420-1 du même code tire la conséquence du prin-
cipe de la libre fixation des prix en prohibant de manière expresse, 
lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, 
de resteindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché 
les ententes qui tendent « à faire obstacle à la fixation des prix par le 
libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse ».

322. Selon une jurisprudence constante, rappelée dans les décisions 
n° 04-D-33 et n° 05-D-06, le conseil considère qu’un alignement des 
prix peut résulter d’une entente horizontale directe sur les prix entre 
distributeurs ou encore d’une série d’ententes verticales entre chaque 
fournisseur et chacun de ses distributeurs autour d’un prix de revente 
déterminé par ce fournisseur. Elle peut aussi résulter de la mise en 
œuvre d’une entente horizontale qui a conduit les distributeurs à déci-
der de faire pression sur un fournisseur pour que celui-ci refuse de 
livrer ou agisse pour rendre plus onéreuses les conditions d’achat d’un 
réseau de distribution concurrent.

323. Pour faire la distinction entre ces différentes situations 
– entente illicite ou parallélisme admissible de comportement – le 
conseil considère, en dehors des hypothèses simples où l’accord de 
volonté résulte de la signature par les parties d’un contrat comportant 
une clause aux termes de laquelle le distributeur s’engage à respec-
ter les prix imposés par le fournisseur, que la preuve de l’entente 
verticale, qui suppose un accord de volonté entre les entreprises, est 
rapportée lorsqu’un faisceau d’indices « graves, précis et concordant » 
converge pour établir les trois points suivants :

– en premier lieu, les prix de vente au détail souhaités par le four-
nisseur sont connus des distributeurs ; 

– en deuxième lieu, une police des prix a été mise en place pour 
éviter que des distributeurs déviants ne compromettent le fonc-
tionnement durable de l’entente ;

– en troisième lieu, ces prix, souhaités par le fournisseur et connus 
des distributeurs, sont significativement appliqués par ces 
derniers.

B.  –  Sur le comportement des membres et des partenaires du GIE 
Master Cycle (griefs 1, 2, 3, 8, 17)

324. Il a été reproché :
– au GIE Master Cycle, à ses entreprises membres et à ses partenai-

res agréés de s’être concertés pour imposer des prix de revente en 
conditionnant l’agrément des membres du réseau au respect des 
prix conseillés (grief n° 1) ;

– au GIE Master Cycle et à ses membres d’avoir exercé des pres-
sions et menaces de ne pas livrer les magasins de la centrale 
Districycle qui ne respectaient pas les prix conseillés (grief 
n° 2) ;

– au GIE Master Cycle et à ses membres de s’être concertés avec 
la société Santini pour exiger des grandes surfaces et du réseau 
Districycle le respect de ces prix (grief n° 3) ;
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– au GIE Master Cycle et à ses membres de s’être concertés avec 
la société Look pour empêcher les revendeurs de distribuer des 
produits Look (grief n°8) ;

– à la société Bicicletas de Alava dénommée aussi BH du nom de 
sa marque, au GIE Master Cycle et aux entreprises adhérentes 
de s’être concertés entre 2000 et 2004 pour faire respecter les 
prix fixés par les détaillants du réseau et pour empêcher l’ap-
provisionnement de certains magasins Supersport en vélos de la 
marque BH (grief n°17).

325. Les pratiques visées en l’espèce concernent principalement 
une concertation horizontale entre les distributeurs appartenant au 
GIE Master Cycle, qui ont discuté au cours de réunions des moyens 
à mettre en œuvre auprès de leurs fournisseurs afin que ceux-ci ne 
livrent pas la centrale Districycle, qui pratiquait des prix « discount ». 
Elles visent aussi des ententes verticales constituées d’une part de 
manière explicite dans les conditions posées à l’agrément des four-
nisseurs membres du réseau et d’autre part, par l’adhésion de certains 
fournisseurs, notamment les sociétés Santini, Look et Bicicletas de 
Alava à la concertation organisée par les distributeurs.

1. Le marché et l’imputation des pratiques

Sur le marché de référence et la position de Master Cycle
sur ce marché

326. La société MC2R qui succède au GIE Master Cycle fait valoir 
sa position négligeable concernant la revente des cycles et produits 
cyclistes. A l’époque des faits, elle regroupait 25 points de vente 
et réalisait un chiffre d’affaires de 12 millions sur un marché de 
3 milliards d’euros, sa part de marché ayant connu une baisse conti-
nue de 1,91 % en 2001 à 1,23 % en 2003. Elle estime que, faute de 
définition du marché de produits et géographique, les entreprises sont 
dans l’incapacité d’appréhender de manière objective et précise l’éten-
due et les effets des pratiques reprochées. Elle expose enfin que face à 
la concurrence des hypermarchés généralistes et des grandes surfaces 
de sport, qui importent des produits à bas prix provenant des pays 
asiatiques, les détaillants spécialisés en vélos de course et VTT ont 
connu une baisse des ventes de 8 % en volume.

327. Mais la notification de griefs a défini avec précision les 
produits qui ont fait l’objet des griefs ainsi que les divers intervenants 
du circuit de distribution des cycles et produits pour cyclistes, qu’il 
s’agisse en amont des fabricants, des équipementiers et des grossistes 
et en aval des diverses formes de distribution.

328. La présentation détaillée des réseaux de revendeurs et de leurs 
relations avec les fournisseurs de cycles et de produits liés à la prati-
que du vélo, complétée par une définition très précise des griefs noti-
fiés, a permis aux entreprises de connaître de manière précise l’éten-
due et les effets des pratiques qui leur étaient reprochées.

329. Le conseil a d’ailleurs rappelé, dans sa décision n° 05-D-27 du 
15 juin 2005, que « les pratiques qui ont fait l’objet de la notification 
de griefs sont recherchées au titre de la prohibition des ententes. Il 
n’est alors pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme 
en matière d’abus de position dominante, dès lors que le secteur et les 
marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier 
les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs 
qui les ont mises en œuvre (…) ».

330. La circonstance que le GIE et les entreprises membres occu-
pent sur le secteur en cause une position faible avec des parts de 
marché en baisse entre 2001 et 2003 ne saurait avoir d’incidence sur la 
qualification des pratiques d’entente horizontale ou verticale mises en 
œuvre dans le cadre du GIE mais peut être un élément d’appréciation 
à prendre en compte dans l’appréciation de leurs effets sur le marché 
et, par conséquent, des sanctions à prononcer.

Sur l’adhésion de chaque entreprise du réseau à l’entente

331. La société MC2R fait valoir d’une part que les entreprises 
destinataires des griefs, quoique membres du GIE, restaient des entre-
prises autonomes qui n’avaient pas d’obligation d’approvisionnement 
exclusif auprès de lui et que, d’autre part, les griefs n° 1, 2, 3, mais 
aussi les griefs n° 8, 13 et 17 ont été adressés aux entreprises membres 
de son conseil d’administration sans qu’aucune intervention person-
nelle et directe de chacune d’entre elles à la commission des prati-
ques ait été démontrée. Dans ces conditions, la simple appartenance 
des entreprises au conseil d’administration du GIE ne peut rapporter 
la preuve de leur participation à l’entente, en l’absence d’éléments 
montrant que les pratiques en cause résulteraient de décisions prises 
par cette instance.

332. Comme indiqué au paragraphe 308, l’accord de volonté à une 
entente horizontale est démontré lorsqu’une entreprise a participé à 
une réunion à objet anticoncurrentiel et qu’elle a par ailleurs mani-
festé son adhésion à cet objet. Cette adhésion n’est pas nécessairement 
explicite mais peut résulter de tout élément montrant que l’entreprise 
en cause a directement ou indirectement appliqué les consignes déci-
dées en commun. 

333. Cette analyse s’applique en conséquence aux entreprises 
membres du GIE Master Cycle dès lors qu’il est démontré qu’elles 
ont participé à au moins une réunion à objet anticoncurrentiel et, 
qu’en tant que membres du conseil d’administration du GIE, elles 
ont nécessairement participé à la mise en œuvre des décisions prises 
dans ce cadre. Dans l’analyse de chacun des griefs notifiés, le rôle des 
adhérents et des membres du conseil d’administration du GIE dans la 
commission des pratiques reprochées sera examiné en détail.

2. Sur l’action concertée entre les détaillants du réseau (Grief n°2) 

334. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 55 à 65 
que les membres du conseil d’administration du groupement de distri-
buteurs de cycles « Master Cycle », se sont réunis le 26 mars 2001 
à La Roche sur Yon et qu’au cours de cette réunion ont été annon-
cées des actions à l’encontre de deux fournisseurs, Chapak et Santini, 
afin que ceux-ci adoptent une position claire au sujet du choix de leur 
réseau, car il leur était reproché de vendre leurs cycles à des enseignes 
discount, et notamment Districycle. Il a été décidé de leur envoyer des 
courriers précisant que « Master Cycle bloque toute commande en 
attendant une réponse claire au sujet de (leur) choix de réseau ». Ces 
résolutions ont été exécutées. Mme Rossé de la société Cyclerie Pierre 
Rossé Sport, membre fondateur du GIE et membre du conseil d’ad-
ministration, a envoyé le 28 mars 2001 une lettre à la société Santini, 
lui expliquant que « tous les adhérents du groupement GIE Master 
Cycle (s’étaient) réunis (…) lundi à La Roche-sur-Yon » et avaient au 
cours de cette réunion exprimé des préoccupations à l’encontre de la 
société Santini. Elle ajoutait que si déjà « certains membres du GIE 
(avaient) cessé toutes relations commerciales avec (la) société », « 
le reste du groupement fera(it) de même par solidarité », à cause de 
la « politique commerciale (de la société) qui ne répond pas à l’at-
tente de (la) profession », les produits de Santini se trouvant dans 
la plupart des magasins Districycles « qui polluent le marché en ne 
respectant aucune marge ni prix de vente des produits ». Les réac-
tions de la société Santini à ce premier courrier étant « décevantes » 
pour le groupement, M. L... a adressé un nouveau courrier à la société 
Santini, le 25 avril 2001, toujours au nom du GIE. Constatant que la 
« pollution tarifaire » perdurait, et « après en avoir référé à (ses) 
collègues du réseau Master Cycle », il précisait que les doléances du 
groupement visaient spécifiquement Districycles, et que si Santini 
n’arrêtait pas de livrer Districycles, Master Cycle cesserait « définiti-
vement toutes relations » avec lui. A la suite de ces courriers,  M. N..., 
gérant de la société Santini a déclaré : « suite à notre refus d’obtem-
pérer, le réseau Master Cycle sauf les cycles Gauthier, a cessé toute 
relation avec nous ». Si Santini n’a pas interrompu ses livraisons à 
Districycles, il a demandé à Districycles d’augmenter les prix de tous 
ses produits.

Les arguments des parties
335. Les entreprises en cause considèrent que le dossier n’apporte 

pas la preuve concrète d’une concertation des détaillants, la seule 
participation à la réunion de La Roche-sur-Yon étant insuffisante à 
elle seule pour rapporter cette preuve.

336. La société MC2R estime qu’aucune pièce du dossier n’atteste 
d’une quelconque pression sur la société Chapak. Le compte rendu de 
la réunion de certains adhérents du GIE à La Roche-sur-Yon montre-
rait, selon elle, que l’hypothèse de l’envoi d’un courrier a été évoquée 
mais sans avoir été suivie d’application. S’agissant de la société 
Santini, les échanges de courrier intervenus en 2001 entre la société 
Cyclerie Pierre Rossé sport, membre du GIE, et la société Santini 
n’engageraient pas le groupement, Pierre L... agissant à titre person-
nel. Elle soutient que son action unilatérale n’a pas fait l’objet d’une 
décision du conseil d’administration et qu’aucune note n’a été adressée 
par le GIE à ses membres demandant la rupture des relations commer-
ciales avec la société Santini. S’agissant des effets de l’action conve-
nue lors de la réunion de La Roche-sur-Yon, ils seraient inexistants, 
tous les membres du GIE ne travaillant pas avec la société Santini et 
ceux qui étaient déjà en relation d’affaires avec elle ayant poursuivi 
normalement leurs relations commerciales avec cette société après 
cette réunion. Le GIE considère de plus que la réponse du 9 avril 2001 
de la société Santini aux lettres de M. Pierre Rossé, loin de constituer 
un indice de concertation, manifeste au contraire la volonté de cette 
dernière de rester libre de choisir ses clients et de contrôler elle-même 
les conditions de commercialisation de ses produits.

337. La société Cycles Gauthier avance que, n’ayant jamais été 
membre du conseil d’administration du GIE ainsi que l’attestent les 
listes de ses membres figurant au dossier, elle n’a eu aucune respon-
sabilité dans le groupement qu’elle a d’ailleurs quitté en 2005. Elle 
prétend en outre que sa simple participation à la réunion du 26 mars 
2001 ne valait pas adhésion à une concertation illicite, surtout si l’on 
tient compte que, comme l’ont révélé l’enquête et les factures d’achat 
produites, la société Cycle Yves Gauthier a continué à commander des 
articles auprès des fournisseurs Santini et Chapak. Elle expose enfin 
que le GIE n’était en définitive qu’une centrale de référencement, 
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sans influence sur les adhérents qui restaient libres de leur politique 
d’achat. La simple menace de boycott évoquée à cette occasion par les 
dirigeants d’une structure regroupant 22 petits détaillants indépen-
dants, ne pouvait, selon elle, recevoir la moindre application dès lors 
que ceux-ci entretenaient des relations directes avec les fournisseurs 
qu’ils soient ou non référencés par le GIE.

L’appréciation du Conseil

Sur l’objet anticoncurrentiel de la réunion de La Roche-sur-Yon

338. Si les termes du compte-rendu de la réunion de La Roche-sur-
Yon coordonnée et animée par M. Pierre L... (paragraphe 55) ainsi 
que celui de son ordre du jour ne révèlent pas que les débats entre 
membres du GIE ont porté sur les prix de vente pratiqués par les 
détaillants du réseau, la lettre de Mme L... (paragraphe 57) adressée 
à la société Santini le 28 mars 2001, soit deux jours après la réunion 
des membres du GIE, éclaire le contenu réel de ces débats qui a porté 
sur les prix pratiqués dans les réseaux de distribution concurrents. 
La société Districycle a été accusée de « plomber » le marché par des 
prix jugés trop bas par les détaillants présents. 

339. Le compte rendu adressé aux adhérents par Mme L..., non pas 
à titre personnel mais pour le compte du GIE, rapporte les débats en 
ces termes : « Des doléances envers la société Santini ont été expri-
mées par la majorité des détaillants présents » et « Vous n’êtes pas 
sans savoir que vos produits se trouvent dans la plupart des magasins 
Districycle qui polluent le marché en ne respectant aucune marge ni 
prix de vente des produits ». La réunion a eu pour objet la discussion 
des prix consentis par la société Santini à l’enseigne Districycle et des 
prix de vente pratiqués par elle dans ses magasins.

340. Les membres présents à la réunion ont de plus décidé de réagir 
en demandant l’intervention du GIE auprès des sociétés Chapak et 
Santini, comme l’atteste le compte rendu de la réunion (paragraphe 
55). Contrairement à ce que soutiennent les parties, la société cyclerie 
Pierre Rossé n’a pas, à cet égard, agi de manière unilatérale mais en 
tant que représentant du GIE. En effet, M. Pierre L..., présidait non 
pas à titre personnel, mais en qualité de dirigeant du groupement, 
la réunion de La Roche-sur-Yon au cours de laquelle la question des 
pressions sur les fournisseurs a été débattue. 

Sur l’application des décisions prises en commun
341. S’il n’est pas démontré que les menaces contre la société 

Chapak ont été mises en application, la correspondance de la société 
cyclerie Pierre Rossé atteste en revanche qu’une action a été menée 
vis-à-vis de la société Santini conformément au souhait des membres 
du GIE.

342. La société Santini a été sommée de redéfinir sa stratégie sous 
la menace d’un refus du GIE de distribuer ses produits.

343. Dans un premier temps, elle a répondu qu’il ne lui était pas 
possible de cesser de vendre aux grandes surfaces spécialisées mais 
a assuré le GIE de son engagement à faire respecter les prix de vente 
conseillés.

344. Dans un deuxième temps, après une nouvelle intervention de 
M. L... demandant à Santini de ne pas livrer la société Districycle et 
devant le refus de Santini d’obtempérer, le réseau Master Cycle a, 
selon la déclaration d’un responsable de la société Santini, cessé toute 
relation commerciale avec elle (paragraphe 62).

345.  La société Santini a indiqué par ailleurs qu’elle avait fina-
lement demandé à la société Districycle d’augmenter ses prix, 
demande confirmée par une déclaration de la société Districycle du 
8 octobre 2003 (paragraphe 63).

346. Il résulte de cette analyse que le GIE Master Cycle et ses 
adhérents ont discuté des prix de vente au public pratiqués dans des 
réseaux de distribution concurrents lors de la réunion de La Roche-
sur-Yon et ont évoqué des actions à mettre en place à l’égard de la 
société Santini. Par ailleurs, les correspondances échangées entre la 
société Cyclerie Pierre Rossé, en tant que représentant du GIE, et la 
société Santini les 28 mars et 25 avril 2001, la note du 29 mars 2001 
de M. L... au coordinateur de groupement ainsi que la déclaration de la 
société Districycle constituent un faisceau d’indices précis et concor-
dants démontrant que les mesures décidées au cours de la réunion de 
La Roche-sur-Yon ont été appliquées en accord avec les membres du 
GIE. 

347. Constitue une pratique concertée prohibée le fait pour un grou-
pement d’achat ou de référencement et ses membres de faire obstacle 
aux livraisons d’un fournisseur à des distributeurs ou à des circuits 
de distribution concurrents (avis de la Commission de la concurrence 
du 30 octobre 1986 relatif aux pratiques commerciales des centrales 
d’achat Di-Fra, ArcoAssociation et Serfaal). Cette pratique a un objet 
anticoncurrentiel, contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce.

Sur l’adhésion personnelle des membres du GIE

348. S’agissant de l’adhésion personnelle de chaque entreprise 
membre du GIE à l’entente, le Conseil exige, conformément à la juris-
prudence rappelée au paragraphe 308, que le concours de volonté 
permettant l’incrimination d’une entreprise se soit manifesté soit par 
une adhésion à l’action collective décidée lors d’une réunion, soit par 
la participation ultérieure à d’autres réunions ayant le même objet 
anticoncurrentiel, soit par l’application concrète des mesures déci-
dées.

349. Or, en l’espèce, si des membres du groupement ont participé 
à une réunion dont l’objet était anticoncurrentiel et si plusieurs décla-
rations concordantes montrent qu’ils ont été informés des actions 
menées par le GIE, l’adhésion concrète et personnelle de chaque 
participant à la réunion ne peut se déduire que de la déclaration de la 
société Santini indiquant (paragraphe 62) que tout le réseau Master 
Cycle sauf les cycles Gauthier a cessé en 2001 d’avoir des relations 
commerciales avec elle. 

350. Or, si cette déclaration montre l’adhésion à l’action collective 
définie en commun, elle ne permet pas cependant de s’assurer que 
chaque participant a adhéré personnellement à cette action collec-
tive, dès lors notamment que certains n’entretenaient aucune relation  
commerciale avec la société Santini et que d’autres n’ont pas cessé de 
s’approvisionner auprès d’elle. 

351. En revanche, le GIE Master Cycle a exercé des pressions et 
formulé des menaces à l’encontre de la société Santini à plusieurs 
reprises, en exécution des décisions arrêtées lors de la réunion, dans 
ses courriers des 28 mars et 25 avril 2001. Ces actions ont été engagées 
en son nom et menées en accord avec son conseil d’administration. En 
effet, de par ses statuts, le conseil d’administration est l’organe déli-
bérant du GIE qui le représente et l’engage vis-à-vis des tiers, notam-
ment dans le choix des fournisseurs référencés. En interne, dans les 
relations avec les adhérents, il est doté des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toutes circonstances au nom du groupement.

352. En conséquence, les participants à la réunion de La Roche-
sur-Yon qui étaient au surplus membres, à cette période, du conseil 
d’administration du GIE ont participé à la mise en œuvre de la 
pratique reprochée. Il s’agit en l’espèce des sociétés Cesbron, 
Chiasson, Collard, Sports cyclistes (Pilorget), la Cyclerie Pierre Rossé 
et l’entreprise Dominique Nicole. 

353. Il n’est donc pas démontré que la sociétés Isly 2000, qui n’a 
pas participé à la réunion de La Roche-sur-Yon, ainsi que les socié-
tés cycles Chauvière, cycles Gauthier, Torch’VTT, le Penven, cycles 
Leroy et cyclosport Pedegaye, qui n’étaient pas membres du conseil 
d’administration du GIE en 2001, ont mis en oeuvre une pratique anti-
concurrentielle prohibée. 

354. En revanche, il est établi que le GIE Master Cycle et les entre-
prises membres de son conseil d’administration en 2001 présentes à la 
réunion de La Roche-sur-Yon, citées ci-dessus au paragraphe 354, ont 
enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en 
faisant pression en mars et avril 2001 sur la société Santini pour que 
celle-ci cesse de livrer les magasins de l’enseigne Districycle. 

3. Sur l’entente verticale entre le GIE Master Cycle
et la société Santini pour le respect des prix conseillés (grief n° 3)

Arguments des parties sur l’application des mesures demandées
par le GIE

355. La société MC2R observe que ce grief, en tant qu’il a été noti-
fié au GIE et à ses membres, fait double emploi avec le grief n° 2. Ses 
arguments en défense sont donc identiques. Elle expose que les cour-
riers adressés à la société Santini n’ont eu aucun effet sur le marché, 
la demande d’augmentation des prix de Santini n’ayant porté que sur 
trois références : les socquettes, les cuissards et les collants cyclistes. 
De plus, rien n’indique que ces augmentations ont été effectivement 
appliquées par Districycle. 

356. Le grief notifié à la société Santini manifeste l’adhésion de 
cette société à la concertation décidée au sein du GIE.

357. La société Santini confirme que le GIE Master Cycle souhai-
tait qu’elle cesse tout approvisionnement des magasins Districycle. 
Devant les pressions subies, la société a essayé de rassurer le GIE sans 
jamais chercher à imposer à un de ses clients, grande surface spéciali-
sée ou détaillant traditionnel, le respect d’un prix de vente minimum. 
Elle n’a jamais demandé à ses commerciaux de surveiller ces prix 
et de sanctionner ceux qui ne les respectaient pas. Elle expose que 
les courriers échangés avec le GIE, par l’intermédiaire de la société 
cyclerie Pierre Rossé, font au contraire foi de sa résistance, car malgré 
les menaces répétées du GIE, elle a continué à fournir Districycle.

358. C’est essentiellement dans un souci d’apaiser la guerre 
commerciale que se livraient Master Cycle et Districycle, en d’autres 
termes dans le souci de ménager la « chèvre et le chou » que la société 
Santini aurait demandé à Districycle de procéder à quelques relève-
ments de prix. Mais elle n’aurait rien imposé et ces prix, même ajustés 
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à la hausse, seraient restés en-dessous du prix public indicatif de la 
société. La société Santini indique enfin que le GIE Master Cycle a 
interrompu lui-même toute relation commerciale avec elle.

Appréciation du conseil

359. Plusieurs éléments du dossier démontrent l’adhésion de la 
société Santini à la concertation décidée entre le GIE et ses membres, 
lors de la réunion de La Roche-sur-Yon. Les courriers échangés entre 
le GIE et la société Santini (paragraphes 57 à 60) font apparaître à la 
fois la demande adressée par le GIE à Santini pour que cette société 
fasse respecter par les grandes surfaces de sport les prix publics 
conseillés et l’action de cette dernière pour que le réseau Districycle 
augmente ses prix. La déclaration du président directeur général de la 
centrale Districycle figurant au paragraphe 64 établit qu’à la suite de 
la demande de la société Santini il a effectivement augmenté les prix 
des socquettes, des cuissardes et des collants.

360. Si la hausse des prix qui en a résulté n’a porté que sur trois 
références, elle a cependant concerné des produits largement consom-
més par les cyclistes et présentés par la centrale Districycle comme 
des produits d’appel. La concertation n’est donc pas demeurée sans 
effet.

361. S’agissant du GIE et des membres du conseil d’administra-
tion, il est exact que les pratiques qui leur sont reprochées au titre du 
grief n° 3 sont déjà couvertes par le grief n° 2. Ils ne sauraient donc 
se voir condamnés deux fois pour les mêmes pratiques, en vertu du 
principe non bis in idem. Le grief n° 3 n’est pas retenu à l’encontre du 
GIE Master Cycle et des sociétés Cesbron, Chiasson, Collard, Sports 
cyclistes (Pilorget), la Cyclerie Pierre Rossé et l’entreprise Dominique 
Nicole.

362. En revanche, il est établi que la société Santini a adhéré à la 
concertation entre le GIE et ses membres, en imposant à l’enseigne 
Districycle d’augmenter les prix des produits Santini. Cette société 
a donc enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

4. Sur les conditions d’agrément des fournisseurs
au réseau Master Cycle (grief n° 1)

363. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 66 à 76 
qu’a été saisi chez un administrateur du GIE, un document intitulé 
« Procédures » daté du 5 avril 2002 (paragraphe 66), qui indique de 
manière détaillée la procédure à suivre par un fournisseur qui désire 
devenir « partenaire Master », « partenaire agréé » ou « partenaire 
référencé » du GIE. L’agrément dans les deux premières catégories 
est subordonné à un « engagement réel sur le terrain pour le respect 
des prix de marché ». Ce document précise aussi le rôle des adhérents 
du GIE et du conseil d’administration. A la réception de la demande 
d’agrément, le responsable du réseau établit une fiche référendum 
envoyée à tous les adhérents qui ont trois jours pour donner leur avis. 
Au vu de l’ensemble des réponses données, le conseil d’administration 
décide l’agrément à l’unanimité comme le précise la charte d’agré-
ment : « un fournisseur est agréé dès lors que la totalité des membres 
du conseil d’administration a donné son avis » (paragraphe 68). A 
partir de cette décision du conseil d’administration, la coordinatrice 
édite le contrat de distribution à destination du fournisseur. Une fiche 
d’agrément est alors élaborée et remise aux adhérents du réseau afin 
d’être intégrée dans leur documentation commerciale.

Sur l’existence d’une procédure d’agrément contenant une clause
de respect des prix conseillés et sur l’adhésion des entreprises 

membres du conseil d’administration du GIE

364. La société MC2R estime que le document intitulé 
« Procédures » daté du 5 avril 2002 (paragraphe 66) n’était qu’un 
projet établi par le GIE Master Cycle qui n’a pas été mis en applica-
tion. Aucun courrier ou pièce du dossier ne démontrerait l’interven-
tion du GIE auprès de ses membres pour recevoir l’aval définitif sur ce 
document ; aucune décision du conseil d’administration n’a entériné 
sa mise en oeuvre. Dans ces conditions, aucune constatation effectuée 
n’infirme les propos du président du GIE du 13 janvier 2004, selon 
lesquels : « le projet d’agrément des fournisseurs Master et agréés 
n’a pas été mis en place ». Par ailleurs, le document intitulé « Master 
Cycle et ses partenaires », censé démontrer la mise en œuvre de la 
procédure, fait référence à une restructuration du groupement discu-
tée lors du salon mondial des deux-roues de septembre 2001, anté-
rieure au projet du mois d’avril 2002, et n’apporte donc ni la preuve de 
l’existence de la procédure en cause, ni a fortiori de la mise en œuvre 
effective de la clause de respect des prix en accord avec les fournis-
seurs (premier point).

365. Les entreprises membres du conseil d’administration contes-
tent leur adhésion aux décisions du GIE (second point).

366. Mais sur le premier point, contrairement à ce que soutiennent 
les parties, plusieurs éléments du dossier montrent que la procédure 
d’agrément a effectivement été mise en œuvre. En premier lieu, le 

GIE lui-même écrit, dans un document intitulé « Master Cycle ses 
partenaires » : « nous avons mis en place un principe d’agrément 
des fournisseurs consistant à attribuer un agrément différent selon 
le niveau d’engagement du fournisseur … Fournisseur master … Ce 
fournisseur a une politique de distribution sélective orientée vers les 
professionnels des deux-roues et accorde une grande importance au 
respect du prix du marché » (cote 3895). Dans la liste de ces four-
nisseurs, on trouve notamment les sociétés Bicicletas de Alava, Les 
Créations Jean-Pierre, Hutchinson, Michelin, Intercycles et Time 
Sport international (paragraphes 72 et 73). En second lieu, le docu-
ment « Master Cycle et ses partenaires » atteste également de sa mise 
en œuvre. Contrairement à l’observation du GIE, ce document a été 
rédigé après la tenue du salon des deux-roues et fait le point sur la 
procédure d’agrément des fournisseurs nouvellement mise en place. Il 
précise que ces fournisseurs ont été agréés parce qu’ils se sont enga-
gés à faire respecter les prix conseillés. Il est complété par une série 
de fiches fournisseurs agréés détaillant les conditions commerciales 
obtenues, notamment des entreprises citées plus haut. Le fait que le 
dossier présentant la procédure d’agrément soit postérieur au bilan 
dressé par le GIE vraisemblablement à la fin de 2001 ou au début de 
2002 est sans influence sur la preuve de la pratique, dès lors que le 
dossier décrit une procédure qui a manifestement été utilisée ainsi que 
l’attestent les fiches des fournisseurs agréés jointes au bilan dressé 
par le GIE. Le GIE a reconnu l’année suivante que le système a fonc-
tionné en 2002 et perduré en 2003. Le bilan de cette procédure ressort 
des fiches présentant les partenaires agréés en 2003, à savoir les socié-
tés Hutchinson, Intercycles, Bicicletas de Alava, Les Créations Jean-
Pierre et Time Sport international. Il convient à cet égard de noter que 
par rapport à l’année 2002 manque la fiche Michelin. Il n’est donc pas 
exclu qu’en 2003 cette société n’ait pas souhaité continuer à être un 
partenaire agréé du groupement.

367. Cette nouvelle procédure mise au point en 2002 par les 
membres du GIE pour le compte des entreprises membres a obligé 
les fournisseurs et les détaillants à s’entendre sur le prix de vente au 
détail des produits distribués dans le cadre de ces contrats. Portant sur 
les prix conseillés, la clause de respect de prix est considérée dans le 
règlement n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité comme une dispo-
sition qui n’est pas susceptible de bénéficier d’une exemption automa-
tique, dès lors que, comme indiqué à l’article 4 de ce règlement, elle a 
pour objet : « la restriction de la capacité de l’acheteur de déterminer 
son prix de vente ».

368. L’absence au dossier d’éléments démontrant que ces clauses de 
respect des prix ont bien été respectées par les fournisseurs agréés et 
leurs distributeurs n’a pas d’effet sur la qualification de la pratique en 
cause, qui constitue une entente verticale anticoncurrentielle par son 
objet, en vertu de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 314 à 317.

369. Sur le second point, il ressort du dossier que la procédure 
d’agrément des fournisseurs était mise en oeuvre par le conseil d’ad-
ministration du GIE, tant au niveau de l’élaboration des règles que de 
l’octroi des agréments, et de la surveillance des fournisseurs au cours 
des réunions du groupement.

370. C’est donc à juste titre que la notification de griefs a retenu la 
participation du GIE et des entreprises membres du conseil d’admi-
nistration dans la mise en place de la procédure d’agrément en 2002.

371. Il résulte de ce qui précède que la clause sur l’engagement 
pour le respect des prix, imposée par le GIE aux fournisseurs agréés, 
telle qu’elle a été mise en place en 2002 par le GIE Master Cycle et 
les membres de son conseil d’administration à cette période, à savoir 
les sociétés Cycles Cesbron, Collard et fils, Cycles Chiasson, l’entre-
prise en nom personnel Dominique Nicole, les sociétés Cycles Vial, 
La Cyclerie (Pierre Rossé sport), Sports Cyclistes (cycles Pilorget) et 
Isly 2000 (Philippe Berthier), a eu un objet anticoncurrentiel contraire 
à l’article L. 420-1 du code de commerce.

Sur l’adhésion des fournisseurs à cette procédure

Les arguments des parties

372. Les fournisseurs mis en cause contestent s’être engagés sur 
le respect de prix conseillés. Tous exposent n’avoir pas, en pratique, 
respecté ce critère d’agrément.

L’appréciation du conseil

373. Les seuls éléments du dossier attestant la qualité de fournis-
seur Master s’engageant au respect des prix conseillés sont constitués 
par des fiches établies par le GIE au nom de chaque fournisseur et 
jointes en annexe au dossier « Procédure ».

374. Ainsi que l’ont indiqué en séance les représentants des sociétés 
mises en cause et le commissaire du Gouvernement, aucun contrat de 
distribution mis au point en 2002 ou 2003 signé entre Master Cycle 
et les fournisseurs agréés, reprenant explicitement la clause sur le 
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respect des prix n’a été versé au dossier. De même, aucun document 
ne permet d’établir la liste de fournisseurs auxquels un dossier d’agré-
ment aurait été adressé. 

375. Il apparaît dans ces conditions que, si cette procédure a bien 
été mise en œuvre, il n’est pas possible de savoir avec quels fournis-
seurs et selon quelles modalités elle a été appliquée. 

376. Le grief n° 1 n’est pas retenu à l’encontre des fournisseurs.

5. Sur l’entente verticale entre la société Look
et le réseau Master Cycle (grief n° 8)

377. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 133 et 134 
qu’une réunion a eu lieu entre les membres du GIE Master Cycle et 
la société Look, le 1er octobre 2001 et qu’au cours de cette réunion a 
été évoqué l’arrêt d’approvisionnement en produits Look des sociétés 
Dutouron et Districycle. 

Arguments des parties

378. Pour la société Look, la réunion du 1er octobre n’aurait eu 
aucun caractère anticoncurrentiel. Elle a profité du salon du mondial 
des deux-roues pour inviter tous ses distributeurs et faire le point avec 
eux de l’état d’avancement des demandes d’agrément. En tout état de 
cause, cette réunion n’aurait pu avoir pour objectif, ni d’empêcher 
certains revendeurs de distribuer les produits Look, ni de décider 
d’agréer tel ou tel distributeur puisqu’à cette époque, les agréments 
Look étaient donnés par la société Alvarez en sa qualité de distribu-
teur unique des produits Look.

379. La société MC2R souligne que cette réunion n’a pas été propo-
sée par le GIE mais par la société Look, qui voulait présenter sa politi-
que de distribution pour 2002. Elle fait valoir qu’à cette époque aucun 
distributeur membre du GIE Master Cycle n’était agréé par Look et 
n’avait de relations commerciales avec elle.

380. Dans ces conditions, selon la société, les termes du compte 
rendu de l’entretien entre Look et le GIE Master cycle n’auraient 
aucun caractère anticoncurrentiel puisqu’ils relatent l’analyse présen-
tée par Look sur les possibilités d’agrément des magasins et de réfé-
rencement dans certaines zones géographiques à des détaillants, qui 
n’étant pas agréés, ne pouvaient pas, à l’instar des sociétés Districycle 
et Dutouron, distribuer les produits Look.

Appréciation du conseil

381. A l’époque des faits, aucun membre du GIE Master Cycle 
n’était un distributeur agréé par la société Look. Dans cette situation, 
le document qui a fondé le grief peut s’analyser comme l’expression 
de la position de la société Look à l’égard de distributeurs sans doute 
désireux d’obtenir l’agrément mais qui étaient alors obligés de passer 
par la société José Alvarez pour se fournir en produits Look.

382. A supposer même – ce qui n’est pas démontré dans le dossier – 
qu’en réalité la société Look agréait elle-même ses distributeurs et 
décidait la distribution de ses produits pourtant confiée en exclusi-
vité à la société José Alvarez, les éléments du dossier ne démontrent 
ni la portée réelle de la décision évoquée par Look de ne pas livrer 
Dutouron et Districycle ni le consentement du GIE Master Cycle et 
ses membres à cette décision.

383. Par ailleurs, s’agissant des zones géographiques dans lesquelles 
les distributeurs étaient référencés, l’utilisation du conditionnel pour 
décrire cette répartition à Pau, Saint-Gaudens et Angers montre qu’il 
s’agissait de conditions posées par la société Look pour donner l’agré-
ment à la distribution des produits Look dans ces zones, cette société 
envisageant de redéfinir sa politique de distribution.

384. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le refus de la société 
Look Cycle international de livrer les magasins Dutouron et Districycle, 
mentionné dans le compte rendu de la réunion du 1er octobre 2001, 
résulte d’une concertation organisée avec le GIE Master Cycle et ses 
membres. La pratique n’est donc pas établie.

6. Sur l’entente verticale entre le GIE Master Cycle
et son fournisseur Bicicletas de Alava (grief n° 17)

385. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 77 à 89 
que le GIE Master Cycle est intervenu, par l’intermédiaire de Pierre 
L..., membre du conseil d’administration du GIE, auprès du fournis-
seur Bicicletas de Alava (ci après BH), afin que celui-ci arrête d’ap-
provisonner l’enseigne Supersport.

386. Dans un courrier du 7 avril 2001, le secrétaire général du GIE 
fait part à M. Pierre Rossé de son « écoeurement vis à vis de BH » 
qui distribue des produits aux magasins discount Distrisport et des 
menaces à envisager contre ce fournisseur d’arrêter de distribuer ses 
produits BH dans les magasins des adhérents du réseau Master Cycle, 
comme il avait été décidé en 1999/2000. Dès le 13 avril 2001, M. L... 
écrit au directeur de BH pour le compte du réseau Master Cycle, que 
les membres du réseau ont été « alertés par certains membres du 
réseau Master (…) sur le fait que ‘Supersport’ communiquait avec 

des produits BH d’une part et avec des prix cassés d’autre part (…) 
». Il ajoutait : « Si vous ne prenez pas les décisions qui s’imposent 
vis-à-vis de cette distribution, nous pourrions être amenés à remet-
tre en cause notre implication envers BH et dans tous les cas votre 
capital confiance pourrait rejoindre très rapidement celui de vos 
concurrents sur le marché français, et vous subiriez comme eux les 
conséquences immédiates de ces actes. » La société BH répondait le 
17 mai qu’elle avait exigé l’arrêt des ventes de vélos BH dans tous 
les points de vente Supersport. Ces pressions auprès de Supersport se 
sont matérialisées dans un courrier du 21 septembre exigeant l’arrêt 
de la vente des produits BH dans plusieurs sites de Supersport. A la 
suite de cette intervention, le GIE constate en octobre 2001, que bien 
que BH n’ait pas pu arrêter totalement la distribution de ses produits 
dans l’enseigne Supersport, à cause de la loi, ce fournisseur doit être 
retenu comme un fournisseur avec lequel « il faut travailler », car il 
a mis fin, par ses interventions aux « pollutions de prix décalés », 
faisant « remonter (les) doléances » du réseau Master Cycle et s’en-
gageant à « sélectionner progressivement les Supersport distributeurs 
de BH jusqu’à disparition complète de la distribution dans cette ensei-
gne ». Ce fournisseur privilégie « le réseau traditionnel au réseau 
multi sport » et assure « un comité de vigilance par le respect des prix 
publics ». Dès 2002, le chiffre d’affaires de la société BH avec Supers-
port a été divisé par 6 pour disparaître complètement en 2003 et 2004.

Arguments des parties

387. La société MC2R, qui rappelle que le GIE n’imposait à ses 
adhérents aucune obligation d’achat, avance d’abord que, n’entrete-
nant pas de relations commerciales avec BH en 2004, les pratiques 
reprochées ne peuvent concerner que les années 2002 et 2003. Elle 
soutient que les courriers internes au groupement n’indiquent pas que 
BH a cessé ses relations commerciales avec Supersport à la demande 
de Master Cycle. Le grief retenu à cet égard ne se fonderait que sur 
la baisse du chiffre d’affaires réalisé entre 2000 et 2004 par BH avec 
les magasins Supersport sans qu’il soit démontré que cette diminution 
est le résultat d’une action de Master Cycle. Le courrier adressé par 
un membre du groupement à BH le 13 avril 2001 ne serait pas par 
ailleurs suffisant, selon la société, pour démontrer l’entente.

388. Il en est de même, selon elle, du courrier adressé le 21 septem-
bre 2001 par BH à Supersport lui demandant d’arrêter de démarcher 
certains magasins situés dans six villes alors que Master Cycle n’était 
présent que dans deux d’entre elles. En réalité, la décision de BH de 
ne pas travailler avec les grandes surfaces mais seulement avec le 
réseau traditionnel des spécialistes du vélo aurait été prise en 1996 
antérieurement à la création du GIE. C’est de sa propre initiative et 
à titre purement expérimental qu’en 2001, BH aurait confié quelques 
références à Supersport.

389. De son côté, la société Bicicletas de Alava (BH) indique 
qu’étant spécialisée dans les produits haut de gamme, elle n’a pas 
souhaité avoir des relations commerciales avec les grandes surfaces 
spécialisées mais a privilégié des professionnels du cycle disposant 
d’un atelier et livrant des vélos parfaitement réglés et montés au 
consommateur. Néanmoins, elle a, à titre expérimental, noué des 
relations en 2000 et 2001 avec le magasin Supersport à Chalons. Elle 
aurait continué à livrer les magasins de cette chaîne en 2002 et 2003 
mais en moindre quantité compte tenu de la baisse de leur demande. 
Elle explique que si elle a cessé de travailler avec cette enseigne, c’est 
en raison des mauvaises conditions de présentation de ses marques et 
d’un service insuffisant au consommateur. Cette cessation des rela-
tions commerciales ne serait pas le résultat d’une entente avec le GIE 
Master Cycle, car à la date à laquelle elle est intervenue, BH n’entrete-
nait plus de relations contractuelles avec ce réseau, celles-ci ayant pris 
fin le 31 décembre 2003.

390. La société BH considère enfin que cette pratique n’est pas 
susceptible d’être examinée au titre de l’article 81, car la nature et le 
volume des produits en cause échangés ne sont pas susceptibles d’af-
fecter le courant des échanges entre les Etats membres.

Appréciation du conseil

Sur la partie du grief relative à l’entente sur les prix
dans le réseau Master Cycle

391. Plusieurs éléments du dossier montrent que le groupement 
Master Cycle était, dès le début de l’année 2001, très préoccupé des 
prix « cassés » que pratiquait l’enseigne Supersport sur les produits 
BH dans des zones où étaient installés des détaillants membres du 
réseau : le courrier interne du GIE en date du 7 avril 2001 (paragra-
phe 79) « 1 seul vélo BH de la gamme 2001 vendu à Supersport et 
nous romprons nos accords »; la lettre d’un membre du GIE adressée 
le 13 avril 2001 à BH (paragraphe 80) « nous avons été alertés par 
certains membres du réseau sur le fait que Supersport communiquait 
avec des produits BH, d’une part, et avec des prix cassés, d’autre 
part, et ceci de plus dans des régions où vous avez garanti une distri-
bution sélective et propre »; des notes ou dossiers internes au groupe-
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ment d’octobre 2001 et d’avril 2002 sur l’intérêt de travailler avec BH 
(paragraphes 84 et 85) : « Rentabilité d’une marque … prix du marché 
égal ou proche du prix conseillé » ou « intérêt de travailler avec ce 
fournisseur : marge assurée à 2 ».

392. Toutefois, ces indications ne sont pas suffisamment précises 
pour permettre de conclure que BH en tant que fournisseur de cycles 
haut de gamme et les distributeurs du réseau de Master Cycle se 
sont entendus pour fixer ensemble un prix public conseillé et le 
faire respecter par les membres du réseau. En effet, aucun indice 
précis ne permet de dire qu’ils ont ensemble débattu des prix de ce 
fournisseur. S’il est vrai que le GIE s’est plaint des prix pratiqués 
par certains magasins Supersport, les données manquent pour affir-
mer que BH et Master Cycle ont voulu ensemble imposer un prix 
de vente public dans ces magasins. Les éléments disponibles – à 
savoir la plainte de certains détaillants de Master Cycle – montrent 
au contraire que Supersport ne pratiquait pas les prix que le groupe-
ment aurait souhaités.

393. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la société BH, le 
GIE Master Cycle et ses membres se sont entendus pour fixer le prix 
des produits BH vendus dans certaines enseignes Supersport.

Sur la partie du grief relative à la rupture des approvisionnements

394. Les lettres précédemment citées des 7 avril, 13 avril 2001 
et 24 octobre 2001 du GIE, des 17 mai et 21 septembre 2001 de BH 
(paragraphes 79 à 82) montrent d’une part que le GIE a menacé de 
rompre toute relation commerciale avec BH si celui-ci continuait de 
livrer certains magasins Supersport, d’autre part que BH a fini par 
s’exécuter. BH a, en effet, demandé le 21 septembre 2001 à Super-
sport, d’une part, d’arrêter de vendre la marque dans certains de ses 
magasins et d’autre part lui a interdit de rétrocéder les produits BH. 
Dans la lettre du 24 octobre 2001, elle a pris un engagement encore 
plus précis : celui d’enlever tous les stocks de vélos BH des magasins 
en cause mais aussi d’arrêter progressivement toute distribution de ses 
produits chez Supersport.

395. De fait, si en 2000 et 2001, le chiffre d’affaires réalisé par BH 
chez Supersport a bien prospéré comme le reconnaissent les parties, il 
a brutalement chuté en 2002 pour être nul en 2003.

396. Les termes de la correspondance ci-dessus citée montrent que 
BH a répondu dès 2001 à la demande très précise du réseau Master 
Cycle et que la rupture d’approvisionnement des magasins Supersport 
ainsi consentie a été amorcée en 2002 pour être totale en 2003.

397. Cette action concertée a limité volontairement le débouché 
des produits BH dans des magasins directement en concurrence 
avec ceux du réseau de distribution Master Cycle. Elle a empêché 
tout approvisionnement de ces magasins sans être justifiée par des 
raisons objectives et non discriminatoires. En effet, toutes les inter-
ventions du GIE Master Cycle relatives à Supersport ont été motivées 
par sa politique de prix et non par le souci d’assurer la cohérence et 
la qualité de la distribution des vélos BH. Si l’entente verticale sur les 
prix eux-mêmes n’est pas démontrée, les propos répétés du GIE sur 
le maintien des marges qu’autorise une collaboration avec BH ou la 
vigilance sur le respect des prix publics confirment l’existence d’une 
concertation anticoncurrentielle motivée par le souci commun d’éviter 
toute concurrence par les prix, qui a eu pour objet et pour effet d’écar-
ter, sans raison objective, un réseau concurrent de la distribution des 
produits BH.

398. Dans ces conditions, il apparaît que la société BH, en accord 
avec le réseau Master Cycle et ses membres qui étaient à la fois 
encouragés par le groupement à travailler avec BH et informés des 
démarches accomplies auprès du fournisseur espagnol pour qu’il ne 
livre pas d’autres réseaux concurrents, a mis en œuvre une entente de 
nature anticoncurrentielle.

399. La suppression de toute relation commerciale entre BH et le 
GIE qui semble s’être produite en 2004 laisse subsister la pratique 
mise en œuvre au cours des années 2002 et 2003. 

400. De la même manière que pour les griefs n° 2 et 3, il n’existe 
pas d’éléments suffisants au dossier démontrant l’accord de chaque 
entreprise membre du GIE à cette entente. Les représentants du GIE 
sont intervenus auprès de la société BH au nom du conseil d’admi-
nistration du GIE et ont rendu compte aux adhérents des résultats de 
l’action engagée en 2001 et de l’intérêt de travailler avec cette entre-
prise. Il n’est pas établi que chaque entreprise membre du conseil 
d’administration a personnellement consenti à l’entente.

401. Le grief n° 17 n’est pas retenu à l’encontre des sociétés Cycles 
Cesbron, Collard et fils, Cycles Chiasson, l’entreprise en nom person-
nel Dominique Nicole, les sociétés Cycles Vial, La Cyclerie (Pierre 
Rossé sport), Sports Cyclistes (cycles Pilorget) et Isly 2000 (Philippe 
B...), la société Cyclosport Pedegaye, la société Robert et la société 
Michenon.

402. Seuls la société BH et le GIE Master Cycle ont enfreint les 
dispositions de l’article  L. 420-1 du code de commerce en s’entendant 
pour que les magasins de l’enseigne Supersport ne soient pas livrés en 
produits BH.

403. Le grief n’ayant pas été notifié sur le fondement de 
l’article 81 du traité CE, il n’y a pas lieu de répondre aux arguments 
des parties sur l’absence d’affectation sensible du commerce intra-
communautaire.

7. Sur la concertation entre les membres du réseau Bouticycles
et ses partenaires (griefs n° 4-5-6-9).

404. Il a été reproché à des entreprises membres du réseau Bouticy-
cles :

– d’une part, d’avoir mis en place en 2002 et 2003 pour certaines 
marques de vélo des conditions de vente qui interdisaient aux 
détaillants du réseau de redistribuer à d’autres magasins des 
produits sous forme d’échange ou de rétrocession (grief n° 4) ;

–  d’autre part, de s’être concertés pour déterminer des coefficients 
à appliquer pour fixer les prix de vente des adhérents et organiser 
des actions pour faire respecter cette tarification (grief n° 5) ;

– d’avoir exercé des pressions sur la société Look pour qu’elle cesse 
de livrer un distributeur concurrent (grief n° 6) ;

– enfin, de s’être concertés avec cette dernière pour empêcher 
les revendeurs Districycle et Dutouron de commercialiser les 
produits de marque Look (grief n° 9).

405. Les pratiques en cause constituent des ententes horizontales 
pour ce qui concerne les griefs n° 5 et 6 relatifs à des échanges d’infor-
mation entre les membres du réseau Bouticycles. Elles révèlent pour 
ce qui concerne les griefs n° 4 et 9 des ententes verticales explicites 
illustrées par des clauses des contrats de distribution et des échanges 
entre le réseau Bouticycles et un de ses fournisseurs.

7.1 Sur la concertation horizontale à l’intérieur
du réseau sur les prix et les coefficients moyens de marge

des détaillants (grief n° 5)
406. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 110 à 115, 

que la menace présentée par la société Districycle à l’encontre des 
détaillants du réseau Bouticycles est signalée dès novembre 2000 par 
le directeur commercial de la société Alvarez à la société Hutchinson. 
L’hebdomadaire du réseau, Tandem Hebdo, distribué à tous les reven-
deurs du réseau, appelle à la solidarité dans la tenue des prix. Enfin, 
ce même hebdomadaire publie à destination des adhérents le compte-
rendu d’une réunion du conseil supérieur du réseau Bouticycles du 15 
mars 2002 (ci-après CSRB). Au cours de cette réunion, a été adoptée 
« la résolution CSRB1 : En 2005, au plus tard, le coefficient moyen 
d’un adhérent Bouticycles sera de 2 ». Cette résolution est développée 
au cours d’une réunion du CSRB du 6 janvier 2003, annonçant « des 
actions pour faire respecter des tarifications qui permettent à tout le 
monde de vivre ».

Arguments des parties

Sur la nature des informations échangées

407. En leur qualité de tête du réseau, les sociétés José Alvarez 
et Nethub font d’abord remarquer qu’en vertu de la jurisprudence 
constante du conseil, il est loisible à un groupement de commerçants 
de diffuser à ses adhérents des informations dès lors qu’elles ne sont 
pas de nature à influer sur le libre jeu de la concurrence et à remettre 
en cause la liberté de chaque détaillant de fixer librement ses propres 
tarifs. Elles rappellent que les prix conseillés ne deviennent illicites 
que dans des cas très particuliers, lorsque par exemple ils sont accom-
pagnés de pressions directes ou indirectes sur les distributeurs pour 
leur imposer un prix unifié.

Sur les coefficients figurant dans les conditions de vente

408. Les parties observent, d’une part, que les coefficients incri-
minés concernent quatre contrats que la société José Alvarez faisait 
signer non seulement aux adhérents du réseau Bouticycles mais aussi 
à l’ensemble de ses clients pour la distribution des marques Look, 
Vitus, GT et BMX, d’autre part, que ce sont des coefficients propres à 
la société Alvarez qui n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec les 
membres du réseau Bouticycles. De plus, il s’agissait d’un coefficient 
de marge conseillé en fonction du volume d’achats du client qui est 
resté ponctuel et n’a pas été accompagné de pressions, de clauses ou 
d’un système de surveillance obligeant le détaillant à les respecter. 
Enfin, elles remarquent que ces conditions de vente existaient déjà 
avant la création de Nethub, les réunions du CSRB, et étaient sans 
rapport avec le réseau Bouticyles.

Sur l’action du conseil supérieur du réseau Bouticycles (CSRB)

409. Les sociétés Alvarez et Nethub rappellent que le CSRB était 
un organe informel sans aucun pouvoir vis-à-vis du réseau Bouticy-
cles et était chargé de conseiller le directoire de Nethub sur la straté-
gie du groupe, de trancher les litiges entre Nethub et ses adhérents, 
enfin de veiller au respect de la charte du réseau. C’était un espace de 
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discussion totalement transparent et non de décision ou de contrôle 
de la politique du réseau Bouticycles. A cet égard, Nethub comme les 
entreprises adhérentes du réseau Bouticycles n’étaient pas membres 
du CSRB qui était composé de six personnes élues par les détaillants 
Bouticycles. 

410. Aucun grief ne saurait donc être adressé aux sociétés Alvarez 
et Nethub, qui ne faisaient pas partie du CSRB.

411. A titre superfétatoire, celles-ci indiquent que, contraire-
ment à ce qu’affirme la notification de griefs, la résolution n° 2 du 
15 mars 2002 du CSRB relative aux coefficients et aux prix de vente 
était une simple indication du CSRB à Nethub sur la marge des adhé-
rents donnée à la suite d’une réflexion sur la valorisation des entrepri-
ses et sur leur seuil de rentabilité. D’ailleurs, aucun élément du dossier 
y compris la résolution du 6 janvier 2003, dont José Alvarez reconnaît 
la formulation maladroite, ne démontre qu’un système de contrôle ou 
de pression ait été mis en place et à plus forte raison appliqué.

Sur l’absence d’effet de la pratique

412. Les sociétés en cause avancent en premier lieu que la simple 
communication de coefficients de marge ne pouvait en toute hypo-
thèse influencer la politique des prix des revendeurs Bouticycles dans 
la mesure où ils sont tous dans des zones de chalandise différentes et 
qu’ils étaient liés pour les marques concernées par une clause d’exclu-
sivité géographique.

413. En deuxième lieu, elles considèrent que le coefficient 2 était 
une indication objective et raisonnable donnée par les centres de 
gestion agréés pour les années 2000 et 2001. Les statistiques de ces 
organismes professionnels démontraient, qu’en dessous d’un coeffi-
cient de marge brute de 1,9 ou 2 sur le prix d’achat des articles, la 
rentabilité des points de vente était insuffisante pour assurer une 
rémunération minimale des exploitants.

414. La société Alvarez produit en troisième lieu des tableaux indi-
quant pour un échantillon représentatif de 40 revendeurs Bouticycles 
établi pour 2003 et 2004, d’une part, que les coefficients donnés par 
le CSRB n’ont pas été appliqués par les détaillants qui ont eu des 
marges inférieures à 1,9, d’autre part, que les valeurs des écarts-types 
autour des moyennes sont très diverses, aucun d’entre eux n’ayant un 
coefficient de 2.

415. Ces constatations démontrent selon elle que les détaillants ont 
fixé librement leur politique tarifaire, l’intervention du CSRB pour 
communiquer des coefficients moyens statistiquement observés ayant 
pour seul objet d’assurer la pérennité de revendeurs traditionnels face 
à la politique agressive des discounters. Elle note à cet égard qu’aucun 
relevé de prix ne démontre que les marges conseillées ont été appli-
quées pour déterminer les prix de vente aux consommateurs.

416. Les entreprises en cause observent enfin que, à supposer même 
que ces pratiques aient eu une influence sur la politique des prix des 
revendeurs, elles ne pouvaient avoir pour effet de limiter l’exercice de 
la concurrence entre les détaillants du réseau dans la mesure où les 
contrats les liant à la société Alvarez contenaient une clause d’exclusi-
vité géographique et que la grande majorité des détaillants Bouticycles 
n’étaient pas par définition dans les mêmes zones de chalandise.

Appréciation du conseil
417. La question qui se pose est de savoir si les membres du réseau 

Bouticycles se sont réunis et si leurs échanges intervenus dans le 
cadre du CSRB ont engagé tous les partenaires du réseau, ont porté 
sur les prix de vente des produits au consommateur et ont été accom-
pagnés de la mise en œuvre d’actions, en particulier de consignes ou 
de pressions en vue de leur application par les détaillants membres du 
réseau.

Sur les réunions des membres du réseau Bouticycles

418. Il a été démontré que les détaillants du réseau se sont réunis 
en décembre 2000 à Brest (paragraphes 110 et 111). Au cours de cette 
réunion, a été discutée la question des prix discount de certaines 
marques pratiqués par les magasins Districycle. De même, le conseil 
supérieur du réseau Bouticycles (CSRB) s’est réuni en mars 2002 sur 
le problème des coefficients à appliquer pour calculer les prix de vente 
des revendeurs. Ce sujet a fait l’objet d’une résolution formelle qui a 
été confirmée lors de réunions ultérieures de cette instance tenues en 
janvier 2003 en vue de prendre des mesures pour faire respecter les 
tarifications et en février 2004 pour lancer des actions à l’encontre de 
la société Dutouron (paragraphe 117).

419. Les membres du réseau Bouticycles qui ont participé aux 
réunions du CSRB en 2002, 2003, 2004 ont discuté des prix consta-
tés dans les enseignes concurrentes et débattu des mesures à prendre 
pour mettre fin à ce que les détaillants du réseau considéraient comme 
un bradage des produits qu’ils vendaient dans leurs boutiques. 

Sur l’implication des sociétés Alvarez et Nethub dans le CSRB

420. Il n’est pas possible d’admettre que les sociétés Alvarez et 
Nethub n’ont eu aucune part dans les résolutions du CSRB au motif 
que celui-ci était composé de personnes physiques siégeant à titre 
individuel et non en tant que représentant leurs sociétés.

421. Comme indiqué aux paragraphes 90 à 98, les détaillants du 
réseau Bouticycles sont intégrés dans la société Nethub qui définit 
la stratégie et anime le réseau. Ils sont tous actionnaires de la société 
Nethub. Celle-ci en tant que holding contrôle avec une participation 
de 100 % sa filiale, la société Alvarez, qui fabrique, distribue, gère 
les stocks et les achats pour le compte des détaillants du réseau. Le 
CSRB assure la liaison entre les divers acteurs du réseau. A ce titre, il 
n’est pas seulement composé des adhérents élus par les détaillants du 
réseau mais aussi des responsables des sociétés Alvarez et Nethub qui 
en contrôlent le fonctionnement.

422. Dans ces conditions, les décisions ou résolutions du CSRB 
sont opposables à l’ensemble des membres du réseau. Car, si formel-
lement ce conseil n’a qu’un rôle consultatif, il est élu à l’occasion de 
l’assemblée générale de Nethub dont chaque détaillant est actionnaire. 
Il donne son avis sur les adhésions et démissions au sein du réseau 
Bouticycles. Il est en outre composé de tous les responsables qui à 
l’intérieur du groupe Nethub ont le pouvoir de décision et discutent en 
permanence de la stratégie du groupe avec des représentants élus des 
détaillants.

423. L’indication portée sur le compte rendu de la réunion de ce 
conseil du 15 mars 2002 publié dans le journal de Bouticycles Tandem 
Hebdo de mai 2002 selon laquelle : « les résolutions sont déjà mises 
en place » (cote 9480) est significative du réel pouvoir du CSRB. 

424. Dans ce journal adressé à tous les membres et aux fournis-
seurs du réseau, les consignes et actions à mener sont clairement 
décrites et ne sont pas, contrairement aux allégations des entreprises, 
le reflet d’une libre expression individuelle de quelques adhérents. A 
cet égard, le compte rendu de la réunion du 6 janvier 2003 (paragra-
phe 114), paru dans cette publication, illustre à la fois l’objet anti-
concurrentiel des réunions du CSRB et l’implication personnelle des 
dirigeants du réseau- en l’espèce M. Goetzmann – qui, en sa qualité 
de président directeur général des sociétés Nethub et Alvarez, partici-
pait aux séances du CSRB.

Sur la nature des coefficients proposés par le CSRB

425. Dans son avis n° 94-D-42 relatif au transport routier de voya-
geurs dans le département du Haut-Rhin, le Conseil de la concurrence 
a considéré que : « S’il est loisible à un syndicat professionnel ou à 
un groupement professionnel de diffuser des informations destinées 
à aider ses membres dans la gestion de leur entreprise, l’aide ainsi 
apportée ne doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur le 
libre jeu de la concurrence à l’intérieur de la profession, en parti-
culier les indications données ne doivent pas avoir pour objet ou 
pouvoir avoir pour effet de détourner les entreprises d’une appréhen-
sion directe de leurs propres coûts qui leur permette de déterminer 
individuellement leurs prix. »

426. Or, en l’espèce, les résolutions du CSRB sur les coefficients à 
appliquer par les détaillants ne sont pas le simple reflet de la commu-
nication d’informations statistiques disponibles ailleurs mais le fruit 
d’une stratégie concertée au niveau de ce comité.

427. En effet, les informations données par les parties en cause, 
elles-mêmes relatives aux statistiques comptables de l’Union des 
centres de gestion agréés, montrent que s’agissant de l’activité cycles 
vente et réparation, le coefficient de marge nette variait de 1,7 à 2 
selon l’importance du chiffre d’affaires réalisé. Si, compte tenu de 
leur taux de marge brute en 2003, le coefficient moyen de marge des 
40 détaillants Bouticycles se situait autour de 1,7, il était effective-
ment tentant pour le réseau Bouticycles de se fixer pour objectif un 
redressement de ce taux pour tendre vers un coefficient de 2. 

428. La réalisation pouvait certes passer par une action de relève-
ment des prix de vente qui n’aurait pas présenté un caractère anti-
concurrentiel si elle avait été mise en œuvre par chaque détaillant de 
manière autonome dans le cadre de la libre gestion de son entreprise. 

429. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce. Il apparaît en effet qu’à 
travers les résolutions du conseil supérieur de Bouticycles, les 
membres du CSRB ne se sont pas seulement bornés à diffuser des 
informations statistiques sur les taux de marge de la profession que 
les détaillants membres de centres de gestion agréés connaissaient 
déjà. Ils ont clairement fixé un objectif : celui d’atteindre en 2005 le 
coefficient de 2. La présence dans le compte rendu de la réunion du 
CSRB du 15 mars 2002 (paragraphe 113) des mots « Débats » et « 
Résolution » montre que les échanges intervenus ont eu pour but de 
s’entendre sur un taux de marge moyen à respecter par tous les adhé-
rents, taux devant s’appliquer au prix d’achat hors taxe des produits 
pour obtenir un prix de vente commun à l’ensemble des adhérents 
Bouticycles.



22 mars 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 557

430. La preuve est également rapportée dans le dossier que ces 
objectifs ont été accompagnés d’initiatives mises en place pour en 
assurer la surveillance et le respect. Tel est le sens de la délibération 
du CSRB du 6 janvier 2003 qui a précisé, d’une part, que des actions 
seraient lancées pour faire respecter les tarifications et, a mis en 
garde d’autre part les détaillants contre les remises excessives suscep-
tibles de compromettre l’alignement des prix voulu par le CSRB 
(paragraphe 114). 

431. La présence de ce coefficient dans certains contrats de four-
niture de la société Alvarez des vélos Vitus, GT, BMX et de certains 
produits Look pour la saison 2002-2003 prouve l’action menée en ce 
sens depuis 2002 et au moins depuis la réunion du CSRB du 21 mai 
2002 (paragraphe 113) au cours de laquelle la décision a été prise 
d’agir pour que tous les adhérents de Bouticycles aient un coefficient 
de 2 au plus tard en 2005.

432. Ainsi la concertation sur les prix à l’intérieur du réseau a porté 
sur les prix de vente à faire respecter par les détaillants pour qu’au 
final, ceux-ci obtiennent des taux de marge conformes à l’objectif 
défini en commun. A cette occasion, ont été envisagées des actions 
pour obtenir le résultat recherché. L’objet anticoncurrentiel de cette 
pratique est établi.

Sur les effets de cette pratique
433. Il n’est pas démontré que les prix de vente fixés par les 

détaillants à partir du coefficient de marge conseillé ont été appliqués 
à tous les produits vendus dans le réseau Bouticycles. 

434. Toutefois, figurent dans le dossier des contrats de commande 
portant sur les accessoires Look et BMX, les vélos Vitus, GT et BMX 
montrant que le réseau s’est efforcé de mettre en oeuvre le coefficient 
pour des produits couramment vendus dans les magasins Bouticy-
cles. En effet, sur les contrats type de ces produits pour la campa-
gne 2002/2003 (paragraphes 101 à 105) était indiqué, avec le taux 
de remise obtenu du fournisseur, le coefficient à appliquer par les 
détaillants au prix d’achat pour obtenir un prix de vente aligné pour 
tous les magasins.

435. Cette recommandation, confirmée et étendue dans le cadre des 
discussions menées au sein du CSRB a donc pu avoir une influence 
directe sur la fixation des prix dans le réseau Bouticycles. Elle a 
conduit des entreprises intervenant à des stades différents du circuit 
de distribution à limiter la liberté des revendeurs dans la fixation de 
leurs prix. Une telle pratique a conduit à fixer des prix à un niveau 
nécessairement plus élevé que celui qui aurait résulté des décisions 
prises de manière autonome par chaque détaillant.

436. Enfin, il convient de rappeler qu’ainsi qu’il est rappelé au para-
graphe 318, la démonstration des effets réels n’est pas nécessaire à la 
qualification de la pratique.

Sur l’implication des détaillants membres du CSRB
à la commission des pratiques

437. Il convient de ne retenir le grief qu’à l’encontre des entre prises 
qui ont participé aux réunions à objet anticoncurrentiel et qui ont 
réitéré leur comportement en s’associant aux décisions du groupe-
ment, à savoir les sociétés membres du CSRB Nethub, Alvarez, Sport 
Tilly, Sofretin et Revaxion. 

438. Le grief ayant été notifié à toutes les entreprises membres du 
CSRB en 2002 et 2003 et les pratiques en cause ayant été décidées au 
cours des réunions du 15 mars 2002 et du 6 janvier 2003 intervenues 
avant le renouvellement de cette instance au début de l’année 2003, 
il convient de ne pas retenir les sociétés Vélo Plus, Toinet et Ryder 
France qui n’étaient pas membres du CSRB en 2002 et n’ont pas parti-
cipé à la réunion du 6 janvier 2003.

439. Dans ces conditions, il est établi que les sociétés Nethub et 
Alvarez ainsi que les entreprises membres du CSRB en 2002, à savoir 
les sociétés Sport Tilly, Sofretin et Revaxion ont enfreint les disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce en se concertant pour 
fixer le coefficient à appliquer à leur prix d’achat afin d’atteindre le 
taux de marge décidé en commun. 

7.2  Sur la concertation horizontale entre les membres du réseau 
Bouticycles pour empêcher les livraisons de produits Look

à la société Dutouron (grief n° 6)

Arguments des parties

440. La société Nethub prétend que la concertation avec le fournis-
seur pour le contraindre à ne pas livrer un tiers, retenue à sa charge 
n’est pas caractérisée. S’il est vrai que les relations avec la société 
Look ont été mises à l’ordre du jour de la réunion du 2 février 2004 
du CSRB, c’est Mme 3..., gérante de la société Bouticycles toulousain, 
qui en a pris l’initiative. Les autres membres du conseil n’ont donné 
aucune suite à cette demande et n’ont envisagé aucune action concer-
tée contre la société Look. Ensuite, le courrier de Mme 3..., adressé 
à Look sur le papier à en-tête de son entreprise, est dû à l’initiative 

personnelle de cette dernière qui n’a pas reçu l’accord du CSRB et 
qui, d’ailleurs, ne menaçait pas Look de boycott mais lui demandait 
des explications sur son attitude. La société Nethub souligne encore 
que le mécontentement de Mme 3... n’était pas illégitime. En effet, 
en qualité de fabricant de cycles de moyen et haut de gamme, aux 
caractéristiques techniques particulières, la société Look, sans aller 
toutefois jusqu’à imposer des critères stricts propres aux contrats de 
distribution sélective, demandait cependant aux détaillants du réseau 
un haut niveau de service après-vente, d’entretien et de conseil, très 
contraignant en terme de stockage et donc de coût de gestion des 
pièces détachées, alors qu’au même moment elle livrait ces mêmes 
pièces à des sociétés de vente par correspondance comme la société 
Serge Dutouron affranchies de tout service lié à la commercialisation 
des produits. 

Appréciation du conseil

Sur la concertation entre les membres du CSRB

441. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la déci-
sion de boycotter la société Look a été prise par le CSRB et relayée 
par lui auprès des membres du réseau.

442. En effet, ne figurent au dossier que des courriers émanant de 
Madame 3..., membre du CSRB, et membre de la « commission vélos » 
(paragraphes 116 et suiv.) : une lettre datée du 26 janvier 2004 appe-
lant les membres du réseau à réagir face à la politique commerciale 
de Look qui, en approvisionnant Dutouron, permet que ses produits 
soient bradés ; une lettre annonçant à ceux-ci que le problème Look 
sera évoqué lors de la réunion du CSRB du 2 février 2004. Ces docu-
ments ainsi que la déclaration du 12 mars 2004 de Mme 3... (para-
graphe 120), confirmée par ses propos en séance, montrent qu’elle a 
pris l’initiative de mettre la question de la concurrence déloyale de la 
société Dutouron à l’ordre du jour du CSRB. Mais aucune résolution 
formelle n’ayant été adoptée ce jour là, la preuve que les membres 
du CRSB ayant assisté à cette réunion ont adhéré à la proposition de 
Mme 3... n’est pas rapportée, même si deux déclarations de distribu-
teurs, Dutouron et Helge Sport (paragraphes 122 et 123) font état d’un 
relatif succès de l’exhortation de Mme 3... auprès des adhérents du 
réseau (paragraphe 146). Au surplus, ainsi que l’a déclaré Mme 3..., 
trois membres sur six de cette instance ont refusé de prendre partie 
pour faire pression sur la société Look. 

443. En l’absence d’indices démontrant l’accord de volonté des 
entreprises membres du CSRB en 2004, la pratique n’est pas établie, 
l’attitude de Mme 3... ne pouvant, à elle seule, constituer une entente.

Sur l’application de ces consignes

444. La société Dutouron, directement concernée par le refus de 
livraison, fait valoir pour démontrer cette application un fax adressé 
par Mme 3... le 6 février 2004 (paragraphe 119) demandant aux 
membres du CSRB d’agir auprès de certains fournisseurs comme 
Look afin qu’ils refusent de le livrer. Aucun élément ne vient étayer sa 
mise en œuvre.

445. Il en est de même de la déclaration d’un autre adhérent de 
Bouticycles, exploitant d’un commerce de détail de cycles à Arras, 
évoquant un fax adressé aux 130 magasins par un responsable de la 
commission vélo du réseau (paragraphe 123). Le texte de ce fax, sans 
doute celui déjà produit par la société Dutouron, n’a pas été recueilli 
par l’enquêteur et ne figure pas au dossier.

446. Ces éléments ne peuvent rapporter la preuve de l’application 
par la société Look des demandes de Mme 3...

447. Dans ces conditions, il n’est pas démontré d’entente anticon-
currentielle entre Mme 3... et la société Look. 

7.3. Sur l’entente verticale mise en œuvre entre le réseau 
bouticycles et la société Look (grief n° 9)

448. Il a été reproché à la société Look, ainsi qu’à des entreprises 
adhérentes au réseau Bouticycles et membres du CSRB en 2004 de 
s’être concertées pour empêcher les revendeurs Serge Dutouron et 
Districycle de distribuer les produits Look (grief n° 9).

Arguments des parties

449. Les sociétés Nethub et Alvarez, pour le compte du réseau 
Bouticycles, avancent que ce grief fait double emploi avec le grief 
n° 6 sur l’entente interne au réseau Bouticycles. Leurs arguments de 
défense sont donc identiques. 

450. La société Look estime que les éléments de l’enquête et de 
l’instruction ne permettent pas d’apporter la preuve de la concerta-
tion, entre Look et le réseau Bouticycles pour empêcher Districycle de 
commercialiser les produits Look car elle n’est étayée que par la seule 
déclaration du président directeur général de Districycle, dont les 
éléments évoquent l’attitude du distributeur Alvarez, mais non celle 
de la société Look. La concertation pour empêcher la société Serge 
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Dutouron de vendre ces mêmes produits ne serait pas, en deuxième 
lieu, davantage démontrée, la déclaration de M. Serge 15... en date du 
10 décembre 2003 visant la société Alvarez et non Look.

451. La société Look fait valoir qu’elle s’est trouvée devant un 
véritable dilemme. Le réseau Bouticycles menaçait de boycotter ses 
produits alors qu’elle ne pouvait rien faire contre la société Dutouron 
qui s’approvisionnnait en produits Look en Italie. Elle indique avoir 
toutefois essayé de faire preuve de compréhension à l’égard de Bouti-
cycles en montrant qu’elle allait dans le sens de ses demandes. La 
lettre de février 2004 (paragraphe 141) participe, selon elle, de cette 
démarche d’apaisement en direction des détaillants. En toute hypo-
thèse, elle n’aurait jamais reçu la moindre application. D’ailleurs, à 
supposer qu’elle ait eu cette intention, elle n’avait pas les moyens de 
l’appliquer. C’était en effet la société Alvarez qui en tant que distribu-
teur indépendant livrait Dutouron en produits Look. Look ne pouvait 
davantage agir auprès du revendeur italien auprès duquel s’approvi-
sionnait la société Dutouron avec lequel Look n’avait aucune relation 
commerciale. Elle remarque enfin que la société Dutouron n’a jamais 
cessé de vendre sur Internet des produits Look, en particulier 600 
cadres de vélo en 2003-2004.

Appréciation du conseil

452. Les déclarations des sociétés Districycle et Dutouron en date 
des 8 octobre et 10 décembre 2003 (paragraphes 135 et 136) font état 
de refus par la société Alvarez de leur vendre des cadres de marque 
Look fin 2003, antérieurement à la campagne déclenchée par Madame 
3... début 2004. Elles ne peuvent donc servir à étayer l’existence d’une 
entente entre la société Alvarez et la société Look.

453. Aucun élément ne vient par ailleurs démontrer l’existence 
d’une entente entre Look et des autres membres du réseau auxquels 
a été notifié le grief, pour empêcher la livraison à des entreprises 
concurrentes, de produits Look.

454. Si la société Look s’est opposée à toute relation commerciale 
de ses revendeurs en France et à l’étranger avec la société Dutouron 
et a même été jusqu’à proposer d’exclure les revendeurs étrangers qui 
n’avaient pas respecté ses consignes en remontant la filière d’appro-
visionnement grâce à la numérotation de ses cadres, ces pratiques 
résultent de pressions de distributeurs non identifiés dans le présent 
dossier.

455. Par ailleurs, le fait que la société Serge Dutouron ne commer-
cialisait plus en 2005 sur Internet les produits Look de la gamme 2005 
ne peut être avancé pour démontrer que les pratiques de Look ont été 
suivies d’effet dans la mesure où la société Look a agréé la société 
Dutouron dans son réseau de distribution sélective mis en place en 
2005 et que l’article 5-1 du contrat de distribution disposait : « Il est 
interdit au détaillant agréé de vendre les produits contractuels sur 
Internet ou par correspondance sur catalogue, dans la mesure où 
l’une des causes essentielles et déterminantes de la mise en place 
d’un réseau de distribution sélective par Look est que la vente des 
produits contractuels doit être faite avec des services de conseil, 
de démonstration, de montage et d’après-vente rendus par des 
personnes formées et qualifiées » (cote 13309).

456. Il résulte de ce qui précède que la pratique d’entente n’est pas 
établie. 

8. Sur l’interdiction de la rétrocession de certains produits dans 
le contrat d’adhésion au réseau Bouticycles (grief n° 4)

457. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 106 à 109 
que pour adhérer au réseau Bouticycles les détaillants devaient s’ap-
provisionner auprès de la société Alvarez, à raison de 70 % des achats, 
avec la restriction suivante : les produits achetés à cette société ne 
pouvaient être revendus par les membres du réseau sous forme de 
« rétrocessions ou d’échange à d’autres magasins ».

Arguments des parties

Sur l’implication du réseau Bouticycles dans la pratique en cause

458.  La société Nethub, en tant qu’animatrice du réseau Bouti-
cycles, estime qu’elle n’est pas concernée par les clauses incriminées, 
d’une part, parce qu’elles concernent les contrats que la société Alvarez 
faisait signer à ses clients distribuant les produits des marques Vitus, 
GT ou BMX qu’ils soient ou non adhérents du réseau Bouticycles, 
d’autre part, du fait qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’elle a 
participé à leur élaboration.

459. Par ailleurs, les sociétés Cycles Tilly, Ryder France, Revaxion, 
2F2G, Sofretin, Toinet et Vélo plus, appartenant au réseau Bouti-
cycles, font valoir que leurs responsables étaient en 2002 membres 
du CSRB à titre personnel et non en tant que représentants de leur 
entreprise. Elles ne peuvent donc être accusées d’avoir concouru à 
l’élaboration des clauses incriminées dont il n’est au demeurant nulle-
ment démontré qu’elles ont été rédigées par le CSRB et imposées aux 
membres du réseau Bouticyle.

Sur la justification technique de ces clauses

460. La société Alvarez pour sa part, tout en reconnaissant l’exis-
tence de ces conditions, considère qu’elles étaient justifiées par le 
souci de s’assurer que les cycles vendus respectaient les normes de 
sécurité prévues par le décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la 
prévention des risques résultant de l’usage des bicyclettes. L’exis-
tence de ces clauses interdisant la rétrocession répondait, selon elle, 
en fait au double objectif, d’une part, de s’assurer que les produits ne 
soient pas livrés à des revendeurs tiers qui ne seraient pas sous contrat 
avec la société José Alvarez, d’autre part, s’agissant de produits livrés 
partiellement montés aux détaillants, de veiller à ce que ceux-ci ne 
montent pas des cycles avec des pièces détachées rétrocédées ou 
échangées qui ne soient pas conformes aux éléments constitutifs du 
modèle homologué. 

461. Selon les dispositions de l’article 7 du décret précité, les distri-
buteurs doivent notamment veiller à monter le cycle « conformé-
ment aux règles de l’art » et à vendre des bicyclettes « entièrement 
réglées ». C’est la raison, indique la société Alvarez, pour laquelle ces 
clauses, relatives à des produits dont Alvarez assurait la distribution 
exclusive, étaient insérées uniquement dans les contrats des produits 
techniques, à savoir les cycles de moyenne et haut de gamme Vitus, 
GT et BMX. Ces contrats s’appliquaient aussi aux clients non adhé-
rents au réseau Bouticycles, qui pouvaient représenter jusqu’à 80 % du 
volume des produits en cause. Ils visaient donc un réseau non sélectif 
de distributeurs et ne concernaient pas de façon spécifique le réseau 
Bouticycles. En conséquence, ces clauses interdisant la rétrocession à 
des tiers à un réseau seraient parfaitement licites tant au regard de la 
jurisprudence nationale que communautaire. 

Sur l’absence d’effet sur la concurrence
462. La société José Alvarez observe que les produits en cause 

n’étant vendus qu’en France et selon un même barème tarifaire appli-
qué à tous ses détaillants, l’interdiction de leur rétrocession ne pouvait 
avoir aucune influence sur les importations parallèles.

463. D’ailleurs, compte tenu du faible écart des remises entre les 
détaillants du réseau, ceux-ci n’avaient aucun intérêt à pratiquer la 
rétrocession sauf à se transformer en grossiste achetant en très grande 
quantité pour bénéficier de remises plus importantes. Dans ces condi-
tions, la rétrocession ne pouvait être que très marginale.

464. Enfin, la société Alvarez indique que les achats de chacune 
des trois marques par les détaillants Bouticycles ne dépassaient pas 
25 000 euros par an.

Sur les engagements de la société Alvarez
465. Les sociétés en cause demandent, en toute hypothèse, au 

Conseil de tenir compte, comme il l’a déjà fait dans plusieurs déci-
sions, du retrait spontané par la société José Alvarez des clauses incri-
minées dans les nouveaux contrats Vitus, GT et BMX ainsi que leur 
suppression, par avenant signé par tous les revendeurs agréés, dans 
tous les contrats en cours.

Appréciation du conseil

Sur l’implication du réseau Bouticycles
dans la mise en place de ces clauses

466. Si la société Alvarez, qui construit des cycles et joue le rôle de 
grossiste en composants et accessoires pour cycles, est un distributeur 
exclusif des produits Vitus, GT et BMX, les relations commerciales 
qu’elle entretient avec les membres du réseau Bouticycles s’effectuent, 
pour les détaillants, dans le cadre d’une distribution organisée par le 
groupe Nethub auquel elle appartient. 

467. Contrairement à ce que prétendent les sociétés Nethub et 
Alvarez, les clauses d’interdiction de rétrocession pour les produits 
en cause font partie intégrante du contrat d’adhésion qui lie tous 
les membres du réseau Bouticycles, au cours de la période allant 
du 1er septembre 2002 au 31 août 2003.

468. En effet, les conditions de vente de ces produits figurent à l’an-
nexe 4 du contrat d’adhésion Bouticycles qui, signé entre Nethub et 
chaque adhérent, précise les marques en distribution exclusive chez 
José Alvarez (cotes 488 à 507). Au paragraphe relatif aux obligations 
souscrites par chaque détaillant du réseau, le contrat d’adhésion indi-
que : « l’adhérent s’engage sur tous les contrats de marques distri-
buées en exclusivité chez José Alvarez SA aux conditions particuliè-
res qui lui sont notifiées (voir les contrats de marques en annexe 4) » 
(cote 492). Or, parmi les conditions particulières notifiées pour les 
produits en cause, figurait l’interdiction de toute rétrocession.

469. Au sein du CSRB étaient débattues avec les responsables 
des société Néthub et Alvarez les questions qui intéressaient tous les 
détaillants, particulièrement des conditions de distribution des produits. 
Les entreprises membres du CSRB en 2002 ont donc nécessairement 
donné leur accord à l’interdiction de toute rétrocession qui était un 
élément essentiel du contrat d’adhésion du réseau Bouticycles.
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Sur les clauses interdisant la rétrocession
470. L’interdiction de revente faite à d’autres distributeurs du 

réseau ou hors réseau est considérée par le règlement d’exemption CE 
2790/99 comme une clause non susceptible de bénéficier de l’exemp-
tion automatique prévue à l’article 2 de ce règlement car elle restreint 
par sa nature même la clientèle à laquelle l’acheteur peut vendre des 
biens et services contractuels. L’article 4-b de ce règlement admet 
seulement quelques exceptions à cette interdiction générale, notam-
ment pour les ventes par les membres d’un système de distribution 
sélective aux distributeurs non agréés. 

471. Or, il n’est pas établi que les contrats de José Alvarez concer-
nant les produits BMX, GT et Vitus (paragraphes 100 à 105) étaient 
des contrats de distribution sélective, dès lors que d’autres détaillants 
non membres du réseau Bouticycles vendaient également ces produits 
dont la société Alvarez avait la distribution exclusive. Les clau-
ses incriminées s’appliquaient en réalité indifféremment à tous ses 
clients.

472. Ainsi qu’il est rappelé au paragraphe 318 de la décision, il n’est 
pas nécessaire de démontrer les effets de ces pratiques.

473. Si, par ailleurs, en l’absence de tout élément dans le dossier 
relatif à leur application, il n’est pas exclu, qu’en insérant ces clauses, 
la société Alvarez a entendu s’assurer que ses revendeurs exclusifs ne 
fournissent pas en pièces détachées des revendeurs tiers sans contrat 
et a été animée par le souci de mettre sur le marché des produits 
conformes aux normes de sécurité légalement applicables, elle aurait 
dû recourir à un système de distribution sélective pour répondre à ces 
problèmes de sécurité, avec la réserve qu’il lui aurait été interdit de 
prohiber les échanges au sein du réseau. 

474. Le conseil prend acte de la suppression de ces clauses par les 
sociétés Alvarez et Nethub de tous les contrats en cours et nouveaux. 

475. En conséquence, il est reproché aux sociétés Nethub et José 
Alvarez et aux sociétés Cycles et Sports Tilly, Sofretin et Revaxion 
membres du CSRB en 2002, d’avoir enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce en insérant dans les contrats 
portant sur les produits BMX, GT et Vitus une clause d’interdiction 
de toute rétrocession. 

C.  –  Les clauses d’interdiction de rétrocession dans les contrats
de distribution de la société Look (grief n° 7)

476. Il a été reproché à la société Look d’avoir introduit dans ses 
contrats de distribution des clauses interdisant la rétrocession de ses 
produits à d’autres magasins (grief n° 7). 

Arguments de la société Look

477. La société Look estime que les dispositions communautaires 
du règlement n° 2790/1999 sur lesquelles est fondé le grief notifié 
ne peuvent s’appliquer en l’espèce, car les contrats signés jusqu’au 
1er juillet 2004 par la société Look avec les détaillants ne sont pas des 
contrats de distribution sélective mais des contrats d’agréation dont 
l’objet essentiel était de fidéliser les détaillants en leur accordant des 
ristournes proportionnelles au volume de leurs ventes. La clause incri-
minée n’avait pas pour objectif de limiter la concurrence mais de faire 
correspondre le niveau de remise au chiffre d’affaires effectivement 
réalisé par le détaillant. Elle estime que cette clause n’a pas découragé 
les dépannages entre détaillants, qui étaient acceptés et même encou-
ragés en cas d’afflux de commande, Look n’ayant dénoncé aucun 
contrat au motif qu’elle n’aurait pas été respectée.

478. Néanmoins, la société a indiqué qu’elle s’engageait à retirer de 
tous ses contrats de distribution les clauses interdisant la rétrocession.

Appréciation du conseil

479. Comme indiqué au paragraphe 470, l’interdiction de revente 
faite à d’autres distributeurs est considérée par le règlement d’exemp-
tion CE 2790/99 comme une clause non susceptible de bénéficier de 
l’exemption automatique prévue à l’article 2 de ce règlement car elle 
restreint par sa nature même la clientèle à laquelle l’acheteur peut 
vendre des biens et services contractuels. L’article 4-b de ce règlement 
admet seulement quelques exceptions à cette interdiction générale, 
notamment pour les ventes par les membres d’un système de distribu-
tion sélective aux distributeurs non agréés. 

480. En l’espèce, les contrats Look D2, D1 et Corner (paragraphes 
127 à 130) ne sont pas des contrats de distribution sélective au sens où 
le règlement communautaire précité le définit, à savoir comme « un 
système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre 
les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, 
uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères 
définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre 
ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ». 

481. Dans ces conditions, cette clause a un objet anticoncurrentiel 
et ne peut être justifiée par le souci de faire correspondre le niveau des 
remises au chiffre des achats effectivement réalisés pour son compte 
par le détaillant. La circonstance que la société Look ait appliqué cette 

clause avec un certain laxisme et n’ait pas en pratique interdit la vente 
de ses produits à d’autres distributeurs non agréés, est indifférente à la 
qualification des faits, ainsi qu’il est rappelé au paragraphe 318 de la 
décision. 

482. Il résulte de ces éléments que la présence de ces clauses dans 
certains contrats de distribution de la société Look Cycle internatio-
nal est une pratique anticoncurrentielle contraire aux dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. 

D.  –  Sur les ententes verticales entre la société Hutchinson
et ses partenaires dans la commercialisation des produits

hutchinson (griefs n° 12, 13, 14 et 15) 

483. Il a été reproché à la société Hutchinson d’avoir organisé avec 
ses divers partenaires commerciaux des ententes verticales pour fixer 
les prix de vente au détail des produits fournis par elle.

484. Des griefs ont été notifiés :
– à la société Hutchinson pour s’être concertée avec ses distribu-

teurs en 2000 et 2003 afin de faire appliquer les prix de détail 
fixés par elle (grief n° 12) ;

– à la société Hutchinson et au groupement Master Cycle pour 
s’être concertés entre 2001 et 2003 afin de faire respecter par 
les distributeurs concurrents les prix conseillés par la société 
Hutchinson (grief n° 13) ;

– à la société Hutchinson d’une part et aux sociétés Auchan et 
Décathlon de l’autre pour s’être entendues entre 2000 et 2002 
afin de fixer le prix de vente au détail des produits Hutchinson 
(griefs n° 14 et 15).

1. Sur la définition du marché
et les pratiques reprochées en général

485. La société Hutchinson conteste la conclusion générale selon 
laquelle « des fournisseurs (producteurs, importateurs, grossistes) et 
des distributeurs (indépendants ou en groupement) se sont concer-
tés afin que les prix de vente au détail ne soient pas inférieurs à ces 
prix conseillés ». Elle estime que l’imprécision dans la définition des 
marchés concernés et notamment de celui des pneumatiques pour 
cycles a conduit à une trop grande généralisation des pratiques repro-
chées et ne met pas le conseil en mesure d’apprécier le comportement 
individuel de chaque entreprise au regard des éléments du dossier qui 
lui sont propres, de sa situation personnelle et de son environnement 
concurrentiel alors que cette analyse individuelle est un préalable 
indispensable à la qualification des pratiques.

486. Mais, en l’espèce, n’a pas été notifié aux entreprises en cause 
un grief d’entente générale mais 26 griefs analysant, d’une part, leur 
comportement à l’intérieur de deux réseaux de distribution, d’autre 
part, les relations entre les fournisseurs, les grossistes et les distri-
buteurs indépendants ou regroupés dans des réseaux de distribution. 
Chacun de ces griefs repose sur des éléments de fait retenus à l’égard 
de chaque entreprise figurant au dossier et qu’il appartient au conseil 
d’apprécier.

2. Sur l’entente verticale entre la société Hutchinson
et ses distributeurs spécialisés (griefs n° 12 et 13)

Arguments de la société Hutchinson

Concernant la concertation sur les prix avec le réseau Districycle
et le groupement Master Cycle

487. La société Hutchinson fait valoir qu’aucun des critères requis 
par la jurisprudence pour démontrer une entente verticale sur les prix 
n’est rempli. Même s’il existe une certaine surveillance des prix par 
Hutchinson, le respect des prix Hutchinson par ses distributeurs ne 
serait pas démontré. 

488. La société fait valoir que le tableau intitulé « prix en euros TTC 
saison hiver 2003 » du rapport administratif, page 81, ne présente les 
prix que de deux produits présentés dans huit points de vente. Sur 
un total de 9 références seul le prix de 4 d’entre elles correspond au 
prix conseillé par Hutchinson, les 5 autres prix, soit la majorité, étant 
différents.

489. Enfin, il existe dans le dossier des déclarations de la société 
Hutchinson montrant que les prix de vente des distributeurs, notam-
ment Districycle, sont en dessous de ses prix conseillés. Les courriers 
adressés à Districycle le 7 juin 2001 et reçus du groupement Master 
Cycle le 12 septembre 2002 et le 3 mai 2003 attestent de cette réalité. 
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Appréciation du conseil

Sur la concertation d’Hutchinson et de ses distributeurs
sur les prix de vente au détail (grief n° 12)

490. Dans sa jurisprudence traditionnelle en matière d’entente verti-
cale entre fournisseurs et distributeurs rappelée au paragraphe 323, le 
Conseil de la concurrence considère que pour caractériser une entente 
sur des prix minima, il convient de réunir les indices suivants :

– la constatation tout d’abord que les prix de vente au détail ont 
été évoqués au cours des négociations commerciales entre ces 
partenaires ;

– l’application effective de ces prix par les distributeurs qui révèle 
l’existence de l’accord de volonté ;

– la mise en place enfin d’un système de contrôle et de surveillance 
nécessaire au fonctionnement durable de cette entente.

491. Les éléments du dossier susceptibles de mettre en cause la 
société Hutchinson sont présentés aux paragraphes 148 à 166. Ils sont 
relatifs aux relations commerciales entre la société Hutchinson, d’une 
part, le groupement Master Cycle et le réseau Districycle, d’autre part, 
et fondent le grief n° 13. Dans ces conditions, la simple allusion dans 
une correspondance échangée entre le GIE Master Cycle et Hutchin-
son aux tarifs des sociétés Peugeot MTC (paragraphe 154) et Destock 
Sport (paragraphe 152) ou la seule lettre de Bouticycles à la société 
Hutchinson au sujet de leur partenariat mais ne portant pas sur les 
prix conseillés (cote 3089), ne peut démontrer que la société Hutchin-
son s’est entendue avec ces distributeurs, qui du reste n’étaient pas 
accusés d’aligner leurs prix sur ceux conseillés par Hutchinson, mais 
de pratiquer des prix trop bas.

492. En l’absence de tout autre élément de preuve, il n’est donc pas 
établi qu’entre 2000 et 2003 la société Hutchinson s’est concertée avec 
ses distributeurs pour imposer les prix de vente de ses produits.

Sur l’entente entre la société Hutchinson et les membres
du groupement Master Cycle sur le prix de vente au détail

des produits Hutchinson dans les magasins Districycle (grief n° 13)

493. Plusieurs éléments contenus dans les échanges de correspon-
dance entre la société Hutchinson, le GIE Master Cycle et la société 
Districycle suggèrent tout d’abord que les prix de vente au détail ont 
été évoqués entre le fournisseur et ses distributeurs tels :

– dans la note interne du 14 juin 2001 de la société Hutchinson 
relative au partenariat avec Master Cycle (paragraphe 149), 
les expressions « politique rigoureuse face aux dérives tarifai-
res, politique commerciale orientée marque, qualité et prix» et 
«respect de notre politique tarifaire » ;

– dans la télécopie du 15 juin 2001 adressée au GIE Master Cycle 
au sujet des exigences imposées à tout nouveau distributeur 
(paragraphe 150), les mentions « Hutchinson a accepté de four-
nir ses produits … dans le cadre très strict de respect de nos prix 
de vente publics conseillés » ou « des prix pratiqués conformes 
à notre tarif PVC » ;

– l’échange de correspondance intervenue en septembre 2002 entre 
Master Cycle et Hutchinson (paragraphe 152) au terme duquel les 
deux partenaires considèrent que les prix catalogue de la société 
Destock sport « sont inacceptables tant ils sont bas » ;

– dans la lettre du 3 mai 2003 adressée par la coordinatrice du grou-
pement Master Cycle à la société Hutchinson (paragraphe 154), 
la mention « nous avons constaté dans le catalogue Décathlon 
cycle 2003 que le pneu carbon comp était à 29,90 euros alors que 
le prix public conseillé est de 36,70 euros ».

494. Si ces documents ne permettent pas de démontrer que les 
entreprises ont fixé d’un commun accord le prix de vente au détail 
à pratiquer dans le réseau Master Cycle, ils constituent cependant 
des indices de ce que, dans le cadre de leurs relations commerciales, 
elles discutaient fréquemment de leur préoccupation de ne pas voir 
pratiquer des prix de vente au détail trop bas dans les autres réseaux 
de distribution.

495. Le dossier montre que Master Cycle a attiré l’attention de 
Hutchinson sur les prix pratiqués dans ces autres réseaux et qu’en 
retour Hutchinson a tiré les conséquences de cette analyse en 
mettant en place un système de surveillance et de contrôle des prix 
de ces distributeurs. En juin 2001, Hutchinson a lui-même indiqué 
que des contrôles étaient en cours dans les magasins Districycle 
(para graphe 150). Le GIE Master Cycle a aussi participé à cette 
surveillance comme l’atteste le fax adressé par la coordinatrice du 
groupement à Hutchinson.

496. Mais aucune constatation ne permet de déduire que les distri-
buteurs de Master Cycle ont participé à la concertation sur les prix 
souhaités par la tête de leur réseau et par Hutchinson. Il n’y a eu ni 

communication de ces prix aux membres du groupement, ni organisa-
tion d’un débat au sein du groupement en vue d’associer les membres 
à cette stratégie.

497. Aux paragraphes 156 à 158, sont mentionnés des lettres et 
des fax échangés entre la société Hutchinson et le réseau Distri cycle 
montrant que la société Hutchinson a fait pression sur la centrale 
Districycle pour que :

– dans les conditions d’achat 2001 du réseau, l’écart entre le prix 
de vente public conseillé et les prix affichés globalement sur le 
marché soit le plus faible possible et que les prix conseillés pour 
un certain nombre de références soient purement et simplement 
repris par le réseau ;

– les prix publics conseillés soient pratiqués par le distributeur ;
– les prix de vente publics convenus soient appliqués et les actions 

nécessaires à cette application mises en place ;
– la politique tarifaire définie en commun et à l’application de 

laquelle le distributeur s’est engagé soit effectivement respectée.

498. S’ils attestent que, dans ses relations commerciales avec 
le réseau Master Cycle, la société Hutchinson a cherché, grâce aux 
informations fournies par des responsables du groupement, à imposer 
le respect de ses prix de vente conseillés, les documents analysés plus 
haut n’indiquent pas que le comportement d’Hutchinson ait eu lieu 
en accord avec les adhérents du réseau Master Cycle, membres du 
conseil d’administration.

499. La pratique n’est donc pas établie.

3. Sur l’entente verticale avec les sociétés Auchan et Décathlon
(griefs n° 14 et 15)

Arguments de la société Hutchinson

500. La société Hutchinson indique que, comme l’a d’ailleurs relevé 
le rapport administratif, la concertation reprochée n’a porté que sur 
des opérations promotionnelles ponctuelles organisées dans les deux 
réseaux dans le cadre d’accords de coopération commerciale conclus 
entre Hutchinson et chaque distributeur. Ces accords variaient dans 
leur contenu d’une enseigne à l’autre. Concrètement, la société réali-
sait des supports de publicité sur les lieux de vente qui nécessitaient 
que le distributeur communique le prix qu’il souhaitait pratiquer pour 
le produit concerné. La réduction de prix qui résultait de ces opéra-
tions était décidée par le distributeur mais, était selon Hutchinson, le 
plus souvent supportée par le fournisseur.

501. Par ailleurs, les offres promotionnelles dont Hutchinson a pris 
dans certains cas l’initiative n’ont pas empêché les sociétés Auchan et 
Décathlon de fixer elles-mêmes leurs prix de vente promotionnels, les 
prix de ces offres ne constituant finalement qu’une variété de prix de 
vente conseillés.

Arguments de la société Auchan France

502. Pour cette société, le grief notifié repose uniquement sur la 
mention par la société Hutchinson de prix de vente conseillés dans les 
propositions commerciales adressées à la société Auchan.

503. Elle précise qu’une concertation avec Hutchinson n’avait 
aucun sens puisque la centrale d’achat Auchan communiquait les prix 
conseillés aux magasins qui fixaient eux-mêmes leur propre prix.

504. Auchan fait aussi remarquer qu’il n’est produit aucun relevé 
de prix ni aucun indice démontrant l’accord avec le fournisseur sur 
les prix conseillés. Aucune réponse ou demande pour une concerta-
tion avec la société Hutchinson n’a été faite par la société Auchan. 
A cet égard, l’interprétation donnée dans la notification de griefs au 
compte rendu d’un entretien téléphonique entre les deux sociétés lais-
sant penser que la société Auchan a sollicité une offre de la société 
Hutchinson en proposant un prix public est inexacte. L’auteur de la 
demande était en réalité la société Hutchinson qui proposait à la fois 
une campagne publicitaire qui n’a eu aucune suite et un prix public 
promotionnel des pneus Alligator à 129 F. Ces pneus ont été vendus 
en 2001 par 10 magasins seulement et pour des prix moyens allant de 
112 à 169 F.

505. La société produit les dépliants publicitaires de ses campagnes 
promotionnelles de mai-septembre 2001 et janvier-juillet 2002 qui 
montrent que les pneus Hutchinson ont été exclus de ces campagnes.

506. Elle présente une analyse des prix pratiqués dans ses magasins 
qui ont vendu des produits Hutchinson durant cette période démon-
trant que les prix de vente dans le cadre des offres promotionnelles 
proposées par Auchan pour les pneus Alligator, Caméleon, On the 
Rock et Reflex ont été à la fois différents des prix conseillés par 
Hutchinson mais aussi différents d’un magasin à l’autre.
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Arguments de la société Décathlon

507. La société Décathlon fait remarquer que la fabrication sous 
sa propre marque et la vente de cycles constituent pour elle une acti-
vité majeure avec 2 millions de vélos Décathlon vendus en France 
en 2005.

508. Elle considère tout d’abord que les faits rapportés ne reflètent 
pas l’existence d’un accord de volonté sur des prix de revente minima. 
Ils reposent en effet sur des mails échangés entre l’acheteur de pièces 
détachées pour cycles chez Décathlon et les services commerciaux de 
Hutchinson qui, voulant activer les ventes dans les magasins, propo-
saient des rabais à Décathlon.

509. Pour 2001, les opérations promotionnelles ont concerné trois 
références, dont deux pour lesquelles Hutchinson a baissé ses prix de 
vente et demandé à Décathlon d’en faire autant dans ses magasins et 
une troisième proposée à un prix de 99 F qui n’a pas été repris dans le 
catalogue Décathlon. Pour les quatre autres références, aucun accord 
n’a été trouvé.

510. Pour 2002, le principe des promotions recommandées par 
Hutchinson était une remise de 30 % minimum par produit qui 
s’analyse en réalité en un prix de revente maximum. Le mail du 
21 décembre 2001 auquel fait référence la notification de griefs est 
une information interne donnée aux équipes commerciales sur la 
campagne de promotion menée par Décathlon. Il ne contient nulle 
trace d’un échange de consentement entre ces deux sociétés.

511. Un tel échange de consentement n’était du reste pas possible, 
selon Décathlon, compte tenu de la position de l’acheteur dans la 
société. Cette fonction sert à concevoir l’assortiment de références et 
à négocier les prix d’achat. En aucun cas, l’acheteur n’intervient dans 
la détermination des prix conseillés aux magasins qui relève de la 
direction commerciale et, dans le cas des opérations promotionnelles, 
d’une cellule interne animée par la direction de la communication. De 
plus, chaque magasin est autonome et peut, sans autorisation préalable 
du siège, baisser les prix de ses produits, interdisant par là même toute 
concertation générale sur les prix.

512. Décathlon porte à la connaissance du Conseil des éléments de 
son catalogue promotionnel 2001 et des prix des magasins démon-
trant que ceux-ci n’ont pas répercuté pour ce qui concerne les pneus 
Caméléon les prix évoqués entre l’acheteur d’Auchan et Hutchin-
son et ce aussi bien en 2001 qu’en 2002. Elle rappelle enfin deux 
éléments du dossier – l’un un fax entre deux responsables commer-
ciaux d’Hutchinson sur le prix du pneu Reflex Gold 23 et l’autre une 
télécopie de Master cycle à Hutchinson sur le prix du pneu Carbon 
Comp – constatant des écarts de prix de 13 % entre deux magasins de 
l’enseigne et de 18 % avec le prix public conseillé.

Appréciation du conseil

Sur la concertation entre Hutchinson et Auchan (grief n° 14)

513. Les documents relatifs aux relations commerciales entre les 
entreprises portent pour l’essentiel sur les promotions organisées en 
2001 et plus marginalement en 2002. Les courriers des 15 février, 
19 avril, 20 avril, 27 avril, 30 mai, 10 juillet 2001 et des 1er et 
6 mars 2002 (paragraphes 171 à 182) montrent qu’il y a eu des échanges 
sur les prix promotionnels des pneus et chambres à air à pratiquer par 
Auchan. Cette dernière société ne peut donc arguer de la liberté des 
magasins de fixer en définitive leur prix de vente, à partir du moment 
où dans leurs négociations avec le fournisseur, les acheteurs Auchan 
s’étaient entendus avec lui sur un prix de vente au détail à recommander 
à leurs hypermarchés. Les prix de vente au détail ont donc été évoqués 
dans les négociations commerciales entre ces sociétés.

514. Il n’en demeure pas moins que ces négociations n’ont porté que 
sur des prix promotionnels. Comme l’indique par ailleurs la société 
Auchan, ce n’est pas elle mais la société Hutchinson qui a souhaité le 
19 avril 2001 lancer une opération promotionnelle dans le cadre de 
laquelle les rabais accordés sur les prix de vente ont été partagés entre 
le fournisseur et le distributeur comme l’attestent les conditions d’or-
ganisation de la promotion sur le produit haut de gamme de septem-
bre 2001 évoquées dans le courrier électronique du 15 février 2001 
(paragraphe 172). Il pouvait être nécessaire au fournisseur de connaî-
tre les prix de vente promotionnels afin de réaliser les supports publi-
citaires de la campagne promotionnelle.

515. Mais ne figurent pas au dossier d’éléments permettant d’éta-
blir que les prix promotionnels proposés ont été systématiquement 
communiqués par Auchan à ses magasins. Les dépliants publicitaires 
produits par Auchan montrant que les produits Hutchinson n’ont pas 
été compris dans les campagnes promotionnelles de 2001 et 2002 ne 
sont contredits par aucun autre élément permettant de considérer que 
ces sociétés se sont concertées sur les prix des promotions propo-
sées dans les magasins de l’enseigne. La société Auchan donne par 
ailleurs des séries de prix non discutables qui montrent que ses prix 
de vente n’étaient pas alignés sur les prix conseillés. A propos de ses 
offres promotionnelles comme de ses ventes courantes des produits 
Hutchinson, la société Auchan n’a pas donné son accord aux proposi-

tions faites par Hutchinson et a déterminé librement ses prix de vente 
aux consommateurs et la société Hutchinson n’a pas surveillé les prix 
pratiqués dans les magasins de l’enseigne Auchan.

516. Dans ces conditions, à défaut d’application des prix discu-
tés par ces entreprises, la pratique d’entente notifiée aux sociétés 
Hutchinson et Auchan n’est pas établie.

Sur la concertation entre Hutchinson et Décathlon (grief n° 15)

517. A propos des opérations promotionnelles organisées en 2000, 
2001 et 2002, les sociétés Hutchinson et Décathlon, non contentes de 
négocier leurs conditions commerciales, ont fixé en commun les prix 
publics promotionnels de nombreux produits Hutchinson en vente 
dans les magasins Décathlon.

518. Bien que ces prix promotionnels, étant des prix de vente 
maxima conseillés, comme le montre l’indication de la société 
Hutchinson “30 % de remise minimum par produit pour les consom-
mateurs» dans son courrier électronique du 4 décembre 2001 (para-
graphe 193), puissent évoluer à la baisse chez le distributeur, l’indice 
de concertation demeure.

519. Le signataire des lettres et des engagements avec la société 
Hutchinson était le responsable du marché pièces détachées cycles de 
Décathlon. Celui-ci négociait les prix de vente conseillés à ses maga-
sins par la société Décathlon au niveau central. Dans ces conditions, 
il est démontré que Hutchinson et Décathlon se sont entendues pour 
fixer ensemble le prix promotionnel de vente aux consommateurs. 

520. En effet, même si les discussions ont porté sur des baisses 
de prix que voulait imposer la société Hutchinson pour relancer ses 
ventes, elles ont pu avoir une influence sur les décisions prises par les 
directeurs de magasin en les conduisant à reprendre tels quels les taux 
de remise proposés. Cette pratique a donc pu consister à imposer un 
prix de revente minimum.

521. Cependant, en l’absence d’éléments dans le dossier démon-
trant d’une part que les prix publics promotionnels fixés ont été 
repris dans les catalogues Décathlon, d’autre part que les magasins 
ont effectivement appliqué ces prix promotionnels, il n’est pas établi 
que Décathlon a adhéré aux propositions de la société Hutchinson. 
A cet égard, un élément du dossier incline d’ailleurs à conclure en 
ce sens. Le responsable achat pièces détachées cycle de Décathlon a 
répondu aux propositions de prix publics promotionnels pour janvier-
février 2002 présentées par la société Hutchinson dans une lettre du 
5 décembre 2001 (cote 3173) par laquelle il a refusé ces offres au 
motif qu’il ne souhaitait pas être pénalisé en terme de marges.

522. Il apparaît ainsi que les prix promotionnels publics conseillés 
des produits n’ont pas été fixés dans une entente verticale entre 
Hutchinson et Décathlon mais ont été plus probablement des éléments 
d’une négociation commerciale dans laquelle Hutchinson a cherché 
à relancer ses ventes en proposant des baisses de prix de la part du 
distributeur tandis que Décathlon a résisté à ces suggestions, souhai-
tant qu’Hutchinson baisse lui aussi ses propres prix de vente et parti-
cipe financièrement à ces campagnes.

523. Dans ces conditions, la pratique d’entente notifiée aux sociétés 
Hutchinson et Décathlon n’est pas davantage établie. 

E.  –  Sur les ententes verticales mises en œuvre
par les autres fabricants

1. En ce qui concerne la société Shimano (grief n° 10)

524. Il a été reproché à la société Shimano d’avoir mis en place dans 
ses contrats de distribution des clauses imposant à ses revendeurs de 
respecter les prix de vente conseillés de ses produits.

Arguments de la société Shimano composants cycles

525. La société Shimano estime que l’article 4.4 du contrat « parte-
naire plus 2004 », qui stipule de manière générale que le détaillant 
s’engage à respecter une politique de prix de marché conforme aux 
exigences de Shimano, ne doit pas être interprété comme imposant un 
prix de vente aux distributeurs mais les obligeant à vendre les produits 
à un prix qui ne dévalorise pas sa marque eu égard aux exigences de 
l’entreprise sur la qualité de ses produits. 

526. Elle indique que dans les contrats « Chaussures Shimano 
2004 », l’indication de « dans la mesure du possible » montre 
qu’aucune obligation effective n’était imposée aux distributeurs d’ap-
pliquer les prix conseillés. Ces clauses ont du reste été supprimées de 
tous les contrats dès le mois de septembre 2004.

527. Aucun élément ne démontre, selon elle, qu’elle a imposé à ses 
distributeurs ou grossistes des clauses d’interdiction de revente entre 
professionnels et distributeurs ni qu’elle a mis en place un système 
de contrôle de ces prix nécessaire au fonctionnement durable de l’en-
tente. Des fax de septembre 2004 et janvier 2005 d’un détaillant de 
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cycles, qui figurent au dossier, montrent au contraire l’insistance dont 
les petits revendeurs faisaient preuve pour obtenir en vain de sa part 
qu’elle effectue cette police des prix.

528. Elle expose enfin que compte tenu de la durée limitée de leur 
mise en œuvre, de leur champ d’application restreint (200 revendeurs 
sur 1200 au total) et de la forte concurrence existant sur le marché 
concerné, aussi bien entre les fabricants qu’entre les réseaux de distribu-
tion, les pratiques en cause n’ont pas causé de dommage à l’économie.

Appréciation du conseil

529. La pratique reprochée à la société Shimano repose sur deux 
séries de contrats (paragraphes 198 et 199) qui expriment bien l’accord 
entre les détaillants concernés et la société Shimano pour le respect 
des prix conseillés édités par la société. Peu importe à cet égard que 
ces clauses aient été introduites à la demande des détaillants dès lors 
que les deux parties ont signé les contrats qui les contiennent. La 
mention du respect des prix « dans la mesure du possible » n’enlève 
rien au caractère certain de cette clause incitant les revendeurs de la 
société Shimano à la coordination des prix de vente.

530. Même s’il n’est pas démontré que des discussions ont eu lieu 
entre Shimano et les détaillants pour déterminer le niveau réel et le 
détail de ces prix, l’existence de ces clauses qui renvoient aux prix 
publics conseillés édités par la société Shimano traduit nécessaire-
ment une concertation en vue d’appliquer les prix souhaités, auxquels 
se sont engagés les signataires des contrats.

531. En toute hypothèse, comme il a été vu au paragraphe 314, une 
telle clause insérée dans un contrat liant un fournisseur et ses reven-
deurs est considéré par le règlement communautaire sur les restric-
tions verticales comme insusceptible de bénéficier d’une exemption 
automatique et a un objet anticoncurrentiel, la preuve de l’effet n’étant 
pas requise pour la qualification de la pratique.

532. L’accord direct de fixation des prix dans les contrats, résultant 
de la clause sur le respect des prix de vente contenue dans les contrats 
de distribution signés par environ 200 revendeurs rend inutile la 
recherche des autres critères d’application que sont l’existence d’une 
police des prix et l’alignement des prix des détaillants.

533. En conséquence, la société Shimano, en mettant en œuvre 
avec ses revendeurs signataires des contrats « partenaires plus 2004 » 
une clause destinée à fixer les prix de détail des produits couverts par 
ces contrats, a enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce.

2. En ce qui concerne la société Les Créations Jean-Pierre
(grief n° 11)

534. Il a été reproché à la société Les Créations Jean-Pierre, dénom-
mée aussi société Carnac, d’avoir introduit dans les contrats de ses 
détaillants pour 2002, 2003 et 2004 une clause obligeant ceux-ci à 
respecter les prix de vente conseillés.

Arguments de la société

535. La société Les Créations Jean-Pierre estime que ces prix ne 
peuvent en aucun cas être qualifiés de prix imposés tels que le Conseil 
lui-même les a qualifiés dans de nombreuses affaires. Si les contrats 
de pré-saison de la société contenaient une clause de respect obliga-
toire des prix, celle-ci n’a jamais été discutée avec les revendeurs et 
notamment ceux du réseau Master Cycle. Elle existait d’ailleurs avant 
le référencement de la société auprès du groupement et a été retirée dès 
le stade de l’enquête administrative. S’agissant de l’application de ces 
prix par les distributeurs, la société Les Créations Jean-Pierre conteste 
la déclaration de son président directeur général du 15 janvier 2004 
sur le respect par tous les détaillants des prix conseillés et sur le rôle 
des représentants de la société dans la surveillance de ces prix. Elle 
considère que ces propos, prononcés dans l’urgence des sollicitations 
des enquêteurs, ne reflètent pas la réalité. 

536. Pour appuyer sa démonstration, cette entreprise verse au 
dossier des déclarations de plusieurs de ses agents commerciaux 
et de détaillants qui vont en sens contraire ainsi qu’un tableau de 
prix pratiqués par six de ses clients en 2002 montrant que les prix 
conseillés n’étaient pas respectés.

537. Enfin, la société fait remarquer que les contrats contenant 
les clauses incriminées ne concernaient que 15 % de ses clients et 
qu’elle affrontait une concurrence très vive d’un très grand nombre 
de marques connues des cyclistes qui importaient leurs chaussures de 
Taiwan et de Chine, ce qui l’a obligée à délocaliser en Slovaquie son 
usine de fabrication de chaussures pour cyclistes. 

Appréciation du conseil

538. Il a été montré aux paragraphes 206 et 207, que la société en 
cause éditait chaque année d’une part des tarifs indiquant à la fois 
les prix d’achat et de vente conseillés à ses détaillants, d’autre part 
des contrats dont certaines clauses faisaient obligation au détaillant 

de respecter les prix de vente conseillés. Dans ses déclarations aux 
enquêteurs, le représentant de la société a indiqué que ce prix de vente 
correspondait pour l’ensemble des magasins à un coefficient multi-
plicateur de 1,85. Il a reconnu que non seulement les commerciaux 
de la société avaient pour mission de vérifier le respect des prix de 
vente conseillés mais aussi que tous les détaillants respectaient ces 
prix de vente conseillés. En outre, le contrat lui-même, en prévoyant 
comme clause de rupture, le non respect des prix conseillés, obligeait 
à l’avance le détaillant signataire à jouer pleinement le jeu de l’entente 
verticale.

539. En introduisant dans ses contrats de distribution une clause 
de respect des prix conseillés la société Les Créations Jean-Pierre a 
commis une pratique contraire aux prévisions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce, considérée par le règlement n° 2790/1999 concer-
nant l’application de l’article 81-3 du traité à certaines catégories d’ac-
cords verticaux comme une clause non susceptible de bénéficier d’une 
exemption. 

540. En conséquence, en introduisant une telle clause dans ses 
contrats de pré-saison, la société Les Créations Jean Pierre a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

3. En ce qui concerne la société Michelin (grief n° 16)

541. Il a été reproché à la société Michelin de s’être concertée avec 
ses revendeurs, particulièrement ceux de la société Districycle, pour 
faire respecter le prix de marché des pneus Michelin.

Arguments de la société Michelin

542. A titre liminaire, la société Michelin, qui ne réalise que 0,08 % 
de son chiffre d’affaires dans le cycle, dont l’essentiel est constitué 
par les pneumatiques de remplacement vendus en tant que pièces de 
rechange à des grossistes ou des grandes surfaces de sport, s’étonne 
de ce que, dans la notification de griefs, elle soit considérée comme 
ayant été à l’initiative d’une pratique visant à augmenter les prix de 
vente au détail de ses produits alors que toutes les déclarations des 
entreprises parties au dossier montrent que Michelin était considérée 
comme un élément perturbateur du marché qui ne contrôlait pas les 
prix de détail et qui approvisionnait sans distinction l’ensemble des 
détaillants quelle que soit leur politique tarifaire.

543. L’entreprise prétend qu’en s’appuyant sur une seule déclara-
tion de Districycle, déclaration de surcroît inexacte, la notification 
de griefs n’établit en rien l’entente verticale entre Michelin et les 
détaillants.

Sur l’action de Michelin pour l’augmentation
des prix des pneus ProRace

544. Michelin considère comme inexacte la déclaration du prési-
dent de Districycle du 8 octobre 2003 selon laquelle elle aurait 
subordonné en octobre 2002 l’octroi d’un prix avantageux d’achat 
de ses pneus à 12 euros au lieu de 16 contre l’engagement que devait 
prendre Districycle d’augmenter son prix de vente au détail de 26 à 
29 euros. Michelin produit des factures adressées en 2002 à la SARL 
Procadre, dont M. O..., président de Districycle, était le gérant, qui 
font apparaître que des prix d’achat proches ou égaux à 12 euros ont 
été appliqués bien antérieurement au prétendu engagement demandé 
à Districycle. 

545. En revanche, elle fait valoir, en appuyant son analyse sur des 
factures qu’elle adressait à Districycle, qu’elle lui vendait des pneu-
matiques de remplacement à un prix qui n’a jamais varié de 16 euros. 
Elle explique le caractère erroné de la déclaration de M. O... par une 
confusion entre les prix des pneumatiques de première monte et de 
remplacement.

Sur l’application du prix de revente

546. La société Michelin soutient qu’à supposer même que le prix 
de vente ait été porté par Districycle à 29 euros sous l’effet d’une 
contrainte qu’elle aurait exercée, ce qui n’est nullement démontré dans 
le dossier, cette augmentation n’a été que temporaire puisque Distri-
cycle a décidé 6 mois plus tard de baisser le prix de revente à 27 euros. 
Cette baisse des prix a d’ailleurs été pratiquée unilatéralement par 
Districycle sans aucune intervention de Michelin. Aucun relevé de 
prix effectué dans l’enquête ou apporté en l’espèce par le plaignant 
n’est susceptible d’établir les prix effectivement pratiqués dans les 
magasins franchisés de Districycle.

Appréciation du conseil

547. Le seul élément du dossier démontrant la pratique reprochée à 
Michelin est une déclaration de Districycle relative à la demande de 
Michelin présentée en octobre 2002 pour que Districycle augmente 
son prix de vente (paragraphe 212). Cette déclaration évoque un avan-
tage déjà consenti à la société Procadre en contrepartie duquel est 
demandée une hausse du prix de vente.
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548. A défaut d’autres éléments venant en préciser le sens, cette 
déclaration semble comporter de fait une confusion entre les pneu-
matiques vendus à la société Procadre pour la première monte et 
ceux vendus à Districycle en tant que pièces de remplacement. Son 
contenu même n’est pas totalement explicite et peut aussi bien refléter 
un conflit d’intérêt courant dans la négociation commerciale entre un 
fournisseur et un distributeur.

549. Il n’apparaît donc pas que cette concertation, qui n’a porté que 
sur une catégorie de pneus distribuée dans le réseau Districycle et a 
eu une durée limitée, ait un objet anticoncurrentiel, des entreprises et 
notamment des entreprises faisant partie du GIE Master Cycle (para-
graphe 214) déclarant que les produits Michelin étaient plutôt vendus 
à des prix cassés dans les réseaux de distribution.

550. Aussi, en l’absence de tout relevé des prix de vente des produits 
en cause et de toute preuve de police des prix, il n’est pas établi que la 
société Michelin se soit concertée avec ses distributeurs pour mettre 
en place une politique de prix imposés. 

4. En ce qui concerne la société Time Sport international
(griefs n° 22 et 23)

551. Il a été reproché à la société Time Sport international, d’une 
part, d’avoir refusé de vendre des articles à des distributeurs qui prati-
quaient des prix inférieurs aux « prix publics » (grief n° 22), d’autre 
part, d’avoir adopté des conditions de vente interdisant à ses clients 
d’exporter les produits livrés (grief n° 23).

Arguments de la société Time Sport international

552. La société Time Sport international (Time), société française 
de haute technologie, a fait valoir qu’elle est spécialisée notamment 
dans la fabrication de pédales automatiques et de cadres haut de 
gamme dont la valeur moyenne, sans les composants ni l’assemblage, 
est de 2 750 euros. L’assemblage de ces produits, en particulier des 
fourches en carbone, constitue une opération délicate qui doit être 
effectuée par un spécialiste pour garantir la sécurité du produit fini 
et donne lieu au paiement de primes d’assurance coûteuses contre les 
risques entraînés par un montage défectueux.

Sur la concertation relative au refus de vente à la société 
Districycle pour non respect des prix conseillés (grief n° 22)

553. Si la société Time reconnaît que ses tarifs font mention de 
« prix publics » suggérés, elle fait valoir qu’elle n’a pris aucune dispo-
sition contractuelle imposant des prix de revente aux détaillants, ni 
mis en œuvre une politique de prix imposés. A supposer même qu’elle 
l’ait voulu, elle n’aurait pas pu le faire dans la mesure où, ne vendant 
pas de vélos, elle n’avait aucun pouvoir de contrôle sur le prix du 
produit final.

554. Par ailleurs, les documents mis en avant pour justifier les 
griefs concernent quelques grossistes que la société a choisis de réfé-
rencer à partir de 2001 pour pallier les insuffisances de sa distribution 
aux détaillants et ne donnent pas d’indication sur les prix de vente 
au détail. Ainsi, les termes du courrier de M. 33... du 13 janvier 2003 
ont trait aux prix de vente qu’il consentait lui-même, en tant que 
grossiste, aux détaillants. De même, la note de la société Time du 
22 janvier 2003 n’évoque pas les prix aux consommateurs mais les 
prix plus bas que certains grossistes consentaient à des détaillants à 
fort potentiel, par ailleurs démarchés par la propre force de vente de la 
société.

555. D’après la société, l’affirmation du président-directeur général 
de la centrale Districycle, qui rapporte des propos de représentants de 
Time selon lesquels cette centrale serait privée de la gamme 2003 des 
produits Time, est tout à fait inexacte. S’il y a eu quelques problèmes 
de livraison sur deux modèles de la gamme VXR et VXRS de cadres, 
Districycle a été régulièrement livrée en 2003, 2004 et 2005.

Sur les clauses interdisant l’exportation
des produits Time (grief n° 23)

556. La société reconnaît l’existence de cette clause qui a été reprise 
par erreur d’anciens contrats destinés aux distributeurs étrangers de 
la société qui bénéficiaient de l’exclusivité territoriale dans leurs pays 
respectifs et qui a été maintenue par simple négligence, la société 
n’ayant aucun intérêt à appliquer des règles défavorables au dévelop-
pement de son chiffre d’affaires.

557. Cette disposition qui a depuis été corrigée n’a du reste jamais 
fait l’objet d’une mesure de rétorsion vis-à-vis des clients qui la trans-
gressaient. La société Time cite à cet égard les sociétés Routens, 
Dutouron mais aussi les établissements Istore qui, via leur site 
Internet, vendent des produits Time dans le monde entier.

Appréciation du conseil

Sur le refus de livraison à des distributeurs pratiquant
des prix inférieurs aux prix publics (grief n° 22)

558. La pratique de refus de vente qui fonde le grief repose d’une 
part sur la déclaration du responsable de la centrale Districycle le 
8 octobre 2003 (paragraphe 222) faisant état de propos de représen-
tants de Time rapportés par ses revendeurs et d’autre part sur la lettre 
adressée par Time Sport à Districycle (paragraphe 223) faisant part 
de restriction de livraison portant sur deux modèles spécifiques. A 
eux seuls, ces éléments ne peuvent démontrer une pratique de refus de 
vente pour non-respect des prix imposés.

559. De plus, aucune indication du dossier n’atteste que ce refus, 
évoqué au demeurant de manière indirecte, a été appliqué.

560. Par ailleurs, s’agissant des prix, il apparaît que tant la décla-
ration de M. 33... (paragraphe 220) que la note de Time relative à 
ses relations commerciales avec ses grossistes (paragraphe 221) ne 
peuvent être utilisées pour fonder le grief car ils évoquent non des 
prix publics qui résulteraient d’un accord entre le fabricant et le 
détaillant mais les prix d’achat de certains grossistes auprès de Time. 
Ces documents ne peuvent pas être interprétés en ce sens que Time 
aurait demandé aux grossistes d’imposer aux détaillants des prix de 
vente publics de ses produits.

561. Dans ces conditions, les seuls documents susceptibles d’être 
retenus à l’appui du grief sont des documents commerciaux pour 2003 
et 2004, qui concernent les relations commerciales de Time avec les 
détaillants (paragraphe 224). L’indication dans ces documents d’un 
coefficient multiplicateur, figurant après les mentions relatives au 
délai de paiement et aux remises quantitatives, ne peut à elle seule 
signifier que ce coefficient devait être appliqué par le détaillant pour 
calculer son prix de vente. D’ailleurs, les prix de vente suggérés par 
Time à ses propres points de vente, tels qu’ils figurent dans son tarif 
France 2003-2004 (Rae, cotes 981, 1075 à 1076 et 1078 à 1079), ne 
résultent pas de l’application de ces coefficients aux prix d’achat des 
magasins. L’imprécision de ces calculs de prix comme le défaut d’ap-
plication des coefficients attestent en toute hypothèse du caractère 
peu contraignant des prix suggérés par Time, élément qui par ailleurs 
n’est contredit par aucune pièce permettant de constater que Time 
surveillait l’application des tarifs conseillés.

562. Il n’est donc pas établi que la société Time a mis en place un 
système de calcul et de surveillance des prix publics des détaillants 
assorti d’un refus de vente imposé à ceux qui ne respectaient pas les 
prix imposés.

Sur l’interdiction d’exporter les produits Time (grief n° 23)

563. La clause d’interdiction d’exporter introduite dans les condi-
tions générales de vente a eu un objet anticoncurrentiel qui n’est pas 
susceptible, en vertu du règlement de 1999, de bénéficier de l’exemp-
tion automatique prévue par ce règlement.

564. Il n’est pas démontré dans le dossier qu’elle a été appliquée par 
la société Time laquelle, au demeurant, réalisait 70 % de son chiffre 
d’affaires à l’exportation et n’avait apparemment aucun intérêt à limi-
ter les exportations de produits connus dans le monde entier et qui 
étaient en concurrence avec ceux d’autres entreprises européennes.

565. Il n’en demeure pas moins que la présence de cette clause dans 
les conditions générales de vente de la société jusqu’en 2005 a eu pour 
effet de limiter les échanges intracommunautaires en empêchant les 
distributeurs des autres pays de s’approvisionner en produits Time.

566. En conséquence, la société Time Sport international a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce en insé-
rant dans ses conditions générales de vente une clause interdisant les 
exportations, limitant ainsi le commerce entre les pays de l’Union 
européenne. En toute hypothèse, l’interdiction d’exporter est prohibée 
quel qu’en soit l’effet.

F.  – Sur les ententes verticales mises en œuvre par les grossistes
et importateurs pour le respect des prix

(griefs n° 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26)

1. En ce qui concerne la société Royal Vélo France
(griefs n° 18 et 19)

567. Il a été reproché à la société Royal Vélo France de s’être 
concertée d’une part avec ses revendeurs pour qu’ils appliquent les 
prix de vente conseillés (grief n° 18) et, d’autre part, avec la société 
Sidi Sport pour empêcher un grossiste espagnol de livrer ses produits 
en France (grief n° 19).
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La concertation sur les prix de vente au détail (grief n° 18)

Observations de la société Royal Vélo France

568. La société Royal Vélo France, qui distribue en France des 
accessoires pour cycles et travaille avec de nombreux fournisseurs, 
fait valoir tout d’abord que la notification de griefs aurait dû distin-
guer le marché amont de l’approvisionnement en équipements pour 
cyclistes et le marché aval de l’approvisionnement des détaillants 
auprès des grossistes et importateurs, seul concerné par la procédure, 
qui met en jeu des séries variées de produits. A ce stade, il n’existe 
pas un marché de la chaussure haut de gamme qui serait représenté 
par les chaussures Sidi. De plus, pour le consommateur, il existe une 
véritable substituabilité entre les différentes qualités de chaussures 
en raison de la progressivité des prix pratiqués par les revendeurs qui 
distribuent des gammes variées de chaussures. Les surfaces spécia-
lisées telles que Décathlon et Go Sport, qui ont aussi des marques 
propres, commercialisent également des gammes très diverses de 
chaussures.

569. Seule visée par le grief, elle estime que la preuve d’une concer-
tation sur les prix de vente au détail n’est pas apportée. L’application 
d’un prix de vente au détail minimum n’a jamais été évoquée au cours 
des négociations commerciales entre RVF et ses revendeurs. La décla-
ration de la coordinatrice du GIE Master Cycle montre au contraire 
qu’elle reprochait à Royal Vélo France de ne pas faire appliquer dans 
le réseau Districycle les prix de vente publics. En réalité aucun prix 
minimum n’a été imposé à Districycle qui a continué à être approvi-
sionné par Royal Vélo France. De plus, la fiche fournisseur Culture 
Vélo, indiquant que la remise de fin d’année ne serait versée que sous 
réserve du respect du prix public conseillé, n’empêchait pas les adhé-
rents du réseau Culture Vélo de pratiquer des réductions de prix à 
la caisse. Cette clause n’a donc pas été suivie d’effet et Royal Vélo 
France a versé les ristournes de fin d’année à tous les revendeurs en 
fonction des seuls volumes d’achat réalisés. La société Culture Vélo a 
confirmé lors de son audition du 17 mars 2005 qu’elle n’avait jamais 
eu de difficulté pour le paiement des ristournes de fin d’année au 
motif que les prix conseillés n’auraient pas été respectés. 

570. De fait, les prix conseillés n’ont pas été appliqués par les 
détaillants, certains revendeurs de chaussures Sidi pratiquant des 
prix inférieurs, la plupart accordant systématiquement des remises 
sur les prix affichés dans les catalogues. Pour Royal Vélo France, le 
comparatif effectué dans le rapport administratif entre le tarif Royal 
Vélo France hiver 2003 et le prix public catalogue Culture Vélo n’a 
aucune signification car il ne prend pas en compte les réductions 
de prix effectuées à la caisse hors catalogue. A l’appui de ses dires, 
la société présente des tableaux montrant que pour 27 modèles 
de chaussures Sidi, les prix publics affichés par les revendeurs 
Master Cycle, Culture Vélo Georget, Futuromshop, XX cycles  sont 
proposés à des prix systématiquement inférieurs aux prix publics 
conseillés par Royal Vélo France, ce qui exclut tout système de 
police des prix.

571. A titre subsidiaire, Royal Vélo France considère, qu’à suppo-
ser même que les prix en cause ont été imposés à Culture Vélo, cette 
pratique ne serait pas répréhensible puisque les magasins de ce réseau 
ne se font pas concurrence, car ils appartiennent tous à des zones de 
chalandise différentes. Elle cite à cet égard la décision n° 97-D-77 du 
Conseil relative à des pratiques relevées dans le réseau de distribution 
de la société Home Salons France, au terme de laquelle le Conseil n’a 
pas jugé anticoncurrentielle la fixation concertée des prix à l’intérieur 
d’un réseau de magasins qui bénéficiaient d’une exclusivité territo-
riale sur des zones de chalandise différentes. 

Appréciation du conseil

572. La pratique de prix imposés à l’intérieur d’un réseau conduit 
ses membres à ne pas fixer leurs prix de manière autonome alors que 
leur affiliation à un réseau, qui s’accompagne le plus souvent d’une 
protection territoriale exclusive, en leur permettant d’assurer une 
distribution qualitative fondée sur des services rendus au consom-
mateur, devrait les garder de toute concertation sur leurs prix de 
vente.

573. La clause des accords commerciaux passés entre Royal Vélo 
France et Culture Vélo (paragraphe 246) indique que le respect des prix 
publics conseillés était obligatoire et engageait les deux partenaires 
qui ne pouvaient ignorer la portée de cette disposition. La présence 
de cette clause dans le contrat de fournisseur montre la réalité de la 
concertation entre Royal Vélo France et le réseau Culture Vélo et 
matérialise en elle-même l’accord de volonté des partenaires. 

574. Certes, la mise en place d’un contrôle propre à assurer l’appli-
cation de cette clause n’est pas avérée. Dans ses écritures, la société 
Royal Vélo France a fourni, pour une vingtaine de modèles de chaus-
sures vendus en 2000 dans le réseau Master Cycles et sur les sites 
Internet de plusieurs de ses clients, des tableaux comparatifs de prix 
montrant des différences systématiques entre ses prix conseillés et les 
prix plus bas affichés dans les catalogues des revendeurs. 

575. Par ailleurs, faute de tout relevé des prix effectivement prati-
qués dans les magasins de l’enseigne Culture Vélo, il n’est possible ni 
de dire dans quelle mesure les prix pratiqués dans ce réseau étaient 
identiques aux prix conseillés par Royal Vélo France, ni de contredire 
la déclaration du président directeur général de la société Dossard 51 
(paragraphe 247) selon laquelle la clause de respect des prix n’a pas 
été appliquée. 

576. Cependant, dès lors qu’elle figure dans un accord commercial, 
il n’est pas nécessaire de rechercher les conditions dans lesquelles la 
clause incriminée a été mise en œuvre. En effet, la présence d’une 
clause de respect des prix dans les accords commerciaux passés entre 
ces entreprises assortie d’une disposition prévoyant que la remise de 
fin d’année ne sera pas versée en cas d’inexécution de cet engagement 
revêt en elle-même un objet anticoncurrentiel qui n’est pas susceptible 
de bénéficier d’une exemption au titre du règlement communautaire. 

577. Le fait que cette pratique n’a été reprochée qu’à la société 
Royal Vélo France et non à chacun de ses fournisseurs ayant signé 
le contrat de fourniture n’enlève rien à la réalité du grief retenu 
à l’encontre de la société Royal Vélo France à qui incombait par 
ailleurs la mise au point et la rédaction des accords commerciaux 
signés avec la société Dossard 51 pour le compte des détaillants du 
réseau Culture Vélo. 

578. De plus, il n’est pas contesté que les chaussures Sidi, distri-
buées par la société Royal Vélo France, sont en concurrence avec 
d’autres marques de chaussures pour cyclistes vendues notamment 
par les sociétés Les Créations Jean-Pierre, Look, Nike Adidas et 
Shimano. Ainsi qu’il a été noté au paragraphe 318, cette considéra-
tion n’a pas d’influence sur la qualification des pratiques reprochées 
mais peut seulement avoir une incidence sur la détermination de la 
sanction, les effets des pratiques étant atténués par l’existence d’une 
concurrence intermarques.

579. Enfin, les conditions de la jurisprudence n° 97-D-77 citée plus 
haut ne sont pas réunies, aucun élément du dossier ne venant démon-
trer que chacun des revendeurs de Royal Vélo France disposait d’une 
zone d’exclusivité territoriale sur sa zone de chalandise.

580. En conséquence, il est établi que la société Royal Vélo France, 
en insérant dans ses contrats de distribution une clause de respect 
des prix conseillés, a mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle 
contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce. 

La concertation avec la société Sidi Sport pour empêcher
un grossiste espagnol de vendre les produits Sidi en France

(grief n° 19)

581. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 248 à 251, 
qu’à la demande de son importateur exclusif en France, la société Royal 
Vélo France, le fabricant de cycles Sidi a fait pression sur un revendeur 
espagnol, la société Comet, afin que celui-ci cesse d’approvisionner les 
distributeurs de cycles français, et notamment Districycle.

Observations de Royal Vélo France

582. La société Royal Vélo France considère qu’aucun élément 
n’étaye le grief notifié. Selon elle, les propos du détaillant d’Auch, 
retenus à charge, s’expliquent par le fait que Royal Vélo France s’in-
quiétait du développement des ventes actives du grossiste espagnol 
Comet au mépris du contrat de distribution exclusive qu’elle avait 
signé pour la France avec Sidi. Elle a alors demandé à Sidi de faire 
respecter cette exclusivité et a même fait procéder auprès de la société 
Dutouron à des constatations par huissier de ces approvisionnements 
actifs. En revanche, ajoute t-elle, elle n’est pas intervenue concernant 
les livraisons passives de Comet en France. 

583. Enfin, elle expose qu’avec un prix de la chaussure Sidi Energy 
que Royal Vélo France fixait à 117,39 euros contre 89,95 euros par 
Comet, cette dernière société se garantissait une marge brute de 30 % 
alors qu’elle n’assumait pas les charges financières de communication, 
de sponsoring, de service après-vente sur lesquelles reposait l’image 
de ce produit dans le public français que Royal Vélo France, en tant 
que distributeur exclusif, avait développée. 

Observations de la société Sidi

584. Cette société indique que sa marque était interchangeable avec 
les autres marques distribuées sur le territoire et achetées aussi bien 
par les cyclistes occasionnels que professionnels. Elle expose que 
dans ses contrats n’est fait mention d’aucune mesure de restriction de 
la liberté d’exporter du distributeur et confirme qu’elle n’a pris aucune 
mesure de rétorsion à l’encontre de la société espagnole Comet.

Appréciation du conseil

585. Il résulte du b) de l’article 4 du règlement de 1999, mentionné 
au paragraphe 314, que s’il est possible à un fournisseur de restreindre 
les ventes actives de ses acheteurs directs vers un territoire ou une 
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clientèle concédés exclusivement à un autre acheteur, cette protection 
doit cependant permettre les ventes passives vers ces territoires ou 
clientèles.

586. La déclaration du détaillant d’Auch et le fax de la société 
Comet (paragraphes 250 et 251), ne permettent pas d’apprécier dans 
quelle mesure l’interdiction de livraison de la société Comet a été 
appliquée. Le dossier ne contient pas non plus d’information sur les 
modalités et la date de la concertation supposée entre Royal Vélo 
France et Sidi.

587. L’explication donnée par Royal Vélo France dans ses écritures 
concernant le maintien de l’autorisation donnée à la société Comet 
d’assurer des ventes passives sur le territoire français et son droit en 
tant que distributeur exclusif d’interdire les ventes actives peut certes 
être contestée dans la mesure où la déclaration du détaillant d’Auch et 
le fax de la société Comet adressé aux enquêteurs évoquent un refus 
de faire des ventes aussi bien actives que passives à destination du 
revendeur. 

588. Cependant, il est difficile d’apprécier si ce refus de livrer 
résulte de l’interdiction faite par Royal Vélo France de toute vente 
passive ou de l’ignorance par la société Comet de la différence exacte 
entre ces deux types d’opérations, cette société ayant pu outrepasser 
l’injonction du fabricant. Il est possible que l’interdiction de livrai-
son ait concerné les seules ventes actives comme l’affirme la société 
Royal Vélo France qui justifie son attitude par le fort développement 
de ces ventes par Comet et son désir de faire respecter le contrat de 
distribution exclusive signé pour la France avec Sidi.

589. Il n’est pas en conséquence démontré que les sociétés Royal 
Vélo France et Sidi Sport se sont concertées pour empêcher la société 
Comet de répondre passivement à des commandes de produits Sidi en 
France. Le grief n° 19 n’est pas retenu à leur encontre.

2. En ce qui concerne les sociétés établissements René Valdenaire
et Sintema (grief n° 20 et 21) 

590. Il a été reproché à ces deux sociétés de s’être entendues, d’une 
part, pour que les distributeurs de la société Valdenaire respectent 
les prix publics de vente édités par la société Sintema (grief n° 20), 
d’autre part, pour empêcher des distributeurs de s’approvisionner 
auprès de grossistes étrangers (grief n° 21).

Sur les prix imposés (grief n° 20)

Arguments de la société établissements René Valdenaire

591. La société fait tout d’abord valoir que, contrairement aux griefs 
relevés à l’encontre des autres sociétés mises en cause, le grief qui lui 
a été notifié ne précise pas la période sur laquelle les pratiques repro-
chées ont été mises en œuvre. En l’absence de précision sur la date 
et la durée des faits, il ne lui est pas possible d’organiser sa défense, 
d’invoquer leur éventuelle prescription et de savoir si elle peut préten-
dre à l’application des sanctions prévues antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi NRE.

592. En ce qui concerne ensuite la distribution des produits Kuota, 
essentiellement des cadres de vélo en carbone, elle explique que 
toute imposition d’un prix de vente est en pratique impossible car ces 
éléments sont très rarement vendus au détail mais sont intégrés par 
les revendeurs professionnels avec d’autres éléments pour effectuer le 
montage du vélo.

593. S’agissant de la concertation sur les prix, la société estime que 
la clause du contrat de distribution du 15 septembre 2003 qui fonde 
le grief, en ce qu’elle semble induire l’obligation pour Valdenaire de 
respecter les conditions de vente fixées par Sintema, a été mal inter-
prétée. Elle ne concerne pas les prix publics de vente des produits 
Kuota mais leurs conditions d’achat par la société Valdenaire auprès 
de son fournisseur, comme d’ailleurs le montre la lecture de l’article 3 
de ce contrat.

594. N’est pas davantage probant l’échange de correspondance 
entre Valdenaire et un détaillant du réseau Districycle utilisé pour 
démontrer le refus de livrer les détaillants qui ne respectaient pas 
le prix conseillé. Il n’est pas établi que cette décision a résulté d’un 
accord entre Sintema et Valdenaire. La société en cause a d’ailleurs 
finalement été livrée. Enfin, le rapprochement des prix conseillés de 
Sintema avec ceux pratiqués par les détaillants indique que ceux-ci 
étaient différents.

595. La déclaration d’un seul détaillant qui dit appliquer le prix 
public conseillé n’infirme pas cette analyse dès lors que c’est volon-
tairement et non sur la pression de Valdenaire ou de Sintema qu’il a pu 
fixer son prix, à défaut de tout système de contrôle qu’aurait dû mettre 
en place ces entreprises si elles avaient voulu imposer leurs prix.

Appréciation du conseil

596. Contrairement à ce qu’indique la société établissements René 
Valdenaire, il ressort du dossier qu’elle a multiplié les initiatives, sur 
les recommandations de la société Sintema, pour maintenir les prix 
de vente de ses produits à un niveau qu’elle estimait nécessaire pour 
protéger les distributeurs indépendants face aux discounters comme 
Dutouron ou Districycle. L’expression, dans les documents émis par la 
société Valdenaire, relative au respect des prix imposés (cote 4574) est 
dénuée de toute ambiguïté (paragraphe 234). Elle est suffisamment 
explicite pour ne pas avoir besoin d’être appuyée par la clause relative 
au prix dans le contrat de distribution du 15 septembre 2003 (para-
graphe 230) qui, effectivement, lorsqu’on examine intégralement son 
contenu, est un contrat qui fixait les éléments de détermination des 
prix d’achat de Valdenaire auprès de Sintema et non des prix de vente 
aux consommateurs.

597. Il ne fait pas de doute que la société Valdenaire surveillait l’ap-
plication de ces prix comme l’atteste la lettre du 31 décembre 2001 
« J’ai récupéré un tarif Dutouron… comment peut-il proposer ça » 
(paragraphe 237) ou dans un autre courrier « cadres bradés… je ne 
veux pas voir les lunettes vendues à 30 euros dans 15 jours… nous 
avons assez de travail avec les clients qui respectent les marges » 
(paragraphes 240).

598. Cependant, il n’est pas démontré que la surveillance des prix 
pratiquée par Valdenaire sur les recommandations de Sintema a eu un 
effet sur les prix des détaillants.

599. Les factures produites par l’entreprise relatives aux prix 
des cadres Kuota pratiqués chez les détaillants par rapport aux prix 
conseillés par Valdenaire montrent que les prix des détaillants sont 
très différents d’un magasin à l’autre et s’écartent toujours des prix 
conseillés. Elles confirment par ailleurs le fait que les détaillants 
facturaient ces cadres avec d’autres accessoires et ajoutaient des 
prestations de montage des vélos, ce qui rend plus difficile encore la 
comparaison de prix.

600. Dans ces conditions, la preuve n’est pas apportée que les 
détaillants livrés par la société Valdenaire ont appliqué les prix 
conseillés par cette dernière, ni que celle-ci, par des menaces décidées 
en concertation avec la société Sintema à l’égard des discounters, les 
a réellement empêchés de vendre les produits Kuota. La pratique de 
prix imposés n’est donc pas établie.

Sur l’approvisionnement des distributeurs
auprès de grossistes étrangers (grief n° 21)

Arguments de la société Valdenaire

601. Selon la société, si la correspondance échangée le 31 décembre 
2001 et le 1er janvier 2002 entre un représentant et le directeur 
commercial de Valdenaire montre que la société Valdenaire refusait 
de livrer trois détaillants en produits Kuota, elle ne prouve pas qu’elle 
a demandé à la société Sintema de faire pression sur les distributeurs 
des autres pays pour qu’ils refusent de livrer ces détaillants français. 
D’ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que ces détaillants n’ont 
pas pu se fournir dans les pays voisins.

602. En tout état de cause, à supposer que le conseil retienne cette 
pratique, la société Valdenaire considère que, compte tenu de la part 
infime des cadres Kuota dans le marché du cycle de moyenne et haut 
de gamme, elle n’a causé aucun dommage à l’économie.

Appréciation du conseil

603. La lettre du 1er janvier 2002 de la société Valdenaire (para-
graphe 238) montre qu’elle refusait de livrer trois distributeurs en 
produits Kuota et que la société Sintema était au courant de cet état 
de fait. Elle montre aussi qu’elle envisageait de suivre, grâce à leurs 
numéros, les cadres de vélo distribués par des détaillants étrangers, 
tout en avançant qu’elle ne pouvait rien faire pour empêcher la rétro-
cession de fourches à la société Dutouron.

604. Aucun élément du dossier en revanche ne démontre que la 
société Valdenaire a demandé à la société Sintema de faire pression 
sur des grossistes étrangers pour qu’ils refusent de livrer certains 
détaillants français, ni, à supposer que tel ait été le cas, que la société 
Sintema a donné son accord à cette action et a exercé effectivement 
les pressions nécessaires.

605. En conséquence, à défaut de preuve de l’accord de volonté 
entre les deux entreprises et de l’impact réel du refus d’approvision-
nement auquel des distributeurs français ont pu être confrontés, il 
n’est pas démontré que les sociétés établissements René Valdenaire et 
Sintema se sont concertées pour empêcher des distributeurs de s’ap-
provisionner auprès de grossistes étrangers.
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3. En ce qui concerne la société Philamy (grief n° 24)

606. Il a été reproché à la société Philamy d’avoir mis en place, 
pour ses revendeurs des produits de la société italienne Marzocchi, un 
contrat de distribution exclusive contenant une clause selon laquelle 
ceux-ci s’engageaient à respecter les prix de vente publics conseillés.

607. La société Philamy n’a pas produit d’observations en réponse à 
la notification de griefs et au rapport.

Appréciation du conseil

608. Il résulte des constatations figurant au paragraphe 256 qu’une 
clause de respect des prix conseillés figure dans certains contrats de 
distribution des produits de marque Marzocchi, signés entre Philamy 
et ses distributeurs. Cette clause a eu un objet anticoncurrentiel dès 
lors qu’elle a incité les distributeurs à aligner leurs prix sur les prix 
conseillés par le fournisseur.

609. Les éléments présentés aux paragraphes 253 à 256, révèlent 
en outre qu’étaient organisés entre la société Philamy et la société 
Marzocchi des échanges réguliers sur les prix. La société Philamy 
éditait périodiquement des catalogues de prix conseillés pour ses 
revendeurs tandis que la société Marzocchi adressait à la société 
Philamy des listes de prix minimum au détail. Le contrat de distribu-
tion exclusive conclu avec la société Marzocchi prévoit que la société 
Philamy, distributeur exclusif ne doit pas avoir de relation commer-
ciale avec un détaillant qui ne respecte pas le prix de revente.

610. Les échanges de prix et le dispositif contractuel permet-
traient une police des prix sous forme de l’obligation insérée dans les 
contrats signés avec la société Philamy qui imposait aux détaillants 
français vendant les produits Marzocchi de respecter les prix de vente 
conseillés, sous peine de ne pas obtenir l’engagement.

611. Cette menace a pu être d’autant plus efficace que, dans une 
lettre du 9 mars 2005 adressée au rapporteur (cotes 8065 à 8066), la 
société Philamy a indiqué que ces contrats étaient renouvelés tous les 
ans. Elle disposait donc d’un moyen de pression permanent pour obte-
nir l’application des prix. 

612. Certes, aucun document trouvé dans le cadre de l’enquête ne 
permet d’affirmer que les prix conseillés ont été appliqués et que les 
contrats des détaillants qui ne les respectaient pas ont été de ce chef 
dénoncés par la société Philamy, laquelle a avoué elle-même les diffi-
cultés rencontrées pour mettre en oeuvre cette clause. Mais ainsi qu’il 
a été rappelé au paragraphe 318, l’absence de démonstration des effets 
d’une pratique anticoncurrentielle par son objet n’empêche pas leur 
qualification au regard de la prohibition des ententes.

613. En conséquence, la société Philamy a mis en oeuvre dans 
les contrats de distribution des produits de la société Marzocchi des 
dispositions sur le respect des prix contraires à l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

4. En ce qui concerne la société Two Lambs (grief n° 25)

614. Il a été reproché à la société Two Lambs, importateur de vélos 
et cadres de la marque Cube, d’avoir interdit à ses revendeurs de 
vendre par correspondance à tarifs réduits et d’avoir exigé d’eux son 
autorisation préalable pour vendre à des prix conseillés.

Arguments de la société Two Lambs

615. La société a démenti avoir effectué un contrôle téléphonique 
des prix de vente et indiqué que ses tarifs conseillés étaient purement 
informatifs, le revendeur ayant toute latitude pour faire des remises.

Appréciation du conseil

616. Les dispositions propres à la vente par correspondance insérées 
dans les conditions générales de vente de la société (paragraphes 261 
et 262) et les contrats de distribution s’analysent en une pratique de 
prix imposés aux distributeurs. Elles ont fait l’objet d’une surveillance 
par les commerciaux de la société, comme l’atteste la lettre du gérant 
au rapporteur (paragraphe 263).

617. Certes, la clause relative aux prix de vente n’a pas porté sur 
les ventes faites par les détaillants dans leurs magasins mais seule-
ment sur les ventes par correspondance dont la société pouvait se 
pré occuper légitimement dans la mesure où elle cherchait à dévelop-
per un réseau traditionnel de revendeurs à qui elle imposait un aména-
gement de leurs points de vente pour présenter les cadres de la marque 
Cube ainsi que la présence d’un personnel qualifié et d’un atelier 
spécialement équipé pour réaliser les opérations d’assemblage.

618. Mais s’il est normal dans ces conditions que la société Lambs 
ait veillé à ce que les distributeurs ne vendent pas par correspondance 
des produits Cube dans des conditions de nature à affaiblir l’image de 
la marque, la présence d’une telle clause limitant la liberté du reven-

deur de fixer ses prix n’est pas susceptible, en vertu du règlement 
n°2790/1999 de la Commission, de bénéficier d’une exemption au 
titre du progrès économique.

619. En conséquence, la présence dans les conditions générales 
de vente de la société Two Lambs d’une clause générale sur les prix 
de vente par correspondance, destinée à imposer un prix minimum 
de revente, constitue une pratique anticoncurrentielle contraire aux 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

5. En ce qui concerne la société Wilier (grief n° 26)

620. Il a été reproché à la société Wilier, qui n’a pas produit d’ob-
servations en réponse à la notification de griefs et au rapport, d’avoir 
mis en œuvre une concertation avec ses revendeurs pour faire respec-
ter les prix de vente conseillés. 

Appréciation du conseil

621. Le grief s’appuie sur la déclaration de l’un des agents commer-
ciaux de la société (paragraphe 267) qui assure la distribution de ses 
produits en France.

622. Cette déclaration confirme tout d’abord l’existence de discus-
sions entre la société et ses revendeurs pour le respect des prix 
conseillés, eux-mêmes calculés au moyen d’une marge conseillée de 
1,80 applicable au tarif de base.

623. Elle confirme aussi que le rôle des agents commerciaux de 
la société Wilier était de surveiller les prix de manière à éviter les 
dérapages importants. Cette surveillance des prix mise en œuvre par 
la société et ses distributeurs peut être déduite de la déclaration du 
président directeur général de la centrale Districycle selon laquelle : 
« Wilier a menacé sous la pression de ses distributeurs français, entre 
autres Bouticycles de Marseille et d’Avignon, d’augmenter mes prix 
d’achat de 5 % si nos distributeurs locaux continuaient d’appliquer 
une remise de 10 % sous forme de cadeaux sur leurs produits » (para-
graphe 268).

624. Cependant, il ne ressort pas des éléments du dossier que les 
revendeurs de cette société ont donné leur accord à l’application de 
ces prix. La déclaration du président directeur général du réseau 
Districycle confirmerait plutôt que, malgré les pressions de la société 
Wilier, ceux-ci n’appliquaient pas les prix conseillés. 

625. En conséquence, il n’est pas établi que la société Wilier s’est 
concertée avec ses revendeurs pour fixer le prix de vente de ses 
produits. 

G.  – Sur L’affectation du commerce intracommunautaire

626. Les griefs n° 9 et 23 ont été retenus sur le fondement de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du traité 
CE dans la mesure où les pratiques mises en œuvre ont eu pour effet 
d’empêcher les livraisons en provenance ou à destination des autres 
pays de l’Union.

627. La société Royal Vélo France estime à titre liminaire que ce 
grief n’aurait pas dû lui être notifié sur la base de l’article 81 du traité 
dans la mesure où, compte tenu de son chiffre d’affaires, elle se trouve 
en dessous du seuil de 40 millions d’euros à partir duquel est présu-
mée une affectation sensible du commerce intracommunautaire. 

628. Trois éléments doivent être démontrés pour établir que les 
pratiques sont susceptibles d’avoir sensiblement affecté le commerce 
intracommunautaire : l’existence d’échanges entre Etats membres 
portant sur les produits faisant l’objet de la pratique (premier 
point), l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges 
(deuxième point) et le caractère sensible de cette possible affectation 
(troisième point).

629. S’agissant des deux premiers points, les pratiques en cause 
ayant eu pour objet et effet de limiter les importations et les expor-
tations au sein de l’Union, il est incontestable qu’elles sont, par leur 
nature même, susceptibles d’affecter le courant des échanges intra-
communautaires. 

630. S’agissant du troisième point, les lignes directrices de la 
Commission européenne relatives à la notion d’affectation du 
commerce (2004/C 101/07) citent au paragraphe 52 les deux seuils 
cumulatifs de minimis en deçà desquels un accord est présumé ne pas 
affecter sensiblement le commerce entre Etats membres :

– la part de marché totale des parties sur un marché communau-
taire en cause affecté par l’accord n’excède pas 5 % ;

– et, dans le cas d’accords verticaux, le chiffre d’affaires annuel 
total réalisé dans la communauté par le fournisseur avec les 
produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions 
d’euros.

631. Ce seuil de 40 millions d’euros est calculé, selon le para-
graphe 54 des lignes directrices, sur la base des ventes totales hors 
taxes réalisées dans la Communauté, durant l’exercice écoulé, par les 
entreprises en cause avec les produits concernés par l’accord. 
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632. Or en l’espèce, les griefs notifiés sur la base de l’article 81 du 
traité ont concerné les produits suivants :

– s’agissant du grief n° 9 notifié aux sociétés Look international, 
Nethub et José Alvarez, les cadres de vélo Look ;

– s’agissant du grief n° 23 notifié à la société Time Sport interna-
tional, les produits commercialisés par elle sans qu’il soit possi-
ble de dire précisément lesquels. 

633. En France, la société Look Cycle international a réalisé un 
chiffre d’affaires de 24,8 millions d’euros et la société Time Sport 
international un chiffre d’affaires de 13,6 millions d’euros. Ces socié-
tés sont spécialisées dans la fabrication des cadres, fourches, pédales 
et accessoires pour cycles, produits concernés par les accords visant à 
en limiter l’échange au niveau communautaire. De son côté, la société 
Alvarez, importatrice d’articles de cyclisme a réalisé en 2002 un chif-
fre d’affaires de 30 millions d’euros. 

634. Si les informations manquent pour mesurer le montant des 
ventes des produits en cause réalisées au sein de l’Union européenne, 
il est peu probable que pour chacun des produits en cause, à savoir les 
cadres de Vélo Look et les produits distribués par la société Time Sport 
international, le volume des affaires de ces deux sociétés ait dépassé 
le seuil de 40 millions d’euros et que la part de marché totale de ces 
entreprises sur le marché communautaire en cause ait excédé 5 %.

635. En conséquence, il peut être présumé que les pratiques rele-
vées dans les griefs n° 9 et n° 23 n’ont pas eu d’effet sensible sur les 
échanges intracommunautaires. 

636. Les pratiques notifiées dans les griefs n° 9 et n° 23 ne sont en 
conséquence pas susceptibles d’être prohibées au titre de l’article 81 
du traité CE.

H.  –  Sur les sanctions

637. Les pratiques retenues dans les griefs n° 2 et 3 ont été commises 
en mars et avril 2001, soit antérieurement au 18 mai 2001 date de 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 
nouvelles régulations économiques. En vertu de la non rétroactivité 
des lois à caractère punitif, les dispositions introduites par cette loi 
à l’article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’elles sont plus 
sévères que celles qui étaient en vigueur antérieurement, ne leur sont 
pas applicables.

638. Aux termes de l’article L. 464-2 du code commerce dans sa 
rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 
2001 : « Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéres-
sés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai 
déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger 
une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas 
de non-exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du 
dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 
l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le 
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % 
du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum 
est de 1 524 490 euros (10 000 000 francs) ».

639. En revanche, les autres pratiques révélées dans le dossier soit 
ont été commises postérieurement au 18 mai 2001, soit ont commencé 
antérieurement à cette date mais ont été poursuivies, s’agissant notam-
ment des clauses anticoncurrentielles des contrats, postérieurement à 
cette date. La saisine du Conseil ayant été effectuée le 8 septembre 
2004, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de cette même loi, les 
dispositions du livre IV du code de commerce applicables aux prati-
ques analysées dans les griefs n°1, 4, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 23, 24, et 25 
sont celles issues de la loi du 15 mai 2001. 

640. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans 
sa rédaction résultant de la loi du 15 mai 2001 : « Le Conseil de la 
concurrence peut (…) infliger une sanction pécuniaire applicable soit 
immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions. Les sanc-
tions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, 
à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de 
l’entreprise ou de l’organisme sanctionné (…) et à l’éventuelle réité-
ration de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déter-
minées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanc-
tionné et de façon motivée pour chaque sanction. Si le contrevenant 
n’est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 
millions d’euros.

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 
10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus 
élevé réalisé au cours d’un des derniers exercices clos depuis l’exer-
cice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en 
œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou 
combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre 
d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes conso-
lidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. »

1. Sur la gravité des faits
641. La pratique d’entente horizontale visée au grief n° 2, entre les 

membres du réseau Master Cycle, visant à exclure certains distribu-
teurs de cycles, à laquelle a adhéré la société Santini (grief 3) et la 
concertation horizontale sur les coefficients moyens de marge des 
détaillants du réseau Bouticycles (grief n°5), qui ont eu pour but l’ex-
clusion ou l’éviction d’une catégorie de distributeurs, les discounters, 
de la distribution des cycles en France et ont conduit à faire pression 
sur ces réseaux de distribution concurrents afin que leurs prix s’ali-
gnent sur ceux de la distribution « traditionnelle », sont d’une parti-
culière gravité au regard de la pratique décisionnelle du Conseil de 
la concurrence. Il en est de même de l’entente conclue entre le GIE 
Master Cycle et le fournisseur Bicicletas de Alava qui tendait aussi à 
exclure une chaîne de distribution ne respectant pas les prix conseillés 
(grief n° 17).

642. Par ailleurs, les autres pratiques sont relatives à l’insertion, 
dans les contrats de distribution des fournisseurs ou dans les condi-
tions d’agrément des fournisseurs posées par le réseau Master Cycle, 
de clauses « noires », au sens du règlement communautaire de 1999, 
imposant soit le respect d’un prix « conseillé » (griefs n° 1, 10, 11, 18, 
24 et 25), soit interdisant les exportations (grief n° 23), soit encore 
prohibant les ventes entre distributeurs. L’adoption de telles clauses, 
dont l’effet a été de renforcer l’action anticoncurrentielle des deux 
réseaux, et d’accentuer le verrouillage entre les différentes formes de 
distribution, revêt un caractère certain de gravité.

2. Le dommage à l’économie
643. Il convient de noter tout d’abord que si les pratiques en cause 

ont été mises en œuvre entre 2000 et 2004, il n’existe pas d’élément 
dans le dossier autorisant à conclure qu’elles se sont poursuivies de 
manière continue au cours de cette période. Les ententes horizontales 
objet des griefs n° 2 et 3 ont été limitées dans le temps et celle objet 
du grief n° 5 ne s’est pas prolongée au delà des années 2002 et 2003. 
La pratique, objet du grief n° 17, a été mise en œuvre entre avril et 
octobre 2001. Ces pratiques ont donc eu dans l’ensemble une durée 
limitée. 

644. Ensuite, il a été constaté durant cette période, que la concur-
rence n’a pas été supprimée sur la totalité des produits fournis par 
les entreprises aux détaillants des réseaux Master et Bouticycles ainsi 
qu’aux autres réseaux de distribution. 

645. La concurrence a continué à jouer entre les différents réseaux 
de distribution car les grandes surfaces alimentaires mais surtout les 
magasins spécialisés et les grandes enseignes multisport ont proposé 
de plus en plus à leur clientèle des produits haut de gamme, de diffé-
rentes marques.

646. Si les détaillants spécialisés représentent toujours la moitié du 
montant total des affaires du secteur dans le vélo de haute et moyenne 
gamme, ils tendent cependant à perdre du terrain au profit des grandes 
surfaces spécialisées multisport. 

647. En ce qui concerne les vélos de course, objet des pratiques 
contestées, les distributeurs spécialisés ont conforté leur 
pré dominance. Les chiffres fournis par l’Observatoire du commerce 
du cycle en France confirment cette opinion.

648. Sur les 158 400 vélos de course vendus en 2003, 81 % l’ont été 
par les détaillants spécialisés. En valeur, la vente des vélos de course 
a atteint 188 millions d’euros dont 88 % réalisés par les détaillants 
spécialisés. La grande technicité des produits, l’expertise technique 
des détaillants ainsi que la spécificité de la clientèle permettent d’ex-
pliquer ce phénomène.

649. Il n’apparaît pas cependant que cette prédominance, comme 
la hausse des prix constatée sur les cycles haut de gamme puissent 
s’expliquer par la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles 
par les réseaux Master Cycle et Bouticycles. Il est plus probable 
que les évolutions technologiques de ces produits avec l’apparition 
fréquente de nouvelles gammes de cycles toujours plus performantes 
pour répondre à la demande croissante de consommateurs exigeants 
expliquent la hausse de la demande de ces produits et l’évolution de 
leurs prix. 

650. Représentant moins de 200 détaillants sur environ 2 000 reven-
deurs spécialisés répartis sur le territoire national, les réseaux en cause 
dans la présente affaire ont été en concurrence avec d’autres réseaux 
de détaillants plus puissants qu’eux et n’ont pu en outre imposer un 
véritable pouvoir de marché. A cet égard, aucun élément du dossier ne 
montre que les enseignes considérées comme des discounters par ces 
détaillants ont été gênées de manière significative dans la distribution 
de leurs produits (Dutouron et Districycle).

651. Du côté des fournisseurs, leur action sur les prix a été en 
toute hypothèse limitée par la concurrence des autres fabricants sur 
la quasi-totalité des produits et accessoires pour cycles. La nécessité 
pour ces entreprises de proposer à la clientèle de nombreux compo-
sants a provoqué une forte concurrence inter-marques sur l’ensemble 
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de ces produits. Ils ont été également confrontés à l’apparition sur le 
marché de marques de distributeurs proposées par des enseignes puis-
santes à l’image de Décathlon. 

652. De plus, les fabricants doivent faire face à l’accroissement des 
importations dans le secteur. Le taux de pénétration des importations 
a gagné 5,5 points entre 2002 et 2003 pour s’établir à 54,8 %. La parité 
dollar/euro a rendu les importations compétitives sur le marché fran-
çais, notamment en provenance des pays asiatiques, les livraisons en 
provenance de Taïwan et de la Chine représentant durant cette période 
plus de 35 % des importations (pour les vélos bas de gamme).

653. L’ensemble de ces éléments, et notamment la constatation 
que le marché des cycles de moyenne et haute gamme destinés à 
la pratique sportive du cyclisme ainsi que des pièces détachées et 
accessoires pour cyclistes est resté concurrentiel, permet de considé-
rer que le dommage créé par la mise en œuvre de ces pratiques a été 
limité et n’a pas fortement pénalisé le consommateur ni en terme de 
prix, ni en terme de qualité et de variété des produits offerts. 

3. Sur le montant de la sanction

La société MC2R et les membres du réseau Master Cycles

654. La SARL MC2R, qui était le GIE Master Cycle au moment 
des faits, a pris une part déterminante dans les actions de pressions du 
réseau sur les fournisseurs Santini et Chapak afin que ceux-ci cessent 
de livrer la société Districycle (grief n° 2), sur BH afin qu’il cesse de 
livrer Supersport (grief n° 17) et a élaboré un critère d’agrément des 
fournisseurs travaillant avec le réseau fondé sur leur respect des prix 
imposés (grief n° 1), pratiques prohibées par l’article L. 420-1 du code 
de commerce. Elle a réalisé un chiffre d’affaires en France et mondial 
hors taxes de 167 715 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2005. En fonction des éléments généraux et individuels constatés 
précedemment, il y a lieu de lui infliger une amende de 1 300 euros.

655. Les sociétés SARL Cycles Cesbron, Collard, Chiasson, l’entre-
prise individuelle Dominique Nicole, Cyclerie Rossé Sport et Sports 
Cyclistes ont participé, en tant que membres du conseil d’administra-
tion du réseau Master Cycle, à l’action collective du réseau visant à 
travers Santini à exclure des distributeurs concurrents pratiquant des 
prix discount (grief n° 2) et à la conception de la clause anticoncur-
rentielle d’agrément des fournisseurs (grief n° 1), pratiques prohibées 
par l’article L. 420-1 du code de commerce.

656. La société SARL Cycles Cesbron a réalisé un chiffre d’affai-
res en France et mondial hors taxes de 3 047 347 euros au cours de 
l’exercice clos le 31 janvier 2006. En fonction des éléments généraux 
et individuels constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 15 200 euros.

657. La SA société Collard et fils a réalisé un chiffre d’affaires en 
France et mondial hors taxes de 6 973 423 euros, au cours de l’exer-
cice clos le 30 septembre 2005, dernier exercice clos disponible. En 
fonction des éléments généraux et individuels constatés précédem-
ment, il y a lieu de lui infliger une amende de 34 900 euros.

658. La SARL Chiasson a réalisé un d’affaires en France et mondial 
hors taxes de 2 189 000 euros, au cours du dernier exercice clos le 
31 décembre 2005. En fonction des éléments généraux et individuels 
constatés précédemment, il y a lieu de lui infliger une amende de 
10 900 euros.

659. L’entreprise individuelle Dominique Nicole a réalisé un chiffre 
d’affaires en France et mondial hors taxes de 356 900 euros au cours du 
dernier exercice clos le 31 mai 2005, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels précédemment 
constatés, il y a lieu de lui infliger une amende de 1 800 euros. 

660. La SARL Cyclerie Rossé Sport a réalisé un chiffre d’affaires 
en France et mondial hors taxes de 877 532 euros au cours du dernier 
exercice clos le 31 décembre 2005, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels précédemment 
constatés, il y a lieu de lui infliger une amende de 4 300 euros. 

661. La SARL Sports Cyclistes a réalisé un chiffre d’affaires en 
France et mondial hors taxes de 655 994 euros au cours du dernier 
exercice clos le 31 décembre 2005, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels précédemment 
constatés, il y a lieu de lui infliger une amende de 3 200 euros.

662. La SARL Isly 2000 a participé à l’élaboration du critère anti-
concurrentiel d’agrément des fournisseurs du réseau Master Cycle 
(grief n° 1). Elle a réalisé un chiffre d’affaires en France et mondial 
hors taxes de 807 148 euros au cours du dernier exercice clos le 
31 janvier 2004, seul exercice communiqué par l’intéressée. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels précédemment constatés, il 
y a lieu de lui infliger une amende de 2 020 euros.

Les société Néthub, Alvarez et les entreprises membres
du réseau Bouticycles

663. Les sociétés Nethub, SAS José Alvarez, Cycles et 
Sports Tilly, Sofretin et Revaxion, membres du CSRB en 
2002, ont participé à l’entente sur les coefficients de prix (grief 
n° 5) et ont adopté, pour les membres du réseau Bouticyle, une clause 
comportant une interdiction de rétrocession des produits vendus 
par la société Alvarez (grief n° 4), pratiques prohibées par l’article 
L. 420-1 du code de commerce. 

664. La société Nethub a réalisé un chiffre d’affaires en France et 
mondial hors taxes de 2 050 057 euros au cours du dernier exercice 
clos le 31 décembre 2005. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels précédemment constatés, il y a lieu de lui infliger une amende 
de 10 300 euros.

665. La SAS José Alvarez a réalisé un chiffre d’affaires en France 
et mondial hors taxes de 34 651 396 euros au cours du dernier exercice 
clos le 31 décembre 2005. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels précédemment évoqués, il y a lieu de lui infliger une amende 
de 173 300 euros.

666. La SARL Cycles et Sports Tilly a réalisé un chiffre d’affaires 
en France et mondial hors taxes de 670 195 euros au cours du dernier 
exercice clos le 31 décembre 2005. En fonction des éléments généraux 
et individuels précédemment évoqués, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 3 400 euros. 

667. La SARL Sofretin a réalisé un chiffre d’affaires en France et 
mondial hors taxes de 1 631 925 euros au cours du dernier exercice 
clos le 31 décembre 2005. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels précédemment constatés, il y a lieu de lui infliger une amende 
de 8 200 euros. 

668. La SARL Revaxion a réalisé un chiffre d’affaires en France 
et mondial hors taxes de 2 078 392 euros au cours de l’exercice clos 
le 31 décembre 2005. En fonction des éléments généraux et indivi-
duels précédemment constatés, il y a lieu de lui infliger une amende 
de 10 400 euros.

Les fournisseurs et négociants
669. La société Bicicletas de Alava s’est entendue avec le GIE 

Mastercycles visant à cesser de livrer Supersport (grief n° 17), prati-
que prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle a réalisé 
un chiffre d’affaires mondial hors taxes de 44 043 41 euros au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2005, dernier exercice clos disponi-
ble. En fonction des éléments généraux et individuels précédemment 
constatés, il y a lieu de lui infliger une amende de 110 000 euros.

670. La SA Time Sport international a inséré des clauses d’inter-
diction d’exportation dans ses contrats (grief n° 23), pratique prohibée 
par l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle a réalisé un chiffre 
d’affaires en France et mondial hors taxes de 14 719 721 euros au 
cours de l’exercice clos le 31 juillet 2005, dernier exercice clos dispo-
nible. En fonction des éléments généraux et individuels précédemment 
constatés, il y a lieu de lui infliger une amende de 36 800 euros.

671. La SA Les Créations Jean Pierre a inséré dans ses contrats 
une clause portant sur les prix de détail de ses distributeurs (grief 
n° 11), pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. 
Elle a réalisé un chiffre d’affaires en France et mondial hors taxes de 
2 106 842 euros au cours de l’exercice clos le 30 avril 2006, dernier 
exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux et indivi-
duels précédemment constatés, il y a lieu de lui infliger une amende 
de 5 300 euros.

672. La SARL Santini France a adhéré à l’entente entre le GIE 
Master Cycle et ses adhérents visant à cesser de livrer la société 
Districycle (grief n° 3), pratique prohibée par l’article L. 420-1 du 
code de commerce et commise avant l’entrée en vigueur de la loi du 
15 mai 2001. Elle a réalisé un chiffre d’affaires en France hors taxes 
de 1 739 777 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005, 
dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments généraux 
et individuels précédemment constatés, il y a lieu de lui infliger une 
amende de 4 300 euros.

673. La SA Look Cycle international a inséré dans ses contrats 
une clause interdisant la rétrocession de ses produits entre distribu-
teurs (grief n° 7), pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de 
commerce. Elle a réalisé un chiffre d’affaires en France et mondial 
hors taxes de 25 444 745 euros au cours de l’exercice clos le 30 juin 
2005, dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments géné-
raux et individuels précédemment constatés, il y a lieu de lui infliger 
une amende de 63 600 euros.

674. La SAS Shimano France composants cycles a inséré dans 
ses contrats une clause portant sur les prix de détail de ses distribu-
teurs (grief n° 10), pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de 
commerce. Elle a réalisé un chiffre d’affaires en France et mondial hors 
taxes de 21 881 464 euros au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2005, dernier exercice clos disponible. En fonction des éléments géné-
raux et individuels précédemment constatés, il y a lieu de lui infliger 
une amende de 54 700 euros.
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675. La SARL Philamy a inséré dans ses contrats une clause portant 
sur les prix de détail de ses distributeurs (grief n° 24), pratique prohi-
bée par l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle a réalisé un chiffre 
d’affaires en France et mondial hors taxes de 2 073 462 euros au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2005, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels précédemment 
constatés, il y a lieu de lui infliger une amende de 5 200 euros.

676. L’EURL Two Lambs a inséré dans ses contrats une clause 
portant sur les prix de détail de ses distributeurs (grief n° 25), pratique 
prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle a réalisé un 
un chiffre d’affaires en France et mondial hors taxes de 958 612 euros 
au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2005, dernier exercice clos 
disponible. En fonction des éléments généraux et individuels précédem-
ment constatés, il y a lieu de lui infliger une amende de 2 400 euros.

677. La société Royal Vélo France a inséré dans ses contrats une 
clause de respect des prix conseillés (grief n° 18), pratique prohibée 
par l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle a réalisé un chiffre 
d’affaires en France et mondial hors taxes de 7 738 101 euros, au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2005, dernier exercice clos disponible. 
En fonction des éléments généraux et individuels précedemment 
constatés, il y a lieu de lui infliger une amende de 19 300 euros.

DÉCISION

Article 1er : La société Bouticycles Toulousain et la société Cycles 
Vial sont mises hors de cause.

Article 2 : Les pratiques visées sous les griefs n° 2, 6,  8, 9, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, et 26 ne sont pas établies à l’encontre des 
sociétés Cycles Chauvière, Cycles Gauthier,Torch’VTT, Le Penven, 
Cycles Leroy, Cyclosport Pedegaye, Michenon, Cycles Robert, Ryder 
France, SARL Toinet, Velo Plus, 2F2G, Intercycles, Hutchinson, 
Michelin, Sidi Sport,  Sintema, Etablissement René Valdenaire, 
Wilier, Auchan, et Décathlon.

Article 3 : Il est établi que les sociétés MC2R, Cesbron, Collard et 
Fils, Chiasson, Dominique Nicole,  La Cyclerie Rossé Sport, Sports 
cyclistes, Isly 2000, Néthub, Alvarez, Bouticycles toulousain, Cycles 
et sports Tilly, Sofretin, Revaxion, Bicicletas de Alava, Les Créations 
Jean Pierre, Time Sport International, Santini France, Look Cycle 
International, Shimano France, Royal Vélo France, Philamy et Two 
Lambs ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 et de l’article 
81-1 du traité CE.

Article 4 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société MC2R une sanction de 1 300 euros ;
– à la SARL Cycles Cesbron une sanction de 15 200 euros ; 
– à la SA Collard et fils une sanction de 34 900 euros. 
– à la SARL Chiasson une sanction de 10 900 euros ; 
– à la société entreprise individuelle Dominique Nicole une sanc-

tion de 1 800 euros ; 
– à la SARL Cyclerie Rossé Sport une sanction de 4 300 euros ; 
– à la SARL Sports Cyclistes une sanction de 3 200 euros ; 
– à la société Isly 2000 une sanction de 2 020 euros ; 
– à la sa Nethub une sanction de 10 300 euros ; 
– à la SAS  José Alvarez  une sanction de 173 300 euros ; 
– à la SARL Cycles et Sports Tilly une sanction de 3 400 euros ;   
– à la SARL Sofretin une sanction de 8 200 euros ; 
– à la SARL Revaxion une sanction de 10 400 euros ; 
– à la société Bicicletas de Alava une sanction de 110 000 euros ; 
– à la SA Time Sport International une sanction de 36 800 euros ; 
– à la SA Les Créations Jean-Pierre une sanction de 5 300 euros ; 
– à la SARL Santini France une sanction de 4 300 euros ; 
– à la SA Look Cycle International une sanction de 63 600 euros ; 
– à la SAS Shimano France composants cycles une sanction de 

54 700 euros ; 
– à la SARL Philamy une sanction de 5 200 euros ; 
– à l’EURL Two Lambs une sanction de 2 400 euros ;
– à la société Royal Vélo France une sanction de 19 300 euros.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Avignon, par Mme Aubert, vice-

présidente, Mme Mader-Saussay, MM. Flichy et Piot membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

CATHERINE DUPARCQ FRANÇOISE AUBERT

1 Outre l’organisation de sa distribution en Europe, les éléments joints au courrier 
présentent ses prix publics conseillés en France de 2001 à 2004. 
2 Documents adressés le 15 mars 2005 au rapporteur sur le rôle de la société 
Alvarez à l’égard des détaillants Bouticycles. La société Nethub est une holding dont 
fait partie la société Alvarez. Elle a donné son nom au réseau Bouticycles, dont les 
membres détaillants sont actionnaires du groupe.
3 Extrait site Internet de la société Dutouron pour 2005.

Décision n° 06-D-38 du Conseil de la concurrence en date du 
13 décembre 2006  relative à des pratiques relevées sur 
les marchés de la collecte, du transport et du traitement 
des déchets ménagers dans les régions Rhône-Alpes et 
Auvergne

NOR : EC0C0700047S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente)

Vu la lettre enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro F 1266 
par laquelle le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques relevées sur les marchés de la collecte, 
du transport et du traitement des déchets ménagers dans les régions 
Rhône Alpes et Auvergne ;

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 les 
conditions de son application ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-

ment ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-

ment entendus au cours de la séance du 5 décembre 2006,
Adopte la décision suivante :
1. Par lettre enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 

F 1266, le ministre de l’économie et des finances a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques relevées sur les marchés de la collecte, 
du transport et du traitement des déchets ménagers dans les régions 
Rhône-Alpes et Auvergne.

2. Le rapport d’enquête donne la synthèse des constatations rela-
tives à dix-neuf marchés publics de collecte, de transport et de trai-
tement des déchets ménagers passés par des collectivités publiques 
dans les départements du Rhône, de la Loire, de l’Isère, de la Haute-
Loire et de la Drôme, entre 1996 et 1998. Pour neuf marchés exami-
nés (les marchés des communautés de communes du Haut-Beaujolais, 
de la haute vallée d’Azergues, des vallons du Lyonnais,  de Condrieu, 
et de Balbigny,  de la commune de Genas, du SIVOM du canton de 
Pélussin, du SIVOM de Pont-de-Chéruy, du SISAV de la Drôme), 
le rapport considère que des indices concordants d’entente entre les 
filiales du groupe Vivendi et du groupe SITA-Suez ont été relevés 
et conclut que l’absence de concurrence constatée entre les groupes 
présents dans la région, de nature à préserver un statu quo, pourrait 
résulter d’une entente tacite. Toutefois, aucune mesure de visite et 
saisie sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce 
n’a été diligentée pour recueillir des éléments de preuve de nature à 
étayer les indices relevés. 

3. Sur le marché de la société d’économie mixte SOGELY, la saisine 
relève qu’une entreprise soumissionnaire a indiqué avoir contacté des 
concurrents potentiels pour recueillir des informations avant le dépôt 
des offres. Mais, parmi les entreprises qui auraient fourni ces infor-
mations, certaines ont nié ces contacts, les autres n’ont pas été inter-
rogées.

4. Enfin, la saisine a dénoncé les pratiques tarifaires discrimi-
natoires de la société SATROD, qui aurait abusé de la position 
dominante qu’elle occupait sur « le marché de la mise en décharge 
contrôlée des déchets ménagers dans un rayon d’environ 100 km 
autour du CET de classe II qu’elle exploite à Roche-la-Molière », 
en accordant tant à la société ONYX qu’à d’autres sociétés filiales 
de SLE des « tarifs d’enfouissement préférentiels », entravant la 
concurrence sur le marché connexe de la collecte.

5. Dans le cadre de cette saisine, la rapporteure chargée du dossier 
a exécuté deux actes d’instruction. Le premier est un courrier daté 
du 8 juin 2001 adressé au directeur de l’ADEME, afin d’obtenir des 
informations sur la filière de traitement des déchets en France et en 
particulier dans la région Rhône Alpes. Celui-ci lui a répondu par 
un courrier du 6 juillet 2001. Le second est un procès-verbal d’audi-
tion de M. Le Bozec, ingénieur au CEMAGREF de Rennes, daté du 
22 août 2001, afin d’obtenir de sa part des données techniques sur la 
collecte des ordures ménagères. Au-delà de cette date, aucun autre 
acte d’instruction n’a été effectué.

6. Ainsi, le dernier acte tendant à la recherche, la constatation ou la 
sanction des pratiques dénoncées dans la saisine F 1266 est constitué 
par le procès-verbal d’audition daté du 22 août 2001.

7. L’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction anté-
rieure à la publication de l’ordonnance du 4 novembre 2004, 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 consta-
tation ou leur sanction ».

8. Il résulte de ce qui précède que la prescription de l’affaire enre-
gistrée sous le numéro F 1266 a été acquise à la date du 22 août 2004 
et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
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DÉCISION

Article unique :  Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré, sur le rapport oral de M. Blanc, par M. Nasse, vice-prési-

dent présidant la séance, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes.

La secrétaire de séance, Le vice-président,

Cat her ine Dupa r cq Phil ippe Nasse

Décision n° 06-D-39 du Conseil de la concurrence
en date du 15 décembre 2006 relative à une demande 
de mesures conservatoires de la société Impression
des Pyrénées

NOR : ECOC0700033S

Le Conseil de la concurrence (section II),
Vu la lettre enregistrée le 14 août 2006 sous les numéros 06/0058 F 

et 06/0059 M et la note complémentaire enregistrée le 25 octobre 2006, 
par lesquelles la société Impression des Pyrénées a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société Mediapost 
et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le 
fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce ;

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

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

Vu la décision de secret des affaires n° 06-DSA-63 du 7 novembre 
2006 ;

Vu les observations présentées par la société plaignante, par la 
société mise en cause et par le commissaire du Gouvernement ;

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 
du Gouvernement et les représentants des sociétés Impression des 
Pyrénées et Mediapost, entendus lors de la séance du 15 novembre 
2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – La saisine

1. Le Conseil de la concurrence a été saisi par la société 
Impression des Pyrénées, qui dénonce les pratiques mises en œuvre 
par la société Mediapost dans le cadre de la distribution de son jour-
nal d’annonces gratuit.

2. Accessoirement à sa saisine au fond, Impression des Pyrénées 
demande, sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, 
l’octroi de mesures conservatoires.

B. – Les secteurs d’activité

1. La presse gratuite d’annonces

3. Le secteur de la presse gratuite recouvre un ensemble de publi-
cations mises à la disposition du public gratuitement et intégralement 
financées par les recettes tirées de l’insertion d’annonces publicitaires et 
de petites annonces. On distingue deux types de « presse gratuite » :

– la presse gratuite d’information (ci-après « PGI ») : média d’in-
formation distribué gratuitement, généralement en présentoirs ;

– la presse gratuite d’annonces (ci-après « PGA ») : journaux de 
petites annonces et d’annonces publicitaires, dont le contenu 
éditorial est faible ou nul, et distribués par portage dans les boîtes 
aux lettres ou par dépôts.

Seule la PGA est concernée par la présente saisine.
4. Au niveau national, le secteur de la PGA est caractérisé par la 

présence de deux grands groupes : 
– le groupe COMAREG (ci-après « COMAREG »), filiale du 

groupe Hersant Media (anciennement « France Antilles »), actif 
dans le secteur de la PGA et éditeur, notamment, du journal d’an-
nonces « Paru-Vendu » ;

– le groupe SPIR Communication (ci-après « SPIR »), qui édite 
notamment le journal d’annonces « TOP’Annonces ». SPIR contrôle 
en outre, conjointement avec le groupe S3G, filiale du groupe Sud-
Ouest, la société S3GCom, qui regroupe 50 titres de PGA.

5. Les autres opérateurs du marché sont des groupes de taille 
plus modeste et des éditeurs indépendants, à vocation généralement 
locale.

6. Au niveau local, « Le 09 », journal d’annonces gratuit édité par 
la société Impression des Pyrénées, occupe le secteur de la PGA dans 
le département de l’Ariège depuis le début des années 1970. Son tirage 
est de 90 000 exemplaires hebdomadaires, dont environ 77 000 distri-
bués dans les boîtes aux lettres par portage.  

7. Le 09 fait face, depuis deux ans, à l’intensification de la 
concurrence locale, à la suite de l’apparition de deux nouveaux jour-
naux d’annonces gratuits visant le même lectorat :

– « Publi Ariège », journal gratuit du groupe Dépêche du Midi, 
distribué dans le département depuis mai 2004. Son tirage total 
dans les départements du sud-ouest de la France est de 653 000 
exemplaires hebdomadaires, et, dans le département de l’Ariège, 
de 50 000 exemplaires selon la saisissante ;

– « Paru-Vendu Ariège », édité par COMAREG, est distribué dans 
l’Ariège depuis mars 2006. Son tirage hebdomadaire dans le 
département est actuellement de 65 400.

2. La distribution de la presse d’annonces gratuite 

a) La distribution d’imprimés sans adresse

8. Les journaux d’annonces gratuits sont distribués dans les 
boîtes aux lettres ou dans des présentoirs, en dépôt. Comme le Conseil 
l’a souligné dans son avis n° 03-A-03 du 20 mars 2003, la distribution 
de journaux gratuits est un élément déterminant du développement de 
la presse gratuite, la qualité de la distribution garantissant l’audience, 
et donc le chiffre d’affaires en publicité commerciale comme en peti-
tes annonces. 

9. A cet égard, les principaux groupes spécialisés dans l’édition 
de journaux d’annonces gratuits ont intégré la fonction de distribu-
tion en créant des filiales dédiées à la distribution d’« Imprimés Sans 
Adresse » (ci-après « ISA »). Ainsi, le groupe SPIR intègre la société 
Adrexo et, conjointement avec le groupe S3G, Adrexo Sud-Ouest. Le 
groupe COMAREG est actionnaire de la société Mediapost Servi-
ces SA, société-mère du groupe Mediapost, à hauteur de 22,01 % et 
dispose en outre de sa propre structure de distribution dans le centre 
de la France. D’autres éditeurs, et notamment les éditeurs indépen-
dants, distribuent leurs journaux d’annonces gratuits par leurs propres 
moyens ou par le biais de ces sociétés spécialisées.

10. Les sociétés de distribution d’ISA distribuent, en sus des jour-
naux gratuits, d’autres imprimés sans adresse. Au stade de la distribu-
tion dans les boîtes aux lettres, une « poignée» contient généralement 
un titre de presse gratuit et divers prospectus. Comme l’a déjà souligné 
le conseil dans son avis n° 03-A-03, il est extrêmement difficile pour 
un distributeur d’ISA d’être présent au niveau national sans bénéficier 
soit d’un réseau existant, soit du volume procuré par la distribution de 
journaux gratuits.

11. Le marché national des ISA était estimé à environ 18 milliards 
d’exemplaires en 2005. Les principaux opérateurs du marché de la 
distribution d’ISA sont Mediapost et Adrexo, avec des parts de marché 
respectives en 2005 s’élevant à 45,5 % et 41,6 % selon les estimations 
du groupe La Poste. Mediapost et Adrexo disposent d’un réseau natio-
nal et sont concurrencés par des acteurs locaux.

12. Le secteur de la distribution d’ISA a été marqué ces cinq 
dernières années par deux évolutions : d’une part, un mouve-
ment de concentration ayant entraîné une modification des forces 
concurrentielles en présence et une re-définition du rôle de La 
Poste dans le secteur, et, d’autre part, un changement social ayant 
aboutit à l’adoption d’une convention collective étendue.

b) Les concentrations Delta Diffusion-Mediapost
et COMAREG-France Antilles

Delta Diffusion-Mediapost

13. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a auto-
risé le rapprochement des activités de distribution d’ISA de COMA-
REG (activités exercées au sein de sa filiale Delta Diffusion) et du 
groupe La Poste par lettre du 14 août 2001. Cette opération a conduit 
à la concentration, au sein du groupe Mediapost (lui-même filiale de 
La Poste), des activités de distribution d’ISA de Delta Diffusion et 
de La Poste, et à l’entrée de COMAREG dans le capital de Media-
post. Mediapost a ainsi recentré ses activités sur la distribution d’ISA 
en assurant, notamment, la distribution des produits de COMAREG 
en vertu d’un contrat d’exclusivité. L’opération a réduit le nombre de 
distributeurs d’ISA d’envergure nationale de trois à deux, à savoir 
Mediapost et Adrexo.

14. Cette opération a également conduit à la clarification du rôle 
de La Poste dans le secteur. Ainsi, à l’issue de la concentration La 
Poste abandonnait la distribution d’ISA en zone urbaine et s’enga-
geait à ouvrir son réseau de distribution en zone rurale à tout opéra-
teur d’ISA. Selon les termes de la décision du ministre, La Poste ne 
propose désormais pas de prestations de distribution en propre, mais 
offre un service de distribution d’ISA en zone rurale comme sous-
traitant d’opérateurs d’ISA intéressés. La Poste s’engageait également 
à ouvrir un accès non discriminatoire à ses bases de données. 
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COMAREG-France Antilles

15. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
autorisé l’acquisition de la société COMAREG par la société France 
Antilles par lettre du 29 avril 2003. Dans son avis n° 03-A-03 relatif à 
cette acquisition, le conseil observait que celle-ci :

« est de nature à rendre l’accès aux marchés de la presse gratuite 
plus difficile pour les petits éditeurs qui n’ont pas développé leur 
propre réseau de distribution, en ce qu’elle renforce les liens verti-
caux entre le principal éditeur de gratuits et La Poste. En effet, on ne 
peut exclure que, compte tenu des liens existant entre [Mediapost] et 
France Antilles-COMAREG, cette dernière obtienne des tarifs et des 
conditions de distribution privilégiés. »

16. Le ministre a autorisé l’opération après la soumission d’en-
gagements, et notamment le renoncement, par France Antilles, à la 
clause d’exclusivité, consentie par La Poste, concernant la distribution 
de ses journaux gratuits.

c) La convention collective nationale des entreprises
de la distribution directe

17. Les relations sociales au sein du secteur de la distribution 
d’ISA sont actuellement régies par la Convention collective étendue 
des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 (ci-après 
« la convention collective »). L’adoption de la convention collective 
a marqué un changement social important au sein du secteur de la 
distribution directe, notamment en mettant fin au régime de rému-
nération des distributeurs « à la tâche » pour le remplacer par un 
système de rémunération fixe. Cette réorganisation sociale a entraîné 
une hausse des coûts des sociétés de distribution d’ISA, évaluée par 
Mediapost à plus de 30 % en 2005.  

C. – Les entreprises

1. La société Impression des Pyrénées

18. La société Impression des Pyrénées exerce ses activités dans 
les secteurs de la presse gratuite et de la presse payante. L’activité 
principale de la société est la publication d’un hebdomadaire d’annon-
ces gratuit, « Le 09 », distribué dans le département de l’Ariège et sa 
périphérie.

19. Le 09 publie des annonces publicitaires et des petites annonces 
locales. Il ne contient aucun contenu éditorial. Le journal est tradi-
tionnellement distribué le mercredi, à 90 000 exemplaires imprimés. 
Sa diffusion se fait de trois manières : (i) par portage dans les boîtes 
aux lettres, (ii) par dépôts, et (iii) par mise à disposition en ligne d’une 
version électronique du journal sur le site Internet www.le09.fr. 

20. La distribution de plus de 80 % des exemplaires imprimés 
du 09 était assurée jusqu’à récemment par un distributeur d’ISA, le 
solde étant distribué par trois employés de la société Impression des 
Pyrénées ou destiné à des dépôts. Depuis octobre 2006, la saisissante 
assure elle-même l’intégralité de la distribution du 09.

2. Le groupe Mediapost

21. La société Mediapost Services SA est une filiale, à hauteur 
de 75,79 %, du groupe La Poste. Le reste du capital est détenu par les 
sociétés COMAREG (à hauteur de 22,01 %), GMF (à hauteur de 2 % 
environ) et par les membres du Conseil d’administration. Le groupe 
est composé de trois entités, à savoir Mediapost Data SAS, entité 
spécialisée dans la gestion de données, et deux entités de distribution, 
Mediapost SA et Mediapost Centre-Ouest SAS.

22. L’activité principale du groupe Mediapost est la distribution 
d’ISA dans les boîtes aux lettres. Mediapost commercialise également 
sa propre base de données.

23. Mediapost dispose d’un réseau de distributeurs couvrant 
l’ensemble du territoire national, à l’exception des départements de 
l’Ariège, du Gers, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, 
de la Creuse et de la Lozère. Dans ces départements, Mediapost 
assure ses activités de distribution par l’intermédiaire des services de 
La Poste, qu’elle utilise au terme de contrats de sous-traitance.

D. – Les pratiques dénoncées

24. La distribution des exemplaires du 09 par portage aux boîtes aux 
lettres était assurée, jusqu’en janvier 2004, par La Poste. En pratique, 
La Poste communiquait le détail des tournées des facteurs, de 
manière à permettre à l’éditeur de préparer des sacs postaux. Puis, 
ces sacs étaient livrés aux centres postaux en vue de leur distribution.  
Mediapost s’est substituée à La Poste en janvier 2004. A la suite des 
hausses significatives des tarifs de distribution d’ISA, en particulier 
au courant de l’année 2005, au raccourcissement par le distributeur 
du délai de règlement de ses factures à 30 jours au lieu de 60 jours, 
et du passage du jour de livraison du journal du mardi au lundi, la 

société Impression des Pyrénées a rompu ses relations avec Mediapost 
en juillet 2006. La saisissante a, dans un premier temps, eu recours 
aux services de distribution d’ISA de la société Adrexo. Elle a ensuite 
rompu ses relations commerciales avec Adrexo et assuré elle-même 
la distribution du 09 depuis octobre 2006. Elle a également créé un 
site Internet (www.le09.fr) le 11 octobre 2006 sur lequel une version 
intégrale du journal est téléchargeable gratuitement en ligne.

25. La société Impression des Pyrénées dénonce trois pratiques de 
Mediapost constitutives, selon elle, d’un abus de position dominante 
au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce. Elle expose, en 
premier lieu, que Mediapost aurait, à partir de janvier 2004, augmenté 
ses tarifs de manière considérable et non justifiée par l’évolution des 
coûts de distribution. La saisissante relève également la facturation 
par Mediapost, pendant quelques mois, de zones pourtant non distri-
buées par elle.

26. La saisissante soutient, en deuxième lieu, que Mediapost ne lui 
aurait pas communiqué ses conditions générales de vente et lui aurait 
appliqué des conditions discriminatoires, en accordant des conditions 
plus favorables à son principal concurrent, l’éditeur du journal d’an-
nonces gratuit « Paru-Vendu », lui-même actionnaire de Mediapost. 
Une telle discrimination serait notamment constituée dans la mesure 
où, la saisissante prépare les sacs postaux, en amont des opérations de 
distribution, contrairement à d’autres éditeurs.

27. La saisissante soutient, en troisième lieu, qu’après son refus 
des hausses tarifaires de Mediapost, ainsi que de la modification du 
jour de livraison et du raccourcissement du délai de règlement, Media-
post a abusivement rompu ses services de distribution.

28. Finalement, la saisissante soutient que la modification 
du jour de livraison résulterait d’un accord entre Mediapost et la 
société Vivendi visant à l’exclure du marché. Cet accord serait 
constitutif d’une entente prohibée au sens de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

E. – Les mesures conservatoires demandées

29. La saisissante demande au Conseil, à titre conservatoire, 
d’enjoindre à Mediapost de reprendre la distribution du 09 au tarif 
en vigueur au 1er janvier 2005, et aux conditions de distribution qui 
lui étaient appliquées avant les changements dénoncés, à savoir la 
livraison du journal au distributeur le mardi après-midi et le paie-
ment des factures de distribution à 60 jours.

II. – DISCUSSION

30. L’article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que « la 
demande de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 
du code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une 
saisine au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée 
à tout moment de la procédure et doit être motivée. » Une demande de 
mesures conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant 
que la saisine au fond ne soit pas rejetée faute d’éléments suffisamment 
probants, en application de l’alinéa 2 de l’article L. 462-8 du code de 
commerce, selon lequel le Conseil de la concurrence « (…) peut aussi 
rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits 
invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ».

A. – Sur le caractère accessoire de la demande
de mesures conservatoires

31. Une demande de mesures conservatoires ne peut être exami-
née que pour autant que le Conseil de la concurrence est valablement 
saisi au fond. A cet égard, l’article 30 du décret n° 2002-689 précise 
que la saisine du Conseil au fond doit inclure « son objet et les dispo-
sitions du droit national ou du droit communautaire de la concur-
rence sur lesquelles la partie saisissante fonde sa demande ». La 
saisine enregistrée le 14 août 2006 précise son objet et les dispositions 
du code de commerce sur lesquelles elle se fonde. La saisine contient 
également les principaux éléments de fait sur lesquels ses prétentions 
sont fondées. 

32. Il en découle que la société Impression des Pyrénées a vala-
blement saisi le conseil au fond par lettre enregistrée le 14 août 2006. 
La demande de mesures conservatoires étant l’accessoire du fond, la 
saisine est recevable.

B. – Sur la qualification des pratiques

1. Le marché pertinent

33. La saisissante est active, en amont, dans le secteur de l’édition 
de la presse gratuite généraliste d’annonces. En effet, les autorités 
de concurrence distinguent de manière constante la presse gratuite 
d’autres types de presse. Au sein du secteur de la presse gratuite, la 
presse d’annonces appartient à un marché distinct de celui de la presse 
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gratuite à contenu rédactionnel, et les autorités de concurrence ont 
eu l’occasion de définir des marchés spécifiques pour les annonces 
immobilières (décision n° 89-D-05 du 24 janvier 1989 relative à des 
pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Matin), pour les annon-
ces d’emploi (lettre du ministre de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie en date du 31 décembre 2002) et, enfin, l’édition de titres de 
presse gratuite généraliste d’annonces (lettre du ministre de l’écono-
mie, des finances et de l’industrie en date du 31 mai 2006). Enfin, de 
même que pour chaque catégorie de titres de presse, les autorités de 
concurrence distinguent trois marchés : celui du lectorat, celui de la 
publicité commerciale, et celui des petites annonces.

34. Les parties sont actives, en aval, dans le secteur de la distribu-
tion d’ISA. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
considéré dans sa lettre du 14 août 2001 que Mediapost opérait sur le 
marché de la distribution d’ISA :

« La distribution d’ISA est distincte des autres services de publi-
cité hors média. Il existe une demande spécifique pour ce mode 
de communication qui n’est pas nécessairement corrélée avec les 
demandes d’autres formes de communication. En matière d’ISA, 
les annonceurs s’adressent directement aux prestataires sans 
passer par les intermédiaires habituels du secteur publicitaire. 
Du côté de l’offre, les prestataires sont spécifiques et ne sont pas 
actifs dans les autres domaines de la publicité ou de la communi-
cation.  Ces différents éléments permettent de conclure à l’exis-
tence d’un marché de la diffusion d’ISA. »

35. Le ministre a distingué en outre le marché de la distribution 
d’ISA au niveau national et au niveau local. Seul le marché local, dans 
le département de l’Ariège, est concerné par la présente saisine.

2. Les pratiques dénoncées

a) Sur la détention d’une position dominante par Mediapost

36. Mediapost a la charge, depuis 2004, de la distribution d’un 
nombre significatif de journaux gratuits dans le département de 
l’Ariège. Mediapost a disposé notamment jusqu’en juillet 2006 des 
volumes de combinés du 09 et de Paru-Vendu Ariège, soit, selon les 
estimations fournies par la saisissante et les données disponibles 
au public, environ 74 % des exemplaires de PGA diffusés chaque 
semaine dans le département.

37. En outre, le ministre de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie a estimé dans sa lettre du 31 mai 2006 que Mediapost détenait 
entre 80 et 90% du marché de la distribution d’ISA hors distribution 
de journaux gratuits dans le département de l’Ariège en début 2006.

38. Le cumul de ces éléments tend à démontrer que Mediapost 
détient, dans le département de l’Ariège, une forte puissance de 
marché. Il ne peut donc être exclu, à ce stade de l’instruction, que 
Mediapost détienne une position dominante sur le marché de la distri-
bution d’ISA dans le département de l’Ariège.

b) Sur la fixation d’un prix abusivement élevé

39. Le Conseil de la concurrence est fondé à s’assurer, dans 
certaines circonstances et en particulier si la pratique est susceptible 
de présenter un objet ou un effet anticoncurrentiel, que les prix prati-
qués par une entreprise en position dominante ne sont pas, par leur 
caractère excessif, constitutifs d’un abus.

40. Ainsi, une pratique de prix abusivement élevés peut être 
établie s’il existe une disproportion manifeste entre ce prix et la 
valeur du service correspondant, et que cette disproportion ne s’ap-
puie sur aucune justification économique (décisions n° 00-D-27 du 
13 juin 2000, relative à la saisine de l’Union fédérale des consom-
mateurs du Val-d’Oise, et n° 03-D-18 du 10 avril 2003, relative à la 
saisine de la société GLEM, et arrêts de la CJCE du 13 novembre 
1975, General Motors, aff. 26-75, et du 11 novembre 1986, British 
Leyland aff. 226/84). S’il n’est pas possible d’établir cette dispropor-
tion par examen des coûts, la jurisprudence permet de recourir à une 
évaluation par comparaison avec les prix pratiqués par des entreprises 
placées dans des situations équivalentes.

41. S’agissant de la disproportion manifeste entre le prix de distri-
bution et le coût du service correspondant, la saisissante se borne à 
soumettre des pourcentages d’augmentation observés sur les tarifs 
concernés. Il ressort de l’instruction que les hausses tarifaires mises 
en place par Mediapost depuis janvier 2004 ont été les suivantes :

– 2004 : par comparaison au tarif en vigueur à la fin 2003, la 
hausse des tarifs de Mediapost en 2004 a été de 2,3 % pour la 
distribution en zone rurale comme en zone urbaine ;

– 2005 : par comparaison au tarif en vigueur à la fin 2004, les haus-
ses cumulées des tarifs de Mediapost en 2005 ont atteint 33,7 % 
pour la distribution en zone rurale, et 56 % pour la distribution 
en zone urbaine.

42. Il appartient à la saisissante de produire des éléments propres 
à établir, à tout le moins, la vraisemblance des pratiques anticon-
currentielles qu’elle dénonce. Mais, s’agissant de l’existence d’une 

dis proportion manifeste entre le prix et la valeur économique du 
service correspondant, Impression des Pyrénées, qui a envisagé la 
création d’une structure de distribution propre suite à ses difficultés 
commerciales avec Mediapost, a communiqué une évaluation des 
coûts de distribution du 09 qui reste en-deçà des tarifs de Mediapost. 
La saisissante fournit un « compte d’exploitation prévisionnel » d’une 
« société de distribution ‘Le 09’ » selon lequel le coût total annuel 
de la distribution du 09 équivaudrait à 472 400 euros. La saisissante 
compare ce chiffre au coût annuel qu’aurait représenté, pour elle, l’uti-
lisation des services de distribution de Mediapost en 2006, c’est-à-
dire sur la base des tarifs qu’elle dénonce comme abusivement élevés. 
Mais le coût correspondant de Mediapost s’élève à 311 814 euros, soit 
160 600 euros de moins que ce que la saisissante estime elle-même 
devoir être son propre coût de distribution si elle devait créer une 
structure de distribution propre.

43. Il ressort en outre des explications avancées par Mediapost 
que l’augmentation de ses tarifs depuis 2004 pourrait être justifiée par 
deux effets : (i) le rattrapage par Mediapost d’une situation fortement 
déficitaire des activités d’ISA dont elle a hérité lors de son entrée sur le 
marché, ce qui a nécessité la rationalisation de ses tarifs et leur orien-
tation vers les coûts, et (ii) la hausse du coût des opérations de distri-
bution générée par la mise en œuvre de la convention collective.

44. En ce qui concerne l’effet de rattrapage, les documents comp-
tables soumis par Mediapost révèlent une situation déficitaire, de l’or-
dre de 3 à 12 millions d’euros, jusqu’à l’exercice 2005. La reprise des 
activités de Delta Diffusion par Mediapost en 2004 correspond à une 
amélioration du chiffre d’affaires de la société et à un retour à l’équi-
libre économique en 2005.

45. Cette amélioration résulte notamment de la rationalisation des 
tarifs et de leur orientation vers les coûts, Mediapost ayant procédé à 
deux modifications successives de ses tarifs depuis 2004. En premier 
lieu, Mediapost a adopté une grille tarifaire spécifique pour les jour-
naux d’annonces gratuits à partir de 2004, ce qui a engendré une 
hausse des tarifs. Mediapost justifie cette modification tarifaire par 
l’inadaptation par rapport aux coûts de la grille unique proposée avant 
2004, puisque la dite grille ne distinguait pas entre les prospectus 
publicitaires et les journaux gratuits, alors que ces journaux représen-
tent un coût de distribution plus élevé.

46. En second lieu, Mediapost a redéfini les zones de distribu-
tion couvertes par sa grille tarifaire à partir de 2006 en remplaçant 
la distinction traditionnelle zone urbaine-zone rurale par trois zones 
(dites « A », « B » et « C »), définies en fonction d’indices de densité 
de population et de coûts de distribution différents. Ce nouveau 
découpage a entraîné lui aussi une hausse des tarifs.

47. En ce qui concerne par ailleurs la hausse des coûts entraînée 
par la mise en œuvre de la Convention collective, Mediapost fait état 
d’une progression de ses charges totales de 36,6 % et d’une hausse du 
coût unitaire de distribution de 32,5 % au cours de l’année 2005. 

48. Enfin, s’agissant du reproche fait à Mediapost d’avoir facturé 
à la saisissante la distribution de zones à laquelle les employés d’Im-
pression des Pyrénées ont eux-mêmes procédé, les représentants de 
Mediapost ont reconnu, lors de leur audition, le bien-fondé des préten-
tions de la saisissante sur ce point, et ont démontré avoir en consé-
quence accordé depuis lors des avoirs sur factures au bénéfice de 
celle-ci. Ce point n’est pas contesté par Impression des Pyrénées.

49. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments apportés 
par la saisine n’est suffisamment probant pour caractériser l’existence 
d’une pratique anticoncurrentielle s’agissant du niveau des prix de 
distribution de journaux gratuits pratiqués par Mediapost. 

c) Sur l’application de conditions discriminatoires

50. L’article L. 420-2 du code de commerce cite, au nombre des 
cas possibles d’abus de position dominante les « conditions de vente 
discriminatoires ». De même, l’article 82(c) du traité CE qualifie 
d’abusives les pratiques pouvant notamment consister à « 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 ». 

51. La saisissante soutient que Mediapost accorde des tarifs 
discriminatoires pour la distribution de Paru-Vendu, journal d’annon-
ces gratuit concurrent du 09, et lié à Vivendi, actionnaire de Media-
post. Mais le groupe Vivendi a cédé sa participation au capital de la 
société COMAREG, actionnaire de la société Mediapost Services SA, 
au groupe Hersant Media (alors « France Antilles ») en 2003.

52. Nonobstant cette erreur factuelle, et si la société Impression 
des Pyrénées vise en réalité une pratique discriminatoire en faveur de 
COMAREG et du groupe Hersant Media, elle appuie son allégation 
en supposant qu’en raison de la non communication par Mediapost de 
ses conditions générales de vente, celle-ci pratique des tarifs abusive-
ment discriminatoires. Cette supposition serait confirmée par le fait 
que les prestations de la saisissante en amont des opérations de distri-
bution ne sont pas rémunérées.
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53. L’éventuel refus de communication des conditions générales 
de vente de Mediapost ne relève de la compétence du Conseil de la 
concurrence que s’il est susceptible de se rattacher à des compor-
tements visés par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de 
commerce. 

54. La saisissante ne conteste pas cependant avoir reçu communi-
cation de la grille tarifaire de Mediapost. Cette grille, dont le principe 
n’est pas remis en cause par Impression des Pyrénées, fixe des tarifs 
de distribution dégressifs en fonction du volume de journaux confiés. 
Or l’importance des volumes vendus ou confiés peut constituer la 
contrepartie réelle à des tarifs préférentiels. En l’espèce, les condi-
tions commerciales appliquées par Mediapost à la distribution du 
journal Paru-Vendu sont fixées en considération de l’importance du 
volume de journaux confiés à la distribution (lequel dépasse les volu-
mes prévus dans la grille tarifaire) et de la couverture nationale de 
celle-ci. Cette contrepartie existe puisque, comme le conseil l’a souli-
gné dans son avis n° 03-A-03 du 20 mars 2003, le volume procuré par 
la distribution de journaux gratuits est un élément déterminant de la 
viabilité d’un distributeur d’ISA d’envergure nationale.

55. En outre, la seule circonstance que la saisissante effec-
tue certaines prestations, en amont de la distribution de son jour-
nal, qui ne seraient pas rémunérées par Mediapost est sans objet au 
regard du grief de pratiques discriminatoires en faveur de la société 
COMAREG-groupe Hersant Media. 

56. La saisine ne présente donc aucun élément susceptible de 
caractériser de manière probante   l’absence de contrepartie réelle aux 
tarifs accordés par Mediapost à COMAREG pour la distribution de 
Paru-Vendu.

57. En droit communautaire, une entreprise en position domi-
nante est en droit de consentir à ses clients des rabais de quantité, liés 
exclusivement au volume des achats effectués auprès d’elle (CJCE, 
13 février 1979, aff. 85/76, Hoffmann-La Roche c/Commission, point 
90, et 9 novembre 1983, aff. 322/81, Michelin c/Commission, point 
71). Toutefois, les modalités de calcul de ces rabais ne doivent pas 
se traduire par l’application à l’égard de partenaires commerciaux de 
conditions inégales à des prestations équivalentes (CJCE, 29 mars 
2001, aff. C-163/99, Portugal c/Commission, point 50).

58. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
segmenté la demande sur le marché de la distribution d’ISA en trois 
catégories de demandeurs (lettres du ministre en date du 14 août 2001 
et du 31 mai 2006) :

– les entreprises de vente par correspondance et les grandes entre-
prises, qui concluent des conventions à l’échelon national afin 
de procéder à des opérations de distribution de messages qui 
peuvent être de dimension nationale, mais qui sont la plupart 
du temps de dimension locale. Les accords-cadres nationaux 
sont conclus chaque année afin de garantir aux clients certaines 
conditions tarifaires en échange d’un engagement de volume 
minimal annuel ;

– les grandes surfaces alimentaires et spécialisées ainsi que les 
concessions automobiles, qui concluent des accord-cadres natio-
naux dont les modalités d’exécution sont gérées entièrement au 
niveau local ;

– enfin, une clientèle diffuse composée d’entreprises plus petites, 
qui achètent des prestations de distribution d’ISA à un niveau 
local et qui ne se lient pas en général à un distributeur par l’inter-
médiaire d’accords-cadres, en raison de la faiblesse des montants 
investis dans ces campagnes ponctuelles.

59. Il apparaît, à l’examen de la saisine, que la convention conclue 
entre Mediapost et la société COMAREG pour la distribution de 
Paru-Vendu correspond à la première catégorie. La demande émanant 
de la saisissante correspond, elle, à la troisième catégorie. Or, il ressort 
de la segmentation de la demande opérée par le ministre que chaque 
catégorie correspond à un type de prestation différent, à savoir :

– pour la première catégorie, des prestations de distribution d’en-
vergure nationale et pour lesquelles les tarifs sont fixés en consi-
dération d’engagements de volumes annuels importants ;

– pour la deuxième catégorie, des prestations d’envergure locale, 
mais référencées et encadrées au niveau national ;

– pour la troisième catégorie, des prestations de dimension pure-
ment locale et caractérisées par des volumes de distribution 
faibles relativement aux deux premières catégories.

60. Il s’ensuit que les distributeurs font face à trois principaux 
types de partenaires commerciaux, correspondant chacun à des pres-
tations qui ne peuvent être considérées comme équivalentes.

61. En l’espèce, la saisissante confie environ 77 000 exemplaires 
hebdomadaires au distributeur d’ISA, dans le cadre d’une prestation 
de distribution purement locale. Il ressort également de l’instruction 
que le tirage local de Paru-Vendu, dans le département de l’Ariège, 
s’élève à 65 400 exemplaires hebdomadaires, et reste donc inférieur 
à celui de la saisissante. Néanmoins, conformément à l’analyse du 
ministre, même si la distribution de Paru-Vendu se décline locale-
ment, elle résulte d’une demande de prestation d’envergure nationale 

qui excède, globalement, 700 millions d’exemplaires hebdomadaires. 
Les prestations de distribution en cause n’apparaissent donc pas équi-
valentes.

62. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments apportés 
par la saisine n’est suffisamment probant pour caractériser l’existence 
d’une pratique discriminatoire.

d) Sur la rupture abusive des services de distribution

63. Les conditions dans lesquelles le refus de contracter, par un 
fournisseur de service, est susceptible de constituer un abus de posi-
tion dominante ont été délimitées dans la jurisprudence tant nationale 
que communautaire. Par exemple, comme le Conseil de la concur-
rence l’a énoncé dans son avis n° 02-A-08 du 22 mai 2002, la limita-
tion de la liberté contractuelle d’un détenteur d’infrastructure essen-
tielle s’applique lorsque (i) le détenteur de l’infrastructure détient 
une position dominante ; (ii) l’accès à l’infrastructure est strictement 
nécessaire pour exercer une activité concurrente sur un marché amont, 
aval ou complémentaire de celui sur lequel le détenteur de l’infras-
tructure détient une position dominante ; (iii) l’infrastructure ne peut 
être reproduite dans des conditions économiques raisonnables par les 
concurrents de l’entreprise qui la gère ; (iv) l’accès à l’infrastructure 
est refusé ou autorisé dans des conditions restrictives injustifiées ; (v) 
l’accès à l’infrastructure est possible. De façon générale, la Cour de 
justice des Communautés européennes a considéré, notamment dans 
l’arrêt Magill du 6 avril 1995 (aff. C-241/91 P et C-242/91 P), qu’un 
refus de contracter ne saurait constituer un abus de position domi-
nante que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lors-
que le refus concerne un produit dont la livraison était indispensable 
pour l’exercice de l’activité en cause, le refus faisant ainsi obstacle à 
l’apparition d’un produit nouveau pour lequel une demande potentielle 
existe, et étant de nature à exclure toute concurrence sur un marché 
dérivé, sans que le refus soit justifié par des considérations objectives 
(id., points 54 à 56).

64. La Cour a ainsi considéré dans l’arrêt Bronner du 26 novembre 
1998 (aff. C-7/97), concernant le refus d’un éditeur de quotidien et 
détenteur de l’unique système de portage à domicile de presse quoti-
dienne à l’échelle nationale d’en donner l’accès à un éditeur concur-
rent, qu’il faudrait pour conclure à l’existence d’un abus :

« non seulement que le refus du service que constitue le portage à 
domicile soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché 
des quotidiens de la part du demandeur du service et ne puisse être 
objectivement justifié, mais également que le service en lui-même soit 
indispensable à l’exercice de l’activité de celui-ci, en ce sens qu’il 
n’existe aucun substitut réel ou potentiel audit système de portage à 
domicile » (point 41).

65. La saisissante fait grief à Mediapost d’imposer des conditions 
restrictives injustifiées pour l’accès à ses prestations de distribution, 
notamment en refusant de distribuer Le 09, faute pour Impression 
des Pyrénées de modifier son jour de livraison. Or, plusieurs voies 
de distributions alternatives existent et ont été utilisées par la société 
Impression des Pyrénées.

66. La saisissante a tout d’abord, eu recours aux prestations de 
distribution de la société Adrexo, principal concurrent de Mediapost. 
Le service de distribution de Mediapost ne peut donc être considéré 
comme indispensable au sens de la jurisprudence dans la mesure où il 
existe un service comparable concurrent, fut-il d’une qualité moindre 
que celui proposé par la société mise en cause.

67. Ensuite, la saisissante a initié le 11 octobre 2006 la diffusion 
du 09 par voie électronique, sur le site www.le09.fr. La saisissante a 
expliqué avoir eu recours à la diffusion électronique comme solution 
à ses problèmes de distribution, et afin d’atteindre l’intégralité de son 
lectorat.

68. Enfin, il n’apparaît pas qu’il existe d’obstacles techniques, 
réglementaires ou même économiques de nature à rendre impossible, 
ni même déraisonnablement difficile, pour la saisissante, de créer, 
seule ou en collaboration avec d’autres éditeurs, son propre système 
de portage à domicile au niveau local et de l’utiliser pour la distribu-
tion de son propre journal (arrêt Bronner, point 44). A cet égard, la 
Cour de justice des Communautés européennes considère que, pour 
démontrer que la création d’un tel système ne constitue par une alter-
native potentielle réaliste et que l’accès au système existant est donc 
indispensable, il ne suffit pas de faire valoir qu’elle n’est pas écono-
miquement rentable en raison du faible tirage du ou des quotidiens 
à distribuer (id., point 45). Cette démonstration requiert, à tout le 
moins, d’établir qu’il n’est pas économiquement rentable de créer un 
second système de portage à domicile pour un volume de distribution 
équivalent à celui du système existant (id., point 46). 

69. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
relevé dans sa lettre du 31 mai 2006 l’absence de barrières à l’entrée 
sur les marchés locaux de la distribution d’ISA. Impression des Pyré-
nées explique avoir envisagé la création d’une structure concurrente 
de distribution, mais ne pas y avoir procédé à défaut de viabilité d’une 
telle structure. Elle se fonde à cet égard sur le compte d’exploitation 
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prévisionnel. Mais ce compte ne comprend que les recettes générées 
par la distribution du 09, et omet d’envisager la distribution d’autres 
publications et prospectus, dans le cadre d’une concurrence normale 
des distributeurs établis sur le marché local.

70. En outre, La Poste s’est engagée à ouvrir son réseau de distri-
bution en zone rurale à tout opérateur d’ISA qui en ferait la demande. 
Il n’est donc pas exclu qu’Impression des Pyrénées soit en mesure de 
créer sa propre structure de distribution dans des conditions écono-
miques raisonnables en ayant recours à un personnel de distribution 
propre ou en concluant un contrat de sous-traitance avec La Poste.

71. En tout état de cause, la saisissante organise aujourd’hui elle-
même la distribution de son journal gratuit d’annonces, en faisant 
appel à une main d’œuvre temporaire.

72. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments apportés 
par la saisine n’est suffisamment probant pour caractériser l’existence 
d’une pratique anticoncurrentielle dans le refus de distribution opposé 
par Mediapost, faute pour Impression des Pyrénées de modifier le 
jour de livraison de son journal.

e) Sur l’existence d’une entente 

73. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « lorsqu’elles 
ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions 
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ».

74. La saisissante se borne à alléguer l’existence d’un accord entre 
Mediapost et le propriétaire de COMAREG, consistant en l’imposi-
tion de la livraison de son journal le lundi, au lieu du mardi, et dont 
l’objet serait son éviction du marché.  

75. Or, la modification du jour de livraison résulte de conditions 
contractuelles de La Poste, qui sous-traite la distribution des journaux 
gratuits d’annonce dans le département de l’Ariège.

76. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments apportés par 
la saisine n’est suffisamment probant pour caractériser l’existence de 
l’entente dénoncée.

77. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les faits dénon-
cés par la saisine ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment 
probants de l’existence de pratiques qui auraient pour objet ou pour 
effet d’entraver le libre jeu de la concurrence au sens des dispositions 
des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Il convient 
donc de faire application des dispositions de l’article L. 462-8 du code 
de commerce et, par voie de conséquence, de rejeter la demande de 
mesures conservatoires.

DÉCISION

Article 1er : La saisine au fond enregistrée sous le numéro 06/0058 F 
est rejetée.

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro 06/0059 M est rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Genevaz, par Mme Perrot, vice-
présidente présidant la séance, et Mmes Behar-Touchais et Renard-
Payen, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,

Rit a Sougouma r ane Anne Per r ot

Rapport du Conseil national de la consommation en 
date du 30 novembre 2006 sur l’expérimentation de la 
mise en place d’instances régionales de concertation 
dans le domaine de la consommation : point d’étape 
novembre 2006

NOR : ECOC0700021V

INTRODUCTION

Il est avéré que le dialogue collectif entre les représentants des 
consommateurs et ceux des professionnels est un moyen important 
pour éliminer des obstacles au progrès économique et améliorer la 
satisfaction des consommateurs. La recherche des modalités les plus 
adaptées et consensuelles pour organiser ce dialogue est cependant 
une tâche délicate. Cette question se pose à différentes échelles terri-
toriales.

Au niveau national, il existe une longue et riche expérience de 
concertation et de confrontation entre consommateurs et profession-
nels sous l’égide des pouvoirs publics, avec, dès 1960, la mise en place 
d’un Comité national de la consommation, puis, à compter de 1983, 
celle du Conseil national de la consommation (CNC). 

En vingt-trois ans, le CNC a émis plus de cent avis et rédigé autant 
de rapports qui ont contribué à l’amélioration de la protection du 
consommateur et à la modernisation de la vie économique. Il a fait 
l’objet en 2005 d’une importante réforme qui a eu pour objet de le 
rendre plus réactif, efficace, influent et visible.

L’unification des marchés européens crée des intérêts communs 
entre les consommateurs des différents pays de l’Union. La direc-
tion générale santé – consommation de la Commission européenne a 
donc institutionnalisé la consultation des associations de consomma-
teurs européens sur ses projets. Elle fait par ailleurs en sorte que les 
associations de consommateurs aient des occasions de rencontrer les 
représentants européens des entreprises, et parfois de négocier avec 
elles. Des résultats ont été obtenus à cet égard, avec, par exemple, la 
passation d’un accord sur les labels de confiance dans le domaine du 
commerce électronique entre le bureau européen des consommateurs 
et l’UNICE, qui représente les entreprises européennes. Il n’existe 
cependant pas actuellement au niveau communautaire d’instance 
réellement comparable à ce qu’est le CNC en France.

Institués par un décret du 29 décembre 1986, les comités départe-
mentaux de la consommation (CDC) viennent d’être supprimés par 
un décret du 7 juin 2006. Dans son avis du 29 janvier 2004, le CNC 
avait envisagé cette suppression et recommandé la mise en place 
cor rélative de comités régionaux de la consommation, pour intégrer 
le fait régional dans les structures de la consommation. 

Par ailleurs, la DGCCRF a procédé à une régionalisation de son 
organisation territoriale au début de l’année 2006. Les directeurs 
régionaux ont désormais autorité sur l’ensemble des services concur-
rence, consommation et répression des fraudes implantés dans leurs 
régions respectives. Ils représentent donc la DGCCRF vis-à-vis de 
l’ensemble des autorités administratives et des forces vives de la 
région.

Le CNC a adopté, le 12 mai 2006, un mandat constituant un groupe 
de travail spécialisé (ci-dessous appelé : groupe national) chargé de 
fonctions de pilotage et de suivi pour une expérimentation de la mise 
en place d’instances régionales de concertation dans le domaine de 
la consommation. Il a désigné M. Yves Huguet (ALLDC) rappor-
teur de ce groupe pour le collège des consommateurs et usagers, 
M. François Remoué (MEDEF) en devenant le rapporteur pour le 
collège des professionnels.

Le présent rapport a d’abord pour objet de retracer les travaux du 
groupe national (I). Puis, il décrit le processus d’installation d’ins-
tances consuméristes expérimentales dans les régions Alsace, Ile-de-
France, Midi-Pyrénées et Bourgogne de la fin août à la fin octobre 
2006 (II). A partir de cette brève expérience, il fait un point d’étape 
sur les questions de méthode soulevées par la mise en place de telles 
instances régionales (III). Enfin, il propose au ministre de poursuivre 
l’expérimentation (IV).

1. – Le déroulement des travaux du groupe national.

Le groupe national s’est réuni trois fois avant la période estivale 
(29 mai, 12 juin et 26 juin) et à nouveau trois fois ensuite (7 septembre, 
9 octobre et 10 novembre).

1.1. – Le lancement des travaux du groupe national.

La réunion du 29 mai a permis d’analyser la problématique de la 
mise en place des instances régionales de concertation, de commencer 
à définir un calendrier de travail, d’identifier les questions auxquelles 
l’expérimentation devrait permettre de répondre et de faire connaître 
les points de vue de chacun sur les principaux aspects du sujet.

La réunion du 12 juin a bénéficié de la présence de représentants 
des directeurs régionaux de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes. Cette réunion a permis aux membres 
du groupe d’échanger sur le choix des régions d’expérimentation (Ile-
de-France, Midi-Pyrénées, Bourgogne et Alsace), sur les missions 
de l’instance régionale et sur son organisation. Elle a également 
conduit à définir les orientations du « document de cadrage » prévu 
par le mandat du CNC, dans le but de préciser un certain nombre de 
modalités et de méthodes de travail à l’intention des parties prenantes 
de l’expérimentation dans les régions.

Le groupe national a à cette occasion recommandé de n’ouvrir 
l’expérimentation qu’aux associations de consommateurs agréées au 
niveau national, et aux associations locales affiliées aux associations 
nationales précitées. 

1.2. – Le document de cadrage de l’expérimentation.

Ce document de cadrage a été adopté dans sa forme définitive lors 
de la réunion du groupe national du 26 juin. Il a été adressé, dans les 
quatre régions retenues pour l’expérimentation, au directeur régional 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes ; aux responsables régionaux appartenant aux associations 
de défense des consommateurs agréées au niveau national ou à leur 
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réseau associatif ; enfin, aux présidentes et présidents des chambres 
consulaires et des organisations professionnelles (MEDEF, CGPME, 
UPA).

Compte tenu, en particulier, de la complexité des réseaux associa-
tifs de défense des consommateurs, il a été convenu que l’administra-
tion, les organisations professionnelles et les associations de consom-
mateurs nationales seraient responsables, chacune pour ce qui la 
concerne, de l’acheminement du document de cadrage vers les desti-
nataires précités. Toutefois, il a également été admis que les directeurs 
régionaux puissent, en cas de besoin, faire parvenir eux-mêmes ce 
document aux responsables professionnels et associatifs concernés.

Le document de cadrage de l’expérimentation a tout d’abord 
défini les objectifs poursuivis : permettre aux consommateurs et aux 
professionnels de dialoguer sur des sujets généraux de politique de 
consommation ayant un intérêt régional ; cela, dans le but de produire 
et d’adopter des avis ou des accords négociés sous l’égide de la direc-
tion régionale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes ; il a été convenu que ces avis ou accords seraient 
communiqués à l’ensemble des autorités et des acteurs territoriaux 
concernés.

Le document de cadrage a ensuite recommandé l’établissement, 
dans chaque région, d’un état des lieux relatif aux formes de concer-
tation préexistantes entre professionnels et consommateurs, aux 
pré occupations actuelles communes aux deux parties, et à la typologie 
des litiges de consommation les plus fréquemment rencontrés.

Ce document a en outre indiqué sous quelles formes et selon quelles 
modalités le groupe national souhaitait être informé par les régions 
sur le déroulement de l’expérimentation. Il a annoncé l’envoi ultérieur 
aux quatre régions d’une grille de suivi et d’évaluation de l’expérimen-
tation et il a défini un calendrier de travail, en fonction de l’échéance 
figurant dans le mandat du CNC pour la remise du rapport. 

S’agissant de l’organisation des instances régionales expérimen-
tales, et en particulier de leur composition, le groupe national, après 
discussion, n’a pas posé de règles contraignantes, hormis celle du 
paritarisme entre consommateurs et professionnels. Il s’en est donc 
remis à la sagesse de l’administration et de ses interlocuteurs consom-
mateurs et professionnels pour choisir les formes les plus adaptées à 
chaque contexte régional et à l’objectif d’efficacité des travaux.  

1.3. – Le suivi par le groupe national des travaux régionaux.

La réunion du groupe national du 26 juin a également été consacrée 
à une réflexion préparatoire à l’établissement de la grille de suivi et 
d’évaluation de l’expérimentation.

Durant l’été, conformément au document de cadrage, chaque 
association nationale agréée devait communiquer au secrétariat 
du CNC le nom et les coordonnées du correspondant de son réseau 
associatif dans chaque région d’expérimentation. Il s’agissait là d’un 
acte important, dans la mesure où la plupart des associations natio-
nales agréées regroupent plusieurs associations locales dans chaque 
région concernée, et n’avaient souvent pas mis en place de structure 
de coordination régionale antérieurement à l’expérimentation.

La plupart des associations nationales ont bien procédé à ces 
désignations. Cependant, il est à relever que l’UFC – Que Choisir et 
la CLCV ont estimé ne pas devoir participer à l’expérimentation, et 
n’ont donc pas indiqué à quel responsable de leur réseau le directeur 
régional devait s’adresser.

La CLCV, qui avait participé aux trois premières réunions du 
groupe national, y avait indiqué ses attentes concernant l’expérimen-
tation : d’une part, que les thèmes de travail retenus par les instances 
régionales soient exclusivement régionaux ; d’autre part et surtout, 
qu’une association ne puisse être représentée dans l’instance expéri-
mentale qu’à la condition de démontrer qu’elle accomplit un véritable 
travail consumériste de terrain.  

Au cours de la réunion du 7 septembre du groupe national, l’admi-
nistration a présenté une synthèse des informations transmises par les 
directions régionales intervenant dans l’expérimentation. En outre, la 
rédaction de la grille de suivi et d’évaluation de l’expérimentation a 
progressé durant cette réunion. 

La réunion du 9 octobre du groupe national a permis de valider 
globalement cette grille de suivi et d’évaluation qui a fait l’objet 
de derniers ajustements lors d’une réunion entre le président et les 
rapporteurs du groupe avant d’être diffusée le 19 octobre. 

Cette grille comporte quinze questions regroupées sous quatre 
rubriques : l’évaluation de la préparation de l’expérimentation, les 
thèmes abordés au sein de l’instance régionale, le déroulement de 
l’expérimentation, et les perspectives qu’elle offre.

Il a été convenu que la grille serait complétée dans chaque région 
concernée par le directeur régional sur la base d’une discussion 
préalable avec les consommateurs et les professionnels, et en rendant 
compte de la diversité des points de vue exprimés.

La réunion du 9 octobre a également été consacrée à un débat 
d’orientation dans la perspective de la rédaction du rapport et du projet 
d’avis du groupe, mis à l’ordre du jour de la réunion du 10 novembre.

2. – Le déroulement de l’expérimentation dans les régions.

Le 30 mai, les directeurs régionaux d’Alsace, d’Ile-de-France, de 
Midi-Pyrénées et de Bourgogne se sont engagés à conduire en premier 
cette expérimentation dans leurs régions respectives. Le choix de ces 
régions ne recoupait que partiellement les souhaits exprimés par le 
groupe de travail lors de sa réunion du 29 mai. Le groupe de travail a 
néanmoins apprécié que les quatre directeurs régionaux s’investissent 
dans la mise en place des nouvelles instances.

Durant l’été, les directeurs ont accompli un travail préparatoire très 
important.  De premières réunions se sont rapidement tenues dès la 
rentrée. Seize des dix-huit réseaux associatifs nationaux ont souhaité 
participer à l’expérimentation et se sont montrés la plupart du temps 
actifs dans sa mise en œuvre, tandis l’UFC – Que Choisir et la CLCV 
n’ont pas répondu aux sollicitations des directeurs régionaux. Comme 
cela avait été anticipé, l’expérimentation a pris des formes diversifiées 
selon les régions.

2.1. – L’expérimentation en Alsace.

En Alsace, le directeur régional, après avoir rendu compte au 
préfet de région le 18 août, a réuni les professionnels et les associa-
tions le 31 août, dans une configuration très proche de celle de 
l’expérimentation. Côté professionnel, le MEDEF, la chambre de 
commerce et d’industrie et la chambre des métiers étaient représentés 
à cette réunion. L’AFOC, la CGL, la CNL, la CSF, Familles rurales, 
l’ORGECO, l’UFCS et l’UNAF sont également venus. 

L’instance régionale s’est officiellement installée le 2 octobre sous 
le nom de comité régional de la consommation expérimental (CRC). 

Le CRC expérimental d’Alsace comporte 11 membres titulaires 
nommément désignés pour chacun des collèges. Un système de 
suppléance est prévu, mais sans désignation nominative. Côté profes-
sionnel, les 11 membres titulaires du CRC ont été choisis de manière 
à couvrir les différents secteurs de l’économie. Côté consommateur, il 
a été décidé, compte tenu de la spécificité de l’organisation consumé-
riste en Alsace, d’assurer la représentation de la chambre de consom-
mation d’Alsace (CCA) en tant que telle au sein du CRC.

Le CRC expérimental d’Alsace a décidé que ses réunions ne se 
tiendraient pas exclusivement à Strasbourg, mais aussi à Colmar ou 
dans d’autres localités.

 Le CRC expérimental, lors de sa réunion du 2 octobre, a analysé 
les litiges de consommation en Alsace sur la base de données fournies 
principalement par la CCA et par la direction régionale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le CRC expérimental a enfin mandaté quatre groupes de travail sur 
les thèmes suivants : les promotions, la dimension transfrontalière, les 
clauses contractuelles dans le secteur de l’artisanat, et le développe-
ment durable.

2.2. – L’expérimentation en Bourgogne.

En Bourgogne, le directeur régional a tenu sa réunion prépara-
toire avec les associations et les professionnels le 13 septembre. Il a 
été décidé que l’instance régionale expérimentale serait animée par 
un comité de pilotage comprenant six représentants titulaires des 
consommateurs et autant pour les professionnels. La désignation 
d’un nombre équivalent de représentants suppléants a également été 
prévue. 

Il a été convenu que l’instance régionale expérimentale établirait 
des statistiques sur la typologie et la fréquence des plaintes, adopte-
rait des avis et serait le cadre de la négociation d’accords régionaux 
entre professionnels et consommateurs.

La première réunion du comité de pilotage de l’instance expérimen-
tale de Bourgogne s’est tenue le 12 octobre. Il est à noter qu’outre 
les professionnels (MEDEF, UPA, CRCI) et les consommateurs 
(ASSECO, ALLDC, CNL, CSF, FF, ORGECO, AFOC ), la présidente 
de l’association des conciliateurs de justice de la cour d’appel de Dijon 
y était invitée en tant qu’experte.

Un tour de table a été organisé pour caractériser et hiérarchiser les 
problèmes de consommation dans la région. Les consommateurs ont 
mentionné, par ordre décroissant d’importance, l’accès à l’Internet 
et à la téléphonie, le secteur du crédit, avec notamment le sujet du 
surendettement, le secteur de l’immobilier, celui de l’assurance, et 
enfin celui du commerce des petits équipements, qui donne lieu à 
des plaintes concernant des matériels non conformes, des délais de 
livraison non respectés, et un service après-vente déficient. 

Au moment de constituer des groupes de travail au sein de l’ins-
tance régionale expérimentale, le directeur régional s’est opposé à une 
duplication des travaux conduits au sein du CNC dans le domaine 
des communications électroniques, et il a fait ressortir l’utilité de la 
connaissance de ces travaux nationaux. Il a évoqué l’existence du 
guide pratique des communications électroniques rédigé par le CNC. 
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Le comité de pilotage a donc décidé de constituer un groupe de 
travail sur le secteur du crédit. Les représentants régionaux des 
banques et établissements financiers ont été invités à y participer. 
Les associations de consommateurs ont l’intention d’évoquer dans ce 
groupe les pratiques professionnelles qui leur paraissent pouvoir être 
améliorées au niveau régional. La première réunion du groupe inter-
viendra en janvier 2007.

2.3. – L’expérimentation dans la région Midi-Pyrénées.

Dans cette région, le directeur régional a installé l’instance 
de concertation le 29 septembre. Cette instance a pris le nom de 
comité régional expérimental de la consommation de la région 
Midi-Pyrénées.

En ce qui concerne les consommateurs, il a été convenu de limiter 
la participation au CRC expérimental aux associations les plus repré-
sentatives. Dix consommateurs titulaires ont donc été désignés. Un 
système de suppléance est également prévu. La suppléance peut être 
assurée de manière souple, sans obligation de désigner nominative-
ment une personne pour une durée définie à l’avance.

Le CRC est en principe paritaire. Cependant, lors de la réunion du 
29 septembre, deux représentants professionnels n’avaient pas encore 
été désignés, l’un pour la chambre régionale des métiers et l’autre 
pour la CGPME. En outre, le représentant du MEDEF n’est pas venu. 
Du côté des consommateurs, l’ADEIC, l’AFOC, l’ASSECO, FF, FR, 
l’INDECOSA, l’ORGECO, l’UFCS et l’URAF étaient représentés.

La réunion du 29 septembre a procédé à l’analyse des plaintes des 
consommateurs dans la région et à l’identification de thèmes de travail. 
Elle a également examiné des questions méthodologiques et organi-
sationnelles. En particulier, il a été prévu que l’instance de pilotage 
et de décision se réunisse deux fois par an, et que son rôle soit de 
définir des priorités d’action et de valider les conclusions de groupes 
de travail préalablement constitués. Il a par ailleurs été convenu que 
la règle du paritarisme ne jouerait pas dans les groupes de travail, qui 
pourront donc s’adjoindre de manière souple des experts.

Il est à noter que les associations, sans écarter la technique de l’avis 
pour la formalisation des conclusions des travaux des groupes, ont 
marqué pour certaines d’entre elles un vif intérêt pour le procédé de la 
signature d’accords ou de chartes professionnels-consommateurs.

Les participants au CRC expérimental considèrent que leurs 
travaux pourront alimenter utilement ceux du CNC, et même aider la 
DGCCRF dans son ensemble à définir ses priorités d’action.

Les participants à la réunion du 29 septembre ont été unanimes pour 
considérer que le calendrier fixé par le mandat du CNC et précisé par 
la lettre de cadrage était trop court. 

Une nouvelle réunion du CRC expérimental Midi-Pyrénées s’est 
tenue le 24 octobre, notamment pour établir un état des lieux sur les 
concertations antérieures et pour définir un programme d’action. 
Pour départager les propositions des participants, il a été nécessaire 
d’organiser un vote, qui a conclu à la mise en place de trois groupes 
de travail portant respectivement sur les pratiques dans le secteur 
bancaire, sur celles du secteur de l’immobilier et sur l’évolution des 
formes du commerce dans la région Midi-Pyrénées.  

2.4. – L’expérimentation en Ile-de-France.

En Ile-de-France, le travail préparatoire a pris plus de temps compte 
tenu du poids démographique et économique de la région, et du 
nombre d’associations agréées qui y défendent les consommateurs. 

Une réunion préparatoire à la mise en place de l’instance régionale 
pour l’Ile-de-France s’est tenue le 21 septembre, avec les associations 
de consommateurs (CGL, UFCS, ALLDC, CNAFAL, FR, FF, URAF, 
CNL, ainsi qu’une association dénommée AFC) mais sans les profes-
sionnels. Le directeur régional a proposé que l’instance soit composée 
de neuf représentants titulaires pour les consommateurs, et autant 
pour les professionnels.

Il a été envisagé, d’une part, que la sélection des consomma-
teurs titulaires soit faite sur le critère du niveau d’activité du réseau 
associatif, qui se traduit déjà par le montant du financement alloué par 
la DGCCRF, et d’autre part, que les correspondants des associations 
nationales qui n’obtiennent pas de sièges de titulaires soient reconnus 
comme des représentants suppléants. L’instance prendrait le nom de 
comité régional expérimental de la consommation.

Au problème de la sélection des réseaux associatifs les plus actifs 
s’ajoute celui du choix des personnes au sein de ces réseaux aux struc-
tures souvent complexes. A cet égard, l’accent a été mis, durant la 
réunion du 21 septembre, sur la nécessité que ce choix de personnes 
ne soit pas contesté par les associations locales concernées. La conci-
liation de ce souci avec celui du respect de la procédure fixée par 
le document de cadrage de l’expérimentation est apparu comme une 
possible source de difficulté.

En ce qui concerne la matière à traiter par le CRC expérimental, la 
définition de sujets d’intérêt purement régional est apparue malaisée 
dans le contexte de l’Ile-de-France, où demeure plus du cinquième de 
la population française.

3. – Les questions de méthode soulevées
par la mise en place des instances régionales.

En quelques semaines, l’expérimentation des instances régionales 
de concertation dans le domaine de la consommation est devenue 
une réalité concrète. Ce fait, en lui-même, est apparu prometteur à la 
majorité des associations. Malgré la période estivale, les associations, 
les professionnels et l’administration sont parvenus à se rendre dispo-
nibles pour l’expérimentation et à dégager les moyens logistiques 
qu’elle requiert. Cette mobilisation traduit une conviction partagée 
qu’il s’agit là d’une entreprise potentiellement utile à chacune des 
parties impliquées. 

Il est à noter en particulier que les professionnels des régions, 
dont le désengagement progressif des comités départementaux de 
la consommation (CDC) avait parfois été déploré, ont accueilli avec 
curiosité et intérêt la mise en place des instances régionales expéri-
mentales.

Les travaux du groupe et l’expérience sur le terrain ont mis en 
évidence l’ambition du chantier ainsi que la complexité des questions 
à traiter et des choix à arrêter pour mettre en place et pérenniser le 
dialogue entre consommateurs et professionnels au niveau d’une 
région.

3.1. – L’identification de thèmes de travail proprement régionaux.

Les travaux du groupe national ont fait ressortir que l’une des 
raisons pour lesquelles les CDC n’ont pas suscité tout l’intérêt espéré 
lors de leur création est qu’ils n’ont pas su ou pas pu déterminer les 
thèmes intéressant spécialement le niveau géographique du dépar-
tement. Pour donner à de nouvelles instances consuméristes locales 
toutes leurs chances, l’échelon de la région est plus pertinent que celui 
du département, car le développement des transports a agrandi les 
zones de chalandise et la concentration de l’économie a élargi les 
marchés pertinents. La région peut davantage être perçue comme une 
unité économique du point de vue du consommateur.

Cependant, l’identification de thèmes de travail consuméristes 
proprement régionaux ne va pas de soi. En particulier, le recen-
sement des litiges dans chaque région, pour utile qu’il soit, a pour 
effet naturel d’attirer d’abord l’attention sur des thèmes déjà traités au 
niveau national, comme celui de la téléphonie. Il n’y a très probable-
ment pas de spécificité régionale sur la téléphonie, comme le souli-
gnent, chacune pour ce qui la concerne, la CLCV et l’ADEIC. 

La plupart des associations recommandent donc de chercher dans 
les régions des sujets qui soient complémentaires de ceux débattus au 
niveau national, tout en intéressant les représentants locaux.

La démonstration qu’un thème de dialogue entre consomma-
teurs et professionnels est de niveau régional pourra être faite au 
moment où les deux parties seront tombées d’accord, au sein de 
l’instance régionale, sur les améliorations à apporter aux pratiques 
des entreprises concernant ce thème. A ce stade, il sera nécessaire 
que les professionnels du secteur concerné de la région disposent 
d’une autonomie suffisante par rapport à la branche nationale ou aux 
grandes entreprises dont éventuellement ils relèvent pour adopter des 
engagements. Des obstacles plus ou moins importants pourront être 
rencontrés, à cet égard, selon les secteurs de l’économie. 

Les instances régionales de concertation peuvent certes, selon 
certaines associations, servir  de « boîte à idées » pour alimenter la 
réflexion du CNC. Mais cette approche est contestée par d’autres 
associations,  qui estiment que leur propre fonctionnement en réseau 
suffit pour faire émerger des idées et les porter au niveau du CNC. 

D’une façon générale, au vu des comptes rendus des premières 
réunions des instances expérimentales, les associations recommandent 
d’accorder une plus grande attention au ciblage régional des thèmes 
de travail. 

Par ailleurs, les instances régionales peuvent à tout le moins aider 
à la définition des priorités de contrôle des directions régionales de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En résumé, si le groupe de travail est très majoritairement 
convaincu que l’efficacité de ces instances régionales dans le choix 
des thèmes traités pourra finalement être démontrée, il ne dispose 
pas à ce stade de l’expérimentation de toutes les preuves recherchées. 
Dans neuf mois, une évaluation des résultats des travaux accomplis 
par les groupes de travail régionaux et validés par les instances régio-
nales expérimentales devrait permettre de trancher ce débat.  
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3.2. – Les questions de la composition et de l’organisation de l’instance.

A ce stade, il n’est pas apparu que la désignation des profession-
nels au sein des instances régionales ait donné lieu à des conflits que 
l’administration aurait dû arbitrer. En revanche, la représentation des 
consommateurs dans ces instances suscite des tensions :

– à l’extérieur du CNC, certains centres techniques régionaux de 
la consommation (CTRC) ont fait savoir qu’ils regrettaient que 
l’expérimentation ne soit pas ouverte aux associations agréées au 
niveau local qui ne sont pas affiliées à l’une des dix-huit associa-
tions nationales ;

– l’UFC – Que Choisir, qui  a indiqué dès le départ  son opposition 
à la démarche suivie, n’a pas participé au groupe national et n’est 
pas entrée dans les instances régionales expérimentales ; 

– la CLCV a participé aux premières séances du groupe national, 
puis s’en est retirée ; elle n’a pas envoyé de représentants dans les 
instances expérimentales, au motif que la composition de celles-
ci lui paraît donner une part excessive à des associations selon 
elle insuffisamment actives, ce que contestent les associations 
visées ;

– l’UFC – Que Choisir et la CLCV indiquent qu’elles donnent 
actuellement la priorité au développement des grands réseaux 
associatifs, plutôt qu’à la mise en place d’institutions sous l’égide 
de l’administration ; en tout état de cause, elles contesteraient la 
mise en place d’un système d’élection permettant aux dix-huit 
associations nationales de consommateurs et à leurs affiliées de 
désigner entre elles un nombre plus restreint de représentants dans 
le comité de pilotage de l’instance régionale ; elles n’envisagent 
pas davantage l’hypothèse d’une répartition des sièges au niveau 
régional entre les deux grandes coordinations consuméristes ;

– les autres associations nationales veulent contrôler le processus 
de désignation des représentants consommateurs dans les instan-
ces régionales, tandis que les associations locales affiliées à ces 
associations nationales s’inquiètent parfois de ne pas participer 
suffisamment au choix de ces représentants ;

– beaucoup d’associations ont souhaité que l’instance régionale 
soit définie comme une structure à laquelle participent de droit 
les affiliées des dix-huit associations nationales, tandis que les 
professionnels manifestaient leur attachement au principe de 
parité et leur souci de disposer d’interlocuteurs en nombre limité 
leur permettant d’identifier sans trop de difficulté sur chaque 
sujet un point de vue des consommateurs.

En pratique, les directeurs régionaux ont fait prévaloir le principe 
selon lequel l’instance est animée par un comité de pilotage dont le 
nombre de sièges de consommateurs titulaires est inférieur au nombre 
d’associations de consommateurs ayant obtenu un agrément au niveau 
national. Toutefois, ils ont mis en place des systèmes de suppléance 
assez souples et, point essentiel, ils ont garanti le droit de chacun des 
dix-huit réseaux associatifs agréés au niveau national à envoyer des 
experts dans les groupes de travail régionaux. 

Cette organisation des CRC expérimentaux ne convient pas à la 
CSF, qui y voit une atteinte au traitement égalitaire des associations 
agréées au niveau national. La CSF estime que la reconnaissance 
du droit de chacun des dix-huit réseaux associatifs agréés au niveau 
national à participer aux groupes de travail régionaux ne compense 
pas les restrictions d’accès au comité de pilotage, sauf à ce que celui-
ci soit conçu comme une instance technique n’ayant pas qualité pour 
engager le CRC dans son ensemble. 

Beaucoup d’autres associations ont une opinion assez proche, mais, 
contrairement à la CSF, elles ne font pas de la définition d’une organi-
sation plus satisfaisante à leurs yeux un préalable à la poursuite de 
l’expérimentation. Ces associations considèrent en général que l’orga-
nisation retenue au stade de l’expérimentation ne préjuge pas de celle 
qui pourra être fixée ultérieurement. Elles souhaitent majoritairement 
que l’expérimentation réussisse.

L’extension de l’expérimentation dans le temps et dans l’espace 
géographique devra permettre aux différentes parties de vérifier 
qu’elles peuvent prendre leur juste place dans les instances régionales. 
Les professionnels soulignent que l’expérimentation, qu’ils soutien-
nent, doit privilégier le fond des sujets de consommation à traiter. Le 
fonctionnement souple des groupes de travail régionaux sera un atout 
pour la mise en œuvre de cette approche.   

3.3. – La question du coût de l’expérimentation,
et plus précisément des frais de déplacement.

Les associations représentées au sein du CRC de Bourgogne, en 
particulier, ont demandé que les frais de déplacement occasionnés 
par les réunions des CRC soient indemnisés. Cette demande a été 
fortement appuyée par plusieurs associations au niveau national, et en 
particulier par l’ORGECO et par le CNAFAL.

Ce problème est étudié par l’administration, qui souligne que 
la participation aux instances régionales de concertation pourra 
éventuellement être prise en considération par les indicateurs de 

performance associés aux conventions pluriannuelles de financement 
des associations, mais aussi que la mesure fiscale prévue par le projet 
de loi en faveur des consommateurs permettra un accroissement des 
ressources propres des associations.

Il est à noter que les deux associations qui ont décidé de ne pas être, 
à ce stade, représentées dans les instances régionales expérimentales, 
souhaitent qu’il n’en résulte pour elles aucun désavantage financier. 

Les professionnels estiment de leur côté que leurs propres frais 
de déplacement au titre de la participation aux instances régionales 
devraient être pris en charge par l’Etat. Ils font valoir que les associa-
tions de consommateurs vont, après l’adoption du projet de loi en 
faveur des consommateurs, bénéficier d’un régime extrêmement 
avantageux de réduction d’impôt sur les dons de leurs adhérents, alors 
que rien de comparable n’a été prévu pour les entreprises.

L’INDECOSA-CGT est pour sa part d’avis que l’obtention de 
garanties sur l’indemnisation des frais de déplacement des consom-
mateurs sera déterminante pour les développements prochains de 
l’expérimentation.

L’administration rappelle que le financement du mouvement 
consommateur a été maintenu en 2006 au niveau des années 
antérieures, ce qui constitue un traitement préférentiel au sein du 
budget de l’Etat. Elle souligne que l’amélioration par voie d’avenants 
des conventions pluriannuelles de financement devrait permettre de 
renforcer l’efficacité des actions consuméristes et, éventuellement, de 
redonner une certaine marge d’action dans le calcul des subventions.

Les décisions prises dans ce domaine seront en tout état de cause 
précédées d’une concertation avec les associations et d’une évaluation 
rigoureuse des résultats des actions conduites sur le terrain.

4. – La poursuite de l’expérimentation. 

D’ores et déjà, dans trois des quatre régions d’expérimentation, des 
travaux ont été programmés pour les prochains mois. Il paraît appro-
prié de prévoir un dispositif de suivi et d’évaluation par le CNC des 
résultats de ces travaux.  En particulier, il semble judicieux que le 
groupe national soit mandaté pour exploiter les remontées de la grille 
de suivi et d’évaluation de l’expérimentation, complétée par chaque 
région à l’issue des prochains développements de l’expérimentation.

Le travail accompli dans les régions a été important et de qualité. 
Il n’a cependant pas pu porter encore tous ses fruits et il serait donc 
prématuré d’en tirer des conséquences pour la mise en place d’un 
dispositif pérenne de concertation consumériste dans les régions. 

*
* *

Aussi, en résumé, au terme de cette première étape de l’expérimen-
tation : 

1°) le CNC estime, compte tenu des résultats en général encoura-
geants obtenus dans les quatre régions, que la démarche d’expérimen-
tation des instances régionales de concertation dans le domaine de la 
consommation est positive dans son principe ;

2°) le CNC juge utile la poursuite de l’expérimentation de ces 
instances, qui a débuté en septembre 2006 dans les quatre régions 
Alsace, Bourgogne, Midi-Pyrénées et Ile-de-France ;

3°) le CNC recommande l’élargissement de l’expérimentation à 
d’autres régions ;

4°) le CNC propose de réf léchir plus particulièrement à trois 
questions soulevées dans le cadre de l’expérimentation : l’identifi-
cation de thèmes de travail proprement régionaux, la composition et 
le rôle de l’instance de pilotage, ainsi que les coûts induits par son 
fonctionnement ;

5°) le CNC souhaite, dans la perspective de la rédaction d’un 
rapport pour le 30 septembre 2007, que le groupe de travail spécia-
lisé sur les instances régionales de concertation dans le domaine de la 
consommation puisse se réunir en formation de suivi, dans les condi-
tions prévues par l’article 5 de son règlement intérieur. 

Avis du Conseil national de la consommation en date du 
30 novembre 2006 relatif à l’expérimentation de la mise 
en place d’instances régionales de concertation dans le 
domaine de la consommation

NOR : ECOC0700020V

Le CNC a adopté, le 12 mai 2006, un mandat constituant un groupe 
de travail spécialisé en vue d’une expérimentation de la mise en place 
d’instances régionales de concertation dans le domaine de la consom-
mation. 

Ce groupe s’est réuni à six reprises, pour la première fois, le 29 mai, 
et pour la dernière, le 10 novembre 2006.

Le 30 mai, les directeurs régionaux de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes d’Alsace, d’Ile-de-France, de 
Midi-Pyrénées et de Bourgogne se sont engagés à organiser et faire 
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fonctionner les premières instances régionales. Certains de ces direc-
teurs ont participé ou se sont fait représenter aux séances du groupe 
de travail spécialisé du CNC.

Ce groupe créé par le mandat du 12 mai 2006 a donc présenté, par 
rapport au fonctionnement habituel des groupes de travail du CNC, 
deux particularités :

– en ce qui concerne son objet, outre les travaux d’analyse et de 
réflexion prévus par le mandat, il a également été chargé de fonc-
tions de pilotage et de suivi d’une expérimentation administra-
tive, économique et sociétale ;

– en ce qui concerne sa composition, il a réuni trois parties, les 
consommateurs, les professionnels, mais aussi l’administration 
régionale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes, qui a des préoccupations spécifiques à faire 
valoir sur un tel sujet.

Le 26 juin 2006, le groupe de travail a adopté, conformément à son 
mandat, un document de cadrage visant à préciser la marche à suivre 
pour conduire l’expérimentation.

Après un important travail préparatoire accompli durant l’été par 
les directeurs régionaux, les premières réunions au niveau régional se 
sont tenues dès la rentrée. Comme cela avait été anticipé, l’expérimen-
tation a pris des formes diversifiées selon les régions.

Le groupe de travail du CNC, au cours de ses réunions du 7 
septembre et du 9 octobre, a commencé à analyser les informations en 
provenance des quatre régions d’expérimentation. 

Dans trois des quatre régions d’expérimentation, l’instance régio-
nale s’est réunie au moins une fois avant le 30 octobre, date prévue par 
le mandat pour la conclusion des travaux du groupe national. 

Ces résultats sont prometteurs, mais la réflexion au niveau national 
et l’expérience sur le terrain ont mis en évidence la complexité de 
certaines questions à résoudre pour mettre en place et pérenniser 
le dialogue entre consommateurs et professionnels au niveau d’une 
région.

A l’achèvement du mandat qu’il avait reçu du CNC, le groupe 
national a estimé que l’expérimentation avait été positive, même si ses 
résultats n’apparaissent pas suffisants à ce stade pour faire des propo-
sitions pertinentes et consensuelles sur le ou les modes d’organisation 
définitive des instances régionales de concertation dans le domaine 
de la consommation.

En particulier, s’il est apparu probable que le groupe de travail 
régional constituera la cellule de base du fonctionnement des instances 
régionales de concertation, en revanche, l’efficacité de tels groupes 
régionaux ne pourra pas être appréciée avant l’achèvement d’au moins 
un cycle de négociations entre professionnels et consommateurs. De 
tels cycles paraissent devoir durer un peu plus d’un semestre.

Ainsi, en résumé, au terme de cette première étape de l’expérimen-
tation : 

1°) le CNC estime, compte tenu des résultats en général encoura-
geants obtenus dans les quatre régions, que la démarche d’expérimen-
tation des instances régionales de concertation dans le domaine de la 
consommation est positive dans son principe ;

2°) le CNC juge utile la poursuite de l’expérimentation de ces 
instances, qui a débuté en septembre 2006 dans les quatre régions 
Alsace, Bourgogne, Midi-Pyrénées et Ile-de-France ;

3°) le CNC recommande l’élargissement de l’expérimentation à 
d’autres régions ;

4°) le CNC propose de réf léchir plus particulièrement à trois 
questions soulevées dans le cadre de l’expérimentation : l’identifi-
cation de thèmes de travail proprement régionaux, la composition et 
le rôle de l’instance de pilotage, ainsi que les coûts induits par son 
fonctionnement ;

5°) le CNC souhaite, dans la perspective de la rédaction d’un 
rapport pour le 30 septembre 2007, que le groupe de travail spécia-
lisé sur les instances régionales de concertation dans le domaine de la 
consommation puisse se réunir en formation de suivi, dans les condi-
tions prévues par l’article 5 de son règlement intérieur. 

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
en date du 9 novembre 2006 relatif à la sécurité des 
matériels d’attraction installés dans les parcs de loisirs 
ou fonctionnant lors des fêtes foraines

NOR : ECOC0700010V

La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 

224-4, R. 224  4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu la requête n° 05-095 ;
Considérant que, 

I. – LA SAISINE 

En mars, avril, mai et juillet 2005, une série d’accidents graves 
survenaient sur des matériels d’attraction installés dans des fêtes 
foraines et dans des parcs d’attractions, notamment dans le Nord -  

Pas-de-Calais, dans l’Oise et dans l’Aube1. La commission, qui avait 
déjà rendu le 7 juin 1995 un avis relatif aux matériels d’attraction 
installés dans les parcs de loisirs permanents ou fonctionnant dans 
les fêtes foraines (cf. annexe n° 1), a donc jugé opportun, lors de la 
séance plénière du 15 septembre 2005, d’émettre un avis de suivi sur 
la sécurité de ces produits. Depuis, d’autres incidents sont survenus2.

II. – LE CONTEXTE 

A. – Les équipements

Apparus au 17e siècle, les manèges ou « métiers » itinérants et 
fixes n’ont cessé de se perfectionner jusqu’à atteindre aujourd’hui 
des dimensions, des capacités d’accueil et des performances impres-
sionnantes grâce à l’intégration de diverses technologies de pointe 
(hydraulique, pneumatique, électronique...) et de principes de 
fonctionnement totalement innovants (manèges où le passager est 
propulsé par des élastiques, porté par une colonne d’air ou par la force 
centrifuge, désorienté par des images virtuelles ou des mouvements 
et sollicitations multidirectionnels). En Europe, le parc existant est 
très diversifié tant en ce qui concerne les types de manèges, leur 
âge ou leurs performances. Même si la France et l’Europe disposent 
d’un parc de manèges traditionnels important dont certains ont plus 
de 40 ans voire deux siècles3, et si le décalage technologique sur les 
équipements de pointe est estimé, en Europe, à une vingtaine d’années 
par rapport aux Etats-Unis ou au Japon, on assiste partout au même 
phénomène de course aux records dans la conception et l’exploita-
tion de ces manèges « à sensations » (communément appelés « scream 
machines », machines à crier). 

Le mode d’exploitation d’un manège détermine le choix des techno-
logies retenues pour sa construction et son fonctionnement. Le manège 
itinérant est adapté au transport et à des montages et démontages 
fréquents. Sa maintenance peut être assurée lors de ces différentes 
phases. Les équipements fixes, qui restent en place plusieurs années, 
sont en général plus massifs, avec un accès aux points de contrôle et 
pièces d’usure de la machine même lorsque celle-ci est montée.

De tels équipements atteignent des sommes importantes (jusqu’à 
20 millions d’euros). Ils sont construits à la commande, parfois en un 
exemplaire unique et selon des technologies maîtrisées par les seuls 
concepteurs et fabricants. Dans un souci de rentabilité, les construc-
teurs augmentent sans cesse le nombre de passagers pouvant être 
accueillis par « tour » et abaissent parfois la taille minimale requise 
pour y accéder (de 1,32 m à 1,23 m). La conduite de ces engins reste 
cependant toujours manuelle, avec un ou plusieurs opérateurs en poste 
sur chaque manège.

Aujourd’hui, il n’existe plus de constructeurs français d’attrac-
tions foraines. Les constructeurs allemands, italiens, espagnols et 
néer landais sont leaders au niveau européen (83 % des parts du marché 
européen) et le niveau général de sécurité offert par les matériels 
récents est reconnu de tous, car ils répondent, pour la plupart, à des 
normes de construction et d’essais en vigueur dans le pays où est 
installé le constructeur ou l’exploitant.

En raison de la disparition des constructeurs nationaux, sauf 
dans les pays précités, la maintenance pose un certain nombre de 
problèmes, en particulier aux exploitants forains. Ceux-ci, tradi-
tionnellement formés pour effectuer les opérations de maintenance 
préventive et les réparations de leur « métier »4 en cas de panne ou 
de casse, sont de plus en plus dépendants des constructeurs, car les 
pièces se changent et ne se réparent plus ; les pannes électroniques 
nécessitent un appareillage spécifique.

Enfin, il existe, pour les manèges itinérants, un important marché 
de l’occasion qui représente, pour les équipements de moyenne et 
petite taille, près de 40 % du marché. Les installations se vendent de 
forain à forain ou parfois par l’intermédiaire des constructeurs, après 
révision, sans qu’il n’y ait, à l’heure actuelle, aucune obligation de 
mise en conformité de ces manèges avec les normes en vigueur.

1. Les différents modes d’exploitation

L’accès du public aux manèges se fait aujourd’hui de deux façons :

a) Les fêtes foraines

La traditionnelle fête foraine, installée pour un temps limité sur le 
domaine public rassemble divers « métiers » gérés par des familles 
foraines et qui se transmettent de génération en génération. Chaque 
famille possède et exploite un ou plusieurs « métiers » tenus par les 
différents membres de la famille, y compris les plus jeunes, et circule 
sur un périmètre géographique limité. On estime en France à 20 000 le 
nombre de ces familles (soit un tiers des familles au niveau européen), 
dont 60 en région parisienne et à 25 000 le nombre de manèges qu’ils 
gèrent dans les fêtes foraines. Celles-ci accueillent de cinq à cent 
manèges (Foire du Trône, Fête des Loges, Fête à Neuneu, Foire de 
Lille etc.,...) pour des durées d’une semaine à plusieurs mois. 
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Le développement des parcs de loisirs n’aurait pas, selon certains 
de leurs représentants, affecté la fréquentation des fêtes foraines. Leur 
transfert à la périphérie des moyennes et grandes agglomérations, du 
fait des opérations de réhabilitation et de réaménagement des centres-
ville, constituerait en revanche un grave facteur de désaffection du 
public. De ce fait, les représentants du monde forain montrent une 
volonté affirmée de « reconquête » des centres-ville, citant le succès 
populaire de la grande roue sur la place de la Concorde ou celui de 
l’animation du Grand Palais lors des fêtes de Noël 2005. Si l’on y 
ajoute les contraintes de circulation et de stationnement des convois 
et caravanes, 30 % des familles foraines seraient, selon eux, à court 
terme, menacées de cessation d’activité en raison de ces difficultés 
d’exploitation.

Par ailleurs, le coût croissant des matériels conduit souvent les exploi-
tants itinérants, soit à conserver des équipements relativement anciens, 
soit à faire fonctionner leurs manèges au maximum de leurs capacités 
pendant toute la saison5. Cependant, le niveau global de sécurité offert 
par les manèges installés sur les fêtes foraines est considéré par les 
divers interlocuteurs rencontrés (administration, bureaux de contrôles, 
professionnels) comme satisfaisant. En effet, les forains se déclarent 
culturellement très attachés à leurs matériels qui constituent leur outil 
de travail et s’affirment très vigilants quant aux questions de sécurité. 
Sans doute parce qu’ils s’estiment les plus compétents, ils effectuent 
eux-mêmes les contrôles préventifs indispensables, quotidiennement, à 
chaque mise en route du manège puis lors des opérations de manuten-
tion des manèges, se forment pour en assurer la maintenance courante, 
et font appel aux professionnels pour les révisions périodiques (tous les 
deux ans) ou en cas de panne grave. 

b) Les parcs de loisirs

Les parcs de loisirs sont des établissements fixes, organisés 
parfois autour d’une thématique culturelle, scientifique (Asterix, 
Vulcania, Nigloland...), qui rassemblent, sur un périmètre délimité 
et clos, des manèges, des spectacles, des aires de jeux, de la restau-
ration, des boutiques et parfois des hébergements. En France, leur 
développement a été considérable ces vingt dernières années et leur 
nombre est aujourd’hui estimé à environ 200, malgré la présence de 
grands opérateurs d’envergure nationale ou internationale (Futuros-
cope, EuroDisney). 90 % de ces établissements emploient moins de 
10 salariés. 

Selon une étude réalisée par l’Agence française d’ingénierie touris-
tique (AFIT) et publiée en juin 2004, 44 % des Français avaient visité 
un parc de loisirs entre novembre 2002 et novembre 2003 et les 83 
parcs français les plus importants draineraient 44 millions de visiteurs 
par an. Cette fréquentation, loin du potentiel maximum d’accueil 
des parcs français (d’après ce rapport, 70 millions de visites), est en 
stagnation. Les gestionnaires essaient donc d’attirer une clientèle 
nouvelle, moins familiale, composée d’adolescents et de jeunes gens 
amateurs de sensations fortes. 

Les plus grands parcs sont gérés comme de véritables entreprises 
industrielles. On y retrouve les mêmes structures et les mêmes 
dé marches de gestion. Ainsi, la maintenance y est-elle assurée à la 
fois par des équipes internes et par des prestataires extérieurs, grâce 
à des contrats d’entretien et de visites périodiques, l’exploitation des 
attractions faisant l’objet d’une démarche qualité, les personnels 
bénéficiant de plans de formation. Dans ce domaine, l’installation 
d’Eurodisney a représenté un facteur structurant pour les gestion-
naires de parcs qui, pour le Syndicat national des espaces de loisirs, 
animaliers et culturels (SNELAC), aurait conduit à élever considéra-
blement le niveau général d’organisation et de professionnalisme dans 
ces établissements. 

D’une façon générale, les gestionnaires sont conscients que, sur un 
marché de proximité et relativement mature, la professionnalisation 
des personnels et la fidélisation de la clientèle6, grâce en particulier à 
de réelles garanties de sécurité, sont des objectifs majeurs. SNELAC, 
qui regroupe 95 % des exploitants de parcs de loisirs, déclare ainsi 
faire un important travail pour la promotion du secteur et le dévelop-
pement de bonnes pratiques en matière de sécurité pour ses adhérents 
(tenue d’un recueil national des accidents survenus dans les parcs, 
pilotage des groupes de travail sur les procédures d’exploitation, 
élaboration d’une normalisation de la signalétique, actions de forma-
tion des personnels, etc.). 

III. – L’ANALYSE DE RISQUES
A. – Le nombre d’accidents

Il n’existe pas, comme dans beaucoup d’autres domaines concer-
nant les accidents de la vie courante, au niveau français comme 
européen, de recueil homogène et exhaustif des accidents survenus 
dans les fêtes foraines et parcs de loisirs et directement liés à l’exploi-
tation des matériels d’attraction7. Les sources de données sont variées, 
mais on trouve en général :

– Des systèmes de recueil de données et de traitements statistiques :
– celle des professionnels de santé et notamment les services 

d’urgences des hôpitaux publics (EUPHIN8 pour l’Europe, 
EPAC9 en France ; HASS/LASS10 au Royaume-Uni), qui ne 
concernent qu’un nombre restreint d’établissements et dont les 
chiffres ne peuvent donc être exploités que par extrapolation ;

– celle des gérants de parcs de loisirs, de leur propre initiative ou 
sur demande de leurs syndicats professionnels. Ceci concerne 
les parcs qui disposent d’un centre de secours et d’enregistre-
ment des données sur leur site. Tous les accidents n’y sont pas 
recensés, notamment ceux qui ne donnent lieu à intervention 
médicale que quelques jours après les faits et qui sont traités 
par les médecins de ville ou les établissements hospitaliers ;

– Des informations non exhaustives et ponctuelles :
– données recueillies par les services de contrôle et d’inspection 

compétents pour chaque pays, qui procèdent à des enquêtes 
sur site lors des accidents les plus graves, et, le cas échéant, 
autorisent ou non la remise en service des installations ;

– informations publiées par la presse nationale ou locale.
Il est donc très difficile de déterminer de façon fiable le nombre et 

les circonstances des accidents causés par les matériels d’attraction 
chaque année, de mesurer la dangerosité d’un type de manège ou d’un 
mode d’exploitation particulier, comme de procéder à des analyses 
comparatives entre pays, qui permettraient notamment de vérifier 
l’incidence d’une réglementation sur le niveau de sécurité générale 
des installations.

– Sous ces réserves, quelques chiffres peuvent être cependant 
donnés :
– pour les professionnels de santé, au niveau européen, l’EUPHIN 

a estimé, à 19 000 sur la période 1996-200111 le nombre de 
blessures associées aux fêtes foraines et parcs d’attractions, 
dont environ la moitié serait directement liées aux manèges. 
En France, 458 hospitalisations (92 par an) consécutives à des 
accidents survenus dans des parcs d’attraction et fêtes foraines 
ont été recensés entre 1999 et 2003 par l’Institut national de 
veille sanitaire (InVS), soit un peu moins d’une centaine par 
an, ce qui représente 0,2 % des accidents de la vie courante 
répertoriés pour la période ;

– pour le SNELAC12, dans les parcs de loisirs, le nombre moyen 
d’accidents, toutes causes et tous niveaux de gravité confondus, 
serait pour 2005, de 56 (au niveau européen ce chiffre serait de 
150 accidents). Du fait de l’accroissement de la fréquentation 
des parcs de loisirs ces vingt dernières années ce chiffre est en 
hausse, mais, en valeur relative, rapporté au nombre de visi-
teurs, il diminue. Par ailleurs, la plupart des accidents recensés 
ne sont pas directement liés aux manèges et relèvent le plus 
souvent d’un défaut de comportement ou de surveillance des 
consommateurs ;

– la Direction générale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pris quatre arrêtés 
de suspension d’activité de matériels d’attractions entre 1998 et 
2005, à la suite d’accidents graves qui lui ont été signalés, sur 
la base notamment de l’article L. 221-5 du code de la consom-
mation13 ;

–  enfin, le recueil effectué par la Commission de la sécurité 
des consommateurs, à partir des articles de presse, des acci-
dents les plus graves survenus en France en 2005 et 2006 
conduit à dénombrer 13 accidents graves liés à des défaillances 
techniques ayant entraîné des blessures pour 50 personnes et 
deux décès (cf. annexe n° 2).

B. – La typologie des accidents

Le rapprochement entre diverses études menées dans plusieurs 
pays d’Europe, dont la France, aux Etats-Unis et au Canada, pour les 
matériels installés dans les parcs de loisirs, permet de dresser une 
typologie des accidents14 :

– un faible taux apparent d’accidents par rapport à la fréquenta-
tion des parcs de loisirs ;

– un faible taux de gravité (dans la base EPAC, ces accidents ont 
donné lieu à suivi médical dans 50 % des cas et dans 4 % des 
cas, à une hospitalisation de moins d’une semaine). Ce taux 
est confirmé par les constatations des assureurs qui couvrent 
les forains en assurance de responsabilité civile. Cependant, 
une étude publiée dans les annales de médecine d’urgence de 
Minneapolis15 montre que, en 20 ans le nombre d’accidents 
graves a considérablement augmenté, sans cependant que l’on 
puisse corréler cette tendance à l’augmentation de la fréquenta-
tion des manèges, à leur taille, à leurs performances accrues ou 
au comportement à risque des usagers ;

– des causes variées : chocs sur la structure des attractions, 
chutes, bousculades dans la file d’accès ou basculement 
par dessus les barrières de protection, mais aussi nausées et 
douleurs diffuses ressenties après être monté sur le manège ;

– des présomptions de plus grande dangerosité pour certaines 
attractions : certains manèges « classiques », de type 
autos tamponneuses, trains fantômes et carrousels, sont à 
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l’origine d’un nombre d’accidents particulièrement élevés 
(autos tamponneuses : un accident sur trois dans la base EPAC ; 
carrousels : un accident sur six) ;

– la gravité des accidents dus à une défaillance mécanique : dès 
lors qu’une panne ou une rupture de matériel intervient sur une 
attraction, les conséquences sont souvent dramatiques pour 
les passagers du fait de la vitesse atteinte ou de la hauteur des 
structures ;

– une forte proportion d’accidents chez les enfants : ceux-ci 
représentent environ les deux tiers des victimes, dont 40 % ont 
entre 5 et 14 ans.

C. – Les conséquences cliniques des accidents

Deux grands types de risques doivent être distingués : les trauma-
tismes et micro traumatismes entraînant des troubles fonctionnels 
divers, et les accidents cardiovasculaires, moins fréquents ou moins 
apparents dans les statistiques, mais sur lesquels les spécialistes 
s’interrogent.

1. Les traumatismes

D’après les différentes études consultées, les traumatismes sont dus 
dans plus de 50 % des cas à des coups ou des chocs et, dans près de 
40 % des cas, à des chutes :

Les membres supérieurs et inférieurs apparaissent comme les plus 
exposés aux traumatismes, suivis de la tête et du tronc (qui incluent 
les tensions ou luxations cervicales) :

Par ailleurs, les usagers des manèges consultent fréquemment 
pour des troubles différés par rapport à l’exposition au risque, sans 
qu’il y ait eu nécessairement accident. Ils se plaignent de maux de 
tête, bourdonnements d’oreilles, douleurs du cou, du dos, vertiges ou 
nausées. Ces troubles pourraient être les conséquences de leur exposi-
tion, sur les manèges, à des vitesses importantes (jusqu’à 170 km/h), 
à de brusques changements de trajectoires, voire à des chocs mineurs 
(dans les autos tamponneuses notamment), qui entraîneraient des 
micro-traumatismes.

2. Les troubles cardiovasculaires

Bien que mal identifiés dans les recueils accidentologiques (moins 
de 2 % des accidents recensés aux Etats-Unis), certains accidents 
atypiques survenus sur des attractions dites « extrêmes », qui, par 
des dénivelés de plus de 150 mètres à la verticale, des loopings ou 
des systèmes de lancement des passagers, atteignent, en quelques 
secondes, des accélérations de + 6 G ou – 6 G16, ont conduit les 
médecins à s’interroger sur l’innocuité de ces équipements et les 
autorités américaines à envisager l’interdiction des manèges dévelop-
pant plus de 4 G d’accélération.

Une récente étude du Dr Jurgen Kuschyk17 montre en effet que le 
coeur atteint sur ces manèges, en quelques secondes, un rythme très 
élevé (de 70 à 153 battements par minute)18. Le temps d’exposition, 
très court, à ces vitesses, les rendraient sans conséquences pour les 
personnes en bonne santé, mais potentiellement dangereuses pour 
celles sujettes à des troubles cardiovasculaires ou neurologiques 
(tension élevée, tachycardie, arythmie, épilepsie...)19.

Le professeur M., spécialiste de physiologie aéronautique, 
auditionné par la commission, confirme que les accélérations 
positives, drainant progressivement le sang vers le bas du corps, 
entraînent une accélération du cœur, qui cherche à compenser le 
déséquilibre de la pression sanguine entre le haut et le bas du corps. 
Lorsque cette compensation n’est plus possible (en général vers + 3 
G), l’œil est affecté par une diminution de la vision périphérique puis 
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la perte progressive de la vision centrale (« voile gris » puis « voile 
noir » avec perte de connaissance). Le poids du corps, écrasé vers 
l’arrière, est multiplié par 4, ce qui réduit la capacité de mouvement 
en comprimant les vertèbres et les disques. A + 5 ou + 6 G, il y a perte 
de connaissance. L’accélération négative, à laquelle le corps est moins 
résistant, provoque un « voile rouge », provoqué par l’afflux de sang 
vers la tête et dans les artérioles de la rétine. Une accélération exces-
sive peut ainsi entraîner des hémorragies de la conjonctive et, finale-
ment du cerveau. Ces effets dépendent de l’intensité de l’accélération 
et de sa durée. La tolérance individuelle à ces troubles varie d’une 
journée à l’autre. Elle est modifiée par la morphologie, le tonus muscu-
laire, l’âge et l’état de santé général du sujet. En revanche, le caractère 
festif des attractions incite les passagers à s’extérioriser par des cris, 
ce qui favorise l’hyperventilation et limite les effets du déséquilibre 
de la pression sanguine dans le corps. Selon ce spécialiste, les enfants 
ne sont pas plus exposés à ces troubles que les adultes.

Le professeur M. s’inquiète pourtant tout particulièrement des effets 
des manèges multidirectionnels car ceux-ci entraînent un phénomène 
de désorientation spatiale chez les usagers et des contraintes qu’il 
assimile à celles que subissent les pilotes de voltige, hautement dange-
reuses du fait de la brusque alternance des accélérations positives et 
des accélérations négatives.

D. – Les causes et les circonstances des accidents

1. Les défaillances humaines 

De l’avis de l’ensemble des professionnels auditionnés par la 
commission, et au vu des études consultées, le comportement des 
usagers et les défaillances humaines seraient la première source 
d’accidents sur les matériels d’attraction20, tous niveaux de gravité 
confondus :

– au Canada, dans la province d’Ontario, l’étude CNTS21 de 2003 
conclut que, toutes causes confondues, 70 % des accidents 
survenant dans les parcs de loisirs sont la conséquence du défaut 
de surveillance des adultes sur les jeunes enfants ou des erreurs 
des opérateurs affectés à la conduite ou à la surveillance des 
passagers ;

– au Royaume-Uni, parmi les six premières causes d’accidents 
les plus fréquemment identifiées entre 1985 et 1995, cinq sont 
comportementales (défaut de surveillance des parents, posi-
tion dangereuse dans l’attraction, non-respect des consignes de 
sécurité, défaut d’utilisation du système de retenue du passager, 
erreur de l’opérateur).

– enfin, on constate généralement un taux d’accidents plus fréquent 
sur les attractions dont le fonctionnement est commandé par 
l’usager (autos tamponneuses, kartings, tobbogans, punching 
machines….) que sur celles conduites par un opérateur à partir 
d’une cabine centrale.

2. Les défaillances matérielles
En 2003, une analyse de 200 accidents graves suite à des 

défaillances matérielles, dans les parcs de loisirs montre que la 
moitié des accidents mettent en cause l’état de la structure (36 %) et 
le système de retenue des passagers (19 %), révélant sans doute une 
surexploitation des équipements, des défauts de maintenance et un 
manque de contrôle en cours d’exploitation. Enfin, 17 % des accidents 
sont attribués à un défaut de maintenance ou à une modification 
inappropriée de la structure.
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Enfin, la sécurité apparaîtrait meilleure sur les manèges à forte 
accélération, plus récents et munis de dispositifs de sécurité et de 
retenue des passagers adaptés, que sur les attractions plus anciennes22.

IV. – LA RÉGLEMENTATION ET RÉFÉRENTIELS TECHNIQUES
RELATIFS À LA SÉCURITÉ DES MANÈGES 

A. – L’absence de réglementation européenne

L’amélioration de la sécurité des manèges forains passe donc à la 
fois par celle des équipements et celle des procédures d’exploitation, 
mais aussi par l’information et la responsabilisation des consomma-
teurs et des opérateurs. Une douzaine de pays de l’Union européenne 
ont mis en place des dispositifs d’encadrement réglementaires spéci-
fiques (cf. annexe n° 4) s’appuyant parfois sur des exigences techni-
ques à caractère normatif. Quatre pays n’ont pas de réglementation : 
l’Espagne et le Royaume-Uni ont adopté une autre voie, celle de la 
norme nationale et de la mise au point, en accord avec les profession-
nels, de guides de bonnes pratiques. Le Luxembourg n’a ni norme ni 
réglementation, tout comme la France, où l’on s’appuie, pour contrôler 
la sécurité des matériels d’attraction, sur divers textes à caractère 
général et sur un protocole d’accord qui date de plus de vingt ans.

Malgré plusieurs propositions de la Commission européenne23, il 
n’existe toujours pas de réglementation communautaire relative à la 
sécurité de la conception et de l’exploitation des matériels d’attrac-
tion sur les fêtes foraines et dans les parcs de loisirs24. En outre, ces 
matériels restent toujours explicitement exclus de la nouvelle directive 
refondant la directive relative aux machines (directive 2006/42/CE 
du 17 mai 2006). En effet, l’élaboration d’une telle réglementation, 
en particulier pour les aspects relatifs à l’exploitation et au contrôle 
des installations, s’avère particulièrement complexe en raison notam-
ment des traditions culturelles de la profession et des particularités 
d’exploitation nationales des matériels d’attraction. 

B. – La réglementation française

En France, la mise sur le marché et l’exploitation des manèges 
ne sont soumis à aucune réglementation spécifique. Telle était déjà la 
situation en 1995, comme la Commission l’avait relevé dans son avis du 
7 juin 1995 « relatif aux matériels d’attractions installés dans les parcs 
de loisirs permanents ou fonctionnant lors des fêtes foraines ». Suite 
à cet avis, l’administration a rédigé un projet de décret sur la sécurité 
des matériels d’attraction, pris sur la base de l’article L. 221-3 du code 
de la consommation25. Le Gouvernement n’y a pas donné suite du fait 
de l’opposition d’une partie des exploitants aux mesures techniques 
proposées (types de contrôle pour les différentes catégories de 
manèges, conditions d’agrément des bureaux de contrôle technique) et 
de leurs craintes de voir leurs charges d’exploitation augmenter consi-
dérablement, les contrôles approfondis étant très onéreux. 

Pour autant, il n’existe pas de vide juridique. Un contrôle de la 
sécurité des matériels d’attraction installés dans les parcs de loisirs 
ou fonctionnant lors des fêtes foraines est prévu sur le fondement de 
textes à caractère général, dont l’application est confiée à plusieurs 
administrations.

1. Le code de la consommation

En tant que produit, les manèges relèvent de l’obligation générale de 
sécurité (article L. 221-1 du code de la consommation) qui impose aux 
professionnels d’assurer la sécurité de leurs équipements au niveau 
de la conception et de l’exploitation. La DGCCRF a pour mission de 
veiller au respect de ces obligations. En l’absence de risque avéré, les 
professionnels doivent être en mesure de prouver à l’administration 
par tout moyen (certificats de conformité à un référentiel technique 
délivré par le fabricant ou un bureau de contrôle, attestations de 
sécurité, carnet d’entretien etc.) qu’ils respectent l’article L. 221-1. En 
cas d’accident ou de danger grave et immédiat, l’activité d’un manège 
peut être suspendue par la DGCCRF (articles L. 221-6 et L. 224-5 du 
code de la consommation), des mises en garde peuvent également être 
envoyées aux professionnels (article L. 221-7) pour en demander la 
mise en conformité.

Mais la DGCCRF n’exerce, faute de compétence technique, aucune 
action de surveillance préventive des matériels d’attraction (enquête 
de niveau local ou national). Les interventions après accident restent 
peu nombreuses et leur mise en œuvre n’est pas systématique. Ainsi, 
l’accident survenu au parc Asterix le 5 juillet  2006, au cours duquel un 
enfant de six ans s’est noyé dans l’attraction « La descente du Styx », 
n’a-t-il pas entraîné, à la connaissance de la commission, d’inter-
vention particulière de la DGCCRF, notamment en vue de vérifier 
l’existence d’autres équipements du même type en France, d’en appré-
cier les conditions d’exploitation et, le cas échéant, d’en suspendre 
momentanément l’activité dans l’attente des conclusions des experts 
sur les causes de l’accident du parc Asterix. Quant aux autorisations 
de reprise de l’exploitation des attractions, elles se fondent sur des 
certificats de conformité délivrés par des bureaux de contrôle dans 

le cadre du protocole de 1984, dont on verra plus loin qu’il est consi-
déré comme obsolète par un grand nombre de bureaux techniques, y 
compris par certains de ceux qui le mettent en œuvre (cf. § IV.2.4).

2. Le code du travail

Les matériels d’attraction, exclus de la directive « machines », ne 
sont pas concernés par les articles du code du travail qui en transpo-
sent les exigences. Certaines autres dispositions, notamment celles 
qui s’imposent aux établissements employant des salariés pour la 
protection contre les risques du travail et les maladies profession-
nelles, leur sont néanmoins applicables26. Les inspecteurs du ministère 
de la cohésion sociale et du travail sont donc habilités à effectuer des 
visites de contrôles au titre de ces dispositions. La direction générale 
du travail, interrogée sur ce point par la commission, n’a cependant 
pas confirmé si ces contrôles s’exerçaient, effectivement, notamment 
sur les fêtes foraines.

3. La police des fêtes foraines

La police des fêtes foraines relève de la compétence des maires, ou, 
à défaut, des préfets. L’article L. 2212.2 du code général des collecti-
vités territoriales (CGCT) dispose que :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté 
et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) :

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands 
rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et 
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux. »

L’article L. 12213.6 du CGCT prévoit également que :
« Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un 

tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt 
temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ponts et quais 
f luviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette autorisa-
tion n’entraîne aucune gêne pour la circulation, la navigabilité et la 
liberté du commerce. »

Dans ce cadre, le ministère de l’intérieur a élaboré au plan national, 
à l’attention des maires, plusieurs circulaires relatives à la sécurité des 
matériels d’attraction :

– la circulaire du 28 juillet 1982 : celle-ci rappelait que les maires 
pouvaient faire appel, pour contrôler les matériels d’attraction 
des exploitants désireux d’installer sur leur commune, soit à leurs 
services techniques, soit à la direction des services départemen-
taux d’incendie et de secours. Cette possibilité de recours leur 
a cependant été retirée par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995, 
sauf si les matériels sont exploités dans un lieu clos et couvert et 
soumis de ce fait à la réglementation relative aux installations 
recevant du public pour les risques d’incendie et de panique ;

– la circulaire du 11 janvier 1984 : celle-ci indique que les services 
du ministère de l’intérieur ont participé à l’élaboration d’un 
protocole de prévention et de sécurité des installations foraines 
en accord avec l’ensemble des syndicats forains, des construc-
teurs et des bureaux de contrôle (ce protocole sera examiné 
plus loin).

Au niveau local, un arrêté préfectoral n° 84-10054 du 18 janvier 
1984 pris conjointement par le préfet de police et le maire de la ville 
de Paris a réglementé l’organisation des fêtes foraines dans la capitale 
et posé un certain nombre d’exigences techniques pour autoriser les 
exploitants forains à s’installer sur le domaine public (ex. : confor-
mité des installations électriques des manèges à certains articles de 
la norme C 15-100). 

Cet arrêté est le seul texte à fixer des règles de sécurité très précises 
pour l’organisation des fêtes foraines. Les règles sont sévères pour les 
exploitants qui ne s’y conforment pas. Son titre IV (section I) prévoit 
que les installations foraines sont visitées par les services techniques 
de sécurité de la préfecture de police. En cas de manquement, l’instal-
lation foraine doit être mise en conformité dans les délais prévus sous 
peine de l’interdiction du champ de fête. L’inexécution des prescrip-
tions formulées à l’occasion d’une fête entraîne l’exclusion d’office 
des forains dans les autres fêtes tant que les travaux ou améliorations 
demandées n’ont pas été exécutés. Des maires se sont inspirés de cet 
arrêté pour mettre en place une réglementation similaire, parfois en le 
modifiant pour prendre en compte des particularités locales, d’autres 
en ont élaboré de leur propre initiative, la taille de la commune, 
ses moyens techniques, le nombre et l’ampleur des manifestations 
accueillies ayant une influence déterminante sur le contenu de ces 
arrêtés. Il en résulte, pour les exploitants forains, un cadre réglemen-
taire parfois fort différent d’une commune à l’autre, ce qui rend plus 
difficile l’exercice de leur activité. L’uniformisation de ce cadre régle-
mentaire représente une demande forte d’une partie de la profession.

En raison des conflits persistant entre collectivités locales et 
exploitants forains sur les conditions d’occupation du domaine public, 
l’Association des maires de France a pris l’initiative, début 2005, 
de relancer les réflexions pour donner aux fêtes foraines un cadre 
juridique consensuel, et, notamment, renégocier la convention de 
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1986. Le ministère de l’intérieur et la DGCCRF, des élus locaux et 
les syndicats d’exploitants forains ont été réunis à cet effet. En 2006, 
les travaux de ce groupe se sont poursuivis sous la direction, cette 
fois-ci, du ministère de l’intérieur, pour tenter de mettre en place un 
dispositif d’encadrement de l’exploitation des manèges de nature légal 
et/ou réglementaire. 

Tous les interlocuteurs concernés ne participent cependant pas à ce 
groupe de travail. Pour les professionnels, seuls les représentants des 
exploitants forains sont invités, alors qu’un cadre juridique devrait 
s’appliquer, selon eux, uniformément à tout matériel d’attraction, que 
celui-ci soit exploité dans un parc de loisirs ou sur une fête foraine. 
Pour l’administration, ni le ministère de l’industrie, concerné par 
l’agrément des bureaux de contrôle technique, ni le ministère du 
travail ne participent aux travaux. Enfin, il ne ressort pas des diffé-
rents comptes-rendus de réunion dont la commission a été destina-
taire que les intérêts des différents participants convergent réelle-
ment. L’AMF s’attache en premier lieu à réactualiser une convention 
qu’elle avait signée avec les professionnels en 1986 (cf. IV.2.4) et qui 
lui permettrait de conserver le bénéfice des fêtes foraines, dont l’enjeu 
économique et les bénéfices en terme d’animation locale sont impor-
tants. L’administration, de son côté, en s’appuyant sur des exigences 
techniques actualisées, cherche à garantir, sur une base qui s’impo-
serait à tous, en fonction de leur âge et de leurs caractéristiques, un 
niveau minimum de sécurité pour l’ensemble des matériels forains 
exploités sur le territoire. 

A ce jour, les travaux n’ont toujours pas abouti et la commission 
n’a pas eu connaissance qu’un document technique (projet de loi, de 
décret, d’arrêté et leurs annexes techniques) ait été examiné par ce 
groupe de travail.

4. Les autres textes et référentiels techniques
Conscients cependant de la nécessité de fixer un cadre permettant 

de vérifier la sécurité des matériels d’attraction forains, les pouvoirs 
publics et les professionnels ont cependant pris des initiatives :

Le protocole de 1984 
En 1984, sur l’initiative du ministère de l’intérieur, un protocole 

d’accord était signé entre l’ensemble des syndicats de forains et 
certains bureaux de contrôle technique27. Sous forme d’un cahier des 
charges, l’annexe 2 de ce protocole définit la nature et la périodicité 
de contrôles périodiques28 destinés à garantir la sécurité des matériels 
d’attractions forains, ainsi que le type de documents attestant que les 
installations ont satisfait à ces contrôles. Il précise que les organismes 
de contrôle technique n’interviennent qu’à la demande de l’exploitant, 
la vérification portant sur les éléments de charpente, les mécanismes, 
les installations électriques hydrauliques et pneumatiques. Le certi-
ficat de conformité est établi sur la base d’un document-type.

En 1986, une convention signée entre l’Association des maires de 
France et les organisations professionnelles foraines fixait les condi-
tions d’organisation des fêtes foraines sur un certain nombre de 
points (modalités d’occupation du domaine public, vente des métiers, 
cessation ou transfert d’activité) et s’appuyait sur le protocole 
de 1984 comme moyen, pour les maires, de s’assurer du niveau 
de sécurité des installations. Transformé par l’AMF en « guide de 
bonnes pratiques »29 en 1995, il fait toujours référence.

Cependant, dès 1996, les plus grands des bureaux de contrôle signa-
taires de ce protocole (APAVE, VERITAS....) ont refusé de continuer 
de l’appliquer, considérant qu’il ne suffisait plus, compte tenu de l’état 
de l’art, à mesurer efficacement la sécurité des matériels d’attraction. 
Plus de vingt ans après sa mise au point, il est cependant toujours 
appliqué par certains bureaux de contrôle et sert de base à la délivrance 
des certificats de conformité sur lesquels s’appuient les maires pour 
autoriser l’exploitation des manèges forains sur leur commune. 

Par ailleurs, il n’existe aucune procédure officielle d’agrément 
des bureaux de contrôle compétents pour attester de la sécurité d’un 
manège. Il s’agit cependant d’un exercice complexe, qui demande des 
connaissances dans des domaines variés. Les bureaux susceptibles 
d’appliquer le protocole de 1984 sont cooptés par la profession et 
déclarés comme tels au ministère de l’intérieur, qui en informe les 
responsables locaux.

Enfin, ce protocole ne prévoit pas de carnet de vie du manège, 
alors même que des certificats de conformité sont délivrés « sous 
réserves » de réparations à effectuer par l’exploitant. Il est donc diffi-
cile de vérifier ultérieurement si les travaux de mise en conformité 
ont été effectués, d’autant que, du fait de leurs déplacements, il n’est 
pas aisé pour un bureau technique de revoir un même manège entre 
deux contrôles, dont la fréquence est, rappelons-le, triennale.

Les dispositifs contractuels
Parallèlement à ce système de contrôle qui ne concerne que les 

matériels itinérants, les grands parcs de loisirs, équipés en matériels 
récents ou construits sur commande, ont adopté une démarche propre. 
Considérant les matériels d’attraction comme des structures compo-
sées de différents systèmes devant chacun répondre à des exigences 

de sécurité spécifiques, ils contractent avec de grands bureaux de 
contrôle généralistes pour des contrôles préventifs périodiques portant 
sur les circuits électriques, les appareils pneumatiques, les systèmes 
de levage, les éléments hydrauliques du manège. Ces mêmes bureaux 
effectuent ponctuellement pour leur compte des études de conception, 
de transformation ou d’implantation d’équipements. La maintenance 
préventive des attractions est assurée dans le cadre de contrats signés 
avec les constructeurs ou par leurs propres services de maintenance.

La norme EN 13814
Au niveau européen, le Comité européen de normalisation (CEN) 

a publié une norme EN 13814 « Machines et structures pour fêtes 
foraines et parcs d’attraction – sécurité », définitivement adoptée 
en juin 2004. Celle-ci traite des exigences minimales de sécurité 
concernant la conception, le calcul, la construction, l’installation, la 
maintenance, le fonctionnement, le contrôle et les essais des matériels 
d’attraction installés provisoirement ou définitivement. 

Pour ce qui traite de la conception, de la construction et de l’ins-
tallation des manèges (chapitres 5 et 6), la norme EN 13814 reflète 
l’état de l’art. Elle s’appuie sur des normes préexistantes, notamment 
les normes allemandes DIN 4112 et ASTM F2291, dont elle reprend 
certains schémas et formules de calcul. Pour la partie 7, relative au 
fonctionnement des manèges et structures, elle s’appuie sur des règles 
de bonnes pratiques.

Cette norme n’est pas encore publiée en France. Elle l’a été dans 
un grand nombre de pays européens30. Certains, comme l’Italie et la 
Belgique, ont intégré les spécifications de cette norme européenne 
dans leur réglementation nationale sur la sécurité des matériels 
d’attraction nationale.

Pour le ministère de l’intérieur, l’application d’un certain nombre 
d’articles de la norme constituerait en effet un recul par rapport au 
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public pour les chapiteaux, tentes et 
structures légères (arrêté du 25 juin 1985). Il a donc demandé que soit 
émis, à l’encontre de la norme, une objection formelle puis une diver-
gence de type A, qui permettrait de ne pas retenir ces articles dans 
la version française de la norme et d’y substituer les dispositions de 
l’arrêté du 25 janvier 1985. La décision du CEN sur cette divergence 
n’interviendra pas avant la fin de l’année 2006. Si elle est acceptée, 
la norme devrait être publiée en France dans le courant du premier 
semestre 2007. 

Il apparaît néanmoins à la commission que l’opposition forte d’une 
partie des exploitants forains, pourtant consultés lors de l’élaboration 
de ce texte, n’est pas étrangère à cette absence de publication. En effet, 
même en cas de divergence, une norme européenne doit être publiée 
par chaque Etat membre de l’Union européenne dans les délais prévus 
et la France est aujourd’hui en infraction par rapport à cette obligation.

Certains exploitants forains craignent en effet que la publication 
de la norme ne conduise à un renchérissement du prix des manèges et 
des coûts d’exploitation. Ils demandent donc que les modalités de son 
application soient négociées au niveau national et, dans cette attente, 
s’y opposent sur tous ces aspects mais plus particulièrement sur les 
points suivants :

– l’âge minimum requis pour la conduite de certains manèges ou 
stands de tir est de 18 ans (article 7.3.1), ce qui ne correspond pas 
à la pratique dans certaines exploitations familiales ; 

– la périodicité proposée pour les contrôles techniques approfon-
dis par un organisme tiers est annuelle, ce qui est supérieur à la 
périodicité triennale prévue dans le cadre du protocole de 1984 
(article 7.8.5) ;

– l’absence de prise en compte, pour déterminer la nature et la 
périodicité des contrôles techniques sur les matériels, du type 
d’équipement considéré, de sa taille ou de sa vétusté, de sa durée 
annuelle d’exploitation ou du nombre des opérations de montage/
démontage qu’il subit (articles 7.8.2.2 et suivants).

Par ailleurs la norme soulève, tout en ne la réglant pas, la question 
de la poursuite de l’exploitation des équipements qui n’y seraient 
définitivement pas conformes. 

Le SNELAC a affirmé à la commission être, au contraire, 
favorable à la publication et prêt à l’appliquer sans réserve. Pour un 
certain nombre d’exploitants de parcs, son application serait sans 
effet sur leurs achats d’équipements, car la plupart des construc-
teurs respectent déjà les exigences inscrites dans la norme et sans 
conséquence sur leur coûts d’exploitation car ils se sont déjà dotés de 
procédures de sécurité qui vont au delà des exigences de la norme. 

Parmi les bureaux de contrôle auditionnés par la commission, 
ceux qui n’appliquent plus le protocole de 1984 estiment positive la 
publication d’un tel document de référence. Pour autant, ils refusent 
de s’engager à réinvestir le marché des contrôles périodiques des 
manèges forains, qu’ils estiment ne pas être assez rentable pour eux. 
Ceux qui appliquent le protocole de 1984 ont affirmé ne pas connaître 
ce document et avoir, de façon empirique, déjà adapté leurs presta-
tions à l’évolution technologique des matériels.
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Dans ces conditions, en l’absence d’un cadre juridique qui s’impo-
serait à toute la profession, on est en droit de s’interroger sur les effets 
concrets de la publication en France de la norme EN 13814.

V. – LES CONCLUSIONS DE LA CSC

Les manèges sont des équipements de divertissement qui existent 
depuis plus de trois siècles. Le récent développement des parcs 
de loisirs et de sports extrêmes montre que la demande de certains 
consommateurs ne cesse d’augmenter pour des divertissements 
familiaux, des expériences fortes et de rêve, auxquels fêtes foraines 
et parcs de loisirs constituent des réponses. Or, le succès des parcs de 
loisirs est étroitement lié à l’investissement qu’ils peuvent consacrer 
au développement d’attractions novatrices et surprenantes, celles des 
fêtes foraines à leur présence ou leur proximité avec le centre-ville 
avec des attractions plus traditionnelles accessibles à tous.

En France comme en Europe, bien que les données accidento-
logiques disponibles soient incomplètes, le niveau de la sécurité 
offerte par les manèges apparaît comme globalement satisfaisant. 
Même si les défaillances mécaniques et humaines peuvent avoir des 
conséquences dramatiques, avec un fort retentissement médiatique, 
elles restent rares comparées au taux de fréquentation constaté et sont 
durement ressenties par une profession fière de son savoir-faire.

Cependant, les niveaux de technologie et de performance atteints 
aujourd’hui par les matériels et l’ouverture possible des marchés à de 
nouveaux constructeurs étrangers à l’Union européenne nécessitent 
qu’un cadre réglementaire et normatif actualisé soit mis en place en 
France, comme c’est le cas dans la plupart des pays européens, pour 
améliorer les garanties de sécurité offertes aux consommateurs. 

En effet, depuis plusieurs années, l’ensemble des acteurs du 
secteur, constructeurs, exploitants, bureaux de contrôle technique, 
responsables de collectivités territoriales, pouvoirs publics, autorités 
européennes, conscients de cette nécessité, bien que favorables à ce 
principe, tentent de s’entendre et n’ont pourtant pas réussi à fixer les 
modalités de ce dispositif d’encadrement. De toute évidence, l’activité 
des exploitants forains est indispensable à l’animation économique et 
culturelle locale et celle des parcs de loisirs de petite ou de moyenne 
importance à la création d’un certain nombre d’emplois fixes ou 
saisonniers. Les rapporteurs estiment que la concertation, certes 
difficile entre acteurs d’horizons différents, doit aboutir mainte-
nant rapidement à un dispositif actualisé, cohérent et acceptable par 
tous. Les conclusions devront tenir compte d’intérêts qui peuvent au 
premier abord paraître divergents, mais qui se rejoignent sur l’objectif 
final : garder aux manèges leur vocation de divertissement du public, 
et ce dans les meilleures conditions possibles de confort et de sécurité, 
ce qui pourrait faciliter la reconnaissance officielle d’un art forain 
comme partie intégrante du patrimoine historique et culturel de la 
France, comme cela a été le cas pour l’art du cirque.

La période apparaîtrait en outre tout à fait propice pour faire 
avancer et conclure sur ces questions puisque les partenaires dis posent 
aujourd’hui :

– d’un référentiel technique unique « en l’état de l’art », la norme 
européenne EN 13814, sur lequel il est possible de s’appuyer pour 
élaborer une réglementation nationale prenant en compte les 
spécificités d’exploitation des manèges sur le territoire français. A 
ce titre, il apparaît important que la publication de ce texte inter-
vienne rapidement pour marquer la ferme volonté des pouvoirs 
publics de voir mis en place un nouveau cadre d’exploitation des 
matériels d’attraction et avant que la norme, dont les premiers 
travaux de rédaction datent déjà de cinq ans, ne soit obsolète ;

– de textes réglementaires français et étrangers dont ils peuvent 
s’inspirer, comme l’arrêté du 18 janvier 1984 réglementant les 
fêtes foraines à Paris et l’arrêté royal belge du 18 juin 2003 relatif 
à l’exploitation des attractions foraines ou, par analogie, d’autres 
réglementations (arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications 
des appareils et accessoires de levage, arrêté du 2 mars 2004 rela-
tif au carnet de maintenance des appareils de levage) ;

– d’expériences étrangères en matière d’information du public 
sur les dangers des manèges et le comportement à adopter pour 
éviter que des accidents ne se produisent (notamment au Canada 
et aux Etats-unis).

Sur la base de ces données

Considérant que l’exploitation des matériels d’attraction sur les 
fêtes foraines et dans les parcs de loisirs provoque chaque année un 
certain nombre d’accidents graves liés à des défaillances mécaniques, 
à des erreurs de comportement des opérateurs ou des usagers ;

Considérant, en France, l’absence d’une réglementation de portée 
nationale traitant spécifiquement de la sécurité des matériels d’attrac-
tion ;

Considérant que les matériels d’attraction sont soumis à l’obligation 
générale de sécurité des produits édictée par l’article L. 221-1 du code 
de la consommation ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du code général des collec-
tivités territoriales la police des fêtes foraines relève de la compétence 
des maires ou, à défaut, de celle des préfets, ce qui permet un contrôle 
a priori de la sécurité des matériels d’attraction dont ils acceptent 
l’installation sur leur commune ;

Considérant la moyenne d’âge du parc de matériels d’attraction 
français et l’arrivée possible sur le marché de produits de plus en plus 
complexes et physiologiquement éprouvants, dont certains pourraient 
être construits sans référence à des cahiers des charges ou à des référen-
tiels normatifs satisfaisants en matière de sécurité des consommateurs ;

Considérant l’inadaptation du référentiel technique de 1984 
actuellement utilisé en France par la majorité des exploitants forains 
pour contrôler la sécurité des manèges et l’existence d’une norme 
européenne EN 13814 de 2004 non publiée à ce jour en France ;

Considérant l’absence, d’une part, d’accréditation fondée sur des 
critères de compétence objectifs et, d’autre part, d’agrément par 
l’administration des bureaux de contrôle attestant actuellement  le 
niveau de sécurité des manèges ;

Considérant l’absence ou le manque d’harmonisation des messages 
et de la signalétique destinés à informer et à conseiller les usagers sur 
les conditions d’accès aux attractions et leurs risques éventuels ;

Considérant les interrogations des spécialistes sur les risques pour 
la santé des consommateurs des manèges « extrêmes », notamment 
ceux qui soumettent leurs usagers, sans qu’ils y soient physiquement 
préparés, à de fortes accélérations et à de brusques changements 
de direction, comparables, en intensité, à ceux subis par les pilotes 
d’essais de l’aéronautique ;

Considérant la compétence du ministère du travail pour contrôler 
l’application de toutes les règles en vigueur en matière de santé et de 
sécurité des salariés ;

Emet l’avis suivant :

1. Aux pouvoirs publics
De mettre tout en œuvre pour aboutir dans les meilleurs délais à 

l’élaboration d’un cadre juridique (loi et/ou décret et arrêtés d’appli-
cation) visant à définir, sur le fondement de la norme européenne 
EN 13814, les obligations des constructeurs et des exploitants de 
matériels d’attractions installés dans les parcs de loisirs ou fonction-
nant lors des fêtes foraines, en matière de sécurité des consom-
mateurs et des opérateurs. Ce cadre devra définir les exigences de 
construction et les modalités d’installation et de contrôle technique 
des différents types de manèges (périodicité, contenu, traçabilité), 
préciser les conditions d’accréditation et d’agrément des organismes 
habilités à effectuer ces contrôles ainsi que les conditions d’accès et 
d’information des usagers sur ces équipements.

D’engager une étude d’évaluation des dangers potentiels des attrac-
tions de nouvelle génération susceptibles d’être plus « agressives » 
sur le plan neurosensoriel, notamment celles fondées sur l’utilisa-
tion d’accélérations brutales ou de la réalité virtuelle. En tout état 
de cause, une information adéquate et pertinente sur les risques et 
contre-indications liés à l’utilisation de tels équipements devrait être 
délivrée aux consommateurs.

Dans l’attente de la mise en application de ce cadre juridique :
– au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, d’exer-

cer des contrôles préventifs périodiques sur la sécurité des maté-
riels d’attraction et de diligenter, à l’occasion de tout accident 
grave impliquant un matériel d’attraction, les enquêtes techniques 
et administratives permettant de prendre les mesures conserva-
toires en matière de sécurité pour les équipements du même type 
installés sur le territoire, en confiant, si nécessaire, l’expertise 
des matériels posant problème à des  bureaux de contrôle accré-
dités pour effectuer les contrôles techniques réglementaires sur 
les équipements entrant dans le cadre de la directive machine ;

– au ministère du travail, d’exercer, vis-à-vis des exploitants de 
matériels d’attraction entrant dans le champ d’application de l’ar-
ticle L.231-1 du code du travail, le contrôle de l’application de 
toutes les règles en vigueur en matière de santé et de sécurité des 
salariés (concernant notamment la conduite et la maintenance 
des attractions), et, parmi celles-ci, celles qui sont de nature à 
améliorer également la sécurité générale de l’installation pour les 
usagers ;

– aux maires et aux préfets, d’utiliser leur compétence juridique en 
matière de police, en exigeant systématiquement les certificats 
de contrôle triennal des installations prévues par le protocole 
d’accord de 1984, en vérifiant que les réserves éventuelles ont été 
levées et que les forains sont correctement assurés au titre de leur 
responsabilité civile.

2. Aux autorités en charge de la normalisation
Dès que le CEN aura statué sur les réserves qui lui ont été soumises 

par les autorités françaises afin de préserver les exigences de sécurité 
prescrites par la réglementation en vigueur relative aux établisse-
ments recevant du public, de transposer en norme française la norme 
européenne EN 13814.
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3. Aux exploitants de manèges
D’insister tout particulièrement sur les questions de sécurité lors 

de la formation des opérateurs permanents ou saisonniers amenés à 
intervenir sur les manèges forains.

De tenir à jour, pour chaque attraction, un « carnet de vie » qui 
recenserait notamment les incidents techniques, interventions et 
accidents de personnes survenus lors du transport ou de l’exploitation 
de l’équipement.

De renforcer et d’améliorer, sous la forme la plus appropriée, 
l’information du public sur les consignes à respecter et sur les risques 
entraînés par certains comportements sur les matériels d’attraction et 
à leurs abords et sur les risques spécifiques encourus par certaines 
personnes.

4. Aux organisations professionnelles d’exploitants
De continuer d’apporter leur indispensable contribution à l’élabo-

ration d’un cadre juridique pour la conception et l’exploitation des 
manèges.

D’engager avec les constructeurs, au vu de leur expérience et des 
accidents les plus communément constatés, des réflexions sur la 
conception des matériels d’attraction en vue d’en améliorer l’ergo-
nomie et la sécurité technique.

De poursuivre les efforts de formation et d’information de leurs 
adhérents sur les moyens de prévention des accidents liés à des 
défaillances techniques ou à des erreurs de comportement des opéra-
teurs et des usagers.

5. Aux consommateurs
De respecter scrupuleusement les mises en garde et les consignes de 

sécurité délivrées par les exploitants et, en cas de doute, de respecter 
un principe de vigilance et de prudence pour ce qui est de l’accès à 
certaines attractions de nouvelle génération fondées sur l’utilisation 
d’accélérations brutales ou de la réalité virtuelle et dont les effets sur 
l’organisme ne sont pas encore bien mesurés.

Adopté par la commission au cours de la séance du 9 novembre 
2006.

1 Mars 2005 : deux adolescents sont éjectés d’une chenille de la foire aux manèges 
de Lille ; avril 2005 au parc Nigloland, une cabine de « grand huit » s’arrête sous 
l’effet du vent et se met en position de sécurité. Un engin de manutention est envoyé 
pour débloquer les passagers. La cabine reprenant d’un coup sa progression entre 
en collision avec l’engin de manutention. 11 personnes sont blessées dont certaines 
gravement ; juillet 2005 au parc Saint-Paul, 11 personnes sont éjectées d’un « grand 
huit » ; en août, au même endroit, 4 personnes sont grièvement blessées après que la 
nacelle d’un manège s’est désolidarisée des autres.
2 En juillet 2006, un enfant de six ans se noie au parc Asterix dans l’attraction « La 
rivière du Styx », après être tombé d’une bouée circulant au milieu des remous. 
En août, huit enfants sont blessés au Ludale Parc, dans le Doubs, sur un toboggan 
gonflable emporté par une rafale de vent.
3 Lors d’une audition a été cité le cas d’un manège composé de fûts de canons de 
l’époque napoléonienne.
4 Terme employé par les professionnels pour désigner les attractions foraines.
5 On assiste cependant à des formules de financement des équipements plus souples 
de type « leasing », qui favorisent le renouvellement des équipements.
6 La survie d’un parc nécessite en moyenne un taux de fidélisation des clients de 60 
à 80 % selon les structures.
7 On retrouve dans ces chiffres près de 80 % d’incidents divers (chutes, malaises, 
intoxications, insolations...) survenus, dans l’enceinte des parcs, en dehors de tout 
accès aux attractions.
8 EUPHIN : European’s Union Public Health Information Network.
9 EPAC : Enquête Permanente sur les Accidents de la Vie Courante.
10 HASS/ LASS : Home and Leisure Accident Surveillance Statistics (système de 
recueil de données accidentologiques tenu par la  Royal Society for the Prevention 
of Accidents (ROSPA).
11 Source : le rapport « Evaluation des meilleures pratiques en matière de sécurité des 
consommateurs mises en œuvre dans les fêtes foraines et parcs d’attractions » du 
cabinet  Risk & Policy Analysts, publié en mars 2005 et commandé par la direction 
générale « Santé et protection des consommateurs » de la Commission européenne.
12 Le SNELAC tient une base de données des accidents survenus dans les parcs de loisirs 
sur la base d’un «  rapport annuel d’incidents » rempli par les adhérents. Celui sera 
rendu obligatoire pour tous les membres qui gèrent des attractions à partir de 2007.
13 Arrêtés du 14 mai 1998 portant suspension d’activité d’un manège «  Paratrooper » ; 
arrêtés des 20 octobre 2000 et 23 janvier 2001 portant suspension d’activité de 
manèges de type « Roue enfantine » ; arrêté du 30 décembre 2004 portant suspension 
d’activité d’une attraction foraine dénommée « Body flight ».
14 Mais ne permet pas de comparaison avec l’exploitation des matériels sur les fêtes 
foraines.
15 « Amusement parks injuries and death » – Robert J. Braksiek & David J. Roberts –  
American College of Emergency Physicians – 2002.
16 G : unité de mesure de l’accélération. La chute du poids du corps correspond à une 
accélération de + 1 G. Selon la direction d’application, la force peut-être positive 
(vers l’avant et le haut) ou négative (vers l’arrière ou le bas). A titre de comparaison, 
la navette spatiale atteint, lors de sa vitesse de décollage une accélération de + 4 G. 
La comparaison s’arrête toutefois là, la progressivité de cette accélération et son 
temps d’application étant totalement différents de celles d’un manège à sensations et 
le profil de l’utilisateur n’étant pas identique.
17 Etude présentée lors de l’assemblée de l’American Heart Association le 
16 novembre 2005.
18 70 battements par minute étant un rythme cardiaque moyen au repos.
19 En particulier si les personnes ignorent qu’elles souffrent de tels troubles.
20 A noter que, concernant les accidents de la route, ce taux de défaillance humaine 
serait à l’origine de 90 % des accidents.

21 CNTS : Commission des normes techniques et de la sécurité (CNTS), chargée 
de l’application de la loi sur les normes techniques et la sécurité de l’Ontario dans 
divers secteurs de l’industrie et de la mise en œuvre de programmes de sécurité 
destinés au public.
22 Source : Saferparks 2004 (Saferparks : organisation d’usagers travaillant à une 
amélioration de la sécurité des attractions foraines : www.saferparks.org).
23 Fondées notamment sur les études de l’International Consumer Research and 
Testing Ltd en 1995 et 2003 et celle du cabinet Risk & Policy Analysts en 2005.
24 Deux tentatives de directive en 1992, une proposition pour inclure les manèges 
forains dans le champ d’application de la directive 98/37/CE du 22 juin relative aux 
machines en 2001.
25 Texte rédigé conjointement par la DGCCRF et la direction de la défense et de la 
sécurité civile (DSCR).
26 Articles R. 233 et suivants, R. 234 et suivants, R. 237 et suivants du code du 
travail.
27 Cf. la circulaire DSC/SPDE/BPG n° 844009 du 11 janvier 1984, qui en informait 
les commissaires de la République.
28 Article 2/1 : tous les 36 mois au moins sauf pour les structures gonflables, pour 
lesquelles la fréquence est ramenée à 12 mois.
29 La convention n’avait pas pu être actualisée, suite au refus de maires de répondre 
favorablement aux exigences des forains qui réclamaient de véritables « droits » 
d’occupation du domaine public.
30 La CSC a lancé une consultation auprès de 28 pays européens. 20, dont 17 de l’UE, 
ont confirmé avoir publié la norme EN 13814 dans leur pays.

ANNEXE N° 1

Avis de la CSC du 7 juin 1995 relatif à la sécurité des matériels 
d’attraction installés dans les parcs de loisirs ou fonctionnant lors 
des fêtes foraines

La Commission de la sécurité des consommateurs,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L.224-1 et 

L.224-4 ;
Vu le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, modifié par le décret 

n° 89-445 du 3 juillet 1989, relatif à la commission de la sécurité des 
consommateurs, notamment ses articles 6 et 12 ;

Vu la décision du 13 juillet 1994 par laquelle la commission s’est 
saisie d’office des problèmes de sécurité posés par certains matériels 
d’attractions ;

Considérant que :
1 - L’instruction menée sur une requête particulière relative à un 

matériel d’attractions installé dans un parc de loisirs (n° 92-171A) 
a conduit la commission à se saisir d’office, le 13 juillet 1994, des 
problèmes généraux de sécurité posés par les matériels de loisirs 
équipant les parcs d’attractions installés de manière fixe, ainsi que 
par les matériels utilisés lors de fêtes foraines nomades, qui sont, eux, 
constamment démontés et remontés (n° 94-73A).

2 - Cette instruction a amené à constater que ces domaines sont très 
insuffisamment couverts sur le plan réglementaire et normatif.

3 - La police des fêtes foraines relève, depuis de très nombreuses 
années, de la compétence des maires (article L. 131-2 et 5 du code 
des communes, les articles L. 131-1 à L. 131-12 fixant les pouvoirs 
des maires en matière de police municipale). En cas de problème, le 
préfet peut être amené à se substituer au maire, sur la base de l’article 
L. 131-13 du code des communes, dans les domaines qui relèvent de 
la police municipale.

4 - Pour ce qui concerne les parcs d’attractions permanents, seules 
certaines installations – comme les cinémas, les restaurants – relèvent 
de la réglementation des établissements recevant du public (la régle-
mentation des ERP ne visant d’ailleurs que les risques d’incendie et 
de panique) et entrent dans le champ de compétence du ministère de 
l’intérieur; les parcs d’attractions eux-mêmes, tout comme les fêtes 
foraines, ne sont pas considérés comme des ERP, les uns et les autres 
étant soumis sensiblement aux mêmes règles.

5 - Bien que n’ayant donc, à l’égard de ces questions, qu’une compé-
tence limitée, le ministère de l’intérieur a cependant régulièrement 
élaboré, à l’attention des maires, des circulaires destinées à faire le 
point sur le problème de la sécurité des installations foraines.

6 - Une circulaire du 28 juillet 1982, par exemple, adressée par 
le ministère de l’intérieur aux maires, leur rappelle que, bien que la 
spécificité de la mise en place et de l’exploitation des établissements 
forains rende difficile l’appréciation des règles de sécurité à leur 
imposer, il leur appartient d’utiliser les moyens dont ils disposent de 
par leur compétence en matière de police, et qu’ils peuvent faire appel 
soit aux services techniques communaux disposant de personnels 
compétents dans ce domaine, soit à la direction des services départe-
mentaux d’incendie et de secours du département.

7 - Il convient de citer particulièrement une circulaire du 11 janvier 
1984 informant les maires de la participation des services du ministère 
de l’intérieur à l’élaboration d’un protocole de prévention et de sécurité 
au profit des exploitants forains, établi en accord avec l’ensemble des 
syndicats de forains, des constructeurs et des organismes de préven-
tion et de sécurité agréés, ce afin de pallier la carence des travaux de 
normalisation appliqués à ce domaine.

8 - Ce protocole-type, qui fixe un cadre de contrôle, constituait un 
progrès par rapport à la situation antérieure; il n’est, à l’heure actuelle, 
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jugé satisfaisant ni par les pouvoirs publics, ni par les organismes 
de contrôle appelés à intervenir, qui ne peuvent risquer de voir leur 
responsabilité mise en cause alors que les critères définis dans le 
protocole et leurs moyens de contrôle sont insuffisants.

9 - Un arrêté n° 84-10054 du 18 janvier 1984 pris conjointement par 
le préfet de police et le maire de Paris (et publié au bulletin municipal 
officiel de la ville de Paris le 24 janvier 1984) réglemente les fêtes 
foraines de Paris. Cet arrêté établit des dispositions très précises et 
complètes sur l’organisation générale des fêtes, l’installation des 
baraques, les mesures d’ordre et de police, les mesures de sécurité 
(mesures générales de sécurité, mesures relatives aux installations 
électriques et de chauffage, mesures spéciales à certaines attractions), 
les mesures d’hygiène, et enfin les mesures d’exécution.

10 - Cet arrêté prévoit notamment que les installations électriques 
et les matériels les constituant doivent être conformes à la norme 
française C 15100. Il précise que tous les appareils et moteurs servant 
à la production du chauffage ou de la force motrice doivent répondre 
à certaines conditions qu’il détermine – il indique en particulier que 
les appareils à vapeur doivent satisfaire aux prescriptions du décret 
du 2 avril 1926. Les dispositions spéciales à certaines attractions 
concernent les manèges et appareils de transport, les chemins de 
fer aériens, montagnes russes et autres appareils similaires, et les 
appareils tournants à projection centrifuge.

11 - Le texte de cet arrêté a été adressé par les préfets aux maires 
qui l’ont, dans un grand nombre de cas, fait adopter – après adaptation 
à la région concernée – pour leur ville.

12 - Les commissions de sécurité mises en place dans le cadre de la 
réglementation des ERP sont parfois invitées par les maires à donner 
leur avis sur les installations foraines et les mesures éventuelles à 
prendre. Mais il n’y a pas d’obligation pour les maires de faire appel à 
ces commissions, dont l’intervention n’a d’ailleurs pas de base légale 
dans ce domaine puisque les textes ne leur donnent compétence que 
pour ce qui concerne les risques d’incendie et de panique. Elles ne font 
donc ce genre de vérifications que sur demande et ne disposent pas 
des moyens nécessaires à l’accomplissement de ce type de mission.

13 - Un décret, relatif à la commission consultative départementale 
de sécurité et d’accessibilité, a été récemment publié (décret n° 95-260 
du 8 mars 1995). Ce texte clarifie les compétences de la commission 
mais il ne résout pas les problèmes liés aux matériels d’attractions.

14 - Dans l’état des informations disponibles, il paraît y avoir 
peu d’accidents dus à ces matériels d’attractions. Mais il n’existe 
pas de statistiques permettant d’avoir une connaissance précise des 
problèmes liés à ce type d’activités.

15 - L’industrie française du manège forain est peu développée. Le 
matériel utilisé en France est largement de conception et de fabrica-
tion allemandes et italiennes.

16 - S’il existe en France des normes et des références très précises 
pour tout ce qui est construction des bâtiments, normes électriques, 
soudures... en revanche, il n’existe pas de norme sur les matériels 
d’attractions destinés à être installés dans les parcs de loisirs perma-
nents ou à fonctionner lors des fêtes foraines, ces derniers étant 
pourtant soumis à un risque d’usure particulièrement important. Les 
tentatives effectuées en France pour élaborer des normes relatives à ces 
matériels n’ont en effet jamais pu aboutir. De même, pour tout ce qui 
concerne l’aspect opérationnel des attractions et la maintenance des 
appareils, on se trouve devant une absence quasi totale de références 
réglementaires ou normatives (accès aux attractions, embarquement, 
sécurité des utilisateurs lors de l’utilisation des attractions...).

17 - Il existe en Allemagne des normes DIN sur les installations 
et les appareils forains. Il a été signalé par des professionnels qu’en 
Grande-Bretagne également il existe des recommandations non seule-
ment pour la construction de ces matériels, mais aussi pour la partie 
opérationnelle de l’attraction ainsi que pour la maintenance.

18 - Au niveau européen, les travaux que doit mener le CEN/TC 152, 
créé dans le cadre de la nouvelle approche, sur les « Fêtes foraines et 
parcs d’attractions – Machines et structures – Sécurité » ne progres-
sent pas, de même que ceux relatifs au projet de la directive envisagée 
sur ces questions. A une question écrite posée en novembre 1994 par 
un parlementaire européen, la Commission a répondu (JOCE du 5-6-
1995) que « à la suite du Conseil européen d’Edimbourg en décembre 
1992, tenant compte des priorités établies et du principe de subsidia-
rité, la Commission a décidé de retirer ce projet de son programme 
législatif... toutefois, consciente de l’importance des questions de 
sécurité des consommateurs en la matière, la Commission a, en 1994, 
accordé un soutien financier à une organisation (International Testing) 
qui examinera la sécurité dans des parcs d’attractions et fêtes foraines 
dans neuf Etats membres. Les résultats de cette investigation feront 
l’objet d’une publication dans les principales revues de consomma-
teurs des Etats membres. » 

19 - Les auditions effectuées dans le cadre de l’instruction du 
dossier ont montré que, si, en France, les professionnels du monde 
nomade s’opposent à une normalisation spécifique aux matériels 
forains – ils ont indiqué qu’ils craignaient surtout une normalisation 
contraignante ou dont les dispositions pourraient être imposées de 
manière rétroactive à des matériels déjà existants – ils se montrent 

cependant d’accord pour que soit établi un système de références 
fixées à partir de ce qui existe dans d’autres secteurs (par exemple 
dans le domaine électrique ou pour les appareils à pression).

20 - Il a aussi été mis en lumière que l’absence de références régle-
mentaires et normatives est déplorée, de manière assez générale, par 
les établissements qui gèrent des installations stables, quelle que 
soit la taille du parc, par les professionnels qui construisent ce type 
d’appareils et qui souhaiteraient pouvoir s’appuyer sur des textes 
réglementaires ou normatifs et par les organismes de contrôle, qui 
sont très gênés par le contenu insuffisant de la convention actuelle 
résultant du protocole-type mis en place au début de l’année 1984 et 
jamais modifié par la suite, et par les services administratifs appelés à 
intervenir dans ce secteur.

21 - Les lacunes de la situation actuelle ont été soulignées par 
l’expert judiciaire appelé à examiner le dossier particulier dont la 
commission avait été saisie et à se prononcer, dans ce cadre, sur la 
conformité du matériel aux normes de sécurité ainsi qu’à « donner 
tous éléments d’appréciation ». Dans son rapport d’expertise, celui-
ci a noté en particulier : « les notes (du ministère de l’intérieur) sont 
destinées au contrôle des attractions foraines, qui sont mobiles par 
définition. Le ministère ne précise pas si les attractions fixes sont 
soumises aux mêmes règles... S’agissant d’un appareil destiné au 
grand public et plus particulièrement aux enfants, la question de la 
sécurité aurait dû être abordée sous tous ses aspects... ».

22 - On se trouve dans un domaine où le matériel est souvent 
construit à la demande, parfois à l’unité, ce qui rend particulière-
ment difficile l’élaboration de règles techniques ou de règlements. 
Cette difficulté peut être atténuée par l’application de procédures 
plus souples mises en oeuvre dans d’autres domaines, comme celle 
de l’examen de type», utilisée dans plusieurs secteurs, ou l’élaboration 
de « référentiels », tels qu’ils sont définis dans le décret relatif à la 
certification des produits industriels et des services.

23 - Dans ce contexte, il est nécessaire de se placer dans un cadre 
raisonnable mais significatif d’exigences de sécurité.

Emet l’avis suivant :
1 - Il est indispensable que soit établie une réglementation 

homogène pour tout le territoire, celle-ci devant de manière priori-
taire fixer des prescriptions de sécurité à respecter.

a) Dans cette perspective, il apparaît que l’arrêté de 1984 établi 
pour Paris, dans la mesure où il a été déjà adopté (après adaptation 
éventuelle) dans d’autres villes, pourrait constituer une base solide 
de réflexion.

b) Certaines mesures de contrôle prévues dans des réglementations 
autres, comme celles des établissements recevant du public, pourraient 
également être intégrées dans cette réglementation à établir sur les 
installations foraines (contrôle obligatoire par des commissions de 
sécurité ou par des organismes spécialement habilités par exemple).

c) En attendant la mise au point de cette réglementation au niveau 
national, les services compétents devraient rappeler que, en vertu de 
l’article 131 du code des communes, la police des fêtes foraines relève 
de la compétence des maires et que ceux-ci devraient demander aux 
forains le récépissé du contrôle du matériel installé, des attestations 
d’assurance et, si nécessaire, imposer une mise en conformité ou une 
interdiction; les préfets pouvant mettre en demeure les maires de 
prendre des mesures préventives et, à défaut, se substituer à eux en 
application du même article ou pouvant intervenir en vertu de l’article 
L. 221-6 du code de la consommation. 

2 - L’expérience montrant que, dans ce genre d’activités, la régle-
mentation a besoin d’être étayée par la normalisation, il serait utile de 
faire la synthèse des possibilités existantes dans différents domaines 
– électrique, machines, matériels à pression, matériels de chantier, 
etc... –, afin de déterminer ce qui, dans ces différents secteurs, 
pourrait fournir des références normatives valables sans pour autant 
risquer de brider la capacité d’innovation des concepteurs de manèges 
forains. La mise au point de «référentiels» pourrait constituer une 
solution à certains problèmes. 

Ces références normatives (qui devraient être établies en concer-
tation avec tous les intervenants intéressés : syndicats profession-
nels, organismes chargés des contrôles techniques, administrations, 
AFNOR) devraient concerner non seulement la construction des 
matériels et les modalités d’installation, mais également les contraintes 
d’entretien ainsi que le contenu et la périodicité des vérifications par 
un organisme tiers. Lors de la fabrication d’un matériel nouveau, des 
essais de l’appareil une fois monté devraient être effectués obliga-
toirement avant sa mise en service. Ces essais devraient être obliga-
toires même lorsque le matériel est destiné à être fabriqué en très petit 
nombre ou même à l’unité (procédure de « l’examen de type »).

3 - Les autorités compétentes devraient faire en sorte que les 
travaux engagés au niveau européen soient poursuivis et menés de 
manière à aboutir dans les meilleurs délais possibles.

Adopté au cours de la séance du 7 juin 1995, sur le rapport de 
M. Yves Blaizot, assisté de Mme Marie-Claude Dupont-Gizard, 
conseillère technique, agissant conformément aux articles 7 et 4 du 
décret n° 84-270 du 11 avril 1984 modifié.
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ANNEXE N° 2

Recueil des accidents les plus graves survenus en France - Période 2005-2006 (sources coupures de presse)

ANNEXE N° 3

Exemples d’accidents graves survenus entre 2000 et 2004 au Royaume-Uni et en Allemagne
(sources : www.joylandbooks.com, www.coasterforce.com et articles de presse)

Mois/année Pays Lieu Nb de victimes Pays

Mai 2000 RU Londres 2 décès 2 personnes sont mortes à la suite du détachement d’une nacelle du Super Trooper 
sur un champ de foire de l’ouest de Londres.

Juillet 2000 RU Blackpool Pleasure 
Beach 1 décès Un jeune garçon de 11 ans se trouvant sur les montagnes russes Space Invader a 

fait une chute mortelle. 

Juillet 2000 RU Thorpe Park - Un incendie a dévasté plusieurs attractions. 7 000 personnes ont été évacuées 
mais aucune blessure n’a été signalée.

Juillet 2000 RU Blackpool Pleasure 
Beach 4 Une femme et trois enfants ont été blessés après que la femme est tombée d’un 

cheval du manège Derby Racer.

Août 2000 RU Hartlepool 3 3 enfants blessés suite au détachement d’une nacelle du Superbob lors du carnaval 
de Headland.

Septembre 2000 RU Blackpool Pleasure 
Beach 14 14 personnes blessées (dont 2 gravement) lors de la collision de deux trains sur les 

montagnes russes Big One.

Mai 2001 Allemagne Phantasialand 36 Un incendie a dévasté les montagnes russes Grand Canyon. 36 personnes 
blessées.

Juin 2001 RU Lightwater 1 décès
3 blessés

Femme décédée et 3 personnes blessées lors de la collision de deux voitures dans 
le Treetop Twister.

Juillet 2002 RU Gulliver’s world 1 décès Une fille se trouvant sur une grande roue a fait une chute mortelle de 10 mètres.

??? 2002 RU Parc d’attraction de 
Rotunda 1 décès Une fillette de 8 ans se trouvant sur le Mini Dragon a été éjectée de son siège et 

s’est cogné la tête, entraînant des blessures mortelles.

Octobre 2002 RU Fête foraine de Hull 5 5 personnes gravement blessées lorsque les attaches d’un Fabbri Booster ont 
lâché.

Septembre 2003 Espagne Murcia 1 décès Jeune fille décapitée après s’être levée dans le wagon du train Dragon.

Octobre 2003 Espagne Jaen 1 décès
3 blessés

4 enfants blessés (dont un est mort plus tard) après effondrement d’un train 
fantôme et chute des enfants sur 7 mètres.

Avril 2004 RU Oakwood, Pays de Galles 1 décès Jeune fille de 16 ans se trouvant sur l’Hydro morte suite à une chute

Juin 2004 RU Londres 13 13 jeunes blessés quand une voiture s’est détachée du Paratrooper à la foire 
d’Alexandra Palace.

Août 2004 Allemagne Cologne 1 décès Jeune fille de 14 ans tuée lorsque les opérateurs d’un bungee catapulte ont lâché 
sa nacelle avant de fixer son harnais de sécurité.
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ANNEXE N° 4
Tableau récapitulatif de la situation réglementaire et normative relative à la sécurité des fêtes foraines

et parcs d’attractions dans quinze pays de l’Union européenne (source rapport Risks & Policy Analysts – mars 2005)

Pays Réglementation
spécifique Norme nationale (a) Autres référentiels techniques

Allemagne X DIN 4112 Certificat  TÜV – manuel de sécurité type

Autriche X  (locales)

Belgique X

Danemark X

Espagne - UNE 76601 Guide de conseils

Finlande X

France - Protocole de 1984 – convention de 1986 entre forains et élus locaux

Grèce X

Irlande X Guide de conseils

Italie X UNI 10894

Luxembourg -

Pays-Bas X

Portugal X

Royaume-Uni -
Norme industrielle 
de conception des 

attractions
HSG 175 (guide de conseils) + programme d’inspection de l’ADIPS*

Suède X

* ADIPS : service d’inspection du ministère du travail.
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Avis de mise en consultation d’une demande de 
modification d’une indication géographique protégée 
concernant « Esrom » IG/06/C256/25

NOR : ECOC0700011V

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 de modification de l’indication géogra-
phique protégée a été déposée par :

– Foreningen af Danske Osteproducenter, Frederiks Allé 22, DK-
8000  Arhus C.

Conformément aux dispositions de l’article R. 642-4 du code 
rural relatif à la procédure d’examen des demandes d’enregistre-
ment ou de modifications des indications géographiques  protégées, 
le dossier de demande, référencé IG/06/C256/25, 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 économique, 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’économie, 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 de modification 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 256/02)

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 6 mois à partir
de la présente publication.

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006

Demande de modification conformément à l'article 9 et à l'article 17, paragraphe 2

«ESROM»

No CE: DK/PGI/117/0329

AOP ( ) IGP ( X )

Modification(s) demandée(s)

Rubrique(s) du cahier des charges:

Nom du produit

X Description du produit

Aire géographique

X Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

X Lien

X Étiquetage

X Exigences nationales

Modification(s):

Description du produit

Esrom 20+ et Esrom 30+ n'étaient auparavant produits qu'en petites quantités et presque toujours à la
demande. La production de 20+ et de 30+ était si limitée qu'il n'a pas été fait état de ces produits dans la
demande originelle. Le marché européen, en l'occurrence essentiellement constitué par le Danemark, l'Alle-
magne et l'Autriche, a accusé au cours des dernières années une notable évolution caractérisée en particu-
lier par une intensification de la demande de fromages à faible teneur en matières grasses. Voilà pourquoi il
est nécessaire d'inclure 20+ et 30+ dans la gamme des produits bénéficiant d'une protection officielle.

Aux fins de l'amélioration souhaitée de la qualité, il convient de faire en sorte que le poids et la hauteur du
fromage d'Esrom soient désormais respectivement portés à au moins 2 kg et 7 cm.

Preuve de l'origine
La section relative à la preuve de l'origine a été complétée compte tenu des exigences en matière de traçabi-
lité.

Lien avec l'aire géographique

L'historique figure non plus dans la section Preuve de l'origine, mais dans la section Lien.

Structure d'inspection
Ont été incluses des informations concernant l'accréditation de l'organisme de contrôle privé conformé-
ment à la norme EN45011.
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Étiquetage

La section Étiquetage a été corrigée afin que l'indication géographique protégée (IGP) doive désormais y
être utilisée; ont également été incluses des dispositions régissant l'étiquetage des types de fromage à
moindre teneur en matière grasse.

Exigences nationales

Les modifications relatives aux exigences nationales tiennent uniquement au fait que la réglementation
danoise a elle-même été modifiée, d'où la nécessité de changer en conséquence les références correspon-
dantes. Les dispositions concernant Esrom sont intrinsèquement demeurées inchangées.

RÉSUMÉ MIS À JOUR

RÈGLEMENT (CE) no 510/2006

«ESROM»

no CE: DK/IGP/117/0329

AOC ( ) 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 par la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'état membre:

Nom: Fødevarestyrelsen

Adresse: Mørkhøj Bygade 19
DK-2860 Søborg

Téléphone: (45) 33 95 60 00

Fax: (45) 33 95 60 01

Courriel: fvst@fvst.dk

2. Groupement demandeur:

Nom: Foreningen af Danske Osteproducenter

Adresse: Frederiks Allé 22
DK-8000 Århus C

Téléphone: (45) 87 31 20 00

Fax: (45) 87 31 20 01

Composition: Producteurs/transformateurs ( X ) Autres ( )

3. Type de produit:

Classe 1.3. Fromage

4. Cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Esrom»

4.2. De scr i pt i on:

Fromage égoutté, à pâte demi-dure à dure, affiné, fabriqué à partir de lait de vache danois.

Composition:

— Esrom 20+: 20 % de matières grasses au minimum dans la matière sèche; 47 % de matière sèche
au minimum.

— Esrom 30+: 30 % de matières grasses au minimum dans la matière sèche; 48 % de matière sèche
au minimum.

(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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— Esrom 45+: 45 % de matières grasses au minimum dans la matière sèche; 50 % de matière sèche
au minimum.

— Esrom 60+: 60 % de matières grasses au minimum dans la matière sèche; 57 % de matière sèche
au minimum.

Forme et poids (fromage entier):

a) rectangulaire, d'une longueur égalant à peu près le double de la largeur. 1: hauteur comprise
entre 3,5 et 4,5 cm, poids entre 0,2 et 0,5 kg. 2: hauteur comprise entre 4,0 et 7,0 cm, poids
entre 1,3 et 2,0 kg.

b) rectangulaire: d'une hauteur comprise entre 4,0 et 7,0 cm, et d'un poids minimal de 2 kg.

Extérieur: croûte comestible mince, souple, jaune à jaune orangé, revêtue d'une pellicule superficielle
propre, presque sèche, fine et uniformément brun jaunâtre à brun rougeâtre, obtenue grâce à la
morge. Cette pellicule se renouvelle à mesure que la durée d'affinage augmente, de sorte que les
fromages affinés plus longtemps présentent une surface légèrement graisseuse.

Couleur: uniformément jaunâtre à blanche.

Structure: présence de trous de forme irrégulière uniformément répartis, approximativement de la
taille d'un grain de riz.

Consistance: uniforme de part en part; fromage pouvant être coupé au couteau malgré sa souplesse

Odeur et saveur: délicate, acide, aromatique, présentant une maturation en surface; à mesure que le
temps passe, prédominance de l'odeur et de la saveur propres à la maturation en surface.

Durée d'affinage: 2 semaines au minimum.

4.3. A i r e g é og r a ph i q u e : Danemark

4.4. Pr e uv e de l 'or i g i n e : Le fromage «Esrom» est produit exclusivement à partir de lait provenant de
l'aire géographique considérée, les documents y afférents étant examinés par le service de contrôle,
qui communique à l'organisme d'accréditation la preuve du contrôle exercé. Tous les fournisseurs
doivent faire l'objet d'un enregistrement minutieux, lequel sert de base au paiement des quantités de
lait livrées. L'étiquetage conforme à la législation en vigueur s'effectue avant l'expédition, pour des
raisons de traçabilité, car il faut pouvoir remonter à la laiterie concernée. L'étiquetage est contrôlé par
les autorités.

4.5. Mé th ode de pr oduct i on: Le lait de vache cru danois, dont la teneur en matières grasses est
normalisée, subit une pasteurisation basse. Il est additionné de ferments et de présure. La consistance
voulue ayant été obtenue, le caillé est coupé au couteau. Viennent ensuite le brassage, l'égouttage du
lactosérum et le chauffage. Les granules de fromage sont versés dans des moules et légèrement
compressés. On laisse refroidir, on sale et on traite la surface avec la morge adéquate. Le fromage est
entreposé dans un lieu très aéré. Après affinage, le fromage est lavé, séché et emballé.

4.6. L i e n: La recette a été élaborée au monastère d'Esrom aux 11e et 12e siècles. Elle a été perfectionnée
par la laiterie expérimentale de l'État au milieu des années 30. La production a été lancée dans la
laiterie Midtsjællands Herregårdsmejeri, et ultérieurement dans d'autres laiteries.

Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, le fromage «Esrom» s'est imposé en tant que
spécialité d'origine danoise. Sa notoriété est le fruit de mesures législatives et des efforts accomplis
pendant plus de 40 ans par l'association de producteurs, qui a su maintenir la spécificité traditionnelle
du produit.

4.7. Se r vi ce de c ontr ôle :

Nom: Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen

Adresse: Hjaltesvej 8
DK-7500 Holstebro

Téléphone: (45) 76 60 40 00

Fax: (45) 76 60 40 66

Courriel: info@steins.dk

4.8. É t i q ue ta g e : Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45+ ou Esrom 60+, selon la teneur en matières grasses
prescrite par l'«indication géographique protégée» ou «IGP».

4.9. E xi g e nc e s na t i ona le s : La norme relative au fromage «Esrom» figure dans l'ordonnance administra-
tive no 335 du 10 mai 2004 concernant les produits laitiers.
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Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’indication géographique protégée 
concernant « Arancia del Gargano » IG/06/C258/24

NOR: ECOC0700016V

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 :

Consorzio di tutela e valorizzazione « Gargano Agrumi »
Via Salita della Bella
1-71018 Vico del Gargano (FG)

Conformément aux dispositions de l’article R. 642-4 du code 
rural relatif à la procédure d’examen des demandes d’enregistre-
ment ou de modifications des indications géographiques  protégées, 

le dossier de demande, référencé IG/06/C258/24, 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 politiques 
économique et internationale, service des stratégies agricoles et 
industrielles, sous-direction de la valorisation et de l’organisa-
tion des filières, bureau des signes de qualité et de l’agriculture 
biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

–  Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes, sous-direction C « politique de la consom-
mation 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 258/04)

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,

«ARANCIA DEL GARGANO»

No CE: IT/PGI/005/0296/10.6.2003

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 partie 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:

Nom: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresse: Via XX Settembre, 20
I-00187 Roma

Tél.: 06 481 99 68

Fax 06 42 01 31 26

e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Groupement demandeur:

Nom: Consorzio di tutela e valorizzazione «Gargano Agrumi»

Adresse: Via Salita della Bella
I-71018 Vico del Gargano (FG)

Tél.: 0884–96 62 29

Fax 0884–96 63 99

e-mail: —

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autre ( )

3. Type de produit:

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Arancia del Gargano»

4.2. D e s c r i p t i o n : Fruits frais constitués de l'écotype Biondo comune del Gargano et de l'écotype local
Duretta del Gargano, appelée au niveau local «arancia tosta».

Les caractéristiques principales de l'«Arancia del Gargano» sont les suivantes.

(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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Biondo Comune del Gargano:

— forme sphérique ou piriforme;

— peau plus ou moins fine, coriace, présentant un grain plus ou moins fin, de couleur jaune doré
intense;

— diamètre au centre: 60 mm au minimum;

— rendement minimal en jus, pressé à la main: 35 %.

Le blanc du zeste est moelleux et moyennement adhérent; l'axe carpellaire est irrégulier, moyen, à
demi plein; la pulpe et le jus sont de couleur jaune orangé; le contenu en sucres n'est pas inférieur à
9 %, avec une acidité inférieure à 1,2 %, une teneur sucrée en degrés Brix de minimum 10, un coeffi-
cient de maturation Brix/acide citrique anhydre d'au moins 6.

Arancia duretta:

— forme ronde ou ovale, appelée localement «duretta tonda» ou «a viso lungo» respectivement;

— peau de couleur orange clair à intensité variable, très lisse et finement papillée;

— pulpe à la tessiture fine et présentant de petites vésicules, ambrée, typiquement croquante, sans
pépins ou avec peu de pépins, d'une acidité inférieure à 1,2 %;

— diamètre moyen au centre: 55-60 mm;

— rendement minimal en jus, pressé à la main: 35 %;

— contenu en sucres non inférieur à 10 %;

— teneur sucrée en degré Brix de minimum 11 et coefficient de maturation Brix/acide citrique
anhydre de 6,2 au minimum.

Tous les types décrits doivent présenter des fruits lourds et qui pèsent toujours au moins 100 g, avec
une peau uniformément colorée, la base du pédoncule étant de couleur vert vif.

L'«Arancia del Gargano» doit être mise à la consommation dans des conditionnements fermés, rigides,
constitués de matériaux d'origine végétale, comme le bois ou le carton, d'une contenance de 1 kg au
minimum à 25 kg au maximum. Au moins 80 % des fruits, avec ou sans emballage de papier, doivent
porter le logo «I.G.P. “Arancia Bionda del Gargano”». Les fruits commercialisés en vrac doivent aussi
porter ce logo.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : L'aire géographique concernée par la production et par le conditionnement
se situe dans la province de Foggia (région des Pouilles) et comprend les territoires des communes de
Vico del Gargano, Ischitella et Rodi Garganico, plus précisément la bande côtière et sous-côtière
septentrionale du promontoire du Gargano, qui s'étend de Vico del Gargano à Rodi Garganico et
jusqu'à Ischitella.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : Toutes les phases du processus de production sont contrôlées en perma-
nence grâce à l'inscription des producteurs et des conditionneurs sur des listes ad hoc gérées par l'or-
ganisme de contrôle, ce qui garantit l'identification et la traçabilité du produit.

Cette traçabilité et la preuve de l'origine sont garanties par l'inscription de chaque orangeraie dans un
registre spécial ouvert, tenu et mis à jour par la structure de contrôle, dans lequel les informations
permettant l'identification de l'orangeraie sont enregistrées, ainsi que par la notification des quantités
produites à la structure de contrôle. Toutes les personnes physiques ou morales mentionnées dans les
différents registres sont soumises à des contrôles de la part de l'organisme de contrôle, selon les moda-
lités du cahier des charges et du programme de contrôle y afférent.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : Le cahier des charges prévoit notamment que l'implantation de l'orange-
raie s'effectue dans le respect des caractéristiques orographiques et pédologiques qui distinguent l'aire
de production: sur les sols en pente, on aménage des terrasses, avec des murets à sec ou l'aménage-
ment de banquettes. Le porte-greffe traditionnellement utilisé est le bigaradier (citrus mearda), certifié
comme tel par la réglementation en vigueur.

La forme semi-sphérique donnée à l'oranger est la forme typique de la région, où elle porte le nom de
«cupola»: il s'agit de deux branches principales et de deux branches secondaires. La chevelure de l'arbre
se développe en suivant un cercle qui s'inscrit dans un carré. Cette forme, creuse à l'intérieur, favorise
l'aération et les opérations de cueillette.

Le schéma d'implantation repose sur le système traditionnel, en quinconce, avec une densité comprise
entre 250 et 400 arbres par hectare.

L'irrigation s'effectue à partir de mai et jusqu'en octobre.

La production d'oranges ne doit pas dépasser 30 tonnes par hectare pour le type «Biondo comune del
Gargano» et 25 tonnes par hectare pour le type «Duretta del Gargano».

Étant donné l'échelonnement naturel de la maturation de l'«Arancia del Gargano», la période de la cueil-
lette va du 15 avril jusqu'à la fin août pour la «Biondo comune del Gargano» et du 1er décembre au
30 avril pour la «Duretta del Gargano».
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La cueillette s'effectue à la main, à l'aide de cisailles. Il est interdit de faire mûrir les fruits de manière
artificielle.

Le conditionnement de l'I.G.P «Arancia del Gargano» doit impérativement avoir lieu dans l'aire géogra-
phique de production définie au point 4.3, afin de garantir l'identification et la traçabilité du produit.

4.6. L i e n : La demande d'enregistrement de l'I.G.P. se fonde sur la grande renommée de cet agrume. En
effet, les conditions climatiques de la région où se trouvent les agrumeraies sont telles qu'elles se
traduisent par des avantages qualitatifs remarquables: avant tout, le climat modérément chaud ne favo-
rise le développement de pathologies sévères ni pour les fruits ni pour les arbres. Un second aspect lié
aux conditions climatiques est celui qui fait de l'époque de maturation la caractéristique véritable des
agrumes du Gargano: non pas janvier, février ou mars, mais jusqu'à la fin avril-mai, voire août,
plusieurs mois après l'époque de maturation de toutes les autres régions agrumicoles italiennes. Un
dernier aspect tout aussi important est que l'Arancia del Gargano se conserve très bien, ce qui permet-
tait autrefois au fruit d'effectuer des voyages de 30, voire de 40 jours et d'arriver intact à Chicago ou à
New York. En plus de ses qualités organoleptiques uniques et de sa forme particulière, synthèse des
conditions pédoclimatiques de l'aire de production (sols rouges calcaires, riches essentiellement en fer
et en manganèse, généralement escarpés, constitués de dos de monts et de fonds de vallée; exposition
aux vents froids, cause de baisses subites de température), l'Arancia del Gargano doit aussi son déve-
loppement et sa réputation aux efforts constants de l'homme qui, au fil du temps, a mis au point un
important patrimoine de connaissances agronomiques.

Dès l'Antiquité, la renommée de l'Arancia del Gargano avait dépassé les frontières régionales et était
mentionnée dans les œuvres de différents auteurs, dont Gabriele d'Annunzio. Depuis le XVIIIe siècle,
les agrumes du Gargano font l'objet d'une importante procession qui, aujourd'hui encore, a lieu
chaque année en février en l'honneur de saint Valentin, protecteur des agrumeraies, et au cours de
laquelle les orangers et les citronniers ainsi que leurs fruits sont bénis. De nombreux registres, photo-
graphies, affiches et dépliants ont été conservés, qui témoignent de l'extraordinaire renommée que les
agrumes uniques et remarquables du Gargano ont acquise également à l'échelle internationale.

Les premières références historiques concernant l'existence de la culture des agrumes sur le territoire
remontent à l'an 1003 et se rapportent à Melo, prince de Bari. Désireux de prouver aux Normands la
fertilité et la productivité des terres du Gargano, ce prince leur envoya des «pomi citrini» du Gargano,
c'est-à-dire des fruits du bigaradier, ou oranger amer (arancio amaro). Au XVIIe siècle, l'échange déjà
considérable d'agrumes des communes de Vico del Gargano et de Rodi Garganico avec les Vénitiens
s'est intensifié. Ces échanges commerciaux intenses se sont poursuivis jusqu'au XIXe siècle, et la répu-
tation de l'Arancia del Gargano a même gagné les autres États européens et américains.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: C.C.I.A.A. di Foggia

Adresse: via Dante, 27
I-71100 Foggia

Tél.: 0881 79 71 11

Fax 0881 72 60 46

Courriel: —

La structure de contrôle est une autorité publique désignée.

4.8 É t i q u e t a g e : Les conditionnements doivent mentionner les indications suivantes:

«Arancia del Gargano», suivie du nom de l'espèce commercialisée,«biondo comune» ou «duretta», du logo,
de l'inscription I.G.P., également en toutes lettres, des indications relatives au producteur, au condi-
tionneur, au commerçant et du poids net à l'origine.

Les produits dans l'élaboration desquels l'I.G.P. «Arancia del Gargano» intervient, y compris à la suite de
processus de préparation et de transformation, peuvent être commercialisés dans des conditionne-
ments portant la mention de l'I.G.P. précitée sans arborer le logo communautaire, à condition que:

— le produit d'appellation protégée, certifié comme tel, constitue l'unique ingrédient appartenant à
cette catégorie de produits;

— les utilisateurs du produit d'appellation protégée aient obtenu l'autorisation des détenteurs du droit
de propriété intellectuelle conféré par l'enregistrement de l'I.G.P., constitués en «consorzio» (coopé-
rative) chargé de la protection de l'I.G.P. par le Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
(MiPAF). Ce «consorzio» procédera également à l'inscription des utilisateurs dans les registres
prévus à cet effet et contrôlera l'utilisation correcte de l'I.G.P. En l'absence d'un tel «consorzio» de
protection, ces fonctions seront assurées par le MiPAF, en tant qu'autorité nationale chargée de la
mise en œuvre du règlement (CEE) no 2081/92.

Le logo se compose de l'image stylisée de deux oranges, avec un rameau feuillu, à l'intérieur d'une
couronne ellipsoïdale; la couronne porte l'inscription «Arancia del Gargano» et en bas, au centre de
cette inscription, figure la mention «Indicazione Geografica Protetta».

Les oranges représentées sont de couleur orange, la mention «Arancia del Gargano» est en blanc sur
fond orange, le rameau et les feuilles sont de couleur verte, la mention «Indicazione Geografica Protetta»
est stylisée (arc en perspective inférieure) et ombrée.

4.9. E x i 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’indication géographique protégée 
concernant « Hořické Trubičky » IG/06/C280/26

NOR : ECOC0700017V

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 :

– Sdruženi vyrobců Hořickych trubiĉek, Klicperova 2171,
CZ-508.01 Hořice.

Conformément aux dispositions de l’article R. 642-4 du code rural 
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/C280/26, 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 poli-
tiques économique, européenne et internationale, service des straté-
gies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de 
l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l’agri-
culture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

– Ministère de l’économie, 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 280/05)

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,

«HOŘICKÉ TRUBIČKY»

No CE: CZ/PGI/005/0365/22.09.2004

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: Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse: Antonína Čermáka 2a
CZ-160 68 Praha 6

Tél. (420) 220 38 31 11

Fax (420) 224 32 47 18

Courriel: posta@upv.cz

2. Groupement demandeur

Nom: Sdružení výrobců Hořických trubiček

Adresse: Klicperova 2171
CZ-508 01 Hořice

Tél. (420) 493 69 91 24

Fax (420) 493 69 91 24

Courriel: svht@seznam.cz

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 — gaufrettes
roulées

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Hořické trubičky»

4.2. D e s c r i p t i o n : Les gaufrettes roulées de Hořice («Hořické trubičky») sont de petits rouleaux de 5
à 19 cm de long, de 10 à 20 mm de diamètre interne, façonnés à partir de gaufrettes de 0,9 à 1,2 mm
d'épaisseur; de couleur beige clair, elles ont l'odeur et la saveur d'une gaufrette; elles sont croustillantes
et présentent une surface lisse délicatement poreuse. Les matières premières nécessaires à leur fabrica-
tion sont les suivantes: farine de froment pâtissière fine, lait en poudre, huile végétale, jaunes d'œufs
en poudre, sucre et eau.

(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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On produit plusieurs sortes de gaufrettes roulées de Hořice: fourrées, fourrées semi-enrobées, fourrées
enrobées, saupoudrées, saupoudrées semi-enrobées et saupoudrées enrobées.

Les gaufrettes roulées saupoudrées sont façonnées à partir de deux gaufrettes (éventuellement, une et
demi) enduites de beurre fondu additionné de miel et saupoudrées d'un mélange de sucre, de noisettes
râpées, éventuellement d'amandes, de cannelle, de vanille, de raisins secs ou de cacao.

Les gaufrettes roulées fourrées le sont avec une crème au beurre fouettée de consistance semi-ferme
aux goûts variés. Les ingrédients de base pour la fabrication de la garniture des gaufrettes fourrées
sont les suivants: graisse végétale solidifiée, sucre ou édulcorant, du cacao, lait en poudre, farine de
soja, vanilline, vanille, arôme naturel ou «identique nature».

La finition, par semi-enrobage ou enrobage, des gaufrettes roulées fourrées et saupoudrées est réalisée
à l'aide d'un glaçage au chocolat au lait amer.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : Territoire de la ville de Hořice et des communes adjacentes.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : Chaque fabricant tient un registre des fournisseurs des matières premières
ainsi que des acheteurs des produits finis. Sur chaque emballage figurent des informations obligatoires
concernant le fabricant, et notamment son adresse, ce qui assure la traçabilité du produit.

L'Inspection nationale de l'agroalimentaire contrôle les procédés de fabrication, y compris les impéra-
tifs d'hygiène propres à la production de denrées alimentaires et le respect du cahier des charges. L'au-
thenticité du produit est certifiée sur la base de l'avis positif rendu par cet organisme d'État.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : À partir des ingrédients dosés, on prépare une pâte liquide dont on
remplit le réservoir d'un gaufrier. On procède à la cuisson dans des «manèges à gaufres» électriques
semi-automatiques à une température comprise entre 150 et 160oC. Après la cuisson, on laisse les
gaufres reposer, puis on les roule à la main à l'aide d'un moule cylindrique sur une petite plaque
chaude. Les gaufrettes roulées fourrées sont ensuite remplies à la machine d'une crème au beurre
fouettée préparée avec les ingrédients indiqués. Les ingrédients sont choisis selon la variante de goût
désirée. Les gaufrettes roulées saupoudrées sont façonnées à partir de deux gaufrettes (éventuellement,
une et demi); elles sont préalablement enduites de beurre fondu additionné de miel puis saupoudrées
d'un mélange de sucre, de noisettes râpées, éventuellement d'amandes, de cannelle, de vanille, de
raisins secs ou de cacao (selon la variante). Les gaufrettes roulées semi-enrobées sont ensuite trempées
par une ou les deux extrémités dans le glaçage au chocolat. On peut aussi produire des gaufrettes
entièrement enrobées. Par souci de qualité et de meilleure traçabilité, le conditionnement des
gaufrettes roulées de Hořice doit s'effectuer sur le lieu même de la production.

4.6. L i e n : Il peut être prouvé que les fabricants appartenant à cette association tirent leur savoir-faire de
sources historiques. Ils travaillent les matières premières en suivant des recettes qui s'inscrivent dans la
traduction de la production à Hořice. La tradition a pu se perpétuer grâce à la transmission aux
nouvelles entreprises du savoir-faire acquis tant par les anciens employés que par les familles.

Outre leur recette traditionnelle, la personnalité des gaufrettes roulées de Hořice tient également aux
propriétés spécifiques de la farine (pauvre en gluten) et de l'eau locale (faiblement minéralisée, douce,
captée à 100 mètres de profondeur). Grâce à ces propriétés, on peut obtenir des gaufrettes aux carac-
téristiques particulières: elles possèdent une finesse exceptionnelle, une porosité, un croustillant, une
friabilité qui ne les empêchent pas d'être roulées pour former la base du produit.

Les premières mentions historiques de la fabrication de gaufrettes roulées de Hořice dans l'aire géogra-
phique délimitée remontent à 1812, lorsque, dans la famille de Mme Líčková, on a commencé à
confectionner de petits rouleaux sucrés à l'occasion des fêtes familiales, mais également pour des
cadeaux de circonstance. C'est le confiseur Karel Kofránek qui, après son entrée dans la famille par
mariage, a perfectionné la méthode de production familiale. En 1898, un brevet fut déposé pour son
invention — un gaufrier électrique. A cette époque, les gaufrettes roulées de Hořice étaient déjà fabri-
quées à des fins commerciales et même exportées vers l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Turquie,
l'Amérique et Shanghai. Elles reçurent également une série de titres et de distinctions lors de foires
dans le pays et à l'étranger. Après la nationalisation de 1949, et jusqu'en 1962, la fabrication fut
assurée par l'usine Fejt, puis successivement sous le nom de plusieurs entreprises nationales. Après le
retour à l'économie de marché, les membres de l'association des fabricants de gaufrettes roulées de
Hořice («Sdružení výrobců Hořických trubiček») renouèrent avec la tradition dans la zone délimitée.
Bien qu'une modernisation de la production ait été nécessaire, la recette et les procédés de fabrication
traditionnels sont toujours respectés.
Des articles de la presse nationale et régionale (parus dans les journaux Mladá Fronta Dnes, Noviny
Jičínska, Berounský den, entre autres) et les nombreux succès remportés lors de foires (EX Plzeň,
Siesta, Olima, Salima, par exemple) témoignent de la popularité dont jouissent encore aujourd'hui les
gaufrettes roulées de Hořice. Elles ont obtenu au total 65 distinctions et titres dans les foires nationales
et internationales les plus variées.

En 1994, en raison de son caractère unique, l'appellation «Hořické trubičky» a été enregistrée en Répu-
blique tchèque comme appellation d'origine sous le no 159.

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 Hradec Králové

Adresse: Březhradská 182
CZ-503 32 Hradec Králové

Tél. (420) 495 45 41 10

Fax (420) 495 53 25 18

Courriel: hradec@szpi.gov.cz

4.8. É t i q u e t a g e : HOŘICKÉ TRUBIČKY — le nom du produit doit constituer l'élément dominant à
l'avant de l'emballage.

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’indication géographique protégée 
concernant « Bayerischer Meerrettich » ou « Bayerischer 
Kren » IG/06/C283/27

NOR : ECOC0700014V

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 :

– Schutzgemeinschaft « Bayeruscher Meerrettich », Industri-
estraße24, D-91083 Baiersdorf.

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/06/C283/27, 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 poli-
tiques économique, européenne et internationale, service des straté-
gies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de 
l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l’agri-
culture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

– Ministère de l’économie, 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 conformément à 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 283/08)

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 européenne dans un délai de six
mois à compter 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

«BAYERISCHER MEERRETTICH» ou «BAYERISCHER KREN»

No CE: DE/PGI/005/0299/19.3.2003

AOP ( ) IGP ( X )

Cette fiche est un résumé établi à titre d'information. Pour une information complète, il est loisible aux
personnes intéressées de consulter la version complète du cahier des charges soit auprès des services des
autorités nationales indiqués dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent de l'État membre:

Nom: Deutsches Patent- und Markenamt — Markenabteilung 3.2

Adresse: D-80297 München

Tél. (49-89) 21 95 46 22

Fax (49-89) 21 95 41 43

Courriel: —

2. Groupement demandeur:

Nom: Schutzgemeinschaft „BAYERISCHER MEERRETTICH“

Adresse: Industriestraße 24,
D-91083 Baiersdorf

Tél. (49-9133) 776 00

Fax (49-9133) 77 60 77

Courriel: hts@schamel.de

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:

Classe 1.6. Légumes en l'état ou transformés

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren»

4.2. De scr i pt i on: Le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» est produit selon les normes bava-
roises de qualité pour le raifort («Bayerische Qualitätsnormen für Meerrettich») du 16 mai 1979. Le «Baye-
rischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» est proposé sous forme de tubercule (produit brut) ou de
produit transformé. Le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» transformé est fabriqué selon
les recettes traditionnelles, en particulier dans les cantons d'Erlangen-Höchstadt, de Neustadt an der
Aisch/Bad Windsheim et de Forchheim.

(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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Le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» transformé, prêt à la consommation se compose
de raifort (produit brut) râpé assaisonné de vinaigre, d'huile et d'épices.

La teneur minimale en raifort râpé du produit fini est définie dans les normes de qualité des produits
non périssables à base de raifort («Qualitätsanforderungen für Meerrettichdauerwaren»).

Le raifort non transformé (produit brut) servant à la fabrication du «Bayerischer Meerrettich» ou «Baye-
rischer Kren» transformé doit provenir à 100 % de Bavière, parce que c'est le produit cultivé en
Bavière qui donne le piquant particulier et le caractère épicé du produit fini «Bayerischer Meerrettich»
ou «Bayerischer Kren». Les autres ingrédients, comme le vinaigre, l'huile et les épices ne doivent pas
nécessairement être fabriqués ou cultivés en Bavière.

Principales caractéristiques du produit brut:

Le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» présente une teneur élevée en vitamine C, en huiles
essentielles et en substances antibiotiques. Le piquant et l'arôme unique du «Bayerischer Meerrettich»
ou «Bayerischer Kren» sont caractéristiques du produit.

Principales caractéristiques du produit transformé:

Le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» râpé est affiné selon des recettes préservées et
transmises depuis des générations. Les ingrédients sont essentiellement le raifort, le vinaigre, l'huile et
les épices. Le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» préparé est particulièrement piquant et
épicé, c'est-à-dire qu'il possède une note aromatique rustique, piquante et épicée invariable. Grâce à
une transformation particulièrement délicate, le produit fini est d'une couleur claire parfaite, sans
taches sombres, et d'une consistance très visqueuse.

Les préparations à base de raifort transformé doivent présenter les teneurs minimales en produit brut
prescrites dans les directives relatives aux produits transformés à base de raifort. Les préparations ne
peuvent porter le nom de «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» que si elles respectent ces
teneurs minimales.

4.3. A i r e g é og r a p h i q u e : Le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» doit être cultivé en
Bavière, sur des sols appropriés, comme ceux que l'on rencontre en particulier en Franconie moyenne
et en Haute Franconie, et transformé dans l'État libre de Bavière. La transformation du produit brut se
fait de manière traditionnelle, essentiellement dans les cantons franconiens d'Erlangen-Höchstadt, de
Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim et de Forchheim.

4.4. Pr e u v e de l 'or i g i ne : La traçabilité de l'origine des produits finis à base de raifort fabriqués en
Bavière est assurée par les prescriptions légales en matière de traçabilité. Grâce à la marque de lot qui
se trouve sur chaque emballage et aux documents légaux d'achat, de vente et de production des fabri-
cants, l'origine du «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» peut être établie à tout moment. La
plausibilité des documents d'achat, de vente et de production est vérifiée par une institution de
contrôle indépendante mandatée par le demandeur.

Les producteurs agricoles de «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» sont inscrits dans un
registre tenu et mis à jour chaque année par le groupement des producteurs de raifort de Bavière
(«Erzeugergemeinschaft Bayerischer Meerrettich»). Seuls les producteurs agricoles repris dans ce registre
peuvent livrer aux transformateurs le produit brut servant à la fabrication du «Bayerischer Meerrettich»
ou «Bayerischer Kren». L'Erzeugergemeinschaft Bayerischer Meerrettich est également membre de l'associa-
tion pour la protection du raifort de Bavière («Schutzgemeinschaft Bayerischer Meerrettich»). La plausibilité
des documents de culture et de vente est vérifiée par une institution de contrôle indépendante
mandatée par le demandeur.

4.5. M é th ode d 'obt e nt i on: Le raifort est cultivé en Bavière selon une tradition séculaire et des prati-
ques spécialisées. Depuis le milieu du XVe siècle, l'aire de production du raifort de Bavière est la plus
riche en traditions du monde.

La culture est exigeante et requiert de nombreuses interventions manuelles, d'où le vieux dicton
paysan «Ein Acker mit Kren will seinen Herrn jeden Tag seh'n» («Un champ de raifort veut voir son
propriétaire chaque jour»). Fin février, quand la période de gel arrive à son terme, on découvre les silos
dans lesquels les racines de raifort (stolons) ont passé l'hiver. Les racines sont entreposées dans un
local clair jusqu'à ce que des germes apparaissent sous l'effet de la lumière. En avril, elles sont dépo-
sées «la tête vers l'est en direction du soleil levant», légèrement inclinées vers le haut, dans les sillons
préparés à cette fin. Début mai, les premières pousses sortent de terre. C'est seulement alors que
commence «l'étêtage». Chaque tubercule est dégagé jusqu'à la moitié, les germes sont coupés, seul le
germe le plus résistant étant conservé. Cela est nécessaire pour pouvoir récolter plus tard des boutures
à une seule tête.
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Jusqu'à la récolte qui a lieu à l'automne, chaque bouture de racine doit encore être extraite et repiquée
au moins une fois afin d'éliminer les faux bourgeons. Cette opération se fait aujourd'hui encore essen-
tiellement à la main, les racines ne pouvant pousser qu'à l'extrémité du tubercule (ce sont en fait les
stolons pour l'année suivante). La coloration des feuilles annonce l'imminence de la récolte. Celle-ci a
lieu en octobre: une machine de récolte assouplit le sol et les tubercules sont extraits à la main.

Les tubercules tirant toute leur force nutritive du sol, le raifort ne doit être cultivé sur le même terrain
qu'une année sur trois.

Les produits bruts sélectionnés, contrôlés et triés à la main sont envoyés à la transformation. Le raifort
est nettoyé, lavé, râpé et affiné au moyen d'ingrédients (voir point 4.2). L'application d'une méthode
délicate assure la conservation de l'arôme du «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren». Les
produits bruts qui ne sont pas transformés immédiatement sont stockés dans des entrepôts frigorifi-
ques.

Il faut signaler que les racines de raifort sont triées à la main avant la transformation. Afin que le
raifort soit soumis à un traitement préservant son arôme et perde le moins possible de son piquant
particulier et des substances qui lui confèrent sa valeur, les sociétés de transformation bavaroises ont
mis au point au fil des siècles des méthodes spéciales qui n'exercent que peu de forces mécaniques sur
le raifort. Il convient également de noter que le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» ne
subit qu'un traitement par le soufre à des fins de conservation et ne contient pas de conservateurs. Par
là aussi, il se différencie du raifort transformé d'autres origines.

4.6. L i e n: L'appellation «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» est utilisée depuis des siècles pour
qualifier le raifort produit et transformé en Bavière. Le raifort aurait été introduit au XVe siècle dans la
région de la Regnitz par le margrave Johannes Alchemista. Les premières références précises sont
données par l'ouvrage Die Nymphe Noris de 1650, dans lequel il est question de «Böhmischer Kraen im
Knoblauchsland» («raifort de Bohème dans le pays de l'ail», région de Franconie). En 1787, Johann Füssel
évoque la culture du raifort entre Forchheim et Erlangen dans son journal de voyage. Après l'ouver-
ture du canal Ludwig-Donau en 1846, le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» est acheminé
de Baiersdorf vers l'Autriche et la Hongrie, mais aussi vers Israël, les États-Unis, la Russie et d'autres
pays. Depuis 1912, le raifort produit par les agriculteurs de Baiersdorf et des alentours est proposé
également râpé et prêt à la consommation. L'aire de production la plus riche en traditions du monde
s'étend autour de la célèbre «ville du raifort» de Baiersdorf. Aujourd'hui encore, c'est la plus importante
zone de production de raifort d'Allemagne.

Le sol des zones de production bavaroises et le climat particulier que l'on y observe assurent au raifort
des conditions de croissance optimales. Ainsi, le climat chaud (température moyenne annuelle de
8,5 oC) et les faibles précipitations (env. 600 mm), associés aux particularités du sol (terrains meubles,
sablonneux et argileux) par rapport aux autres zones de culture, confèrent au raifort une teneur plus
élevé en glucosinolate.

Les recettes traditionnelles des producteurs et leur connaissance de méthodes de transformation déli-
cates donnent son caractère unique au «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren». Le «Bayeri-
scher Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» transformé ne nécessite pas d'adjonction de raifort provenant
d'autres zones de culture.

Le «Bayerischer Meerrettich» ou «Bayerischer Kren» jouit depuis des siècles d'une grande réputation
auprès des consommateurs tant en Bavière qu'à l'extérieur.

4.7. St r u ct u r e de c ont r ôle :

Nom: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft — Institut für Ernährungswirtschaft und Markt

Adresse: Menzinger Strasse 54
D-80638 München

Tél. (49-89) 17 80 00

Fax (49-89) 17 80 03 13

Courriel: —

4.8. É t i q u e ta g e : «Bayerischer Meerrettich g.g.A.» (indication géographique protégée) ou «Bayerischer
Kren g.g.A.» (indication géographique protégée).

4.9. E x i 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’indication géographique protégée 
concernant « Karlovarský Suchar » IG/06/C290/29

NOR : ECOC0700015V

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 :

– CORNIA, spol. S r.o., Vitěná 42, CZ-360 09 Karlovy Vary.
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/06/C290/29, 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 poli-
tiques économique, européenne et internationale, service des straté-
gies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de 
l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l’agri-
culture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

– Ministère de l’économie, 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 290/04)

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,

«KARLOVARSKÝ SUCHAR»

No CE: CZ/PGI/005/0404/20.10.2004

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

Adresse: Antonína Čermáka 2a
CZ-160 68 Praha 6

Tél. (420) 220 38 31 11

Fax (420) 224 32 47 18

Courriel: posta@upv.cz

2. Groupement demandeur:

Nom: CORNIA, spol. s r.o.

Adresse: Vítězná 42,
CZ-360 09 Karlovy Vary

Tél. (420) 353 43 38 26

Fax (420) 353 22 35 65

Courriel: cornia@iol.cz

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

Il s'agit de l'exception prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil,
car l'aire géographique ne compte qu'un seul producteur. Les exigences énoncées à l'article 1er du
règlement (CEE) no 2037/1993 de la Commission sont remplies.

3. Type de produit:

Classe 2.4: Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie — biscottes

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Karlovarský suchar»

(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. D e s c r i p t i o n : Deux variétés de «Karlovarský suchar» sont produites actuellement: «Karlovarský
suchar special» et «Karlovarský suchar dietní».

Forme: petites tranches de pain de mie, de forme régulière, correspondant au moule dans lequel le
produit a été cuit; une description de la forme figure également au point 4.5 Méthode d'obtention.

Aspect: uniformément poreux, bien cuit, propre, cassant, bien sec, ne peut présenter aucune trace de
brûlé ni contenir des matières étrangères.

Couleur: mordorée, sans être foncée.

Goût: goût fin de produit de boulangerie, ne peut être ni amer ni aigre, ni avoir aucun autre goût
étranger.

Odeur: odeur naturelle de produit de boulangerie, ne peut avoir une odeur rance ni aucune autre
odeur étrangère.

Les matières premières entrant dans la fabrication du produit sont les suivantes:

«Karlovarský suchar special»: farine de froment, eau thermale de Karlovy Vary, eau potable, améliorant
de la farine, sucre, graisses végétales solidifiées, levure, sel alimentaire, jaune d'œuf en poudre, sel
thermal de Karlovy Vary.

«Karlovarský suchar dietní»: farine de froment, eau thermale de Karlovy Vary, eau potable, améliorant
de la farine, graisses végétales solidifiées, levure, sel alimentaire.

Le produit est vendu dans des boîtes en carton de 200 g.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : Zone de la région de Karlovy Vary entourée par les communes de Karlovy
Vary — Šemnice — Kyselka — Velichov — Ostrov — Hroznětín — Mezirolí — Stará Role —
Karlovy Vary, et comprenant lesdites communes.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : Le fabricant tient un registre des fournisseurs de matières premières. Il
dispose également des bordereaux et factures de livraison pour toutes les matières premières, surtout
les matières premières clés (eau thermale de Karlovy Vary, sel thermal de Karlovy Vary). En outre, le
fabricant tient un registre des acheteurs des produits finis. Le nom et l'adresse du fabricant sont
mentionnés sur chaque emballage du produit, ce qui permet notamment de garantir sa traçabilité.

Tous les six mois, un technologue de la société effectue un contrôle interne pour s'assurer du respect
du cahier des charges. Ce contrôle porte principalement sur le processus technologique de production.
Les points critiques, c'est-à-dire essentiellement la température et la durée de l'étape de fabrication
correspondante, sont contrôlés pour chaque lot. Les résultats des contrôles sont consignés sur des
listes de contrôle.

Le contrôle externe du respect du cahier des charges est assuré par la structure de contrôle supérieure,
à savoir l'Inspection nationale de l'agriculture et de l'alimentation (Státní zemědělská a potravinářská
inspekce), inspectorat de Plzeň. Celle-ci contrôle entre autres le respect des prescriptions en matière
d'hygiène, les points critiques et les caractéristiques spécifiques du produit.

Contrôle général: l'ensemble du processus de fabrication fait l'objet d'un contrôle continu, qui porte
essentiellement sur les matières premières entrantes, la préparation de la production, le respect du
processus de fabrication, le respect des normes en matière d'hygiène, le respect des paramètres micro-
biologiques et les produits finis.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : Le produit «Karlovarský suchar» est fabriqué à partir des matières
premières mentionnées ci-dessus (voir le point 4.2).

Les matières premières clés (eau thermale de Karlovy Vary, sel thermal de Karlovy Vary) proviennent
de l'aire géographique délimitée. La transformation des matières premières, toutes les étapes de fabri-
cation et l'emballage sont réalisés dans l'aire délimitée.

L'eau thermale de Karlovy Vary doit être fraîche, ce qui constitue une autre raison pour laquelle la
production doit se dérouler dans la zone délimitée.

L'eau thermale de Karlovy Vary fait partie des eaux thermales carbogazeuses de type bicarbonatées
sulfatées chlorurées sodiques, avec une minéralisation totale d'environ 6,45 g/l et une teneur en miné-
raux comprise entre 560 et 980 mg/l.

Le sel thermal de Karlovy Vary est un mélange de sulfate de sodium, de sulfate de potassium et de
bicarbonate de sodium.
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La préparation de la pâte s'effectue par travail direct. Après dosage des différentes matières premières,
celles-ci sont mélangées dans un pétrin avec de l'eau chaude. Ensuite, on travaille, dans le batteur à
colonne, une pâte moyennement ferme, qui est mise au repos pour fermentation. Au terme de cette
période de repos appelée «maturité», la pâte passe à la machine à couper et est découpée en tranches
qui sont façonnées en forme de baguette et placées dans des moules graissés où elles sont mises à
lever. Après levage, les baguettes sont placées dans des moules sans couvercle et mises à cuire dans un
four à sole à vapeur. Après cuisson, les produits sont démoulés et mis à refroidir sur des chariots. Ils
passent ensuite à la découpeuse, où ils sont découpés en petites tranches qui sont placées sur la bande
de cuisson et grillées. Les petites tranches grillées sont placées dans des casiers et, après un refroidisse-
ment approprié, sont emballées dans une enveloppe en aluminium munie d'un papier protecteur. Les
biscottes ainsi emballées sont placées dans de petites boîtes en carton imprimé, qui sont elles-mêmes
conditionnées dans de grands cartons. Le poids du produit est de 200 g, avec une tolérance de -7 %.
Les cartons fermés sont livrés dans une camionnette propre.

La production proprement dite doit se dérouler sur le territoire défini au point 4.3 et le produit doit
être emballé sur le lieu de la production, en raison de la fragilité du produit et de sa sensibilité à l'hu-
midité ambiante, et en vue d'assurer une meilleure traçabilité du produit.

4.6. L i e n : La biscotte «Karlovarský suchar» est un produit unique, historiquement lié à Karlovy Vary. Il
s'agit d'un produit qui, à côté des soins de balnéothérapie et des eaux minérales, est considéré comme
faisant partie de la couleur de Karlovy Vary. Il participe à la renommée mondiale de ces bains.

Le nom du produit «Karlovarský suchar» témoigne du lien solide entre celui-ci et Karlovy Vary.

Le fabricant utilise une méthode de fabrication traditionnelle immuable depuis une dizaine d'années
déjà. Tant l'utilisation de matières premières locales (eau de Karlovy Vary, sel thermal de Karlovy Vary)
que les traditions locales et l'expérience humaine contribuent à la qualité du produit.

Le produit contient de l'eau thermale de Karlovy Vary ainsi que, dans le cas du «Karlovský suchar
special», du sel thermal de Karlovy Vary. L'eau thermale de Karlovy Vary doit être fraîche. Cette eau
prend sa source dans la structure thermale de Karlovy Vary, qui compte parmi les structures d'eaux
minérales les plus importantes et les plus connues au monde. Le fait que les sources sourdent précisé-
ment à l'endroit précité est dû à une rupture de faille dans la croûte terrestre et au croisement de
failles importantes aux environs de la source thermale de Karlovy Vary. L'eau thermale de Karlovy
Vary améliore et facilite la digestion ainsi que l'absorption intestinale.

L'inscription au registre des appellations d'origine de la République tchèque porte le numéro 4 et la
date du 1.2.1974, tandis que l'inscription au registre international créé en vertu de l'Arrangement de
Lisbonne porte le numéro 4 et la date du 22.11.1967.

En 1974, le produit s'est vu décerner le Sceau d'or à l'exposition EX PLZEŇ.

Le fabricant actuel a une continuité juridique avec le fabricant précédent; cette continuité a été assurée
dans le cadre d'une privatisation.

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 v Plzni

Adresse: Jiráskovo náměstí 8
CZ-308 58 Plzeň 8

Tél. (420) 377 24 45 97

Fax (420) 377 45 52 29

Courriel: plzen@szpi.gov.cz

4.8. É t i q u e t a g e : L'appellation «Karlovarský suchar» doit être mentionnée sur l'emballage. À part cela,
l'étiquetage n'est soumis à aucune exigence particulière en matière d'emplacement, de caractères, de
couleur, etc.

4.9. E x i g e nc e s na t i ona le s : —

Processus de fabrication du produit «Karlovarský suchar»:
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Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant « Pohorelicky Kapr » AO/06/C202/21

NOR : ECOC0600324V

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 :

– Rybníkářství Pohořelice a.s. Vídeňská 717  CZ-691 23 Pohořelice 

Conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code rural 
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/C202/21, 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 poli-
tiques économique, européenne et internationale, service des straté-
gies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de 
l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l’agri-
culture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

– Ministère de l’économie, 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 202/02)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006. 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,

«POHOŘELICKÝ KAPR»

No CE: CZ/PDO/005/0360/2.9.2004

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: Úřad průmyslového vlastnictví

Adresse: Antonína Čermáka 2a
CZ-160 68 Praha 6

Tél.: (420) 220 383 240

Fax: (420) 224 321 009

Courriel: posta@upv.cz

2. Groupement demandeur:

Nom: Rybníkářství Pohořelice a.s.

Adresse: Vídeňská 717
CZ-691 23 Pohořelice

Tél.: (420) 519 424 372-5

Fax: (420) 519 424 243

Courriel: rybnikarstvi.pohorelice@iol.cz

Composition: producteurs/ transformateurs ( X ) autres ( )

Il s'agit là d'une dérogation aux dispositions prévues à l'article 5, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, car la région ne compte qu'un seul produc-
teur. Les conditions visées à l'article 1er du règlement (CEE) no 2037/93 sont remplies.

3. Type de produit:

Classe 1.7. Poisson frais et produits à base de poisson frais

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Pohořelický kapr»

(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. D e s c r i p t i o n : La carpe de Pohořelice («Pohořelický kapr») se caractérise par une croissance rapide et
un rendement en chair minimal de 58 %. Ses caractéristiques morphologiques et anatomiques particu-
lières — un corps très charnu et haut et une petite tête — lui permettent d'atteindre ce niveau de
rendement. Ce poisson possède une vitalité, une endurance et un état de santé exceptionnels. La carpe
de Pohořelice est le fruit d'hybridations interspécifiques. À l'état transformé, il présente une solide
musculature, un aspect frais, une couleur prononcée, allant du rose au rouge, une odeur fraîche et
surtout un goût subtil, caractéristique de cette espèce. Appréciée des consommateurs, la carpe de
Pohořelice, qui obtient 92 points sur une échelle de valeurs de 100 (système d'évaluation organolep-
tique du poisson), possède des qualités culinaires certaines.

Les poissons produits pour le marché sont classés par catégorie de poids: les carpes de catégorie I
(entre 1,5 et 2,5 kg) et les carpes de choix supérieur (entre 2,5 et 4 kg) peuvent aussi être classées
dans d'autres catégories. Le poisson est commercialisé vivant ou transformé. Les produits transformés
sont commercialisés à l'état frais-réfrigéré, congelé, mariné ou fumé.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : Districts de Břeclav et de Znojmo dans la région de la Moravie du Sud.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : La production de carpes de Pohořelice s'effectue selon les règles en vigueur
et les directives propres à l'entreprise, qui a reçu le numéro d'exportation CZ 1008.

Grâce au marquage individuel par puce électronique des poissons et aux relevés précis effectués au
niveau de l'exploitation (registre des effectifs, registre d'incubation et registre des entrées), ainsi qu'aux
données enregistrées (livre de vivier, registre de sortie des poissons commercialisés, registre de sortie
des poissons destinés à la transformation), il est possible d'établir à tout moment et avec certitude
l'origine de n'importe quel poisson. Le processus de production est soumis continuellement à un
contrôle vétérinaire. Cet atelier de transformation est soumis à un système certifié, fondé sur l'analyse
de risque et la maîtrise des points critiques (HACCP) au cours de la production et sur le système BRC.

Aucun pisciculteur en dehors de la zone géographique définie ne pratique l'élevage de la carpe cuir de
Pohořelice, l'une des lignées parentales utilisées.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : Le système de production adopté est l'élevage semi-intensif, système dans
lequel les poissons se nourrissent principalement des éléments naturels rejetés par les étangs et ne
reçoivent qu'à certaines périodes de l'année des compléments alimentaires, essentiellement constitués
de céréales et, en quantités très limitées, d'aliments composés. Les céréales fourragères utilisées
proviennent exclusivement d'exploitations locales. Depuis plusieurs générations de poissons, la pisci-
culture est pratiquée en circuit fermé, ce qui constitue un gage d'autonomie dans la production de
toutes les catégories de poisson. La durée du cycle de production est comprise entre trois et quatre
ans, selon les exigences du marché en matière de taille de poisson. La reproduction s'effectue par la
réalisation d'un frai artificiel dans des conditions réglementées. Au cours de la première année de
production seulement, si l'apport de compléments alimentaires se révèle nécessaire, les poissons reçoi-
vent des aliments composés complets en grains d'origine certifiée ou des céréales en poudre. À
compter de la deuxième année, les poissons reçoivent en complément des céréales issues de la produc-
tion locale. La transformation du poisson s'effectue dans la région, dans un atelier de transformation
qui satisfait aux normes et aux directives de l'Union européenne les plus strictes en matière d'hygiène
vétérinaire (CZ 433). Le poisson transformé est commercialisé à l'état frais, réfrigéré, congelé ou fumé.

Toutes les phases de production, c'est-à-dire tant l'élevage que la transformation, doivent se dérouler
dans la même zone géographique, de manière qu'il soit possible d'identifier les étangs servant à la
production (réduction du temps entre la capture et la transformation pour obtenir des produits de
qualité optimale), de contrôler efficacement le processus de production dans son ensemble, de mettre
tous les moyens en œuvre pour réagir directement aux demandes émanant des consommateurs et de
tirer parti de la longue expérience de la population locale en matière de transformation du poisson.

4.6. L i e n : Les débuts de la pisciculture dans la région de Pohořelice et dans la microrégion de Lednice-
Valtice remontent aux XIIe et XIIIe siècles. Une mention écrite datée de 1396 fait référence aux travaux
faits sur l'étang de Měnín (également dénommé Nesyt) par le margrave Jošt. Dans la région de Pohoře-
lice, la pisciculture connut un véritable essor à la fin du XVe siècle et durant la première moitié du
XVIe siècle, après la construction d'un bief qui, grâce aux eaux de la rivière Jihlava, put alimenter les
étangs existants et ceux qui furent construits par la suite. Parmi les plus anciens figurent les étangs de
Starý (vers 1520), de Lenovický (ou Novoveský, 1536) et Vrkoč (1552). La période suivante fut
marquée par une stagnation puis un déclin progressif de l'activité piscicole. Ce n'est qu'après la
seconde guerre mondiale, en 1945, que s'opéra un tournant très net. Après le réaménagement et la
rénovation des étangs, la société nationale d'État de pisciculture fut créée le 1er janvier 1965 à Pohoře-
lice. Les événements de novembre 1989 n'eurent que des effets limités sur la structure de l'entreprise
et des étangs: le 1er janvier 1991, l'entreprise d'État prit le nom de Státní rybářství Pohořelice (pisci-
culture d'État de Pohořelice). Le grand changement se produisit lors de la privatisation, lorsque fut
créée, le 1er avril 1994, la société anonyme Rybníkářství Pohořelice a.s.
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La zone définie, qui se situe dans les districts de Břeclav et de Znojmo, offre des conditions climati-
ques naturelles exceptionnelles pour la pisciculture, à savoir un sol basique calcique, des étangs dont
les fonds sont constitués de terre noire fertile et un degré de minéralisation élevé de l'eau. Ces
éléments naturels conjugués aux facteurs climatiques (température moyenne annuelle de l'air et de
l'eau élevée, longues périodes de végétation) créent les conditions propices au développement, dans les
étangs, d'aliments naturels de qualité en quantités suffisantes et, partant, à la production de poisson.
Le choix de la sous-espèce de carpe utilisée pour la pisciculture n'est pas d'une importance essentielle
pour la qualité du produit. Les conditions naturelles du lieu de production, par contre, ont une
influence considérable. Le processus de production dans son ensemble, du frai à la croissance, en
passant par l'alimentation des poissons, se déroule exclusivement dans la zone géographique définie
La transformation du poisson s'effectue également sur place.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj
Inspektorát Břeclav

Adresse: Nádražní 5
CZ-693 01 Hustopeče

Tél.: (420) 519 411 469, (420) 519 411 193

Fax: (420) 519 411 188

Courriel: insp.breclav.kvsb@svscr.cz

4.8. É t i q u e t a g e : La dénomination «Pohořelický kapr» doit figurer en caractères lisibles sur la face princi-
pale de l'emballage.

4.9. E x i 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 « Zatecky Chmel » AO/06/C204/22 

NOR : ECOC0600341V

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 :

–  Svaz pěstitelu chmele České republiky, Mostecká 2 580, 
CZ-437 19 Žatec.

Conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code rural 
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/C204/22, 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 poli-
tiques économique, européenne et internationale, service des straté-
gies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de 
l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l’agri-
culture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

– Ministère de l’économie, 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 204/07)

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,

«ŽATECKÝ CHMEL»
No CE: CZ/PDO/005/0402/19.10.2004

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: Úřad průmyslového vlastnictví
Adresse: Antonína Čermáka 2a, CZ-160 68 Praha 6
Tél. (420) 220 383 111
Fax (420) 224 324 718
Courriel: posta@upv.cz

2. Groupement demandeur:
Nom: Svaz pěstitelů chmele České republiky
Adresse: Mostecká 2580, CZ-438 19 Žatec
Tél.: (420) 415 733 401
Fax: (420) 415 726 052
Courriel: svaz@czhops.cz
Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:

Classe 1.8. Houblon

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Žatecký chmel»
4.2. D e s c r i p t i o n : Les caractéristiques spécifiques du «Žatecký chmel» (houblon de Žatec) sont l'appa-

rence de son cône (forme ovoïde moyenne à allongée, poids de 100 cônes: 13 à 17 grammes, strobile
fin et régulier de 12 à 16 mm de long), son arôme fin de houblon et la couleur jaune dorée de son
lupulin. Les particularités du «Žatecký chmel» sont la couleur rouge de sa liane, la finesse de son stro-
bile, sa faible teneur en myrcène et sa teneur équilibrée en acides alpha et bêta. Les résines de houblon
se caractérisent par une teneur relativement faible en acides alpha comprise entre 2,5 % et 5,5 %. La
teneur en acides bêta est supérieure à la teneur en acides alpha, la proportion entre celles-ci se situant
en général entre 0,60 et 0,80. La teneur en myrcène varie entre 25 % et 40 %. L'un de ses autres
signes distinctifs est la présence d'une quantité importante de bêta-farnésène (entre 14 % et 20 %),
substance qui n'est présente qu'en très faible quantité chez les autres variétés de houblon. Le caractère
général de l'arôme du «Žatecký chmel» est le fruit de l'interaction de tous ses composants. Le «Žatecký
chmel» est semi précoce. Il est commercialisé sous forme pressée ou en granulés.

(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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4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : Le «Žatecký chmel» est cultivé dans la «Žatecká chmelařská oblast» (région
houblonnière de Žatec). Il s'agit d'un territoire situé sur les districts de Louny, Rakovník, Chomutov,
Kladno, Plzeň-sever, Rokycany. Une description plus précise de cette région figure dans le cahier des
charges.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : En République tchèque, le houblon est soumis à certification conformément
à la loi no 97/1996 sur la protection du houblon et à la réglementation communautaire (règlements
du Conseil no 1952/2005 et no 1784/77 et règlement de la Commission no 890/78). L'ÚKZÚZ
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ou Institut central de contrôle et d'expérimentation
agricoles, ci-après «l'ÚKZÚZ») est l'autorité chargée de la certification du houblon en République
tchèque.

La traçabilité de l'origine est garantie par une procédure établie par la loi. Le producteur pèse le
houblon produit, étiquette et scelle dûment les emballages et rédige une déclaration dans laquelle il
indique le nombre et le poids des emballages ainsi étiquetés, par référence cadastrale et variété de
houblon. L'ÚKZÚZ procède à la certification du houblon et des produits dérivés préalablement
marqués en délivrant un certificat et veille au contrôle du respect des obligations découlant de la loi
sur la protection du houblon et de la législation communautaire. Il tient aussi un registre des houblon-
nières et des producteurs de houblon.

La Státní zemědělská a potravinářská inspekce (Direction de l'inspection agricole et alimentaire) effectue
des contrôles sur les spécifications et publie des décisions en collaboration avec l'ÚKZÚZ.

4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : Le «Žatecký chmel» est cultivé dans les houblonnières de la région de
Žatec. Les travaux de printemps commencent en avril par la taille et l'installation des tuteurs, suivies
du palissage, du binage et du traitement chimique. Pendant la phase végétative, les plants sont traités
plusieurs fois contre les animaux ravageurs et les maladies. La récolte du houblon se fait à partir de la
deuxième moitié d'août jusqu'à début septembre. Le houblon est pressé ou transformé en granulés.

L'armature des houblonnières est soutenue par des poteaux en bois (parfois en béton). On utilise
ensuite des fils de fer ou bien, pour les constructions nouvelles, des câbles d'acier. Les installations font
environ 7 mètres de haut (hauteur idéale pour le houblon cultivé dans cette région). On compte
de 2 500 à 3 500 pieds de houblon à l'hectare, en fonction de l'espacement utilisé (déterminé par la
technique agronomique, les propriétés de croissance des plants et l'optimalisation de la structure végé-
tative). Le houblon est une plante vivace, qui reste en place jusqu'à une vingtaine d'années. Dans les
houblonnières ne sont cultivés pour la production que des plants femelles. Les plants mâles sont indé-
sirables, car ils peuvent avoir une influence négative sur la qualité du houblon.

Le «Žatecký chmel» est cultivé depuis plus de mille ans dans sa région traditionnelle. Seuls les clones
suivants peuvent bénéficier de l'appellation «Žatecký chmel»: Lučan (enregistré en 1941), Blato (1952),
Osvaldův clone 31 (1952), Osvaldův clone 72 (1952), Osvaldův clone 114 (1952), Siřem (1969),
Zlatan (1976), Podlešák (1989) et Blšanka (1993).

4.6. L i e n : Le caractère unique du «Žatecký chmel» (voir point 4.2) repose sur les conditions environne-
mentales particulières existant dans la région houblonnière de Žatec. Cette région est protégée au
nord-ouest par les Monts métallifères (Krušné hory), les Monts de Doupov (Doupovské vrchy) et le Massif
central tchèque (České středohoří), qui forment un «écran contre la pluie». Les précipitations annuelles
moyennes de cette région ne s'élèvent ainsi qu'à environ 450 mm. L'étalement de ces précipitations
favorise toutefois le développement du houblon (durant la phase végétative, les précipitations
moyennes se situent aux environs de 260 mm). La température moyenne annuelle est de 8 °C à 9 °C
(pendant la phase végétative, elle atteint 14 °C à 16 °C). Outre les conditions climatiques, les sols de
cette région ont eux aussi une influence sur la qualité du houblon. Il s'agit principalement de terrains
permiens rouges, mais aussi de sols marneux plus légers. La croissance et le développement du
houblon dépendent aussi de la situation de la houblonnière, c'est-à-dire essentiellement de son altitude
(de 200 m à 500 m d'altitude), de son emplacement par rapport au relief du terrain, de sa déclivité et
de son exposition. Il s'agit surtout de grandes vallées ouvertes où l'air circule librement, mais qui sont
suffisamment à l'abri des vents puissants venus d'ouest et du nord. Au vu de ces conditions, le
houblon n'atteindrait pas une telle qualité et un tel rendement dans d'autres régions. L'environnement
influe en particulier sur la teneur en substances chimiques et sur la croissance. Les conditions
évoquées plus haut (combinaison des précipitations moyennes, des températures, des profils pédologi-
ques, de l'altitude et de l'ensoleillement) sont propres à la région houblonnière de Žatec. Ces condi-
tions de base ne seront jamais toutes présentes simultanément dans d'autres régions houblonnières du
monde (précipitations plus importantes, températures moyennes plus élevées, ensoleillement quotidien
moyen plus court durant la phase végétative).

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 v Ústí nad Labem
Adresse: Masarykova 19/275, CZ-403 40 Ústí nad Labem
Tél. (420) 475 651 224
Fax (420) 475 651 225
Courriel: usti@szpi.gov.cz

Nom: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor trvalých kultur Žatec
Adresse: Chmelařské náměstí 1612, CZ-438 43 Žatec
Tél. (420) 415 778 119
Fax (420) 415 778 136
Courriel: webmaster@ukzuz.cz

La décision finale appartient à la Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
4.8. É t i q u e t a g e : L'inscription «ŽATECKÝ CHMEL» est apposée sur chaque emballage extérieur.
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 « Bryndza Podhalanska » AO/06/C230/23 

NOR : ECOC0600340V

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, (Associa-
tion régionale des éleveurs des ovins et des caprins),
ul. Szaflarska 93 d/7, PL-34-400 Nowy Targ.

Conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code rural 
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/C230/23, 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 poli-
tiques économique, européenne et internationale, service des straté-
gies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de 
l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l’agri-
culture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

– Ministère de l’économie, 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 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 230/02)

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 RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) no 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement au sens de l'article 5 et de l'article 17, paragraphe 2

«BRYNDZA PODHALAŃSKA»

No CE: PL/PDO/005/0450/18.02.2005

AOP ( X ) IGP ( )

La présente récapitulation n'a été préparée qu'à des fins d'information. Afin d'obtenir des informations
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 européenne (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

4. Description (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. N o m : «Bryndza Podhalańska»

4.2. D e s c r i p t i o n :

Le fromage «Bryndza Podhalańska» appartient au groupe de fromages à pâte molle, fabriqué à base de
présure. Sa couleur peut être blanche, légèrement jaunâtre, ou céladon. C'est un produit au goût
relevé, salé ou légèrement salé, et parfois légèrement acide. Le fromage «Bryndza Podhalańska» est
uniquement fabriqué de mai à septembre.

(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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La composition chimique du fromage est la suivante: teneur en eau jusqu'à 60 %, teneur en matière
sèche d'au moins 40 % 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 fromage «Bryndza Podhalańska» est fabriqué sur le territoire du département de Nowy Targ, du
département de Tatry, et dans six communes du département de Żywiec: Milówka, Węgierska Górka,
Rajcza, Ujsoły, Jeleśnia et Koszarawa Le nom traditionnel de cette région est «Podhale», d'où le nom
du fromage, «Bryndza Podhalańska». Toute cette région jouit de conditions naturelles favorables. On y
trouve également des fabricants qui ont des aptitudes spécifiques, liées au savoir-faire de méthodes
traditionnelles de production. Grâce à la combinaison de ces facteurs il est possible de fabriquer dans
cette région des produits de qualité.

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e :

Le système de contrôle de conformité du processus de production à la spécification garantit la qualité
saine du produit final. Il existe une liste des opérateurs engagés dans la fabrication du «Bryndza Podha-
lańska». Seuls les fabricants inscrits sur cette liste sont autorisés à fabriquer ce fromage. Les fabricants
tiennent une documentation appropriée qui doit permettre de suivre le déroulement de la fabrication
du produit. Chaque fabricant tient un registre sur le lieu de fabrication, dans lequel figurent les infor-
mations relatives au processus de fabrication. L'organisme de contrôle surveille les fabricants et
effectue des contrôles appropriés conformément aux plans approuvés.

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 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). Le
pourcentage du lait de vache, s'il est utilisé, ne peut pas être supérieur à 40 % du lait entrant dans la
production.

Étape 2 — Emprésurage: le lait est ensuite soumis au processus de séparation du petit-lait.

Étape 3 — Coagulation: le lait emprésuré est coagulé jusqu'à la formation du caillé.

Étape 4 — Rupture du caillé.

Étape 5 — Déposition du caillé –séparation du petit lait et des grains de fromage.

Étape 6 — Décantation du petit-lait.

Étape 7 — Égouttement: la masse du fromage est retirée, puis égouttée.

Étape 8 — Le fromage est mis au repos et soumis au processus de fermentation.

Étape 9 — Le fromage fermenté est concassé en petits morceaux.

Étape 10 — Pressage: le fromage concassé est mélangé avec du sel. Le fromage «Brzyndka» est ainsi
formé et, en raison des matières premières uniques et de l'ancienne méthode de fabrication, connue et
pratiquée uniquement à Podhale, il est appelé «Bryndza Podhalańska».

4.6. L i e n :

Historique

La tradition et l'importance du fromage «Bryndza» originaire de Podhale et de ses environs sont confir-
mées par des références dans la littérature, dans des ordonnances des propriétaires ruraux et dans des
arrêtés royaux. Le fromage «Bryndza» est mentionné pour la première fois en 1527. Il y a également
de nombreuses références qui confirment que ce fromage a été utilisé dans cette région comme moyen
de paiement, ou était l'un de composants de tributs payés (1683). On trouve également dans la littéra-
ture de nombreuses descriptions de la méthode de fabrication du fromage «Bryndza» ainsi que des
informations sur son prix au cours des années. La fabrication du fromage de brebis était un élément
indispensable qui accompagnait depuis plusieurs siècles le pâturage des brebis à Podhale. Les bergers
qui partaient avec leurs brebis dans les montagnes (alpages) y passaient plusieurs mois. Durant cette
période ils ne se nourrissaient que du lait de brebis et de ses produits. Le savoir-faire acquis dans la
manière et les principes de fabrication de la «Bryndza Podhalańska» étaient transmis de génération en
génération et sont devenus maintenant un art qui est caractéristique des fabricants de cette région.
Grâce à la combinaison des facteurs naturels, des aptitudes spécifiques et au maintien de la formule
traditionnelle, un produit unique a ainsi été créé: le fromage «Bryndza Podhalańska».
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Naturel

C'est le lait de brebis provenant de «Polska Owca Górska» (Brebis polonaise de montagne) qui est utilisé
dans la fabrication du fromage «Bryndza Podhalańska», et on peut éventuellement y ajouter du lait de
vache provenant de vaches de la race «Polska Krowa Czerwona» (Vache rouge polonaise). Les bovins de
la race «Polska Krowa Czerwona» sont une race bovine indigène élevée sur le territoire de la Pologne.
La race des brebis est étroitement liée à l'histoire et à la tradition de Podhale et du peuple qui habite
cette région. L'herbage riche et varié qu'on trouve dans cette région a également une influence consi-
dérable sur la qualité du produit final. Il existe de nombreuses espèces endémiques qui ne poussent
qu'à Podhale, où elles constituent la flore des prairies, pâturages et alpages.

Cet herbage unique a une influence sur la qualité du lait utilisé pour la fabrication. La combinaison de
la qualité de la matière première et du savoir-faire et de l'expérience de fabricants permet de donner
un goût spécifique et unique au fromage «Bryndza Podhalańska».

4.7. O r g a n i s m e d e c o n t r ô l e :

Nom: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno — Spożywczych (Inspection de qualité
commerciale des articles alimentaires)

Adresse: ul. Wspólna 30
PL-00-930 Warszawa

Tél.: (48-22) 623 29 00

Fax: (48-22) 623 29 98
(48-22) 623 29 99

Courriel: —

4.8. É t i q u e t a g e :

Le produit enregistré portera la mention «Appellation d'origine protégée». Sur les emballages des
produits destinés à la vente le nom «BRYNDZA PODHALAŃSKA» sera accompagné du logo ou du
logo avec la mention «Appellation d'origine protégée». Il est permis d'utiliser sur l'emballage l'abrévia-
tion «AOP».

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 « Pimentón de la Vera » AO/06/C287/28

NOR : ECOC0700013V

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 :

–  Manuel Fernández Amor, « Unión de Productores de Pimentón, 
Sociedad Cooperativa » Polígono Industrial « El Pocito », Calle 
E, Parcela E-7, E-10400 Jara de la Vera (Cáceres).

Conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code rural 
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/C287/28, 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 poli-
tiques économique, européenne et internationale, service des straté-
gies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de 
l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l’agri-
culture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

– Ministère de l’économie, 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 d'enregistrement au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des appellations d'origine

phiques
(2006/C 287/02)

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

«PIMENTÓN DE LA VERA»

No CE: ES/PDO/005/0321/29.10.2003
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 Calidad y Promoción Agroalimentaria — Dirección General de
Industria Agroalimentaria y Alimentación — Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Adresse: Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

Téléphone (34) 913 47 53 94

Télécopie (34) 913 47 54 10

Courriel: sgcaproagro@mapya.es

2. Groupement demandeur:

Nom: Manuel Fernández Amor, titulaire du D.N.I. no 5.602.884-S, et autres.

Adresse: «Unión de Productores de Pimentón, Sociedad Cooperativa» Polígono Industrial «El
Pocito», Calle E, Parcela E-7, E-10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres)

Téléphone (34) 927 46 00 12

Télécopie (34) 927 17 00 71

Courriel: —

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autre ( )

3. Type de produit:

Classe 1.8. Autres produits de l'annexe I (épices) — «Pimentón»

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Pimentón de la Vera»

(1) Commission européenne, Direction générale «Agriculture et développement rural» — Unité Politique de qualité des
produits agricoles, B-1049 Bruxelles.

et des indications géogra
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4.2. De scr i p t i on: Le «pimentón» à appellation d'origine protégée «Pimentón de la Vera» est le produit
de la mouture de fruits uniformément rouges des variétés du groupe des «Ocales» (Jaranda, Jariza et
Jeromín), ainsi que de la variété Bola, appartenant aux espèces Capsicum annum L. et Capsicum
longum L., cueillis à maturité, sains, propres, présentant la couleur caractéristique de la variété,
exempts de toute attaque de parasites ou de maladies, séchés au bois de chêne vert et/ou de chêne,
par le système traditionnel de la Vera, et provenant de la zone de production délimitée.

Le «Pimentón de la Vera» est un produit présentant une saveur et un arôme fumés, intenses et péné-
trants, dus au processus de séchage à la fumée auquel sont soumis les piments. Ceux-ci sont de
couleur rouge intense et assez brillants. Ils possèdent un pouvoir colorant élevé, plus important dans
les variétés du groupe des Ocales que dans la variété Bola. Leur saveur, leur arôme et leur couleur sont
extrêmement stables au fil du temps, principalement en raison de la lenteur et de la douceur du
procédé de déshydratation utilisé.

En fonction de la saveur, on peut distinguer trois groupes de «pimentón»:

— le «pimentón» doux: saveur légère, uniformément douce. Élaboré avec les variétés Bola et Jaranda;

— le «pimentón» «ocal» ou aigre-doux: légèrement piquant au palais. Élaboré avec les variétés Jaranda
et Jariza;

— le «pimentón» piquant: très piquant au palais. Élaboré avec les variétés Jeromín, Jariza et Jaranda.

Caractéristiques physicochimiques: le «Pimentón de la Vera» est défini par les caractéristiques physico-
chimiques suivantes:

— dimensions du grain: le degré de mouture du «pimentón» doit être tel qu'il passe par le crible ou
tamis numéro 16 de l'échelle ASTM (équivalant à une ouverture de maille de 1,19 mm);

— caractéristiques analytiques:

Humidité maximale, en pourcentage 14

Extrait éthéré sur matière sèche en pourcentage, maximum 23

Fibre brute sur matière sèche en pourcentage, maximum 28

Cendres sur matière sèche en pourcentage, maximum:

— totales (maximum) 9

— insolubles (maximum) 1

Couleur (*), unités ASTM: minimum 90

(*) Au moment de la mouture

— ingrédients alimentaires: on peut occasionnellement ajouter de l'huile végétale comestible de tour-
nesol à la poudre de «pimentón», en vue d'ajouter de la consistance et de la brillance au produit
final, à raison d'une proportion maximale de 3 % de la masse du produit sec. Cet ajout d'huile
n'influençant pas le caractère spécifique du «pimentón», aucune zone d'origine déterminée n'est
définie pour cette huile;

— le produit élaboré est totalement exempt de graines, de placentas, de calices et de pédoncules ne
provenant pas des variétés admises pour l'élaboration de chacun des trois groupes de «pimen-
tones», ainsi que de colorants artificiels et d'autres substances affectant les valeurs des paramètres
qui définissent cette espèce;

— concernant les graines, les placentas, les calices et les pédoncules de fruits correspondant aux
variétés autorisées, leur proportion doit dans tous les cas être inférieure à celle du reste du fruit.
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4.6. L i e n: Les principales références de la culture du piment dans La Vera remontent au XVIe siècle,
époque où il était cultivé au monastère de Yuste (Cuacos de Yuste, région de La Vera) par les frères
hiéronymites.

Cette culture s'est étendue peu à peu, de la Vera aux régions naturelles limitrophes –Campo Arañuelo,
Valle del Ambroz et Valle del Alagón –, où elle est devenue de plus en plus prisée par les agricultures
en raison des bons rendements économiques qu'elle assurait.

Le procédé industriel d'obtention du «pimentón» a été mis au point à la fin du XVIIe siècle, atteignant
un développement important au milieu du XVIIIe siècle. Les piments étaient alors moulus dans des
moulins hydrauliques à farine qui se trouvaient en bordure des gorges. L'arrivée de l'électricité à La
Vera a permis l'utilisation de moulins électriques ainsi que des progrès substantiels dans les entreprises
qui commençaient à s'installer dans la région dans le seul objectif de produire le «pimentón».

4.3. A i r e g é og r a ph i q u e : La zone de production des piments destinés à l'élaboration du «pimentón»
relevant de l'appellation d'origine protégée «Pimentón de la Vera», est constituée par les communes
des régions naturelles de La Vera, Campo Arañuelo, Valle del Ambroz et Valle del Alagón, dans le
nord de la province de Cáceres, à savoir: Abadía, Aldeanueva de la Vera, Aldeanueva del Camino,
Aldehuela del Jerte, Arroyomolinos de la Vera, Carcaboso, Casas del Monte, Casatejada, Casillas de
Coria, Cilleros, Collado, Coria, Cuacos de Yuste, El Toril, Galisteo, Garganta la Olla Gargantilla, Granja
de Granadilla, Guijo de Galisteo, Guijo de Granadilla, Guijo de Santa Bárbara, Holguera, Jaraíz de la
Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Majadas de Tiétar, Malpartida de
Plasencia, Montehermoso, Moraleja, Morcillo, Navalmoral de la Mata, Pasarón de la Vera, Plasencia,
Riolobos, Robledillo de la Vera, Rosalejo, Saucedilla, Segura de Toro, Serrejón, Talaveruela de la Vera,
Talayuela, Tejeda de Tiétar, Torrejoncillo, Torremenga, Valdeobispo, Valverde de la Vera, Viandar de
la Vera, Villanueva de la Vera et Zarza de Granadilla.

La zone d'élaboration et de conditionnement correspond totalement à la zone de production.

Tous les procédés de production servant à élaborer le «Pimentón de la Vera» doivent être effectués
dans les communes citées dans le présent paragraphe, ce qui signifie que les exploitations, les séchoirs
et les entreprises de l'appellation d'origine protégée doivent se situer dans cette aire géographique.
Cette restriction vise à obtenir une meilleure garantie de l'origine, de la traçabilité et de la qualité du
produit final.

4.4. Pr e uv e de l 'or i g i n e : Le «Pimentón de la Vera» protégé est élaboré dans des installations enregis-
trées, à partir de piments desséchés provenant d'exploitations inscrites dans la zone de production; il
est mis sur le marché sous l'appellation d'origine protégée «Pimentón de la Vera» et muni d'une
contre-étiquette numérotée une fois qu'il a satisfait aux contrôles établis. Les piments utilisés doivent
provenir des variétés du groupe des «Ocales» (Jaranda, Jariza et Jeromín) et de la variété Bola.

4.5. Mé th ode d 'ob te nt i on: Cette méthode débute avec la réalisation des semis, de la fin février au
début avril, pour l'obtention des plants de piments, qui sont transplantés dans le terrain définitif, entre
le 15 mai et le 10 juin environ.

Avant de recevoir les plantes, le terrain d'implantation doit subir les travaux de préparation adéquats
pour permettre l'implantation optimale des plants de piments; ces travaux consistent en la rupture des
couches sous-superficielles endurcies, l'émottage, l'ameublissement, l'épandage d'engrais organiques et
de minéraux et la mise en forme du terrain.

La plantation est effectuée manuellement ou à l'aide de repiqueuses mécaniques. Après le repiquage, il
est indispensable d'arroser abondamment afin de garantir le bon enracinement des plants.

Cet arrosage s'effectue, suivant l'exploitation, par gravité, par aspersion et, dans certains cas, par des
systèmes d'irrigation localisée.

Lorsque les fruits sont mûrs, on procède à leur cueillette, opération qui est effectuée manuellement, et
à leur transport vers les séchoirs situés dans les exploitations agricoles elles-mêmes, où aura lieu la
déshydratation, par le système de courant vertical avec foyer inférieur, et le séchage à la fumée, qui est
réalisé par l'agriculteur lui-même.

Ce système assure un séchage lent, doux et peu agressif et permet, en l'espace de 10 à 15 jours,
d'abaisser la teneur en humidité des fruits de 80 % à moins de 15 %. Le produit final obtenu, appelé
coquille, possède une saveur et un arôme fumés et une grande stabilité de couleur, des caractéristiques
propres au système de déshydratation de La Vera.

Ensuite, la coquille est transportée vers les moulins de l'aire géographique concernée afin d'être
moulue dans des moulins en pierre d'émeri, pour donner le produit final, le «Pimentón de la Vera».
Finalement, le «pimentón» moulu passe par les «pierres de transmission», disposées horizontalement.
C'est à ce moment que l'on peut parfois procéder à l'ajout d'huile végétale dans la proportion maxi-
male visée au point 4.2.1.3 de la présente fiche-résumé. Cet ajout d'huile n'a aucune influence sur le
caractère spécifique du «pimentón». Viennent enfin le conditionnement et l'étiquetage, qui préparent le
produit à la commercialisation.
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Les variétés de piment utilisées pour l'élaboration du «pimentón» sont des variétés autochtones appar-
tenant aux espèces botaniques Capsicum annum L. et Capsicum longum L., aux fruits sub-sphériques
pour la première et allongés pour la seconde. Le premier groupe inclut les variétés-populations Bola
et le second les variétés-populations Ocales, également appelées «Agridulce de la Vera». Il s'agit de
variétés très rustiques et très bien adaptées aux conditions édapho-climatiques de la zone. Vu leur
extraordinaire acclimatation, elles n'ont été remplacées par aucune variété étrangère. Un autre fait
important justifiant l'utilisation de matériel végétal autochtone est sa totale adaptation au système de
séchage à la fumée, utilisé dans la Vera depuis le XVIIe siècle et toujours en usage aujourd'hui.

Les caractéristiques climatiques du microclimat de la zone de production, dû à la protection de la
Sierra de Gredos, ainsi que les propriétés des sols (souples, dépourvus de sels) et la qualité de l'eau
utilisée pour l'irrigation, qui ne présente aucun problème de salinité, permettent la culture de ces
variétés autochtones dont les fruits donnent une saveur particulière au «pimentón» qui en résulte.

Cette saveur, due à la variété, est enrichie par le séchage à la fumée, un système de séchage lié aux
caractéristiques climatiques de la zone — qui empêchent le séchage au soleil — et qui confère au
«pimentón» une saveur et un arôme caractéristiques et, par surcroît, une grande stabilité de couleur.

L'utilisation de variétés autochtones, le séchage à la fumée et l'emploi de moulins de pierre depuis le
XVIIe siècle dans la Vera font du «pimentón» fabriqué dans cette zone un produit différent des autres
«pimentones» produits dans le reste du monde, en le dotant d'une personnalité propre; c'est pourquoi
le «pimentón» produit au nord de Cáceres suivant le système d'élaboration décrit porte le nom de
«Pimentón de la Vera».

4.7. St r u ct u r e de c ont r ôle :

Nom: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Pimentón de la Vera»

Adresse: Avda. de la Constitución, 65
E-10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres)

Téléphone (34) 927 17 02 72

Télécopie (34) 927 17 02 72

Courriel: info@pimentonvera-origen.com

La structure de contrôle de l'AOP «Pimentón de la Vera» remplit les conditions établies par la norme
UNE-EN 45.011.

4.8. É t i q u e ta g e : Les étiquettes commerciales, propres à chaque unité de fabrication enregistrée, doivent
être approuvées par la structure de contrôle. Elles doivent obligatoirement comporter la mention:
Appellation d'origine protégée «Pimentón de la Vera».

Tous les lots de «Pimentón de la Vera» certifiés par l'appellation d'origine protégée et qui sont envoyés
à la consommation doivent être munis de l'identification comportant le logo enregistré par le Conseil
régulateur et propriété de ce dernier, et de la contre-étiquette numérotée; ils ne peuvent être commer-
cialisés comme tels s'ils ne remplissent pas cette condition. La contre-étiquette numérotée ne peut être
employée qu'une seule fois et n'est pas récupérable.

4.9. E x i g e nc e s na t i ona le s :

— 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'inscrip-
tion au Registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications géographi-
ques protégées.
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Avis de mise en consultation d’une demande 
de modification d’une appellation d’origine 
protégée concernant « Queso Nata de Cantabria »
AO/06/C288/30

NOR : ECOC0700012V

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 de modification d’enregistrement d’appel-
lation d’origine protégée a été déposée par :

–  Conseil régulateur de l’appellation d’origine « Queso de Canta-
bria » , Héroes 2 de Mayo, 27, E-39600 Muriedas (Cantabria)

Conformément aux dispositions de l’article R. 642-12 du code rural 
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/C288/30, 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 poli-
tiques économique, européenne et internationale, service des straté-
gies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation et de 
l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de l’agri-
culture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

– Ministère de l’économie, 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 de modification 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 288/04)

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.

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL
Demande de modification conformément à l'article 9 et à l'article 17, paragraphe 2,

«QUESO NATA DE CANTABRIA»

No CE: ES/PDO/117/085/24.1.1994

AOP ( X ) IGP ( )

Modification(s) demandée(s)
Rubrique(s) du cahier des charges:

Nom du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Modification(s):
Nom du produit
Remplacer «Queso de Cantabria» par «Queso Nata de Cantabria»
Il est demandé de remplacer le nom «Queso de Cantabria», actuellement enregistré conformément au règle-
ment no 1107/96 de la Commission du 12 juin, par le nom «Queso de Nata de Cantabria».
La demande d'enregistrement de l'AOP «Queso de Cantabria» a été introduite en application de l'article 17,
cette appellation d'origine étant légalement protégée en Espagne au moment de l'entrée en vigueur du
règlement no 2081/92.
La protection légale avait été obtenue conformément à la législation nationale en vigueur qui excluait la
possibilité de protéger des noms non géographiques, comme «Queso de nata»; le fromage avait donc été
enregistré sous un des autres noms utilisés pour le désigner, à savoir «Queso de Cantabria».
Compte tenu du fait que plus d'une décennie s'est écoulée depuis la demande d'enregistrement communau-
taire et que l'appellation «Queso de Nata» est toujours utilisée par de nombreux consommateurs qui
pensent qu'il s'agit d'un autre fromage que celui protégé par l'AOP «Queso de Cantabria», il a été jugé
opportun de demander la modification du nom du produit afin de réunir les deux désignations, qui sont
toutes deux largement répandues comme en témoigne la bibliographie espagnole récente indiquée ci-après:
— Arroyo González, M: «Fabricación de Quesos de Nata», 1974.
— Arroyo González, M: «Los quesos de Cantabria», 1981.
— Ministerio de Agricultura: «Catálogo de Quesos de España», 1990.
— Casado Cimiano, P: «La industria Láctea en Cantabria», 1998
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FICHE RÉSUMÉE MISE À JOUR

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,

«QUESO NATA DE CANTABRIA»

No CE: ES/PDO/117/0085

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 Alimenta-
ción Secretaría General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de España

Adresse: Infanta Isabel, 1
E-28071 Madrid

Tél. (34) 913 47 53 94

Fax (34) 913 47 54 10

Courriel: sgcaproagro@mapya.es

2. Groupement demandeur:

Nom: Conseil régulateur de l'appellation d'origine «QUESO DE CANTABRIA»

Adresse: Héroes 2 de Mayo, 27
E-39600 Muriedas (Cantabria)

Tél. (34) 942 26 98 55

Fax (34) 942 26 98 56

Courriel: —

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:

Classe 1.3. Fromage

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Queso Nata de Cantabria»

4.2. D e s c r i p t i o n : Fromage gras; affiné, jeune à mi-vieux; de forme parallélépipédique ou cylindrique;
aux faces lisses et planes, à croûte et à pâte molles, de couleur blanc ivoire; au poids compris entre
400 et 2 800 grammes.

4.3. A i r e g é o g r a p h i q u e : La zone de production et la zone d'élaboration se composent de l'ensemble
de la Communauté autonome de Cantabrie, à l'exclusion des bassins hydrographiques de l'Urdón et
du Cervera (articles 4 et 8 du règlement de l'appellation).

4.4. P r e u v e d e l ' o r i g i n e : Le lait présente les caractéristiques prévues aux articles 5 et 6 du règlement
de l'appellation et provient des élevages inscrits dans les registres du Conseil régulateur et situés dans
la zone de production; la matière première, ainsi que le processus d'élaboration et d'affinage, sont
réalisés sous le contrôle du Conseil régulateur dans les entreprises inscrites dans ses registres, et l'ap-
pellation du produit mis sur le marché est certifiée et garantie par ledit Conseil.

(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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4.5. M é t h o d e d ' o b t e n t i o n : Lait provenant de vaches de race Frisonne, coagulation à l'aide de présure
animale à une température de 30 oC pendant 40 minutes, salage dans de la saumure, affinage d'une
durée minimale de sept jours.

4.6. L i e n : Zone montagneuse, au climat très humide, spécialisée dans l'élevage de vaches laitières, princi-
palement de race Frisonne. Au 19e siècle apparut une nouvelle méthode de fabrication du fromage à
pâte pressée de la vallée de Pas, qui donna naissance au fromage de Cantabrie.

4.7. S t r u c t u r e d e c o n t r ô l e :

Nom: Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA)

Adresse: Héroes 2 de Mayo, 27
E-39600 Muriedas (Cantabria)

Tél. (34) 942 26 98 55

Fax (34) 942 26 98 56

Courriel: odeca@odeca.es

4.8. É t i q u e t a g e : Mention obligatoire: «Queso Nata de Cantabria». Étiquettes autorisées par le Conseil
régulateur, contre-étiquettes numérotées et délivrées par le Conseil régulateur (article 22 du règle-
ment).

4.9. E x i g e nc e s na t i ona le s : Loi 25/1970 du 2 décembre 1970, arrêté ministériel du 29 octobre 1985,
qui ratifie le règlement de l'appellation d'origine «Queso de Cantabria».
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