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Décision n°06 D 40 du Conseil  de la concurrence en date 
du 20 décembre 2006 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la presse magazine

NOR : ECOC0700087S

Le Conseil de la concurrence (section II), 
Vu la lettre en date du 15 mars 2006, enregistrée sous le numéro 

06/0023 F, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la 
société Audiences Etudes sur la presse magazine (AEPM) ; 

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 81 et 82 ; 

Vu les engagements de la société AudiPresse en date des 
11 septembre et 30 novembre 2006 ; 

Vu les observations présentées par la société Sports Médias & 
Stratégie, l’Association pour le développement de la presse gratuite 
d’information (ADPGI) et par le commissaire du Gouvernement ; 

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

Gouvernement et la société AEPM devenue AudiPresse entendus lors 
de la séance du 28 novembre 2006 ; 

Les représentants de la société Sports Médias & Stratégie et l’Asso-
ciation pour le développement de la presse gratuite d’information 
entendus lors de la même séance sur le fondement des dispositions de 
l’article L. 463-7 du code de commerce ; 

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS 

A.  –  La saisine 

1.  Le ministre de l’économie et des finances dénonce dans sa 
saisine les conditions fixées par la société Audiences Etudes sur la 
presse magazine (AEPM) pour l’admission de nouveaux titres de 
magazines dans la mesure d’audience qu’elle réalise, en ce qu’el-
les excluent par principe les magazines distribués gratuitement. Le 
magazine gratuit Sport s’est vu ainsi à plusieurs reprises, en 2004 et 
2005, refuser son intégration dans la mesure d’audience AEPM. Le 
ministre fait valoir que cette mesure d’audience constitue la référence 
principale utilisée par les acheteurs d’espace publicitaire pour élabo-
rer les campagnes publicitaires en fonction des objectifs des annon-
ceurs. L’exclusion des magazines gratuits de l’étude AEPM réduit en 
conséquence l’accès des magazines gratuits aux ressources publici-
taires, alors que celles-ci constituent leur unique source de revenus, 
et les défavorise par rapport aux magazines payants avec lesquels ils 
sont en concurrence. La société AEPM étant contrôlée par les éditeurs 
de magazines payants, le ministre soutient que le refus d’inclure les 
magazines gratuits dans la mesure d’audience a un objet et un effet 
anticoncurrentiels sur le marché de la presse magazine. 

B.  – Les secteurs : la presse magazine et la mesure d’audience 

2. Il existe cinq grandes familles au sein de la presse écrite : 
la presse quotidienne nationale, la presse quotidienne régionale, la 
presse magazine, la presse spécialisée et la presse gratuite. 

3. Deux sources d’informations chiffrées et complémentaires 
peuvent être utilisées pour mesurer le lectorat de la presse : les chiffres 
de diffusion (ou de mise en distribution) et les mesures d’audience. 

4. L’Association pour le contrôle de la diffusion des médias 
- l’Office de justification de la diffusion (OJD) - mesure le nombre 
d’exemplaires diffusés ou mis en distribution en distinguant princi-
palement la diffusion payante et la diffusion gratuite, les ventes au 
numéro et les abonnements. Elle fournit avec une grande précision le 
nombre d’exemplaires mis en circulation. 

5. L’audience, quant à elle, peut être définie comme « la proba-
bilité non nulle d’exposition d’une cible donnée à un numéro moyen 
d’un support donné ». Il s’agit donc essentiellement d’une donnée 
statistique, qui fournit, pour chaque titre étudié, une estimation du 
nombre de ses lecteurs en fonction de sa périodicité, ainsi qu’un 
profil socio-démographique du lectorat (mode de vie, niveau de vie 
et équipement du foyer). La mesure d’audience permet aux titres de 
connaître leur puissance et leurs performances en tant que supports 
de publicité ; elle est déterminante pour les agences médias chargées 
de déterminer une stratégie publicitaire optimale. 

6. La mesure d’audience de référence pour la presse magazine est 
réalisée par la société AEPM, devenue depuis la mi-2005 la société 
AudiPresse. L’étude AEPM exclut les titres de la presse profession-
nelle et technique, la presse pour enfants (l’étude porte sur les habi-
tudes de lecture de la population de 15 ans et plus), et impose qu’un 
certain niveau de diffusion ou d’audience soit atteint pour assurer la 
significativité des résultats. Au 1er

 

janvier 2006, l’étude concernait 
177 titres souscripteurs sur les 4 000 titres recensés en presse maga-

zine. L’étude est techniquement réalisée par trois prestataires (IPSOS, 
SOFRES et ISL) qui procèdent à des sondages par questionnaire sur 
un échantillon de plus de 20 000 personnes de 15 ans et plus. Une 
première vague est lancée le 1er janvier et une seconde le 1er juillet. 

7. D’autres études d’audience sont disponibles dans le secteur de 
la presse magazine mais elles ont des objectifs moins généraux puis-
qu’elles visent, pour les unes, à décrire les comportements de lecture 
d’une tranche de la population particulière et, pour les autres, à affi-
ner les informations issues des études généralistes. Au nombre de ces 
études, on peut citer notamment l’étude FCA -France des cadres actifs 
(IPSOS), l’étude FHR -France des hauts revenus (IPSOS), l’étude 
30  000 TM TNS SOFRES. Cette dernière est une étude privée propo-
sée aux titres de presse. Elle est réalisée à la demande expresse des 
titres souscripteurs, ce qui la différencie notablement des études dites 
« de référence ». Les résultats ne sont pas destinés à être publiés direc-
tement par l’organisme de sondage mais sont la propriété de l’éditeur 
de presse dont le titre est étudié. L’étude 30 000 TM TNS SOFRES est 
fréquemment utilisée par les titres qui ne peuvent accéder à une étude 
de référence en raison par exemple d’une diffusion trop faible.

C.  – L’évaluation préliminaire des pratiques dénoncées 

8. Le magazine Sport a adressé, le 25 juin 2004, à l’AEPM une 
demande d’intégration à l’étude de référence de la presse magazine. 
Le 14 octobre 2004, la société AEPM a rejeté cette demande au motif 
que le magazine ne répondait pas aux critères d’admission définis 
dans son règlement intérieur, ceux-ci prévoyant que, pour qu’une 
parution puisse être qualifiée de magazine, elle devait faire l’objet 
d’une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, pour 
au moins 50 % de sa diffusion totale. 

9. Le magazine Sport a réitéré sa demande à la fin 2004 et, 
faute de réponse à cette deuxième demande, a formulé une troisième 
demande le 12 mai 2005 en faisant notamment valoir que la mesure 
d’audience AEPM était vitale pour un magazine gratuit. Il arguait 
également de la situation du magazine Plus, magazine des abonnés 
de Canal+, qui était maintenu dans l’étude AEPM alors que le conflit 
judiciaire opposant le titre à l’AEPM avait confirmé la position de 
cette dernière, à savoir que, s’agissant d’un magazine de marque, son 
exclusion était conforme au règlement intérieur de l’AEPM. Le maga-
zine Sport estimait donc que l’AEPM pouvait appliquer son règlement 
intérieur avec la même souplesse s’agissant de la gratuité. Enfin, le 
magazine Sport se référait à la décision du Conseil de la concurrence 
n° 05-D-12 du 17 mars 2005 relative à l’accès de la presse quotidienne 
gratuite à la mesure d’audience, dans laquelle, dans le cadre d’une 
procédure d’engagements, le conseil avait estimé que l’accès à l’étude 
de référence de la presse quotidienne constituait un avantage concur-
rentiel et devait être assuré dans des conditions objectives, transpa-
rentes et non discriminatoires. 

10. Par lettre du 2 juin 2005, l’AEPM a, une nouvelle fois, rejeté la 
requête du magazine Sport. Elle faisait valoir dans ce courrier qu’un 
magazine doit justifier en France d’une diffusion moyenne payée 
supérieure ou égale à 100 000 exemplaires dans l’année qui précède 
sa candidature, ou à défaut, communiquer le résultat d’une étude 
d’audience donnant un chiffre supérieur ou égal à 500 000 « lecteurs 
LDP » (lecteurs dernière période) et datant de moins de deux ans, étude 
dont l’AEPM se réserve le droit de faire auditer la méthodologie. Par 
courrier du 1er septembre 2005, Sport a renouvelé sa candidature à l’en-
trée de son titre dans l’étude AEPM pour la vague de janvier 2006. 

11.  Entre-temps, la société AEPM a, le 29 juin 2005, modifié sa 
dénomination sociale et est devenue AudiPresse. Son objet social a, de 
plus, été élargi à « l’organisation, la conception, la production et la 
commercialisation d’études collectives sur la presse principalement 
et sur les autres médias, quelle que soit la nature du recueil d’infor-
mations (sondages, enquêtes, panels ..), la constitution de banques de 
données sur la mesure d’audience et la qualification du lectorat en 
vue d’une meilleure information conjointe des éditeurs de presse, de 
leurs régies ou de leurs mandataires et des utilisateurs publicitaires 
des médias : agences-médias, agences de publicité, annonceurs ». 

12.  Le conseil de gérance de cette nouvelle société a décidé d’ad-
mettre les magazines distribués gratuitement dans l’enquête AEPM 
à compter de janvier 2006. Le règlement de la société AudiPresse 
prévoit désormais que pour être qualifiée de magazine, une publica-
tion devra avoir un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de 
la pensée, satisfaire aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la 
liberté de la presse, être éditée par une entreprise de presse au sens de 
la loi du 1er août 1986, son contenu devra avoir été rédigé par des jour-
nalistes titulaires de la carte professionnelle et avoir au plus 2/3 de sa 
surface consacrés à la publicité, aux annonces judiciaires et légales, et 
aux annonces classées sans que ces dernières excèdent la moitié de la 
surface totale. 

13.  Le nouveau règlement intérieur de la société AudiPresse 
réserve par ailleurs l’intégration dans l’enquête AEPM aux magazines 
satisfaisant aux conditions suivantes : 
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– être un magazine national et grand public, ce qui exclut notam-
ment les magazines locaux ou régionaux, c’est-à-dire distribué ou 
vendu principalement ou significativement sur une zone géogra-
phique recouvrant au moins 15 % de la population des résidents 
en France de 15 ans et plus ; 

– paraître régulièrement tout au long de l’année à un rythme bi-
hebdomadaire, bimestriel ou trimestriel, la parution ne pouvant 
être interrompue pendant une période supérieure à deux fois la 
périodicité du titre ; 

– avoir une mise en distribution en France, contrôlée par un orga-
nisme indépendant bénéficiant d’une compétence reconnue dans 
le domaine de la presse, d’au moins 200 000 exemplaires (ou à 
défaut les résultats d’une étude d’audience faisant ressortir, après 
pondération, plus de 400 000 lecteurs LDP) ; 

– faire l’objet d’une pige publicitaire (c’est-à-dire d’un relevé des 
investissements publicitaires) par un organisme indépendant 
bénéficiant d’une compétence reconnue dans le domaine de la 
pige de la presse ; 

– avoir été publié au moins pendant six mois au jour de l’intégration 
dans l’enquête d’audience pour les bi-hebdomadaires , hebdoma-
daires, bi-mensuels, neuf mois pour les mensuels, dix-huit mois 
pour les trimestriels. 

14.  Par lettre du 2 décembre 2006, la société AudiPresse a informé 
la société Sports Médias & Stratégies que le magazine Sport pourrait 
être intégré à l’étude AEPM à compter de janvier 2006. Elle a joint à 
ce courrier son nouveau règlement ainsi qu’un contrat de souscription 
prévoyant le paiement d’un droit d’entrée. Elle a en outre précisé que 
les résultats de l’étude ne pourraient être disponibles avant le mois de 
mars 2007. Au total, trois titres gratuits ont été intégrés à l’enquête à 
partir de janvier 2006. 

15.  La société Sports Médias & Stratégies a toutefois fait valoir 
que la condition relative à l’absence d’interruption entre deux paru-
tions supérieure à deux fois la périodicité du titre excluait de fait les 
gratuits dont la plupart ne sont pas édités en juillet-août et pendant les 
fêtes de fin d’année. Elle a aussi objecté que le fait de ne pas dispo-
ser de résultats avant mars 2007 était discriminatoire par rapport à 
la pratique habituelle de l’AEPM et l’empêcherait de figurer dans les 
plans médias pour l’année 2007, maintenant ainsi le handicap concur-
rentiel qui lui est imposé depuis sa création. 

16.  La rapporteure en charge du dossier a relevé que les éléments 
recueillis au cours de l’enquête montrent que, sur le marché des mesu-
res d’audience de la presse magazine, l’enquête AEPM est l’enquête de 
référence, dont les données sont systématiquement intégrées aux logi-
ciels utilisés par les agences médias pour définir les plans médias des 
campagnes publicitaires. Il en résulte que les titres qui n’apparaissent 
pas dans l’enquête AEPM ne sont pas retenus dans les plans médias 
et n’ont donc pas accès aux ressources publicitaires correspondantes, 
ce qui les défavorise par rapport à ceux de leurs concurrents intégrés 
à l’enquête. Elle a donc estimé que le fait de subordonner l’intégration 
dans cette étude à des conditions non objectives, non transparentes ou 
discriminatoires pourrait être qualifié au regard des articles L. 420-1 
ou L. 420-2 du code de commerce. Elle a exposé ses préoccupations 
de concurrence dans une note d’évaluation préliminaire transmise à la 
société AudiPresse le 28 juin 2006. 

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

17.  Au vu de l’évaluation préliminaire de concurrence exposée ci-
dessus, la société AudiPresse a proposé de prendre des engagements 
conformément à la procédure prévue au I de l’article L. 464-2 du code 
de commerce. Un communiqué de procédure et un résumé des engage-
ments proposés ont été publiés le 29 septembre 2006 sur le site Inter-
net du Conseil à l’attention des tiers potentiellement intéressés, la date 
limite de réception des observations étant fixée au 30 octobre 2006. 

1. Les engagements proposés par la société audipresse 

18.  La société AudiPresse a initialement proposé les engagements 
suivants : 

1° La société AudiPresse s’engage à modifier l’article L. l.1.2 du 
« Règlement de l’enquête AEPM à l’usage des titres au 1er

r 

janvier 
2006 » de la manière suivante : 

« 1.1.1.2 -L’enquête AEPM étudie l’audience de titres à périodi-
cité spécifique et régulière. L’enquête AEPM étudie l’audience des 
magazines de périodicité bihebdomadaire, hebdomadaire, bimen-
suelle, mensuelle, bimestrielle et trimestrielle. Les titres doivent 
définir en début d’année les jours de parution pour les bihebdoma-
daires et hebdomadaires et les semaines de parution et de mise en 
distribution pour les mensuels et au-delà. On ne pourra accepter un 
écart, entre deux parutions, deux fois supérieur à la périodicité du 
titre, cette absence d’écart entre deux parutions ne concernant ni la 
période des mois de juillet et août, ni celle allant du 15 décembre au 
15 janvier [...] ». 

2°) Après son changement de méthodologie et l’ouverture de son 
enquête aux magazines gratuits depuis le 1er janvier 2006, la société 

AudiPresse poursuit la réforme de son organisation en vue du rappro-
chement souhaité avec les instances représentatives de la mesure 
d’audience de la presse quotidienne. 

Dans ce cadre, et en cas d’aboutissement de la réforme en cours 
devant entraîner un changement de forme sociale et une restructura-
tion de son administration, la société AudiPresse s’engage à proposer 
au plus tard le 31 décembre 2006 à l’ADGPI (Association pour le 
développement de la presse gratuite d’information) son intégration 
dans les organes de direction de la nouvelle structure ainsi créée. 

Pour le cas où la réforme souhaitée, nécessitant l’accord des diffé-
rents intervenants concernés, n’aurait pu aboutir à la date précitée du 
31 décembre 2006, la société AudiPresse s’engage alors dans un délai 
de deux mois à intégrer un représentant de la presse gratuite dans sa 
« commission études » en créant un onzième poste statutaire dédié à 
cette catégorie. 

Dans la mesure où les associations ne sont pas représentées dans 
l’actuelle société AudiPresse, ce poste devra être occupé par le repré-
sentant d’un éditeur de la presse gratuite ayant au moins un titre 
présent dans l’enquête AEPM. 

2. Les observations des tiers intéressés 

19.  La société Sports Médias & Stratégie et l’Association pour le 
développement de la presse gratuite d’information (ADPGI) ont fait 
connaître au Conseil leur accord sur l’engagement relatif à la modifi-
cation de l’article I.1.1.2 du règlement de l’enquête AEPM. 

20.  En revanche, elles ont émis des réserves sur l’engagement 
relatif à l’intégration de l’ADPGI dans les structures responsables 
de l’enquête, souhaitant qu’il soit reformulé. Elles estiment en effet 
que l’ADGPI aurait vocation, aux termes des projets de documents 
sociaux transmis par AudiPresse, à siéger au conseil d’administration 
de la société, au conseil de gestion de l’étude AEPM et à proposer la 
nomination d’un directeur d’études parmi ses membres pour siéger 
au sein de la commission études magazine. Elles ajoutent qu’elles ne 
peuvent donc se contenter, au cas où la réforme annoncée n’aurait pas 
abouti au 31 décembre 2006, d’un siège à la commission études. 

21.  Par ailleurs, elles affirment qu’aucune raison de nature statis-
tique ne justifie qu’aucun résultat ne soit transmis avant mars 2007 et 
fournissent à l’appui de cette affirmation une lettre du CESP (Centre 
d’étude des supports de publicité), organisme chargé de l’audit des 
mesures d’audience. Elles demandent que les premiers résultats 
d’audience concernant les magazines gratuits admis au sein de l’étude 
AEPM soient fournis aux intéressés le plus rapidement possible, de 
façon à permettre l’intégration des magazines gratuits dans les plans 
médias dès le premier semestre 2007. 

II. – DISCUSSION 

22.  Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, dans sa 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 ». 

23.  Le conseil a déjà eu à examiner les problèmes de concur-
rence posés par des conditions d’accès discriminatoires à une mesure 
d’audience qualifiée d’« étude de référence » par les acteurs de secteur. 
Il s’agit de la presse quotidienne nationale, pour laquelle l’étude réali-
sée par l’association EUROPQN constitue une « donnée source » 
utilisée par l’ensemble du marché publicitaire (décision n° 05-D-12 
du 17 mars 2005). Dans cette décision où le conseil a fait usage des 
dispositions du I de L. 464-2, il a considéré que le refus d’adhésion 
opposé par l’association EUROPQN aux journaux 20 Minutes France 
et Métro présentait des effets restrictifs de concurrence, cette adhé-
sion constituant, sinon une condition d’accès au marché de la vente 
d’espaces publicitaires dans la presse quotidienne nationale, du 
moins un avantage concurrentiel significatif, et qu’en conséquence, 
le caractère discriminatoire des conditions d’intégration dans la 
mesure d’audience réalisée par cette association pourrait être analysé 
au regard des articles L. 420-1 et 420-2 du code de commerce, d’une 
part, et 81 et 82 du traité de l’Union, d’autre part. 

24.  Dans la présente espèce, il ressort également des éléments du 
dossier que les résultats de la mesure d’audience réalisée par la société 
AEPM pour la presse magazine conditionnent la commercialisation 
par les éditeurs des espaces publicitaires de leurs titres auprès des 
annonceurs, ces résultats étant systématiquement intégrés par les agen-
ces médias dans les logiciels qu’elles utilisent afin de construire les 
plans médias qu’elles proposent aux annonceurs. Si d’autres mesures 
d’audience de la presse magazine sont effectuées, aucune d’entre elles 
ne peut être considérée comme étant substituable à l’étude AEPM. 
En particulier, de même que le conseil l’avait noté dans la décision 
n° 05-D-12 citée ci-dessus, une étude spécifique à chaque titre ou aux 
seuls titres gratuits aurait un coût élevé et ne garantirait pas la compa-
rabilité avec l’étude AEPM et donc avec les résultats des journaux 
concurrents, alors que cette comparabilité constitue une préoccupa-
tion essentielle et légitime des agences médias. 
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25.  Il résulte de ce caractère non substituable de l’étude AEPM 
qu’il convient de s’assurer que les conditions d’intégration de nouveaux 
titres sont objectives, transparentes et non discriminatoires. 

26.  En premier lieu, le conseil prend acte du fait que, par rapport 
à la situation analysée dans le rapport d’enquête administrative trans-
mis par le ministre de l’économie à l’appui de sa saisine, la société 
AudiPresse a modifié son règlement intérieur afin de permettre l’in-
tégration dans l’étude de magazines dont la diffusion est réalisée 
en totalité à titre gratuit, alors que le règlement intérieur précédent 
exigeait qu’au moins 50 % de la diffusion soit faite à titre payant, à un 
prix reflétant les coûts. De ce fait, trois titres gratuits figurent parmi 
les nouveaux titres qui ont intégré l’étude à compter du 1er

er 

janvier 
2006, dont le magazine Sport. 

27.  Il subsiste toutefois une ambiguïté s’agissant du libellé de l’ar-
ticle I.1.1.2 du règlement de l’AEPM, qui fait obligation aux magazi-
nes de ne pas interrompre la parution de leur titre pour une période 
plus de deux fois supérieure à la périodicité du titre. En effet, le maga-
zine Sport, pourtant d’ores et déjà intégré à l’étude, fait valoir qu’il 
interrompt sa parution pour toute la période estivale, ainsi que pour 
les fêtes de fin d’année. L’application de cet article dans sa rédaction 
actuelle serait donc de nature à écarter ce titre, et, de façon plus large, 
la plupart des magazines gratuits. La modification que la société 
AudiPresse s’engage à apporter à la rédaction de l’article 1.1.2. est 
toutefois de nature à répondre à cette préoccupation. 

28.  En deuxième lieu, le conseil prend acte de la volonté de la 
société AudiPresse de voir mener à bien le projet de réforme prévoyant 
un rapprochement avec les instances représentatives de la mesure 
d’audience de la presse quotidienne. Le projet en cours de discus-
sion prévoit un changement de forme sociale et une restructuration 
de l’administration de la société AudiPresse, les organes de direction 
de la nouvelle structure devant intégrer les associations représentati-
ves du secteur de la presse, dont l’Association pour le développement 
de la presse gratuite d’information (ADGPI). Ce projet de réforme, 
dont l’aboutissement nécessite l’accord de l’ensemble des acteurs du 
secteur, est en effet de nature à associer plus étroitement la presse 
gratuite à la définition et à la gestion des mesures d’audience. 

29.  Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’à défaut 
de mise en oeuvre de cette réforme, l’accès non discriminatoire de la 
presse magazine gratuite à l’étude AEPM ne pourrait être assuré que 
par une représentation de l’ADGPI dans les organes de direction de la 
société AudiPresse, ainsi que le soutiennent la société Sports Médias 
et Stratégies et l’ADGPI. En revanche, afin de garantir une égalité 
de traitement avec les autres formes de presse, la société AudiPresse 
propose de s’engager, pour le cas où la réforme décrite ci-dessus 
n’aurait pu aboutir à la date du 31 décembre 2006, à intégrer dans 
un délai de deux mois un représentant de la presse gratuite dans sa 
« commission études » en créant un onzième poste statutaire dédié à 
cette catégorie. L’intégration d’un représentant de la presse magazine 
gratuite au sein de la commission études, « lieu privilégié d’analyse 
et de débats sur toutes les études d’audiences et sur toutes les mesu-
res qui concernent la presse, notamment la presse magazine » ainsi 
qu’elle est définie dans le statut d’AudiPresse, est en effet de nature 
à assurer un traitement non discriminatoire de la presse magazine 
gratuite. En séance, la société AudiPresse a proposé de s’engager à 
créer ce poste dans la « commission études » dès le 31 décembre 2006 
si la réforme des structures n’avait pas été engagée avant cette date. 

30.  En troisième lieu, s’agissant des délais de mise à disposition 
des premiers résultats intégrant des magazines gratuits, la société 
AudiPresse a exposé en séance que, si elle n’avait pas été en mesure 
de mettre à la disposition des éditeurs des résultats intermédiaires en 
septembre, comme elle avait coutume de le faire les années précé-
dentes, c’était en raison du changement de méthodologie de l’enquête 
mis en place au 1er

e

janvier 2006. Elle a expliqué que ce changement 
de méthodologie permettait d’augmenter sensiblement le nombre de 
titres faisant l’objet de l’enquête, et devait donc permettre de faire 
face à l’augmentation attendue du fait de l’introduction des maga-
zines gratuits, mais qu’indépendamment de cet aspect, la nouvelle 
méthode constituait un progrès, en donnant notamment la possibilité 
d’effectuer des comparaisons croisées entre différents titres. Le chan-
gement de méthode à la date du 1er  janvier 2006 interdit toutefois la 
communication de résultats sur 12 mois agrégeant le second semestre 
2005 et le premier semestre 2006, les données recueillies selon deux 
modes différents ne pouvant être cumulées. La société AudiPresse a 
par ailleurs soutenu que des résultats ne portant que sur le premier 
semestre 2006 pourraient ne pas être statistiquement significatifs 
pour certains des titres faisant l’objet de l’enquête, ce qui obligerait à 
exclure des résultats les données relatives à une quarantaine de titres 
ayant la diffusion la plus faible. Elle a fourni en séance une lettre du 
CESP confirmant ces difficultés liées à la rupture méthodologique. 
Elle a ajouté qu’aucun magazine n’avait disposé de résultat à mi-année 
2006, y compris les nouveaux magazines payants intégrés à l’enquête 
en 2006, au nombre de sept. Elle a enfin précisé que, déjà en 1999, 
lors du précédent changement de méthodologie, aucun résultat n’avait 
été communiqué aux éditeurs en septembre. 

31.  Il résulte de l’ensemble de ces explications que l’absence de 
communication de résultats avant mars 2007 ne peut être interprétée 
comme une mesure de discrimination à l’égard des magazines gratuits 
et que la communication de résultats ne portant que sur le premier 
semestre 2006, qui porterait préjudice à un grand nombre de titres, ne 
peut être envisagée. 

32.  Dans la mesure où ils permettent désormais à la presse maga-
zine gratuite d’avoir accès au marché de la publicité dans des condi-
tions satisfaisantes de concurrence, les engagements proposés par 
AudiPresse, exposés au § 18 et modifiés en séance (cf. § 29), apportent 
une réponse satisfaisante aux préoccupations du conseil, telles qu’elles 
ressortent de l’évaluation préliminaire décrite plus haut. Leur applica-
tion est vérifiable. En conséquence, le conseil considère qu’il n’y a plus 
lieu d’agir et accepte les engagements proposés par AudiPresse. 

DÉCISION 

Article 1er : Le conseil accepte l’engagement proposé par la société 
AudiPresse et consistant à modifier l’article I.1.1.2 du « règlement de 
l’enquête AEPM à l’usage des titres au 1er

  j

anvier 2006 » de la manière 
suivante : 

« .1.1.2-l’enquête AEPM étudie l’audience des magazines de pério-
dicité bihebdomadaire, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, bimes-
trielle et trimestrielle. Les titres doivent définir en début d’année les 
jours de parution pour les bihebdomadaires et hebdomadaires et les 
semaines de parution et de mise en distribution pour les mensuels et 
au delà. On ne pourra accepter un écart entre deux parutions, deux 
fois supérieur à la périodicité du titre, cette absence d’écart entre 
deux parutions ne concernant ni la période des mois de juillet et août, 
ni celle allant du 15 décembre au 15 janvier (…) ». 

Article 2 : Le conseil prend acte de ce qu’un projet de réforme des 
structures d’AudiPresse est en cours et qu’il prévoit l’intégration dans 
les organes de direction de la nouvelle société des associations repré-
sentatives dont l’ADPGI. 

Pour le cas où la réforme souhaitée ne pourrait aboutir avant 
le 31 décembre 2006, le conseil accepte l’engagement proposé 
par la société AudiPresse et consistant à « intégrer au plus tard le 
31 décembre 2006 un représentant de la presse gratuite dans sa 
commission études en créant un onzième poste statutaire dédié à cette 
catégorie. Dans la mesure où les associations ne sont pas représen-
tées dans l’actuelle société AudiPresse, ce poste devra être occupé 
par le représentant d’un éditeur de la presse gratuite ayant au moins 
un titre présent dans l’enquête AEPM. 

Cet engagement cessera dans l’hypothèse où, à la suite d’une 
réforme statutaire de la structure d’AudiPresse, l’ADGPI serait 
intégrée dans les organes de direction de la nouvelle structure ». 

Article 3 : Ces engagements sont rendus obligatoires par la 
présente décision, dès sa notification, et font partie intégrante de cette 
décision. 

Article 4 : Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
06/0023 F. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Jaillon, par Mme Perrot, vice-
présidente présidant la séance, Mmes Béhar-Touchais, Renard-Payen, 
Xueref, MM. Flichy, Honorat, membres. 

La secrétaire de séance, 
RITA SOUGOUMARANE 

La vice-présidente, 
ANNE PERROT 

Décision n° 07-D-01 du Conseil de la concurrence en date 
du 17 janvier 2007 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le cadre de marchés publics de travaux de 
canalisations dans le département du Morbihan 

NOR : ECOC07000845S

Le Conseil de la concurrence (section IV), 
Vu la lettre enregistrée le 22 août 2003 sous le numéro 03/0057 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 marchés de 
travaux publics de canalisations dans le département du Morbihan ; 

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’applica-
tion du livre IV du code de commerce ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Toulgoat, Cise TP 
Ouest et SAUR France, Sade CGTH, EGC Ouest pour EBL Ouest 
et SGCO, Dehe TP Environnement, Dehe TP, Devin Lemarchand 
Environnement, Coca Atlantique, Spac, Sturno, Sarc et SBCEA Audo 
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 Toulgoat, Cise TP 
Ouest et SAUR France, Sade CGTH, EGC Ouest pour EBL Ouest 
et SGCO, Dehe TP Environnement, Dehe TP, Devin Lemarchand 
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Environnement, Coca Atlantique, Spac, Sturno et Sarc entendus lors 
de la séance du 6 décembre 2006, la société SBCEA Audo régulière-
ment convoquée ; 

Adopte la décision suivante : 

I.  –  CONSTATATIONS 
A. – Le secteur

1. Le secteur économique concerné par les pratiques constatées 
est celui des travaux sur les réseaux de canalisation d’adduction d’eau 
potable (AEP) et sur les réseaux d’évacuation des eaux usées (EU) 
principalement et d’évacuation des eaux pluviales (EP). 

2. Les travaux réalisés dans ce secteur font essentiellement l’ob-
jet de marchés publics. Les collectivités importantes ou les syndicats 
intercommunaux procèdent au lancement d’appels d’offres permettant 
de choisir les entreprises chargées de leur exécution. 

3. L’analyse d’un échantillon représentatif d’appels d’offres 
et de l’exécution de 99 marchés de canalisation d’adduction d’eau 
potable, d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales passés 
par 26 communes ou syndicats intercommunaux répartis sur l’en-
semble du département du Morbihan a permis de constater qu’ils 
étaient toujours confiés aux mêmes entreprises et qu’il y avait une 
parfaite complémentarité entre les offres déposées par les diverses 
entreprises. 

4. Cette situation était de nature à révéler l’existence d’une 
entente entre les différentes entreprises, mise en œuvre au moyen 
d’échanges d’informations antérieurs aux appels d’offres et accom-
pagnés d’offres de couverture ainsi qu’au moyen d’une politique de 
réponse systématique des entreprises en groupements. 

5. En conséquence, le président du tribunal de grande instance 
de Lorient a, par ordonnance du 14 juin 2001, autorisé des visites et 
saisies dans les locaux des entreprises Dehe TP, Sade CGTH, Spac, 
SBCEA, Bœuf & Legrand, Sarc, Toulgoat, DLE, Cise TP Ouest et 
Sturno, soupçonnées de ces pratiques. 

6. Divers documents litigieux ont été saisis, dont le rapprochement 
avec les marchés passés dans le département par les diverses collecti-
vités ont révélé des indices tendant à démontrer l’existence d’ententes 
entre ces entreprises pour se partager les marchés passés dans le dépar-
tement du Morbihan et plus spécialement ceux de la ville de Vannes. 

B. – Les échanges d’informations

1. Les marchés du département du Morbihan

a) Les travaux relatifs à la route départementale 132,
commandés par le SIAEP de l’Ellé 

7. Dans le cadre de la réalisation de travaux de terrassement sur 
la route départementale 132, le syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau potable de l’Ellé a consulté en urgence au mois de mai 1999 la 
société Toulgoat et le centre d’Hennebont de la société Saur Cise pour 
la réalisation de travaux connexes aux précédents, consistant dans le 
déplacement des réseaux d’eau potable de différents villages situés 
sur le territoire de la commune de Priziac. Les entreprises devaient 
ainsi remettre cinq devis correspondant aux travaux à réaliser pour 
les villages de Part Er Groan, Restégant, Le Petit Véhu (deux devis 
différents) et Pont Tanguy. 

8. Le 7 juin 1999, la société Toulgoat a remis ses propositions au 
président du SIAEP de l’Ellé. 

9. Or, le 26 juin 2001, les enquêteurs ont saisi dans le bureau de 
M. Joël X..., directeur de la société du même nom, un dossier relatif 
à cette affaire comportant non seulement les devis présentés par sa 
société mais également ceux présentés par la société Saur France. Ces 
derniers étaient accompagnés d’une note interne à en-tête Saur Cise 
adressée le 21 mai 1999 au chef du centre de Hennebont par le chef 
du centre de travaux de canalisations de Crach plus spécialisé en la 
matière et qui a donc établi les devis. 

10. Ces documents comportaient des annotations manuscrites de 
M. Jean X..., président directeur général, qui les a ensuite prises en 
compte dans le cadre de la rédaction de ses devis. 

11. Les travaux ont été confiés à la société Toulgoat. 

b) Les marchés relatifs aux villes de Bubry et Locmiquelic

12. Le 26 juin 2001, les enquêteurs ont saisi dans les locaux de la 
société Sade divers documents dont une note manuscrite, en forme de 
schéma, qu’ils ont rattachée au marché de la commune de Bubry. 

13. Il convient de rappeler, concernant ce marché, qu’à l’issue d’un 
appel d’offres lancé en 1998, la société Sade a été attributaire de la 
première tranche des travaux en vue de la desserte en assainissement 
d’un écart, le Bourg Saint Yves, bien que Bubry se situe dans la zone 
d’influence de SBCEA. 

14.  En juin 1999, cette commune a lancé un nouvel appel d’offres, 
comprenant deux lots pour la seconde étape des travaux. 

15. Le 10 août 1999, la commission d’appel d’offres a ouvert les 
plis et a décidé de déclarer l’appel d’offres infructueux, s’agissant du 
lot « canalisation », en raison d’une part du dépassement important de 
l’estimation prévisionnelle des travaux et d’autre part, « de l’absence 
manifeste de concurrence » concernant cet appel d’offres. Elle s’est 
prononcée en faveur de l’engagement d’une procédure négociée « pour 
motif d’intérêt général ». Elle a arrêté une liste de huit entreprises à 
consulter excluant les sociétés SADE et SBCEA qui avaient répondu à 
l’appel d’offres. 

16. Le document saisi comporte la mention suivante : 

c) Le marché de travaux de canalisations « Centre hospitalier de Saint-Avé » 

17. Le 26 juin 2001, les enquêteurs ont saisi dans le véhicule 
stationné sur le parking de la société EBL Ouest appartenant à M. 
Y..., directeur de cette entreprise, divers documents datés de mai, juin 
ou juillet 2001, se rapportant à des marchés récemment attribués ou 
devant l’être prochainement. 

18. Ils ont constaté qu’à chacun des marchés correspondait soit 
une fiche de sélection, décrivant les caractéristiques du marché et une 
liste d’entreprises annotée, soit une fiche de sélection mentionnant 
directement des noms de sociétés. 

19. La liste des entreprises est présentée sous la forme d’un docu-
ment manuscrit photocopié qui énumère des entreprises intervenant 
dans le secteur des travaux de canalisations mais aussi dans ceux de 
la voirie et des réseaux souples. Le nom de chaque entreprise est suivi 
du nom du responsable, de son numéro de téléphone et d’un numéro 
de téléphone portable. 

20. L’examen des pièces saisies a permis de mettre en évidence 
des éléments relatifs au marché de canalisations « Centre hospitalier 
de Saint-Avé ». 

21. Pour ce marché dont la date limite de réception des offres 
était fixée au 29 juin 2001, la fiche de sélection comporte une liste de 
quatre entreprises avec des annotations et notamment pour Cise, Marc 
et Sarc, la date du 22 juin 2001. Il est à noter que, parmi les documents 
saisis chez Cise, figure une liste datée du 26 juin 2001 relative au 
suivi d’études projets, qui mentionne, entre autres, le marché de Saint 
Avé. Ce marché a été attribué à EBL Ouest. 

d) Le marché d’extension du réseau d’eaux usées
programme 2001 de la commune d’Arzal 

22. Les enquêteurs ont fait un rapprochement entre des documents 
saisis dans le véhicule de M. Y... et le déroulement de l’appel d’offres 
concernant le marché d’extension du réseau d’eaux usées programme 
2001 de la commune d’Arzal. 

23. Ainsi, s’agissant de ce marché dont la date limite de réception 
des offres était le 4 juillet, la liste d’entreprises mentionne des dates, 
toutes antérieures à la date de remise des offres, en face de neuf entre-
prises dont celle qui a remporté le marché, Sturno. 

24. Il est aussi mentionné, face à l’entreprise Le Calvez, outre une 
date, les mots : « à retéléphoner ». 

1. Les marchés de la ville de Vannes
a) Les tableaux saisis chez Dehe TP 

25. Au cours de la visite des bureaux de l’entreprise Dehe TP, le 26 
juin 2001, un fichier informatique constitué de deux tableaux a été saisi. 

26. L’un des tableaux reprend 50 marchés d’assainissement de la 
ville de Vannes, passés entre le mois de janvier 1998 et le mois de juillet 
2000 et mentionne la date de la remise des offres et l’offre HT déposée 
par Dehe (arrondie). Suivent une colonne « ajusté » et cinq autres, au 
nom de cinq candidats, DEH, BL, DL, EUROVIA et ETDE. 

27. Les colonnes « offre HT, Ajusté, DEH, BL, DL EUROVIA et 
ETDE » font l’objet d’une totalisation en bas du tableau sur la ligne 
intitulée « total offres affectées ». 

28. Une ligne suivante intitulée « cœfficients affectés » fait apparaître 
un cœfficient pour chaque entreprise du tableau : 0,15 pour Dehe, 0,425 
pour BL, 0,425 pour DL, 0,101 pour EUROVIA et 0,020 pour ETDE. 

29. Une ligne suivante « quotas » mentionne dans la colonne Dehe 
le sigle FRTP, dans les colonnes BL et DL, la somme de 15 713 KF qui 
résulte de l’application du cœfficient précédent de 0,425 au total de la 
colonne « ajusté » qui est de 36 973 KF. Aucune annotation ne figure 
dans les colonnes Eurovia et ETDE. 

30. Enfin, la dernière ligne du tableau « avancement » mentionne 
pour les seules entreprises Bœuf & Legrand (EBL Ouest) et Devin 
Lemarchand les positions de ces dernières résultant de la comparaison 
entre le total des travaux qui leur ont été dévolus et qui apparaissent à la 
ligne « total offres affectées » et le « quota » théorique de 15 713 KF qui 
leur a été attribué. Cette comparaison fait ressortir un retard de 162 KF 
pour Bœuf & Legrand et de 246 KF pour Devin Lemarchand. 
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31. Ce tableau se présente ainsi : 

Désignation Date Offre H.T. Ajuste DEH BL DL Eeurovia etde

Vannes Kermesquel (TENNENIO) 12-janv-1998 1 840 1 790 895 895

Vannes Viabilité tahannic 12-janv-1998 189 172 172

CCIM consultation DDE 19-janv-1998 227 227 227

Vannes giratoire Pompidou Mansabert 02-mars-1998 555 497 497

Rue de Alsace Normandie 16-mars-1998 1 900 1 890 1 087 803

Avenue du Général Delestraint 23-mars-1998 544 438 438

V.V. chemin des aubépines 07-mai-1998 280 perdue

V.V. secteur de bilaire AEP 11-mai-1998 800 450 450

V.V. rue de Kerozen et Guérin EAP 11-mai-1998 700 perdue

V.V. prat voie communal n° 104 EP EU 18-mai-1998 457 perdue

V.V. av. Winston-Churchill AEP 25-mai-1998 730 589 589

V.V. viabilisation lot Bilaire 25-mai-1998 2 161 1 236 1 236 755

Vannes Saint-Louis Tour d’Auvergne 29-juin-1998 707 562 562

Vannes avenue Saint-Symphorien lots 1 & 2 29-juin-1998 725 519 519

Vannes rue du Moulin 06-juil-1998 453 416 416

Vannes rue Edouard-Herriot, avenue Delestraint 06-juil-1998 422 annulée

Vannes allée de Limoges Tohannic 08-sept-1998 1 202 1 202 601 601

Vannes Hecheno 05-oct-1998 0 perdue

Avenue du Maréchal-Leclerc 16-nov-1998 1 534 1 450 1 450

Zone de Beaupré-la-Lande EO AEP 14-déc-1998 1 818 perdue

Aménagement voie Bretagne Sud 21-déc-1998 0 0

Vannes piscine 22-mars-1999 1 666 970 970 565

Vannes rue du Colonel-Maury 29-mars-1999 558 perdue

Avenue Gerbault 29-mars-1999 675 perdue

Zone de Kergrain 29-mars-1999 1 219 917 438 479

Rue Henri-Dunant Bernus 12-avr-1999 1 060 1 055 571 484

Chambre des Métiers 21-juin-1999 297 291 291

Penta parc 05-juil-1999 877 810 405 405

Penta parc 05-juil-1999 1 863 1 720 860 860

Kerozen Guérin 05-juil-1999 548 439 439

Avenue Winston-Churchill 16-juil-1999 655 597 597

Lot n° 19 Maternelle groupe scolaire 30-août-1999 336 perdue

Zone de Tohannic 30-août-1999 738 674 246 428

Rue d’Alsace & Normandie 27-sept-1999 1 640 1 310 1310

Lotissement du Dolmen 07-févr-2000 3 753 3 537 1 620 1 917

Rue Alain Gerbault 31-janv-2000 1 491 1 390 1 390

Guerin 31-janv-2000 107 107 107

Parcevaux 21-févr-2000 856 856 856

Pasteur 21-févr-2000 620 565 565

Tenenio kerbiquette 21-févr-2000 2 289 2 179 1 240 939

Piste athletisme 06-mars-2000 1 098 391 391 500

Rue de la brise 13-mars-2000 448 410 410 1 930 1 934

ZI du Prat  Paul-Dupleix 5 790 3 860 1 930

U.B.S. 10-avr-2000 495 0 495

Place des Lices 10-avr-2000 120 120 120

Rue Salle Asile-Richemont 17-avr-2000 648 647 647

Rue de Kersec 28-avr-2000 250 0 245

Place de Bretagne 03-juil-2000 435 390 390

Les Hauts de Tohanic 24-juil-2000 600 600 600
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Désignation Date Offre H.T. Ajuste DEH BL DL Eeurovia etde

AEP Le Bartz et Gillot 24-juil-2000 1 700 1 700 1300

0 0 0 745

Total offres affectées 50 074 36 973 5 553 15 552 15 468 3 749 0,020

Coefficient affectés 0.15 0.425 0.425 0.101

Quotas FRTP 15 713 15 713

Avancement #### -162 -246

32. Le second tableau, non reproduit ici, évoque 44 marchés du 
précédent tableau et reprend pour chaque marché, l’offre complète de 
Dehe HT et TTC, le montant des offres de la société Dehe ainsi que le 
pourcentage s’élevant à 0,15. 

33. Se fondant sur les déclarations de M. Z..., directeur de l’agence 
Dehe de Vannes qui a indiqué que la colonne « ajusté »” correspon-

dait en principe aux résultats des appels d’offres notifiés et parfois au 
montant des travaux effectivement réalisés par l’adjudicataire une fois 
le marché terminé (« décomptes globaux définitifs » ci-après DGD), 
les enquêteurs ont établi un tableau comparant les montants inscrits 
aux résultats des appels d’offre. 

34. Ce tableau, appelé tableau n° 3 est reproduit ci-dessous : 

Mentions du tableau DEHE PV de la commission d’appel d’offres

N° du marché (1) Offres DEHE
(H.T.)

Ajusté KF
(H.T.)

Titulaire
du marché

Offres DEHE
(H.T.)

Offre retenue
(H.T.)

Titulaire
du marché Observations

1 1 839 842 1 790 BL+DL 1 839 842 1 790 455 BL+DL

2 189 390 172 BL 189 390 172 365 BL

3 227 175 227 DL Pas de P.V. communiqué

4 554 820 497 DL 554 820 525 517 DL Différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

5 1 900 000 1 890 BL+DL 1 972 220 1 891 075 BL+DL Différence sur l’offre DEHE
et sur offre BL+DL

6 544 000 438 BL 549 200 492 190 BL Différence sur l’offre DEHE
et sur offre BL

7 280 000 Perdue 194 236 TPA Marché négocié

8 800 000 450 BL Pas de P.V. communiqué

9 700 000 Perdue 687 385 669 245 LE CALVEZ Différence sur l’offre DEHE classée 2°

10 457 333 Perdue Pas de P.V. communiqué

11 730 023 589 BL 730 023 590 600 BL Légère différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

12 2 160 812 1236
(+755 eurovia) DL+eurovia 2 160 812 2 160 812 DEH+DL Différence sur le gpi attributaire

et entre offre « ajusté » et offre retenue

13 706 565 562 BL 706 655 633 425 BL Différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

14 724 956 519 DL 583 881 558 593 DL Différence sur l’offre DEHE et sur offre DL

15 452 540 416 DL 452 540 431 375 DL Différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

16 421 586 annulée 349 574 349 574 DEHE Marché annulé

17 1 201 608 1 202 BL + DL Pas de P.V. communiqué

18 0 perdue 807 658 599 870 TP OUES GPT BL + DL est second

19 1 533 685 1 450 BL 1 533 665 1 499 550 BL

20 1 618 485 perdue 1 818 485 1 240 850 eurovia DL classée 2°
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Mentions du tableau DEHE PV de la commission d’appel d’offres

21 0 0
0 389 085 BL Voie de desserte

691 125 482 535 DL Voie d’accès

22 1 666 705 970 (+ 565 
eurovia) DEHE + eurovia 1 665 705 1 665 705 DEHE

Différence sur attributaire
concernant eurovia et

entre offre « ajustée » et offre retenue

23 557 810 perdue 557 810 506 385 LE CALV. BL classée 2°

24 675 138 perdue 675 138 429 058 Gén. Des Eaux

25 1 219 025 917 BL + DL 1 219 144 1 189 232 BL + DL Différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

26 1 059 965 1 055 DEH +BL Pas de P.V. communiqué

27 296 885 291 DL Pas de P.V. communiqué

28 876 650 810 BL + DL Pas de P.V. communiqué

29 1 882 625 1 720 BL + DL Pas de P.V. communiqué

30 548 125 439 DEHE 548 125 548 125 DEHE Différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

31 655 425 597 DL Pas de P.V. communiqué

32 335 795 perdue 335 795 294 825 E.T.D.E.

33 737 760 674 BL + DL Pas de P.V. communiqué

34 1 540 395 1 310 DEHE 1 540 395 1 540 395 DEHE Différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

35 3 753 425 3 537 BL + DL 3 753 425 3 538 528 BL + DL Légère différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

36 1 490 765 1 390 DL 1 490 765 1 392 101 DL Différence entre offre retenue
et offre « ajusté »

37 107 100 107 DEHE 107 100 107 100 DEHE

38 855 700 856 DEHE 855 700 855 700 DEHE

39 619 680 565 BL 619 680 588 050 DL + BL Différence entre offre retenue
et offre « ajusté » et sur titulaire

40 2 288 690 2 179 BL + DL 2 288 690 2 180 711 DL Légère différence entre offre retenue
et offre « ajusté » et sur titulaire

41 1 098 300 391 (+500 etde) DL + ETDE 1 098 300 891 295 DL Différence sur titulaire Marché annulé 
(cf DGD)

42 448 410 BL 448 150 410 470 BL

43 5 790 3 860 (+ 1 934 
eurovia)

BL + DL + 
eurovia 6 109 485 5 794 961 BL + DL Différence sur offre DEHE et sur titulaire

44 495 0
(+ 495 eurovia) eurovia 554 217 499 642 BL Différence sur offre DEHE sur titulaire et 

entre offre « ajustée » et offre retenue

45 120 120 BL Pas de P.V. communiqué

46 648 847 DL 694 520 647 965 DL

47 250 0 (+ 245 etde) ETDE 287 960 245 900 ETDE

48 435 390 BL 435 048 389 195 BL Légère différence entre offre « ajusté » et 
offre retenue

49 600 600 BL 1 716 022 1 716 022 DEHE + BL Inversion entre ces 2 marchés passés à 
la même date (cf DGD). Même dans cette 

hypothèse, différence entre tableau et 
offres réelles et sur titulaires50 1 700 1 700 DEHE (1 300) 635 640 635 640 BL + DEHE 

(1) : la numérotation utilisée correspond à celle figurant sur les tableaux de M. Vibert-Vallet. Les n° 45 à 50 ont été attribués par l’enquêteur aux six derniers marchés qui n’ont pas été numérotés 
(45, place des Lices, 46, rue Salle-Asile-Richemont etc.)
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35. Il apparaît ainsi, à la lecture de ce tableau, que pour 20 des 
50 marchés répertoriés, soit 40 %, le montant notifié des marchés tel 
qu’il ressort des résultats des appels d’offre diffère du montant inscrit 
dans la colonne « ajusté ». 

36. Il y a lieu de préciser que ce tableau mentionne les montants 
TTC des offres relevées dans les PV des commissions d’appel d’of-

fres en prix HT. En outre, s’agissant du report des mentions figurant 
sur le premier tableau saisi, l’offre Dehe a été reprise sous sa forme 
complète, au franc près pour les 42 premiers marchés en utilisant le 
second tableau et reportée sous sa forme arrondie au KF le plus proche 
telle qu’elle figure sur le premier tableau, pour les 8 marchés qui n’y 
figurent pas. 

37. Les enquêteurs ont ensuite rapproché le chiffre « ajusté » de ces vingt marchés au montant des DGD dans le tableau n°4 suivant : 

Mentions du Tableau DEHE Décomptes Globaux Définitifs

N° du marché (1) Offres DEHE
(H.T.)

Ajusté KF
(H.T.)

Titulaire
du marché

Rappel montant
notifié (H.T.)

Montant HT DGD 
avant révision

Montant HT DGD 
après révision Observations

4 554 820 497 DL 525 517 497 908,79 490 893,86

5 1 900 000 1 890 BL+DL 1 891 075 1 891 069,39 1 847 956,00 Légère différence entre DGD
et montant « Ajusté »

6 544 000 438 BL 492 190 478 473,80 477 853,52 Différence entre DGD et montant 
« Ajusté »

11 730 023 589 BL 590 600 588 884,24 569 473,12

12 2 150 812 1 236 
(+755 eurovia) DL+eurov DGD non encore établi

13 706 666 562 BL 633 425 561 658,45 562 669,46

14 724 956 619 DL 558 593 549 051,00 550 149,10 Différence entre DGD
et montant « Ajusté »

15 452 540 416 DL 431 375 422 782,72 416 018,20

22 1 665 705 970 
(+568 eurovia)

DEHE + 
eurovia 1 665 705 1 528 054 ,75 1 536 250,44

25 1 219 025 917 BL+DL 1 189 232 1 045 048,79 1 048 216,17 Différence entre DGD
et montant « Ajusté »

30 548 125 439 DEHE Pas de DGD communiqué

34 1 640 395 1 310 DEHE 1 640 395 1 357 456,66 1 371 639,49 Différence entre DGD
et montant « Ajusté »

35 3 753 425 3 537 BL+DL 3 538 528 3 517 800,25 3 618 973,43 Différence entre DGD
et montant « Ajusté »

36 1 490 765 1 390 DL 1 392 101 1 254 642,00 1 123 465,95 Différence entre DGD
et montant « Ajusté »

39 619 680 565 BL 588 050 529 309,91 530 368,53 Différence entre DGD
et montant « Ajusté »

40 2 236 690 2 179 BL+DL DGD non encore établi

44 495 0
(+ 495 eurovia) eurovia 499 542 375 381,00 377 445,15 Différence entre DGD

et montant « Ajusté »

48 435 390 BL 389 195 388 331,71 391 072,89 Légère différence entre DGD
et montant « Ajusté »

50 600 600 BL 635 640 608 230,60 608 474,23 Différence entre DGD et montant 
« Ajusté »

49 1 700 1 700 DEHE 
(1 300) DGD non encore établi

38. Il a pu être ainsi constaté que : 
a) Pour 5 marchés, il y avait correspondance entre le montant 
ajusté et le décompte global définitif ; 
b) Pour 14 marchés, il existait une différence entre le montant 
ajusté et le décompte global définitif correspondant ; pour ces 
14 marchés, les chiffres mentionnés ne correspondent donc à 
aucune donnée accessible (ni offre retenue, ni DGD avant ou 
après révision) ; 
c) Pour 3 marchés figurant parmi les 14 précités, les services 
techniques de la ville de Vannes ont indiqué le 31 juillet 2002 que 
les décomptes globaux définitifs n’étaient pas encore établis. Dès 
lors, ils n’ont pu être pris en compte par M. Z... avant le 26 juin 
2001, date de la saisie du document. 

39. Par ailleurs, le marché n° 41, relatif à la réfection de la piste 
d’athlétisme du stade de Kercado a été annulé, ce que le tableau ne 
montre pas. 

40. En outre, pour 11 marchés, soit 22 % des marchés répertoriés, 
il y a une différence entre l’offre Dehe telle qu’elle a été mentionnée 
dans le tableau et l’offre réellement déposée telle qu’elle ressort des 
procès-verbaux d’ouverture des plis, (tableau n° 3). 

41. Enfin, il est apparu, pour 9 marchés, une différence entre les 
attributaires indiqués par M. Z... et les attributaires réels des marchés 
(tableau n° 3). 

b) Le marché de remplacement du réseau AEP de la rue de Kervenic 
42. Au cours de la saisie effectuée le 26 juin 2001 dans le véhicule 

de M. Y... les enquêteurs ont trouvé une fiche de sélection et une liste 
d’entreprises se rapportant au marché « remplacement du réseau AEP 
de la rue de Kervenic ». 

43. L’examen de ces pièces a permis de constater que la liste d’en-
treprises comporte dans la colonne de droite au regard de l’entreprise 
Traouen une date, 25 juin, et la mention « à rappeler ». Des dates 
figurent aussi en face d’autres entreprises, toutes antérieures à la date 
limite de dépôt des offres fixée au 2 juillet 2001. Ce marché a été 
attribué à Devin Lemarchand Environnement. 

c) Le marché « Université de Bretagne Sud (UBS) Tohannic
extension du bâtiment » 

44. S’agissant du marché de la ville de Vannes « Université de 
Bretagne Sud (UBS) Tohannic extension de bâtiment » dont la date 
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limite de réception des offres était fixée au 21 mai 2001, la fiche de 
sélection, saisie elle aussi dans le véhicule de M. Y..., comporte le 
montant approximatif de l’estimation : 300 HT. Ce montant est proche 
de l’estimation réelle qui était de 301 KF HT. Elle comporte égale-
ment deux mentions : 

« DLE et EBL~ 290 HT=276 HT » 
« EBL de 272 suivie de (avec K=20%) DS =217 HT ». 
45. La somme de 276 HT correspond effectivement au montant 

HT de l’offre remise par DLE. Le marché a été obtenu par Dehe. 

C. – La constitution de groupements

46. Il a été relevé par les enquêteurs que, sur un total de 47 
marchés de travaux de canalisations passés par appels d’offres dans 
le département du Morbihan au cours de l’année 1999, 14 marchés ont 
été attribués à des groupements d’entreprises ; de même, au cours de 
l’année 2000, sur un total de 48 marchés de ce type, 13 ont été attri-
bués à des groupements. 

47. Les enquêteurs ont observé qu’à côté de groupements ponc-
tuels pouvant répondre à des nécessités objectives d’organisation, 
il existait des groupements permanents, systématiquement recon-
duits d’une consultation à l’autre au motif qu’ils conféraient à leurs 
membres une grande souplesse d’organisation et de gestion de leurs 
plans de charge respectifs. Il en va ainsi des groupements suivants : 

– Groupement Sade/Spac, attributaire depuis 1994 des programmes 
annuels de travaux d’assainissement de la commune d’Hennebont ; 

– Groupement Sturno/SBCEA, titulaire des programmes annuels 
successifs de travaux d’assainissement de la commune d’Ambon 
depuis la première étape dont l’attribution est intervenue en 1995, 
à l’exception des travaux correspondant à la troisième étape et titu-
laire également des marchés du SIAEP de la région de Moustoir-
Remungol depuis 1997 ; 

– Groupement Bœuf & Legrand/Sturno/Sarc, titulaire des program-
mes annuels successifs de travaux d’assainissement de la commune 
de Damgan depuis la première étape dont l’attribution est interve-
nue en 1987 ; 

– Groupement SBCEA/Sarc, titulaire des marchés de travaux d’as-
sainissement de la commune de Baud depuis au moins 1995 et des 
marchés de travaux d’eau potable du SIAEP de BAUD ; 

– Groupement EBL/Devin Lemarchand Environnement, attributaire 
régulier des travaux du SIAEP de la région de Noyal-Pontivy et 
Cléguérec depuis au moins 1996 ; 

– Groupement SBCEA/Coca, titulaire des travaux d’assainissement de 
la commune de Saint-Pierre de Quiberon ; 

– Groupement EBL/Toulgoat, titulaire des travaux d’assainissement 
pour le SIAEP de Réguiny-Radenac. 

D. – Les griefs notifiés

48. Une première notification des deux griefs formulés ci-après a 
été adressée aux entreprises qui y sont énumérées. Elle a été complétée 
par une seconde notification reprenant le premier grief adressée, le 2 
mai 2006, aux sociétés Saur France, Dehe TP de Chatou et EGC Ouest. 

1. Premier grief

49. Un grief a été notifié aux entreprises Bœuf & Legrand, Dehe 
TP, Devin Lemarchand Environnement, Sade CGTH, Saur Cise, 
SGCO, Toulgoat, « pour avoir mis en œuvre une entente anticoncur-
rentielle, par le biais d’échanges d’informations, pour se répartir 
les marchés de travaux publics de travaux de canalisations dans le 
département du Morbihan », pratique contraire à l’article L. 420-1 du 
code de commerce. 

50. Au stade du rapport, il a été proposé de ne pas retenir le grief 
formulé à l’encontre des sociétés Saur France, Toulgoat, Sade CGTH 
et SGCO. 

2. Second grief

51. Un grief a été notifié aux entreprises Bœuf & Legrand, Coca, 
Devin Lemarchand Environnement, Sade CGTH, Sarc, SBCEA, 
SPAC, Sturno et Toulgoat, « pour avoir mis en œuvre une entente 
anticoncurrentielle en constituant des groupements d’entreprises, 
systématiquement, pour répondre aux appels d’offres, empêchant, 
dans ces conditions, l’accès des entreprises individuelles ». 

52. Au stade du rapport, il a été proposé de ne pas retenir ce grief. 

II.  –   DISCUSSION 

A. – Sur la procédure

1. Sur la prescription d’une partie des faits

53. La société EGC Ouest, nouvelle dénomination de la société 
EBL Ouest venant aux droits des sociétés SGCO et Bœuf & Legrand, 

fait valoir qu’en application de l’article L. 462-7 du code de commerce 
dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novem-
bre 2004 une partie des faits dont est saisi le conseil sont prescrits et 
ne peuvent donc lui être opposés. 

54. L’acte interruptif de prescription le plus ancien étant constitué 
par la demande d’enquête présentée par le ministre de l’économie et 
des finances le 31 mai 2001, les pratiques relatives aux marchés anté-
rieurs au 31 mai 1998, soit, s’agissant d’EGC Ouest, les douze marchés 
d’assainissement de la ville de Vannes passés entre le 12 janvier 1998 
et le 25 mai 1998, sont couvertes par la prescription. 

55. Toutefois, selon l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 
janvier 2002 (Saturg), les faits prescrits « peuvent être évoqués pour 
la compréhension des pratiques (…) (non prescrites), à la condition 
qu’ils ne soient ni qualifiés, ni poursuivis et qu’il n’en soit pas tiré de 
conséquences quant à la gravité des faits ». Il sera donc fait état des 
marchés prescrits pour une meilleure compréhension des pratiques 
anticoncurrentielles commises dans le cadre des marchés publics du 
département du Morbihan, mais aucune conséquence quant à l’appré-
ciation de la gravité des faits n’en sera tirée. 

2. Sur la formalisation d’un nouveau grief au stade du rapport

56. Les sociétés Devin Lemarchand Environnement et EGC 
OUEST font valoir qu’un nouveau grief leur est opposé au stade du 
rapport, fondé sur quatre fiches de sélection et listes d’entreprises 
saisies chez Bœuf & Legrand, relatives pour deux d’entre elles à deux 
marchés attribués par la ville de Vannes et pour les deux autres attri-
bués par d’autres communes. 

57. La société EGC Ouest prétend que la notification des griefs a 
simplement souligné le prétendu rôle qu’aurait eu l’entreprise Bœuf 
& Legrand dans le grief d’échange d’informations qui lui était noti-
fié sur la base des tableaux saisis chez Dehe TP. Elle en conclut que 
l’adjonction d’un grief au stade du rapport est incompatible avec la 
jurisprudence constante du Conseil selon laquelle le défaut de régu-
larité de la notification d’un grief est sanctionné par le constat de son 
inopposabilité. 

58. La société Devin Lemarchand Environnement considère 
elle aussi qu’un grief nouveau lui a été opposé, au stade du rapport, 
contrairement à la jurisprudence constante de la cour d’appel de Paris 
aux termes de laquelle « la notification des griefs doit informer préci-
sément les entreprises poursuivies des pratiques reprochées et le 
conseil ne saurait (…) sanctionner une pratique qui n’a pas été visée 
dans la notification des griefs, peu important à cet égard qu’elle ait 
été dénoncée dans le rapport et que les parties s’en soient expliquées 
devant lui » (cour d’appel de Paris, 29 mars 2005, SARL Filmdis). 

59. Il convient toutefois de relever qu’au stade de la notification 
de griefs le rôle de l’entreprise Bœuf & Legrand a fait l’objet de déve-
loppements relatifs aux documents saisis dans cette entreprise. Ces 
documents décrits aux paragraphes 17 à 24, puis 42 à 45 sont relatifs 
à quatre marchés : le marché de travaux de canalisations « Centre 
hospitalier de Saint Avé », le marché d’extension du réseau d’eaux 
usées de la commune d’Arzal, le marché de remplacement du réseau 
AEP de la rue de Kervenic à Vannes et le marché Université de Breta-
gne Sud (UBS) Tohannic à Vannes. Les pièces saisies ont été retenues 
comme indices d’échanges d’informations entre Bœuf et Legrand et 
ses concurrents, avant le dépôt des offres de chacun de ces marchés. 
En page 37 de la notification de griefs, dans une partie intitulée « Le 
rôle de l’entreprise Legrand », il est noté qu’« il est établi que l’entre-
prise Bœuf et Legrand s’est livrée à une collecte de renseignements 
et un suivi concernant les entreprises concurrentes. En effet, sur le 
document en cause, se trouvent les mentions “à rappeler” ou bien 
“à retéléphoner” (…). Ces mentions indiquent que l’entreprise EBL 
organisait la répartition des marchés au cours des années 1998 à 
2001 et souvent à son profit, compte tenu du pourcentage de marchés 
qu’elle a obtenus, parallèlement. » 

60. Ces faits font partie intégrante du grief d’entente anticoncur-
rentielle, au moyen d’échanges d’informations, en vue de se répar-
tir les marchés de travaux publics de travaux de canalisations dans 
le département du Morbihan qui a été notifié à la société Bœuf et 
Legrand. EGC Ouest n’a pu se méprendre sur la portée de l’accusation 
pesant contre elle. Elle s’est d’ailleurs défendue sur les quatre marchés 
cités dans ses observations en réponse à la notification de griefs. Le 
rapport a présenté différemment les pratiques, en opérant une distinc-
tion des divers éléments composant le grief d’entente générale, mais 
aucun élément factuel ni aucune accusation n’a été ajoutée à ce stade. 
Le principe « non bis in idem » ne trouve pas à s’appliquer ici puisqu’il 
s’agit d’une des deux branches distinctes du même grief. 

61. En revanche, il n’apparaît pas qu’au stade de la notification 
des griefs l’entreprise Devin Lemarchand Environnement ait été clai-
rement désignée comme ayant participé à cette pratique d’échange 
d’informations, même si son nom apparaît, en pages 32 et 33 de la 
notification de griefs, à propos des deux marchés de la ville de Vannes 
(réseau de la rue Kervénic et Université de Bretagne Sud), comme 
entreprise contactée par M. Y..., de la société EBL Ouest, avant le 
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dépôt des offres. La pratique de participation à ces échanges anticon-
currentiels ne lui ayant pas été valablement notifiée, cette partie du 
grief lui est inopposable. 

A. – Sur le fond

62. Ainsi que le Conseil l’a relevé, notamment dans ses décisions 
n° 89-D-42 et n° 01-D-17 , « en matière de marchés publics ou privés 
sur appel d’offres, une entente anticoncurrentielle peut prendre la 
forme, notamment d’une coordination des offres ou d’échanges d’in-
formations entre entreprises antérieures à la date où le résultat de 
l’appel d’offres est connu ou peut l’être, qu’il s’agisse de l’existence 
de compétiteurs, de leur nom, de leur importance, de leur absence 
d’intérêt pour le marché considéré, ou des prix qu’ils envisagent de 
proposer » ; « la preuve de l’existence de telles pratiques qui sont de 
nature à limiter l’indépendance des offres, condition normale du jeu 
de la concurrence peut résulter en particulier d’un faisceau d’indi-
ces constitué par le rapprochement de diverses pièces recueillies au 
cours de l’instruction, même si chacune de ces pièces prise isolément 
n’a pas un caractère suffisamment probant ». 

1. Les ententes de répartition de marchés,
au moyen d’échanges d’informations (grief n° 1)

1.1. Les ententes relatives aux marchés passés
dans le département du Morbihan

a) Les travaux relatifs à la RD 132, commandés par le SIAEP de l’Ellé

63. La présence de devis de la société Saur Cise retrouvés annotés 
de la main de M. X... dans les locaux de la société de ce dernier (§ 
9) a conduit les enquêteurs à suspecter une entente dans le cadre de 
l’attribution des travaux de terrassement sur la RD 132. 

64. M. X... n’a pu expliquer cette découverte. 
65. La société Saur France, quant à elle, souligne qu’en sa 

qualité de délégataire du service public d’eau du SIAEP de l’Ellé, 
elle avait une mission de conseil et qu’elle a été consultée à ce titre 
sur les travaux à effectuer. Elle fait valoir que l’urgence des travaux 
n’avait pas permis le lancement d’une procédure d’appel d’offres qui 
n’était pas obligatoire eu égard au montant des travaux. Elle souligne 
qu’aucune pièce du rapport administratif d’enquête ou de la notifi-
cation des griefs ne fait état d’une quelconque mise en concurrence 
et que le SIAEP a confié les travaux à la société Toulgoat sans avoir 
recours à la procédure d’appel d’offres. 

66. Il résulte tant des déclarations de Saur France que des investi-
gations effectuées qu’aucune procédure d’appel d’offres n’a été enga-
gée pour les travaux du SIAEP de l’Ellé et qu’il n’y a donc pas eu mise 
en concurrence des sociétés. 

67. L’échange d’informations n’ayant pas eu un caractère anticon-
currentiel, l’entente entre les sociétés Toulgoat et Saur France n’est 
pas établie. 

b) Les marchés relatifs aux villes de Bubry, Locmiquelic
et Sainte Anne d’Auray 

68. Au vu du schéma non daté saisi dans les locaux de la société 
Sade CGTH, reproduit au paragraphe 16, les enquêteurs ont soupçonné 
une entente entre les sociétés Sade et SGCO tendant à une répartition 
des marchés relatifs aux communes de Bubry et Locmiquelic. 

69. M. A..., ingénieur Travaux à la Sade CGTH, a reconnu être 
l’auteur de cette pièce qui a été établie, selon lui, début mars 2001. Il a 
indiqué qu’il prenait ses fonctions et qu’il s’agissait pour lui de faire le 
point sur les affaires en cours avec son prédécesseur. 

70. Il a indiqué en outre que sous la mention « SGCO nous doit », 
en figurait une autre « Ste Anne D’Auray » qu’il fallait prendre en 
compte, puisqu’il a prétendu que sur un marché d’assainissement de 
1998 ou 1999, obtenu vraisemblablement auprès du Sivom de Ste Anne 
d’Auray, la Sade CGTH aurait sous-traité une partie de ce marché à 
SGCO. Ces déclarations ont été confirmées par M. B..., directeur 
régional de Sade CGTH, qui a par la suite précisé que ce marché de 
Ste Anne d’Auray correspondait à la 18e

  

tranche des travaux d’assai-
nissement attribuée à la Sade CGTH et notifiée le 29 octobre 1998 par 
le Sivom d’Auray-Belz-Quiberon. 

71. Il résulte des explications données par MM. A... et B... et de 
l’impossibilité de rattacher le schéma litigieux non daté à l’attribution 
convenue d’un marché en contrepartie de travaux sous-traités que l’en-
tente entre les entreprises SGCO et Sade CGTH n’est pas établie. 

c) Le marché de travaux de canalisations
« Centre hospitalier de Saint-Avé » et le marché d’extension 

du réseau d’eaux usées programme 2001 de la commune d’Arzal 

72. Les documents saisis dans le véhicule de M. Y..., décrits aux 
paragraphes 17 à 24 et relatifs au marché de travaux de canalisations 
« Centre hospitalier de Saint-Avé » ainsi qu’au marché d’extension 

du réseau d’eaux usées d’Arzal, ont permis de conclure à des prati-
ques d’ententes mises en œuvre par la société Bœuf et Legrand (EBL 
Ouest). Celle-ci répertoriait, sur les fiches de sélection retrouvées, les 
démarches faites ou à faire auprès de ses concurrents avant la date 
limite du dépôt des offres. 

73. Invité par les enquêteurs à s’expliquer sur ces documents et les 
annotations manuscrites y figurant, M. Y... a déclaré que pour chaque 
appel d’offres, il procédait, à l’aide de la liste d’entreprises à une étude 
de l’état de la concurrence, affinée progressivement en fonction de la 
nature des travaux en cause. Il a prétendu rayer les entreprises dont la 
candidature était improbable et souligner celles dont il pensait qu’el-
les déposeraient une offre. Les dates portées en marge correspon-
draient aux discussions qu’il avait eues avec son chargé d’études sur 
les perspectives de participation de l’entreprise considérée aux appels 
d’offres. 

74. Mais les dates figurant sur la liste de sélection, face au nom 
des entreprises concurrentes sont toujours antérieures à la date limite 
du dépôt des offres. Elles correspondent aux contacts téléphoniques 
de la société Bœuf et Legrand avec les sociétés concernées. S’agis-
sant de la fiche de sélection relative au marché d’extension du réseau 
d’eaux usées (programme 2001) de la commune d’Arzal, la mention, 
face à l’entreprise Le Calvez, de la date « 22 juin » et de la mention « à 
retéléphoner » révèle la raison d’être de ces fiches, à savoir le réca-
pitulatif des entreprises pouvant être intéressées par le marché et la 
prise de contact avec elles avant le dépôt des offres pour connaître 
leur intention. 

75. Si les annotations portées sur cette liste d’entreprises contac-
tées par Bœuf et Legrand, comme sur celles relatives aux autres 
marchés, ne permettent pas de déterminer l’étendue précise des infor-
mations échangées entre M. Y... et ses concurrents, elles établissent 
l’existence d’une concertation portant sur leur intention respective 
de répondre aux appels d’offres, puisqu’il y a concordance entre les 
entreprises rayées sur la liste et leur absence de réponse aux appels 
d’offres. 

76. Il est donc établi que la société Bœuf & Legrand a échangé 
des informations avec ses concurrents sur les deux marchés du dépar-
tement du Morbihan mentionnés plus haut, avant le dépôt des offres, 
pratique contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

1.2. Les ententes relatives aux marchés de la ville de vannes

a) Les marchés mentionnés sur les tableaux saisis chez Dehe TP 

77. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 25 à 41, 
que les sociétés Dehe TP, Bœuf et Legrand (EBL Ouest) et Devin 
Lemarchand Environnement se sont réparti par avance les marchés 
lancés par la ville de Vannes mentionnés sur le tableau saisi chez 
Dehe TP, en échangeant des informations entre elles avant le dépôt 
des offres. 

78. Les sociétés Dehe TP, Devin Lemarchand Environnement et 
EGC Ouest contestent que les tableaux reproduits aux paragraphes 31 
à 37 rapportent la preuve d’une répartition de marchés entre elles, par 
le biais d’échange d’informations. 

79. La société Dehe TP rappelle que ces tableaux ne constituent 
qu’une étude de marchés et que les discordances relevées, dans le 
cadre de l’enquête, entre les montants de soumission figurant dans 
les différentes colonnes des tableaux saisis et les montants effecti-
vement notifiés des marchés ou les décomptes globaux définitifs 
ne sauraient par elles-même caractériser une entente. Elle cite une 
décision du Conseil de la concurrence (n° 04-D-16  du 3 mai 2004) 
qui relève qu’un tableau récapitulatif de parts de marché des titulai-
res de marchés attribués ne démontre pas l’existence d’une concer-
tation entre les entreprises concernées dès lors que les éléments qui 
y figurent concernent des marchés déjà attribués. Par ailleurs, elle 
souligne au contraire que l’existence d’un certain nombre de marchés 
pour lesquels les mentions du tableau saisi correspondent exactement 
aux montants des décomptes globaux définitifs atteste de l’absence 
d’échanges d’informations anticoncurrentiels, ces montants ayant été 
communiqués après les appels d’offres, selon les règles d’accès aux 
documents administratifs. 

80. La société Devin Lemarchand Environnement conteste quant 
à elle l’antériorité des tableaux vis-à-vis de l’attribution des marchés, 
d’autant que certaines données correspondent aux montants notifiés 
ou aux décomptes globaux définitifs. Selon elle, les tableaux auraient 
donc pu être établis après les remises des offres et les quotas attribués 
à chaque entreprise ne seraient que des quotas calculés « ex post ». 
Cette société conteste aussi le nombre de marchés, répertoriés dans 
le tableau, susceptibles, selon le rapport d’enquête et l’instruction 
d’étayer l’existence d’une entente, en raison de différences entre le 
montant notifié tel qu’il résulte des résultats d’appels d’offre et le 
montant inscrit dans la colonne « ajusté ». Elle soutient en effet que, 
pour cinq marchés supplémentaires, nos 5, 35, 36, 40 et 48, il y avait 
correspondance entre le montant notifié des marchés et le montant 
inscrit dans la colonne  « ajusté ». Elle reconnaît qu’il existait une 
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légère différence entre les chiffres mais que pour des divergences de 
même importance, des marchés, notamment les marchés nos 19 et 38, 
avaient été classés par les enquêteurs dans la catégorie des marchés 
pour lesquels les montants figurant dans la colonne  « ajusté » corres-
pondaient aux montants notifiés. Elle estime ainsi que, pour 40 des 50 
marchés, l’affirmation selon laquelle il y aurait eu des échanges d’in-
formations antérieurs à l’attribution des marchés serait démentie par 
la correspondance des montants. S’agissant des dix marchés restants, 
elle fait valoir que pour quatre d’entre eux les montants figurant dans 
la colonne  « ajusté » reflètent les offres envisagées par la société Dehe 
TP et que, pour les six autres, ils ne correspondent à aucune des offres 
faites par les deux autres sociétés mises en cause. 

81. La société EGC Ouest fait valoir pour sa part, outre le 
problème de prescription évoqué plus haut, l’impossibilité de dater le 
tableau avec certitude et souligne que les divergences qu’il contient ne 
peuvent faire la preuve d’échanges d’informations entre les entrepri-
ses avant le dépôt des offres. 

82. Mais l’ensemble de ces observations ne sont pas de nature à 
remettre en cause la valeur probante des éléments réunis au dossier à 
l’encontre des entreprises Dehe TP, Bœuf & Legrand et Devin Lemar-
chand Environnement 

83. Les marchés litigieux, retenus comme indices de la répartition 
anticoncurrentielle de marchés, sont ceux dont le montant inscrit dans 
la colonne  « ajusté » ne correspond ni aux résultats des appels d’offres 
ni aux DGD, ce qui prouve l’antériorité de l’élaboration du tableau aux 
dépôts des offres. 

84. Ainsi que l’a souligné la société Devin Lemarchand Environ-
nement, le montant inscrit dans la colonne  « ajusté » pour les marchés 
n° 19, 38 et même 47 ne correspond effectivement pas au montant de 
ces marchés notifiés, mais les enquêteurs les ont classés dans la caté-
gorie des marchés dont les montants figurant dans la colonne « ajusté » 
correspondent aux montants notifiés, en raison d’un arrondissement 
au millième le plus proche, ce qui est la solution la plus favorable aux 
entreprises mises en cause. 

85. Or, s’agissant des marchés n° 5, 35, 36, 40 et 48, l’ajustement 
des montants notifiés au millième près ne permet pas pour autant de 
retrouver les chiffres portés dans la colonne « ajusté ». 

86. L’antériorité des données inscrites sur le tableau A se déduit : 

a) Des nombreuses différences constatées entre d’une part, les 
montants figurant dans la colonne « ajusté » du tableau, censés 
représenter les montants auxquels ont été attribués ou réalisés 
les marchés et d’autre part, les montants réels auxquels ils ont 
été attribués ou réalisés. Cela prouve que les données ont été 
intégrées progressivement au fur et à mesure du lancement des 
consultations ; 
b) Des différences mentionnées au paragraphe 37 entre le 
montant ajusté et les DGD ; 
c. de la non accessibilité des DGD pour certains marchés (§ 38) ; 
d) De la mention sur le tableau de marchés annulés (§ 39) ; 
e. des discordances entre la liste des attributaires des marchés 
pressentis figurant sur le tableau et la liste des attributaires effec-
tifs (§ 41) ; 
f) Des discordances constatées sur 11 marchés entre les offres de 
Dehe du tableau et les offres réellement déposées par cette entre-
prise, reprises dans le tableau n° 3 paragraphe 34, ce qui montre 
l’antériorité des données du tableau. 

Il ressort donc des pièces du dossier dont la valeur probante ne 
peut être mise en doute par les explications données par les parties, 
que le tableau présente un récolement d’informations nécessairement 
obtenues avant le dépôt des offres relatives à ces marchés. 

87. Enfin, la conception même de ce tableau reflète son objet anti-
concurrentiel. En effet, les cœfficients affectés aux trois entreprises, 
respectivement 15 % pour la première et 42,5 % pour les deux autres, 
ne constituent pas le résultat d’un calcul effectué à partir des résultats 
des appels d’offres, en rapportant le montant des marchés obtenus par 
chaque entreprise au montant total des marchés, mais sont des données 
préétablies, utilisées d’une part pour calculer un volume théorique de 
travaux significativement désigné sous le terme de « quota » pour 
chacune des trois entreprises, calculé en appliquant ce pourcentage au 
montant total des marchés, et d’autre part pour calculer les avances de 
chacune d’elles par rapport à ce « quota » théorique. 

88. Un tel tableau révèle un mécanisme de répartition des marchés 
entre les trois entreprises. Il y a lieu de relever que les marchés attri-
bués à Eurovia et à ETDE sont notés comme perdus ou affectés d’une 
valeur nulle, ce qui n’a pas de signification dans l’hypothèse d’une 
étude de marché, mais prend au contraire tout son sens dans le cadre 
d’un partage de marchés entre les trois entreprises. 

89. Ainsi, les sociétés Dehe TP, Devin Lemarchand Environne-
ment et Bœuf et Legrand se sont, en échangeant des informations, 
réparti les marchés lancés par la ville de Vannes, entre le 1

er 

juin 1998 
et le 24 juillet 2000 et ont ainsi enfreint les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce. 

b) Le marché de remplacement du réseau AEP de la rue de Kervenic 

90. Les documents saisis dans le véhicule de M. Y..., décrits aux 
paragraphes 17 à 19 et relatifs au marché de remplacement du réseau 
AEP de la rue de Kervenic ont permis de retenir l’existence d’un 
comportement anticoncurrentiel de la société Bœuf et Legrand (EBL 
Ouest) qui a répertorié, grâce à la liste d’entreprises, ses concurrents 
potentiels et pris contact avec eux. 

91. M. Y..., puis la société EGC Ouest, ont donné les mêmes expli-
cations que pour les fiches relatives aux marchés du Centre Hospita-
lier de Saint Avé (paragraphe 70) et de la commune d’Arzal. 

92. Pourtant, force est de constater que les mentions « 22 juin à 
rappeler » figurant sur la liste d’entreprises face à l’entreprise Traouen 
attestent sans conteste de la raison d’être de ce document, à savoir le 
récapitulatif des entreprises pouvant être intéressées par le marché et 
la prise de contact avec elles pour obtenir des informations portant au 
minimum sur leur candidature à l’appel d’offres. 

93. L’existence d’échanges d’informations entre l’entreprise Bœuf 
& Legrand et ses concurrents avant le dépôt des offres est donc établie 
pour ce marché passé par la ville de Vannes. 

c) Le marché « Université de Bretagne Sud (UBS) Tohannic
extension du bâtiment » 

94. La fiche de sélection saisie elle aussi dans le véhicule de M. 
Y... et décrite aux paragraphes 35 et 36, portant mention de l’offre du 
concurrent de Devin Lemarchand Environnement, a permis d’étayer 
l’existence d’une entente par échange d’informations. 

95. Les mêmes explications que pour les autres fiches de sélection 
ont été données par M. Y... puis par la société EGC Ouest (paragraphe 
70). 

96. La présence sur cette fiche du montant de l’offre concur-
rente, celle de Devin Lemarchand Environnement, atteste que pour 
ce marché, les échanges d’informations ont porté sur davantage d’in-
formations que pour les autres et notamment sur le prix des offres 
(paragraphes 44 et 45). 

97. L’organisation par la société Bœuf & Legrand d’une entente 
par le biais d’échanges d’informations avec ses concurrents avant le 
dépôt des offres est donc bien établie pour ce marché. 

Conclusion générale sur les marchés de la ville de Vannes 
98. Il résulte de ce qui précède que les trois sociétés, Dehe TP, 

Devin Lemarchand Environnement et Bœuf & Legrand se sont, entre 
le 1er

 

juin 1998 et le 24 juillet 2000, pour les deux premières, entre 
le 1er

 

juin 1998 et juin 2001 pour la dernière, entendues au moyen 
d’échanges d’informations, pour se répartir les marchés de la ville de 
Vannes. 

2. La constitution de groupements (grief n°2)

99. En vertu d’une pratique décisionnelle constante, le Conseil 
de la concurrence souligne que « la constitution par des entreprises 
indépendantes et concurrentes d’un groupement en vue de répondre 
à un appel d’offres n’est pas en soi illicite » (décisions n° 95-D-83  du 
12 décembre 1995, n° 04-D-20  du 14 juin 2004, n° 05-D-24  du 31 mai 
2005). 

100. 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 répar-
tition des marchés. Si l’absence de nécessité 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 novembre 2004 ; n° 01-D-16  
du 24 avril 2001 ; n° 03-D-19 du 15 avril 2003). 

101. La cour d’appel de Paris a 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 entre-
prise : 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 impor-
tance. La pertinence de ces justifications techniques est appréciée au 
cas par cas, en évaluant leur effet sur l’intensité de la concurrence 
résiduelle une fois le groupement formé. 

102. 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’appro-
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visionnement en matériaux que la simple disponibilité de matériels 
et de personnels. L’existence supposée ou avérée de moyens maté-
riels et humains au sein d’une entreprise ne permet pas de préjuger 
des capacités de mobilisation rapide voire simultanée, sur un terri-
toire géographique 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 ». 

103. En l’espèce, dans le cadre de leurs observations consécuti-
ves à la notification des griefs, les sociétés EGC Ouest pour Bœuf 
& Legrand, Coca, Devin Lemarchand Environnement, Sade CGTH, 
Sarc, SBCEA, Spac, Sturno et Toulgoat ont toutes fait valoir que les 
groupements constitués étaient justifiés par l’intérêt d’avoir sur un 
chantier du personnel très qualifié dans divers domaines et par la 
nécessité de parer à des délais contraints. Les groupements permet-
taient de répondre aux marchés dans de meilleures conditions quali-
tatives et constituaient un élément de souplesse dans la gestion des 
plans de charge. 

104. Même si certains éléments au dossier suggèrent le carac-
tère artificiel des groupements constitués souvent entre les mêmes 
entreprises qui se sont réparti les travaux, sans que cela corresponde 
systématiquement à la spécificité des marchés, mais plus pour un 
« lissage » du montant des travaux réalisés par chacune, ces éléments, 
s’ils tendent à mettre en doute la nécessité technique ou économique 
de la constitution des groupements invoquée par les entreprises, ne 
suffisent pas à démontrer que ces groupements ont été conçus en vue 
de fausser les appels d’offres. De surcroît, il n’est pas non plus établi 
que la constitution de ces groupements ait entraîné une diminution 
artificielle du nombre de candidats. 

105. En conséquence, la pratique d’entente anticoncurrentielle 
résultant de la constitution de groupements reprochée aux sociétés 
Bœuf & Legrand, Coca, Devin Lemarchand Environnement, Sade, 
Sarc, SBCEA, Spac, Sturno et Toulgoat n’est pas établie. 

C. – Sur l’imputabilité et les suites à donner

106. La société EGC Ouest, nouvelle dénomination de la société 
EBL Ouest, vient aux droits des sociétés Bœuf et Legrand et SGCO à 
la suite d’une restructuration interne du groupe GTM. Elle a discuté 
les éléments constituant les griefs notifiés à ces deux sociétés sous sa 
dénomination EBL Ouest. 

107. Deux sociétés ont contesté l’imputabilité des pratiques, la 
société Cise TP Ouest et la société Dehe TP Environnement. 

1. La société CISE TP Ouest

108. Cette société, à laquelle un grief d’entente par le biais d’échan-
ges d’informations a été notifié, fait valoir qu’à l’époque des faits, à 
savoir de mai à juin 1999, elle n’existait pas, puisqu’elle a été immatri-
culée au RCS de Lorient le 23 mai 2000. 

109. Elle ajoute qu’avant cette date, l’activité « travaux de canali-
sation » était un département de la société Cise SNC devenue depuis 
Saur France ; ce n’est donc qu’à compter de mai 2000 que la société 
Saur France a filialisé cette activité en créant Cise TP Ouest. 

110. Il apparaît en effet que cette société ne peut se voir imputer le 
grief d’entente qui a ensuite été notifié à la société Saur France mais 
n’a pas été retenu contre cette dernière. 

2. La société DEHE TP Environnement

111. Cette société, à laquelle un grief d’entente par le biais d’échan-
ges d’informations a été notifié, conteste l’imputation du grief, 
arguant du fait que la société n’existait pas à l’époque des faits incri-
minés puisqu’elle a été créée par acte sous seing privé du 15 décembre 
2004 et immatriculée au RCS le 30 décembre 2004. 

112. Elle ajoute que les faits, objet de la notification des griefs, 
concernent la société Dehe TP dont le siège social est à Chatou et qui 
n’a aucun lien avec Dehe TP Environnement. 

113. Elle précise que la société Dehe TP Environnement a acquis de 
Dehe TP, le 16 décembre 2004, alors qu’elle était en cours de forma-
tion, le fonds de commerce dénommé agence de Vannes que Dehe 
exploitait rue Cugnot à Vannes, agence mise en cause dans les prati-
ques litigieuses. 

114. Il apparaît effectivement que la société Dehe TP Environne-
ment ne peut se voir imputer le grief d’entente par le biais d’échan-
ges d’informations, qui doit être retenu à l’encontre de Dehe TP de 
Chatou, destinataire de la notification de griefs complémentaire. 

3. Sur les sanctions

115. Les infractions retenues à l’encontre des sociétés Dehe TP et 
Devin Lemarchand, relatives aux marchés de la ville de Vannes, ont 
été commises du 1er juin 1998 au 24 juillet 2000, soit antérieurement 

à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques. En vertu du principe de 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. 

116. Aux termes de l’article L. 464-2 du code de 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 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 exécu-
tion 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 sanc-
tionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant maxi-
mum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du 
chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos . Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maxi-
mum est de 1 524 490,17 euros. » 

117. Toutefois, s’agissant de l’entreprise EGC Ouest, les pratiques 
ont perduré après l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 
2001, tant en ce qui concerne les marchés de la ville de Vannes (juin 
2001) que les marchés du département du Morbihan (juillet 2001). 
L’article L. 464-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de 
la loi du 15 mai 2001, est donc applicable. Il prévoit que le montant 
maximum de la sanction est pour une entreprise de 10 % du montant 
du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours 
d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours 
duquel les pratiques ont été mises en œuvre. 

4. Sur la gravité des faits
118. Les ententes horizontales et actions concertées entre soumis-

sionnaires concurrents à des marchés publics, ayant pour objet une 
répartition préalable des marchés ou portant sur des échanges d’infor-
mations avant le dépôt des offres, sont d’une particulière gravité. Par 
ailleurs, il est de jurisprudence constante que de tels agissements sont 
de nature à tromper les organismes publics quant à l’existence ou à l’in-
tensité de la concurrence à l’occasion d’appels d’offres. Cette jurispru-
dence rappelle, constamment, la gravité intrinsèque de ces pratiques 
et le dommage qu’elles causent à l’économie, notamment au regard du 
risque de banalisation et d’entraînement qui peut en résulter. 

119. Il convient de relever qu’en l’espèce, l’entente de répartition et 
d’échange d’informations n’a pas concerné l’ensemble des marchés de 
canalisation d’adduction d’eau potable, d’assainissement et d’évacua-
tion des eaux pluviales du département du Morbihan et de la ville de 
Vannes, mais elle a toutefois porté sur une quarantaine de marchés et 
a duré trois ans. 

120. Il n’en demeure pas moins que ces échanges, par leur nature, 
ont pu avoir un effet d’entraînement plus large que le strict cadre des 
marchés concernés, en ayant un impact sur l’ensemble des travaux 
de canalisation du département du Morbihan et de la ville de Vannes 
puisqu’ils permettaient aux concurrents d’avoir une idée de la façon 
d’opérer de leurs rivaux. 

5. Sur le dommage à l’économie

121. Ainsi qu’il est rappelé dans un arrêt de la cour d’appel de 
Paris en date du 13 janvier 1998 (Fougerolle Ballot), « le dommage 
causé à l’économie est indépendant du dommage souffert par le 
maître d’ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entreprises 
soumissionnaires et s’apprécie en fonction de l’entrave directe portée 
au libre jeu de la concurrence ». Dans un arrêt du 12 décembre 2000 
(Sogea Sud est), la cour d’appel a encore relevé que « ces pratiques 
anticoncurrentielles qui caractérisent un dommage à l’économie sont 
répréhensibles du seul fait de leur existence, en ce qu’elles constituent 
une tromperie sur la réalité de la concurrence dont elles faussent le 
libre jeu, nonobstant la circonstance que l’échange d’informations 
entre entreprises sur les prix a été suivie d’une adjudication infé-
rieure aux estimations du maître d’œuvre (…) ». 

122. Il convient, pour apprécier l’importance du dommage à l’éco-
nomie, de prendre en compte le montant des marchés sur lesquels ont 
porté les pratiques relevées. 

123. S’agissant des marchés de la ville de Vannes, le montant des 
marchés concernés, après avoir extrait les marchés passés à une 
époque couverte par la prescription, s’élève à la somme de 33 487 
323,79 F HT, soit 5 105 109,50 euros. 

124. S’agissant des marchés relatifs au département du Morbihan, 
leur montant s’élève à 262 327,75 euros. 

125. Il convient de relever, également, l’effet d’entraînement 
constaté au paragraphe 120, qui a contribué à élargir le dommage à 
l’économie au-delà du strict cadre des marchés concernés. 
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6. Sur les sanctions

a) La société Dehe TP 

126. La société Dehe TP a participé à l’entente portant sur les 
marchés de la ville de Vannes. 

127. Durant l’exercice 2005, dernier exercice clos, la société Dehe 
TP a réalisé un chiffre d’affaires de 7 415 643 euros. En fonction des 
éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, 
il y a lieu d’infliger à la société Dehe TP une sanction pécuniaire de 
74 000 euros. 

b) La société Devin Lemarchand Environnement 
128. La société Devin Lemarchand Environnement a participé à 

l’entente portant sur les marchés de la ville de Vannes. 
129. Durant l’exercice 2005 qui représente le dernier exercice clos 

disponible à la date de la séance et justifié par la production de la 
liasse fiscale, la société Devin Lemarchand Environnement a réalisé 
un chiffre d’affaires de 85 860 398 euros. En fonction des éléments 
généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu 
d’infliger à la société Devin Lemarchand Environnement une sanc-
tion pécuniaire de 858 600 euros. 

c) La société EGC Ouest antérieurement Bœuf & Legrand 
130. La société Bœuf & Legrand a participé à l’entente sur les 

marchés de la ville de Vannes et à l’entente sur deux marchés du 
département du Morbihan. 

131. Durant l’exercice 2003, la société EGC Ouest a réalisé un 
chiffre d’affaires de 28 710 156 euros, durant l’exercice 2004, celui 
de 34 338 217 euros et durant l’exercice 2005 celui de 1 202 967 
euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécu-
niaire de 12 000 euros. 

DÉCISION

Article 1er. Les sociétés Cise TP Ouest et Dehe TP Environnement 
sont mises hors de la cause. 

Article 2. Aucune pratique n’est établie à l’encontre des sociétés 
SAUR France, Toulgoat, Sade CGTH, Coca Atlantique, Spac, Sturno, 
Sarc, SBCEA Audo. 

Article 3. Il est établi que les sociétés Dehe TP, Devin Lemarchand 
et EGC Ouest ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

Article 4. Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Dehe TP une sanction de 74 000 euros ;
– à la société Devin Lemarchand Environnement une sanction de 
858 600 euros ;
– à la société EGC Ouest une sanction de 12 000 euros.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Jaillon, par Mme Aubert, 
vice-présidente présidant la séance, Mmes Béhar-Touchais, Mader-
Saussaye ainsi que MM. Piot, Ripotot, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente, 
RITA SOUGOUMARANE FRANÇOISE AUBERT 

Décision n° 07-D-02 du Conseil de la concurrence  en date 
du 23 janvier 2007 relative à des pratiques ayant affecté 
l’attribution de marchés publics et privés dans le secteur 
de l’élimination des déchets en Seine-Maritime 

NOR : ECOC0700085S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre enregistrée le 3 décembre 2001, sous le numéro F 1361, 

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 
plusieurs sociétés ayant affecté l’attribution de marchés publics et 
privés de 1996 à 1999 dans le secteur de l’élimination des déchets en 
Seine-Maritime ; 

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 ses conditions d’application ; 

Vu les décisions relatives à la protection du secret des affaires n° 
06-DSA-02, 06-DSA-23, 06-DSA-24, 06-DEC-02, 06-DSA-68 ; 

Vu les procès-verbaux du 25 octobre 2006, par lesquels les sociétés 
Onyx Normandie et Ipodec Normandie d’une part et Sita Normandie-
Picardie d’autre part ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur 
avaient été notifiés et ont demandé le bénéfice des dispositions du III 
de l’article L. 464-2 du code de commerce ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Onyx Normandie 
et Ipodec Normandie d’une part et Sita Normandie-Picardie, d’autre 
part ; 

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

Gouvernement et les représentants des sociétés Veolia propreté, 
Onyx Normandie, Ipodec Normandie, Sita France et Sita Normandie-
Picardie entendus lors de la séance du 6 décembre 2006 ; 

Adopte la décision suivante :

I.  – CONSTATATIONS 

1.  Quatre sociétés sont en cause dans la présente affaire : Ecosita, 
filiale de Sita France, elle-même entreprise du groupe Suez, ainsi que 
Ipodec Normandie, USP Normandie (Union des services publics 
Normandie) et CPN (Collecte propreté normande), ces trois derniè-
res filiales de CGEA (Compagnie générale d’entreprise automobile), 
entreprise faisant partie à l’époque des faits du groupe Vivendi. 

A. –  Historique 

2.  Sur la base d’une déclaration faite à la direction départemen-
tale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes de Seine-Maritime dont l’auteur a souhaité conserver l’anony-
mat, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a ordonné 
le 18 novembre 1999 une enquête sur les pratiques des quatre entre-
prises dans le cadre de la dévolution de marchés publics ou privés de 
collecte et de traitement de déchets ménagers ou industriels en Seine-
Maritime. 

3.  Cette enquête a été confiée à la brigade interrégionale d’en-
quêtes de Paris. Par une ordonnance délivrée le 26 novembre 1999, au 
vu des éléments de présomption d’entente sur la répartition et les prix 
des marchés qui lui étaient soumis, le président du tribunal de grande 
instance de Rouen a autorisé des visites et saisies dans les locaux des 
quatre entreprises mentionnées ci-dessus. 

4.  Les données recueillies ont permis d’établir qu’Ecosita et 
CPN se sont concertées préalablement à la remise des offres lors de la 
consultation organisée en 1998 par la communauté de communes du 
canton de Bolbec pour l’exploitation d’une déchetterie. 

5.  Cette preuve a été confortée par les informations communi-
quées par les sociétés qui ont coopéré à l’enquête après les opérations 
de visites et saisies. Ecosita, Ipodec Normandie, CPN et USP Norman-
die ont admis avoir entretenu des contacts non seulement, en 1998, sur 
le marché de Bolbec, mais de 1996 à 1999 sur dix autres marchés de 
collecte ou de traitement de déchets ménagers ou industriels, faussant 
la concurrence sur ces marchés, au nombre desquels figuraient neuf 
marchés publics. Les marchés concernés représentaient une valeur 
globale annuelle estimée de 40 millions de francs hors taxes (6 100 
000 €), sur la base des volumes de traitement prévus. 

6.  Les deux sociétés-mères, Sita France et CGEA, cette dernière 
devenue depuis Veolia propreté, ont elles-mêmes collaboré à l’en-
quête. 

7.  En ce qui concerne Ecosita, la direction de Sita France, après 
les entretiens des 6 janvier, 31 mars et 21 juillet 2000 qu’elle avait 
sollicités auprès de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, a reconnu dans une 
lettre de son président datée du 28 juillet 2000, qu’à l’occasion « de 
l’enquête diligentée par [les services de la concurrence] dans le 
domaine de la collecte et du traitement des déchets dans le dépar-
tement de la Seine-Maritime, [le groupe] a pris connaissance de la 
commission de pratiques contraires aux règles de la concurrence par 
certaines de ses agences. Estimant ces pratiques condamnables par 
nature, la direction générale du groupe Sita France a décidé (…) de 
mettre en lumière l’importance de ces pratiques, et a souhaité le faire 
en coopérant avec les autorités de la concurrence. (...) Le groupe Sita 
France sollicitera la clémence des autorités de concurrence sous la 
forme d’une exonération totale ou partielle d’éventuelles sanctions 
pécuniaires, comme le prévoit la jurisprudence de la cour d’appel 
de Paris qui considère qu’il y a lieu de tenir compte - pour la fixa-
tion du montant de la sanction - du fait que l’entreprise a loyalement 
contribué à l’enquête, jurisprudence confortée par le projet de loi 
sur les nouvelles régulations économiques, lui-même inspiré du droit 
communautaire. » 

8.  Le mot « clémence » utilisé par le président de Sita-France 
doit s’entendre ici au sens du langage courant et non à son sens juridi-
que, la procédure de clémence n’étant pas encore, à l’époque des faits, 
prévue par le code de commerce. 

9.  Parallèlement, Sita France s’est engagée « à mettre un terme 
définitif à de telles pratiques sur l’ensemble du territoire national, ces 
pratiques faisant (…) courir au groupe des risques financiers et en 
terme d’image ». 

10.  En ce qui concerne Ipodec Normandie, USP Normandie et 
CPN, la direction de CGEA a adopté une démarche similaire. Elle 
a formalisé dans une lettre du 3 avril 2000 le contenu des entretiens 
des 23 et 27 mars 2000 avec la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes dont elle s’était 
spontanément rapprochée. Dans cette lettre, son directeur général a 
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confirmé au directeur général de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes la volonté de son groupe de coopérer 
pleinement avec les autorités de concurrence dans le cadre du dossier 
et a précisé les modalités de cette coopération. 

11.  Le rapport de la brigade interrégionale d’enquêtes de Paris, 
déposé le 7 mars 2001, comporte, notamment, l’étude du contexte 
juridique et économique de la collecte et du traitement des déchets en 
Seine-Maritime, l’exposé du déroulement de l’enquête, l’analyse pour 
chacun des marchés étudiés des informations recueillies par procès-
verbaux d’audition et au moyen des pièces saisies, une synthèse souli-
gnant le caractère répété des pratiques de répartition des marchés au 
moyen d’offres de couverture et d’obstacles à la concurrence à l’égard 
d’entreprises tierces, ainsi qu’une analyse de la façon dont les prix des 
offres ont été déterminés. 

12.  Le rapporteur initial du dossier, M. X..., a auditionné des 
responsables des entreprises en cause et de leurs groupes tels qu’ils 
étaient juridiquement et fonctionnellement organisés. Ces auditions 
ont eu pour objet d’actualiser en septembre 2004 la connaissance de 
la structure juridique des deux groupes, dont l’un avait été profondé-
ment modifié, et de faire préciser par leurs représentants leur organi-
sation sur le territoire des régions de Haute-Normandie et de Basse-
Normandie, leur position relative selon les métiers et les segments du 
marché, ainsi que leurs prestations réciproques avec des entreprises 
du secteur de la collecte et du traitement des déchets pour certaines 
activités. Divers documents relatifs à ces questions ont été remis à 
l’occasion de ces auditions ou ont été transmis ultérieurement. 

B.  –   Les entreprises visees par la procédure 

1. Ecosita 

13. Ecosita, dénommée à compter du 22 juillet 2002 Sita Norman-
die Picardie, est impliquée du fait de son agence située, au moment 
des faits, à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). L’activité 
dominante de celle-ci (ci-après l’« agence Ecosita ») est la collecte et 
le traitement des déchets industriels. Son périmètre d’activité s’étend 
aux régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie et aux 
départements de la Somme et de l’Oise. A l’époque, elle gérait cinq 
bases d’exploitation dont deux en Seine-Maritime (Saint-Etienne-du-
Rouvray et Le Havre), deux centres de transfert en Seine-Maritime 
(Oissel et Saint-Etienne-du-Rouvray) et pouvait utiliser les services 
de trois centres de tri et de valorisation (tous à l’extérieur du dépar-
tement) et de trois centres de stockage de déchets ultimes (aucun en 
Haute-Normandie). 

Le chiffre d’affaires de la société a évolué comme suit :

Ecosita - Sita
Normandie Picardie

Dont agence
(périmètre modifié en juillet 2002)

1998 303 597 388 F
46 283 119 €

139 030 000 F
21 194 000 €

2002 60 292 108 € 19 794 000 €

2005 44 991 100 €

2. Les filiales de veolia proprete 

14.  Ipodec Normandie est spécialisée dans le traitement des 
déchets industriels. Elle répond toutefois à des appels d’offres de 
collectivités publiques s’agissant des ordures ménagères lorsque les 
prestations exigent les matériels ou le savoir-faire spécifiques qu’elle 
détient. Elle dispose de cinq centres d’exploitation (dont un en Seine-
Maritime) de trois centres de transfert (tous dans ce même départe-
ment) et d’un centre de tri et de stockage de vieux papiers (même 
département). Son chiffre d’affaires était en 1999 d’environ 123 091 
000 F (18 765 100 €) généré pour les trois quarts par son activité de 
traitement, les contrats publics ne représentant que 6 % de ce chiffre 
d’affaires. En 2005, son chiffre d’affaires est de près de 33 millions 
d’euros. 

15.  USP Normandie était, à l’origine (1955), actionnaire de la 
société d’économie mixte de la ville de Rouen pour le traitement des 
ordures ménagères, dénommée la RIMOR (Régie industrielle mixte 
des ordures ménagères de Rouen) jusqu’à la dissolution de celle-ci 
(1985). USP Normandie a développé son activité auprès des collectivi-
tés de l’agglomération rouennaise : elle y traitait, en 1999, 22 % de la 
collecte d’ordures ménagères, 43 % du marché étant confié à d’autres 
délégataires et 35 % était exercé en régie. Son chiffre d’affaires était, 

en 1999, d’environ 43 930 000 F (6 697 100 €), généré pour plus de 80 
% par son activité de collecte d’ordures ménagères auprès des collec-
tivités, le reste par une activité de nettoiement des voies publiques. 

16.  CPN était moins spécialisée que les précédentes. Cette société 
était présente sur tous les segments du marché (ordures ménagères, 
déchets industriels, déchetteries et traitement) et son activité s’éten-
dait à la totalité du département de Seine-Maritime. Son chiffre d’af-
faires était en 1999 d’environ 79 420 000 F (12 107 500 €). 

17.  Les trois sociétés du groupe avaient déjà fait l’objet d’une 
réorganisation juridique, financière et fonctionnelle faisant apparaître 
un « périmètre de gestion » en Haute-Normandie en 1998. Elles ont 
connu, depuis les faits examinés, une nouvelle évolution. 

18.  Pour des raisons opérationnelles et d’image, les activités en 
Normandie de CGEA Onyx, devenue Veolia propreté, ont été regrou-
pées sous l’autorité d’une « société de tête », Onyx Normandie. Cette 
société définit la stratégie du groupe dans la région et met à la dispo-
sition des autres sociétés du groupe un bureau d’études. Deux filiales 
sont chargées de la mise en oeuvre opérationnelle de certaines spécia-
lités : Ipodec Normandie pour la gestion des déchets industriels, Val 
Normandie pour le traitement de certains déchets. Coexistent dix 
autres filiales, certains clients ayant souhaité avoir à leur disposition 
des filiales dédiées. Cette restructuration a entraîné la disparition des 
sociétés CPN et USP Normandie par voie de fusion-absorption. 

19.  Onyx Normandie assure donc désormais, directement ou à 
travers des sociétés dédiées pour certains clients, les activités relati-
ves aux ordures ménagères et à la propreté urbaine. Ipodec Normandie 
assure les activités relatives aux déchets industriels et Val Normandie 
des activités de traitement. Le chiffre d’affaires d’Onyx Normandie 
en 2005 a été d’environ 29,5 millions d’euros. 

C.  –   Les pratiques reprochees (1996-1999) 

20.  Les éléments qui suivent, présentés appel d’offres par appel 
d’offres, résultent du dossier et sont notamment issus des déclarations 
des responsables des entreprises concernées et des documents remis 
par celles-ci aux enquêteurs. 

1. Communauté de communes du canton de bolbec (3cb) :
gestion d’une dechetterie et d’un parc de conteneurs (1998) 

21.  L’attributaire de ce marché a été Ecosita pour un montant 
annuel de 1 117 531 F (170 366,50 €). 

22.  La communauté de communes du canton de Bolbec avait 
lancé en février 1998 un appel d’offres pour la gestion d’une déchette-
rie et d’un parc de conteneurs. Cinq offres ont été présentées pour la 
solution de base qui sera celle finalement retenue. 

IKOS et SIRR (groupement) 892 655,65 F 

T.P. Tinel 994 974,00 F 

Ecosita 1 117 531,00 F 

CPN 1 157 389,00 F 

Gardet 1 315 911,00 F 

23.  La commission d’appel d’offres a écarté, pour des raisons 
de prix, l’offre de Gardet et pour des raisons de qualité des prestations, 
celles de CPN (offre incomplète en dépit d’une relance), de T.P. Tinel 
(défaut d’expérience) et de IKOS et SIRR (manque de qualité et de 
rigueur). Elle a retenu Ecosita comme entreprise la moins disante. 

24.  L’enquête a révélé que divers échanges avaient eu lieu entre 
Ecosita et CPN tout au long de la période d’élaboration des offres. 

25.  Selon les déclarations de la directrice de l’agence Ecosita, 
c’est à son initiative qu’elle a eu un entretien avec le directeur techni-
que de CPN le 22 avril 1998. Elle l’explique par son désir de profiter 
d’une expérience professionnelle dont elle ne disposait pas et soumet 
au directeur technique de CPN le projet manuscrit de bordereau de 
prix, ultérieurement saisi dans les locaux de CPN lors de l’enquête. 

26.  CPN n’est pas intéressée par ce marché car elle estime les 
volumes sous-estimés et générateurs d’une perte annuelle de 400 000 
à 500 000 F, mais accepte, à la demande de la directrice de l’agence 
Ecosita, de présenter une offre de couverture et utilise, sans les modi-
fier, les éléments que lui a remis la directrice de l’agence Ecosita. 
Dans le même temps, cette dernière affine et formalise une offre à un 
prix légèrement inférieur à celui du projet qu’elle a présenté au direc-
teur technique de CPN. 

27.  Selon les déclarations des deux cadres des deux entreprises, 
le rapprochement est aussi motivé par le désir « de faire barrage à 
des non professionnels », et plus particulièrement pour CPN, par le 
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souhait « que la collectivité reçoive l’offre de spécialistes », « compte 
tenu du petit nombre de professionnels susceptibles de répondre en 
matière de déchetteries ». 

28.  Les échanges d’informations entre Ecosita et CPN ont porté 
directement sur l’attribution du marché, l’organisation d’une offre de 
couverture et un ajustement des prix en conséquence, avec en outre 
l’objectif d’écarter les autres concurrents possibles. 

2. Ville de Rouen :
collecte de bornes de tri selectif (verre, papier) (1997) 

29.  L’attributaire de ce marché a été Ecosita pour un montant 
annuel compris entre 1 148 112 F (175 029 €) (minimum) et 1 722 168 
F (262 543 €) (maximum) tacitement reconductible sur trois ans . 

30.  La ville de Rouen avait lancé en août 1997 un appel d’offres 
ouvert pour le vidage des colonnes à verre et des colonnes à papier 
mises à la disposition du public pour le tri sélectif, service précédem-
ment exploité par USP Normandie. Cet appel d’offres qui a suscité 
deux candidatures, celles d’Ipodec Normandie et d’Ecosita, a été 
déclaré infructueux, l’offre la moins disante (Ipodec) étant supérieure 
de 162 % pour le minimum et de 243 % pour le maximum aux estima-
tions faites par la collectivité. 

31.  Un appel d’offres restreint lancé en novembre de la même 
année a conduit à la sélection des deux mêmes entreprises et à l’at-
tribution du marché, en janvier 1998, à Ecosita dont la prestation a 
été jugée meilleure, bien que le montant de l’offre, maintenu, ait été 
supérieur de 14 % à celui d’Ipodec, qui avait baissé la sienne. L’offre 
d’Ecosita était toutefois inférieure à l’estimation révisée de la collecti-
vité. 

32.  Ecosita ne disposait pas du matériel de préhension des conte-
neurs choisi par la ville de Rouen pour les dépôts du verre et du papier 
et n’était donc, a priori, pas intéressée par le marché. Néanmoins, un 
entretien a eu lieu entre les responsables des deux entreprises au cours 
duquel le directeur commercial d’Ipodec Normandie a affirmé son 
intérêt pour conserver au groupe le marché précédemment attribué 
à USP Normandie. La directrice de l’agence Ecosita aurait déclaré 
ne pas avoir l’intention de répondre à l’appel d’offres mais Ecosita 
a toutefois déposé une offre, puis présenté sa candidature à l’appel 
d’offres restreint qui a suivi. Entre les deux appels d’offres, Ipodec 
Normandie a abaissé le prix de sa proposition de 109,30 F à 104,80 F 
la colonne alors qu’Ecosita a maintenu le sien à 119,00 F. 

33.  L’échange d’informations entre Ecosita et Ipodec Normandie, 
qui n’est pas contesté, même si son étendue ne peut être complète-
ment précisée, a porté sur les conditions techniques d’exploitation du 
service et sur les prix, avec l’objectif de faire attribuer le marché à 
l’une des deux entreprises. 

3. Société Sodirso (enseigne « Magasin Leclerc»)
à Saint-Etienne-du-Rouvray :
enlèvement des cartons (1996) 

34.  L’attributaire de ce marché a été Ipodec Normandie pour un 
montant annuel de 489 045,26 F (74 554,47 €) en 1996, jusqu’en mai 
1997. 

35.  Le marché des cartons et vieux papiers est un marché parti-
culier. Le prix du papier est soumis à de fortes fluctuations cycliques 
et les prix proposés par les prestataires de la collecte des cartons et 
papiers tiennent compte du prix de cession aux industriels des produits 
collectés. En 1996, la cession des vieux papiers se fait à prix négatifs. 

36.  Localement, Ipodec Normandie est l’acteur dominant du 
marché et le collecteur final des cartons ; il est donc un acteur déter-
minant pour la fixation des prix de la collecte des cartons. Ses concur-
rents lui livrent leurs collectes et sont donc à même de connaître ses 
prix. 

37.  Face à la hausse du prix de la prestation d’enlèvement des 
cartons, elle-même liée au marché du papier, Sodirso (« Leclerc ») 
cherche à renégocier cette prestation auprès d’Ipodec Normandie et 
fait appel à la concurrence. A l’occasion de cette demande, Ipodec 
Normandie rappelle à Ecosita la nécessité de tenir compte du prix 
du recyclage du papier. Ecosita qui avait d’abord fait une proposition 
d’enlèvement à prix nul corrige en hausse sa proposition. 

38.  L’échange d’informations a porté sur les conditions écono-
miques du marché, notamment les conditions de recyclage des vieux 
papiers et cartons. Utilisateur des services d’Ipodec Normandie pour 
ce recyclage, Ecosita a consenti, en relevant ses prix, une offre de 
couverture permettant à Ipodec Normandie de conserver le marché. 

4. Société Plastic Omnium à Saint-Romain-de-Colbosc :
collecte de dechets industriels banals melanges

(liquides, solides, recyclables) (1999) 

39.  L’attributaire de ce marché a été Ipodec Normandie pour un 
montant annuel de 293 000 F à 334 000 F (44 668 € à 50 918 €), pour 
une durée de trois ans. 

40.  A la fin du premier trimestre 1999, Plastic Omnium entre-
prend une consultation pour la collecte de ses déchets liquides et soli-
des, banals, recyclables et spéciaux. La prestation est assurée, depuis 
1989, par Ipodec Normandie. Outre son antériorité dans la fourniture 
de la prestation, Ipodec Normandie est client de Plastic Omnium à qui 
il achète des conteneurs pour 1 000 000 F par an. 

41. Ipodec Normandie soutient qu’elle a appris au cours de la négo-
ciation avec Plastic Omnium que, malgré une communication active 
sur ce type de prestations, Ecosita n’avait pas répondu à la consul-
tation. Ipodec Normandie lui demande donc de présenter une offre. 
L’absence d’offre d’Ecosita aurait en effet, selon Ipodec Normandie, 
pu être perçue par le donneur d’ordre comme révélant une insuffi-
sance de concurrence. Compte tenu de la brièveté des délais, Ipodec 
Normandie communique oralement à Ecosita des fourchettes de prix, 
supérieures de 5 à 10 % à celles qu’elle s’apprête elle-même à propo-
ser. 

42. Ecosita déclare de son côté avoir établi une offre sans avoir 
connaissance de celle d’Ipodec Normandie, estimant que ses prix 
devaient, normalement, être inférieurs à ceux de cette dernière en 
raison de la distance des installations de traitement, proches pour 
Ecosita, éloignées pour Ipodec Normandie. Ayant eu connaissance 
de cette probable proposition, Ipodec Normandie obtient d’Ecosita 
qu’elle relève ses prix. 

43. Ipodec révise pour sa part sa proposition à la baisse, dans 
des proportions allant de 2 à 79 % selon les postes, pour conserver 
ce marché où elle était en concurrence avec d’autres entreprises qu’ 
Ecosita, notamment la société Gardet-de-Bezenac. 

44. Il n’est pas contesté qu’il y ait eu, dans cette affaire, des échan-
ges d’informations sur la fixation du prix en vue de permettre à Ipodec 
Normandie de conserver ce marché, Ecosita acceptant de présenter en 
toute connaissance de cause une offre de couverture. 

5. Commune d’Oissel :
collecte et traitement des dechets menagers (1997) 

45.  L’attributaire de ce marché a été Ecosita pour un montant 
annuel de 1 825 000 F (278 219 €) et pour une durée de cinq ans. 

46.  La commune d’Oissel assurait en régie la collecte des déchets 
ménagers, à l’exception d’un secteur dont la collecte avait été attribuée 
à Ecosita. Celle-ci assurait, par ailleurs, le traitement desdits déchets. 
En 1997, la commune décide de déléguer l’ensemble du service de 
collecte et organise à cet effet un appel d’offres ouvert, décomposé en 
deux lots : le vidage des colonnes de tri sélectif par apport volontaire, 
et la collecte des déchets ménagers. 

47.  Trois entreprises retirent un dossier : Ipodec Normandie, qui 
n’a finalement pas remis d’offre ; USP Normandie, qui a remis une 
offre seulement pour le lot n°1 ; Ecosita, dont l’offre a été complète 
pour les deux lots. 

48.  C’est à la demande de la directrice de l’agence Ecosita, qui a 
informé USP Normandie dès avant la publication de l’appel d’offres 
de son souhait d’obtenir ce qu’elle peut considérer comme l’extension 
d’une autre prestation, que le directeur général d’USP Normandie 
accepte de présenter « le plus objectivement possible » une « offre 
tenant partiellement compte des informations communiquées par [la 
directrice de l’agence Ecosita] sur la seule collecte en fonction des 
éléments du CCTP », se désistant « sur la partie traitement, ne dispo-
sant pas de transfert à proximité ni d’exutoire pour l’élimination ». 

49.  L’échange d’informations entre Ecosita et USP-Normandie 
n’est pas contesté. Il a porté sur l’étendue de la prestation et les prix 
afin de faire attribuer le marché à Ecosita. 

6. Commune de Bois-Guillaume :
collecte des ordures menageres (1997) 

50.  L’attributaire de ce marché a été Ecosita pour un montant 
annuel de 3 655 850 F (557 330 €) pour une durée de cinq ans. (1re

  

an-
née, 1997) 

51.  La commune de Bois-Guillaume organise, en 1997, un appel 
d’offres restreint pour la collecte de ses ordures ménagères dont elle 
modifie à cette occasion les modalités. A la collecte traditionnelle, 
précédemment attribuée à Ecosita, maintenue, la commune adjoint 
une collecte sélective (dont l’évolution est prévue en trois phases), 
une collecte de bennes en location et la collecte, individualisée, des 
encombrants. 

52.  La directrice de l’agence Ecosita, qui ne dispose ni du maté-
riel, ni de l’expérience pour la gestion des bennes compartimentées, 
informe USP Normandie de ses propositions de prix, vraisemblable-
ment pour les confronter à l’opinion des responsables de cette entre-
prise qui, eux, disposent d’une expérience en la matière : « Ecosita 
Haute-Normandie souhaitait en effet répondre compte tenu de sa 
présence depuis 1992 sur Bois-Guillaume, et de sa volonté de s’inves-
tir sur ce type de collecte sélective » (déclaration de l’intéressée). 
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53.  USP Normandie était candidate à ce marché. Son directeur 
général accepte un échange technique et communique qu’il : « remet-
trait des prix en cohérence avec les contraintes techniques du dossier 
et donc très supérieurs aux siens ». En dépit de la latitude ainsi laissée 
à Ecosita, celle-ci, ayant retravaillé son offre, en maintient le niveau 
de prix estimé au départ. Outre le motif d’investir sur des prestations 
nouvelles, elle craint en effet la concurrence de la société Abilis, attri-
butaire antérieur de la collecte qu’elle avait remplacé en 1992 et dont 
elle savait qu’elle était prête « à remettre une offre très basse pour 
reprendre ce marché ». De fait, l’offre d’Abilis a été de 29 % infé-
rieure à celle d’Ecosita, mais n’a pas été retenue pour des raisons tech-
niques. 

54.  Les deux entreprises, Ecosita et USP Normandie, reconnais-
sent avoir échangé des informations techniques et économiques, ainsi 
que d’avoir discuté de leurs prix, lors de la préparation de leurs offres 
à la commune de Bois-Guillaume. 

7. Commune de Boos : collecte et traitement
des ordures menageres et des encombrants, balayage

et traitement des dechets de voirie 

55.  L’attributaire de ce marché a été la Société industrielle de 
récupération et de réemploi (SIRR) pour un montant annuel de 830 
000 F (126 533 €) (1998), et une durée d’un an reconductible trois 
ans. 

56.  Il s’agissait de la reconduction de prestations fournies depuis 
28 ans par USP Normandie. 

57.  Ecosita, qui n’est pas intéressée par le marché jugé trop éloi-
gné de ses installations, accepte de présenter une offre de couverture 
à la demande d’USP Normandie qui lui en communique les éléments 
et lui fait part de son souhait de conserver ce marché. 

58.  La commune a retenu un troisième candidat, la SIRR, moins 
disante dans une importante proportion. 

59.  Le marché attribué à la SIRR a été dénoncé à l’été 1999 par la 
commune. Celle-ci a adhéré pour l’exercice de cette compétence à un 
syndicat de communes dont le prestataire est Ecosita. La SIRR a été 
mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 1999. 

60.  L’échange d’informations entre Ecosita et USP Normandie a 
porté sur l’intérêt que chacune des entreprises portait à ce marché et 
sur l’organisation d’une offre de couverture.

8. Commune de Saint-Etienne-du-Rouvray :
élimination des déchets urbains (1998)

61.  Pour l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, la 
commune de Saint-Etienne-du-Rouvray lance en août 1998 un appel 
d’offres ouvert décomposé en cinq lots : lot n° 1 : évacuation et trai-
tement des ordures ménagères ; lot n° 2 : collecte et évacuation du 
verre usagé ; lot n° 3 : collecte et évacuation du papier carton ; lot n° 4 
: collecte et évacuation des bouteilles en plastique ; lot n° 5 : déchets 
ménagers spéciaux (déchets toxiques). Le lot n° 5 n’a pas été attribué. 

62.  Le lot n° 1, évacuation et traitement des ordures ménagères, 
a été attribué à Ecosita pour un montant annuel de 6 370 000 F (971 
100 €) et une durée d’un an renouvelable deux fois. S’agissant des 
lots n° 2, 3 et 4, collecte et évacuation du verre et du papier carton, le 
montant n’a pas été estimé (prix unitaires). Ils ont été attribués à la 
SIRR qui n’a soumissionné que pour eux. 

63.  Il était notoire qu’Ipodec Normandie ne pouvait, sur le lot n° 
1 (le plus important), que faire une offre plus chère que celle d’Eco-
sita en raison de l’éloignement de son centre de transfert. Ecosita 
dispose en effet d’un centre de transfert sur place déjà exploité pour 
les ordures ménagères d’un syndicat intercommunal alors qu’Ipodec 
doit assumer des coûts de transport plus importants, son centre de 
transfert étant situé à l’opposé de l’agglomération rouennaise. Les 
entreprises ont, néanmoins, un contact au cours duquel la directrice 
de l’agence Ecosita fait part de son intention de conserver ce marché 
qu’elle détient et sollicite de connaître le montant de l’offre d’Ipodec. 
Celle-ci lui fait connaître qu’elle n’est pas en mesure, sur ce marché, 
de faire une offre compétitive. 

64.  Il y donc eu échange d’informations sur les conditions écono-
miques et les prix du lot n° 1 de ce marché, à même de permettre aux 
entreprises d’ajuster leurs offres, de peser sur l’attribution du marché 
et d’en retirer un profit plus important. 

9. Commune de Canteleu : collecte des ordures ménagères
et non ménagères (1999)

65.  L’attributaire de ce marché a été USP Normandie pour un 
montant annuel de 2 079 602 F (317 033 €), hors variante, et une durée 
de cinq ans depuis le 1

er 

avril 1999. 
66.  La commune de Canteleu devait renouveler son marché de 

collecte d’ordures ménagères et non ménagères. Elle ajoutait une 
proposition, en variante, de collecte sélective, d’abord limitée à un 
îlot-test puis étendue en cas de succès. 

67.  Un appel d’offres ouvert a été déclaré infructueux (novembre 
1998), les offres présentées étant d’un montant supérieur au montant 
estimé, à l’exception toutefois de l’une d’elles (SIRR). La procédure 
s’est poursuivie par un marché négocié. 

68.  Ecosita ne souhaitait pas soumettre une offre car elle trouvait 
peu précises, malgré sa demande auprès des services de la commune, 
les conditions de la variante de tri sélectif. Elle n’établit une offre qu’à 
la demande d’USP Normandie qui souhaitait, selon ses indications, 
faire apparaître le caractère anormalement bas d’autres offres, situa-
tion devenue selon elle courante localement. USP Normandie commu-
nique à cette fin des informations verbales permettant à Ecosita d’éta-
blir son offre. A l’occasion de la négociation consécutive à l’appel 
d’offres infructueux, Ecosita maintient les termes de son offre initiale 
tandis qu’USP Normandie consent un rabais de 10 %, le montant de 
son offre restant toutefois supérieur à celui du précédent marché dont 
elle était titulaire et dont elle avait dénoncé en 1998 le caractère défi-
citaire. 

69.  Ecosita et USP Normandie reconnaissent un échange d’infor-
mations sur les conditions économiques d’exploitation du marché et 
par là, sur les prix, ainsi que l’organisation d’une offre de couverture. 

10. Syndicat intercommunal de collecte et de traitement
des ordures ménagères (Sictom) de la région de Montville :

évacuation et traitement des déchets ménagers (1999) 

70.  L’attributaire de ce marché a été CPN pour un montant annuel 
de 2 639 200 F (402 343,44 €), sur une durée de deux ans depuis le 1

er 

juin 1999. 
71.  Le Sictom de la région de Montville devait renouveler un 

marché de prestations de collecte et de traitement d’ordures ménagè-
res, arrivé à échéance (30 mai 1999) et précédemment attribué à CPN. 
La procédure choisie était celle de l’appel d’offres ouvert. 

72.  Au cours de cette procédure, le directeur technique de CPN 
et la responsable de l’agence Ecosita échangent des informations sur 
les exutoires qu’ils retiennent dans leurs propositions. Il en ressort 
qu’Ecosita ne dispose pas d’exutoire local et utilisera celui qu’une 
autre filiale que Sita France met à sa disposition dans l’Oise. La 
distance et la migration vers un autre département, qui implique une 
majoration de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), 
entraînent des coûts plus élevés que pour ses concurrents. 

73.  CPN et IKOS, soumissionnaires à l’appel d’offres ouvert, 
également consultés pour le marché négocié, utilisent des centres de 
traitement situés dans le département, centres qui leur ont proposé les 
mêmes prix de traitement. 

74.  Ainsi, s’il n’y pas eu d’échanges directs sur les prix, des 
échanges d’informations non contestés entre Ecosita et CPN sont 
intervenus sur l’utilisation des exutoires, ce qui permettait de présu-
mer des conditions de la concurrence et de la difficulté pour Ecosita 
de proposer des prix compétitifs. 

11. Commune de Rouen : collecte sélective 
des ordures ménagères (1999)

75.  L’attributaire de ce marché a été le groupement Coved-Fassa 
pour un montant annuel de 18 819 000 F (2 868 940 €), et une durée de 
cinq ans depuis le 1

er 

juillet 1999. 
76.  Les prestations demandées par la ville de Rouen dans le cadre 

d’un appel d’offres restreint sont la collecte de marchés forains, la 
collecte par abonnement des déchets des commerçants le dimanche 
et le lundi matin, la collecte par abonnement du verre et du carton 
également déposés par les commerçants. Pour cinq candidats admis 
à concourir, deux offres sont présentées par le groupement Coved-
Fassa et USP Normandie. Celles-ci étant jugées techniquement insuf-
fisantes, l’appel d’offres est déclaré infructueux et suivi d’une procé-
dure de marché négocié pour laquelle sont consultés, outre les deux 
entreprises citées ci-dessus, un groupement Sita-Ecosita et la société 
Neturba. L’association de Sita France à sa filiale dans un groupement 
s’explique par le fait que la candidature d’Ecosita n’avait pas été rete-
nue pour l’appel d’offres restreint, pour insuffisance de références. 

77.  La consultation tardive d’Ecosita, qui n’avait pu partici-
per à l’appel d’offres restreint et ne disposait plus que du délai du 
marché négocié pour élaborer son offre, soit une vingtaine de jours, 
ne lui permettait pas d’établir une offre sérieuse compte tenu de la 
complexité de la prestation. 

78.  Souhaitant toutefois présenter une offre de principe pour 
se positionner, elle a demandé les informations nécessaires à USP 
Normandie, qui a accepté de les donner. 

79.  En dépit d’un effort commercial d’USP Normandie, le grou-
pement Coved-Fassa est demeuré le moins-disant (- 23 %) pour une 
offre techniquement acceptable et a été retenu. 

80.  Ecosita et USP Normandie reconnaissent que la seconde a 
remis à la première les informations nécessaires à la confection de 
son offre à la commune de Rouen. 
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D.  – La notification de griefs 

1. L’enjeu des marchés concernés 

81.  Onze marchés ont été visés par la notification de griefs du 30 
juin 2006 . Tous intéressent Ecosita. A ses côtés sont impliquées, selon 
les marchés, USP Normandie dans cinq marchés, Ipodec Normandie 
dans quatre, et CPN dans deux. 

82.  La valeur annuelle hors taxe des marchés en cause est esti-
mée, car il  ne peut être établi de montant ferme. En effet, la valeur 
du marché repose sur les prix unitaires acceptés (tonne, colonne de tri 
sélectif) mais dépend des volumes traités qui ne font l’objet, à l’attri-
bution des marchés, que d’une estimation. 

83.  Les valeurs se répartissent comme suit : 

a) Pour les marchés impliquant Ecosita et USP Normandie 
– Marché de la ville de Rouen (voirie et collecte sélective des 

commerçants) pour un montant estimé de 18 820 000 F ; 
– Marché de la commune de Bois-Guillaume pour un montant 

estimé de 3 655 850 F ; 
– Marché de la commune d’Oissel pour un montant estimé de 2 

209 230 F ; 
– Marché de la commune de Canteleu pour un montant estimé de 

2 079 602 F ; 
– Marché de la commune de Boos pour un montant estimé de 688 

748 F ; 
–  Soit au total cinq marchés représentant 27 453 430 F en valeur 

annuelle. 
Deux de ces marchés, dont le plus important (collecte des déchets 

de marchés forains et collecte sélective des déchets des commerçants 
de la ville de Rouen), ont été attribués à des entreprises tierces. 

b) Pour les marchés impliquant Ecosita et Ipodec 
– Marché de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (valeur 

1999) pour un montant de 6 370 000 F ; 
– Marché de la ville de Rouen (collecte du verre et des papiers 

apportés aux colonnes de tri sélectif) pour un montant estimé 
entre 1 148 112 F et 1 722 168 F ; 

– Marché de la société Sodisro (Magasin Leclerc) pour un montant 
estimé de 489 045 F ; 

– Marché de la société Plastic-Omnium pour un montant estimé 
de 293 000 F à 334 000 F ; 

–  Soit au total quatre marchés représentant entre 8 300 157 F et 8 
915 213 F en valeur annuelle. 

c) Pour les marchés impliquant Ecosita et CPN 
– Marché du Sictcom de Montville pour un montant estimé de 2 

639 200 F ; 
– Marché de la communauté de communes du canton de Bolbec 

pour un montant estimé de 2 639 200 F ; 
– Soit au total deux marchés représentant 3 756 731 F en valeur 

annuelle. 
84.  Sur les onze marchés examinés d’une valeur totale annuelle 

estimée de l’ordre de 40 millions de francs, deux, qui représentent 
près de la moitié de cette valeur, ont été attribués à des entreprises 
n’appartenant pas à l’un des deux groupes en cause. Sur les neuf 
autres, cinq, d’une valeur annuelle de l’ordre de 14 millions de francs, 
ont été attribués à Ecosita. Les quatre autres, d’environ 5,5 millions 
de francs, ont été attribués aux entreprises du groupe CGEA, parmi 
lesquelles Ipodec Normandie a conservé deux marchés privés pour 
une valeur annuelle de l’ordre de 800 000 francs, USP Normandie un 
marché public pour une valeur annuelle de l’ordre de 2 millions de 
francs et CPN un marché public d’une valeur annuelle de l’ordre de 
2,6 millions de francs. 

85. En fonction de la durée et de la valeur annuelle des marchés en 
cause, la valeur minimale totale, en euros, des marchés affectés par 
les pratiques des sociétés impliquées se décompose approximative-
ment ainsi : 

Marchés affectés Montant annuel
(en milliers d’euros) Durée Montant total

(en milliers d’euros) 

1- Gagnés par Ecosita 

Bolbec 170,4 1 170,4 

Rouen (bornes) 175,0 3 525,0 

Oissel 278,2 5 1 391 

Bois Guillaume 557,3 5 2 786,5 

St-Etienne-du-Rouvray 971,1 3 2 913,3 

7 786

Marchés affectés Montant annuel
(en milliers d’euros) Durée Montant total

(en milliers d’euros) 

2- Gagnés par Ipodec ou CPN 

SODIRSO 74,6 1 74,6 

Plastic Omnium 44,7 3 134,1 

Montville 402,3 2 804,6 

1 013

3-Gagnés par USP 

Canteleu 317 5 1 585 

Toal marchés attribués aux entreprises mises en cause 10 384

Marchés attribués à des entreprises tierces

Boos 126,5 3 379,5

Rouen collecte 2 869 5 14 345

Total marchés attribués aux entreprises mises en cause 10 384

TOTAL 25 109

2. Les griefs

86.  Les griefs qui suivent ont été formulés par le rapporteur : 

« - [D’avoir sur les onze marchés examinés procédé à des] échanges 
d’information préalablement à leur attribution entre Ecosita, d’une 
part, et l’une des trois entreprises locales (USP Normandie, IPODEC, 
CPN) du groupe CGEA, d’autre part. 

Même s’ils sont spécifiques à chaque marché ces échanges ont un 
caractère répété et sont suffisamment systématiques pour apparaître 
comme une pratique habituelle et régulière. Ces pratiques ont été 
reconnues par les entreprises, qui ont collaboré à l’enquête. 

Les informations échangées portent sur : 
– l’intérêt (ou l’absence d’intérêt) pour un marché en raison de 

considérations techniques ou économiques : Rouen (deux fois), 
Bois Guillaume, Saint-Etienne-du-Rouvray ; 

– les caractéristiques techniques : Rouen (matériel et conditions 
d’exploitation du tri sélectif du verre et du papier), SICTOM de 
la région de Montville (situation des exutoires), Bois Guillaume 
(mise en place du tri sélectif), Saint-Etienne-du-Rouvray (situa-
tion des exutoires) ; 

– les caractéristiques économiques : communauté de commu-
nes du canton de Bolbec (estimation des volumes), SODISRO-
Leclerc (prix de revente des cartons) ; 

– les autres concurrents : Bois Guillaume, Canteleu, SICTOM de 
Montville ; 

– les prix, en tout ou partie : communauté de communes de Bolbec, 
Rouen (deux fois), SODIRSO-Leclerc, Plastic Omnium, commu-
nes d’Oissel, de Bois Guillaume, de Boos et de Saint-Etienne-du-
Rouvray, soit huit cas sur 11 marchés. 

Les moyens mis en oeuvre sont : 
– l’organisation d’offres de couverture, le plus souvent sur la 

sollicitation de l’autre groupe : communauté de communes de 
Bolbec, Plastic Omnium, communes d’Oissel, de Boos et de 
Canteleu ; 

– la manipulation des prix : communauté de communes de Bolbec, 
Rouen (tri sélectif), SODIRSO-Leclerc, Plastic Omnium, commu-
nes de Bois Guillaume et de Canteleu. 

Le fait que ces échanges n’aient pas eu les effets escomptés – un 
marché (Rouen, tri sélectif) n’étant pas attribué au moins-disant, un 
autre (Rouen, déchets des marchés forains et des commerçants) ayant 
été attribué à un tiers - ou que les collectivités ou entreprises aient 
obtenu des rabais sur les propositions initiales des moins-disants 
(Plastic Omnium, commune de Canteleu) ne remet pas en cause le 
caractère constitutif d’une entente que sont ces échanges. 

Les buts poursuivis apparaissent assez clairement : 
– il s’agit d’abord de la répartition des marchés, les groupes 

s’entendant pour accepter la reconduction de l’attributaire 
sortant ou l’extension de ses prestations sur un site où il est 
déjà présent : Rouen (tri sélectif), SODISRO-Leclerc, Plastic 
Omnium, communes d’Oissel, de Bois Guillaume, de Boos et de 
Canteleu, SICTOM de Montville. Là encore, le fait que les entre-
prises n’aient pas obtenu satisfaction ne retranche rien à leurs 
intentions exprimées à travers leurs échanges ; 
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Comme convenu avec Monsieur Jérôme Z..., Monsieur Marc Y... lui 
a adressé en date du 28 juillet 2000 un courrier (…) récapitulant les 
engagements pris par la direction générale du Groupe SITA France 
portant : 

–  sur la transmission de tous les éléments d’information en posses-
sion de SITA dans le cadre de l’enquête en cours ; 

– sur la décision de mettre un terme définitif sur l’ensemble du 
territoire national au type de pratiques en cause ; 

– sur la mise en place d’un dispositif au niveau national aux fins de 
former les personnes concernées du groupe au respect des prin-
cipes de concurrence et d’imposer le respect de ces principes 
grâce à un processus de contrôle et le cas échéant de sanctions. 

En exécution de ces engagements, Monsieur Marc Y... a demandé : 
– au directeur juridique de SITA France (…) de mettre en place des 

sessions de formation auprès des collaborateurs du groupe ; 
–  aux conseils de SITA France d’intervenir dans le cadre des 

séminaires réunissant les directeurs généraux des filiales. 
[Des conseils spécialisés en droit de la concurrence] sont donc 

intervenus pendant une demi-journée (…) lors du séminaire annuel 
réunissant l’ensemble des directeurs généraux des filiales ; cette 
intervention a eu pour objet le rappel des principes de droit de la 
concurrence et leur application aux marchés publics et privés. 

A l’issue de cette intervention, Monsieur Marc Y... a rappelé d’une 
part les règles appliquées au sein du groupe Suez, tel qu’énoncées 
peu de temps auparavant par Monsieur Gérard A..., président du 
directoire et d’autre part concernant précisément le groupe SITA 
France, la démarche de collaboration entreprise par le groupe avec 
les autorités de concurrence et le fait que le non respect des règles 
édictées serait inévitablement sanctionné. 

Parallèlement, les formations portant sur les marchés publics et 
le droit de la concurrence ont été mises en place par la direction 
juridique de SITA France. 

Ces formations ont un caractère obligatoire. Animées par les 
juristes de SITA France (…) avec un intervenant extérieur (…), elles 
ont été réalisées principalement auprès des responsables d’agences 
et commerciaux des différentes filiales de SITA France (…) [entre 
octobre 2002 et septembre 2006] 250 personnes auront (…) participé 
à ces séances de formation (…) étant précisé que la prochaine séance 
aura lieu les 6 et 7 novembre 2006. 

(…) 
Il a été intégré dans le site intranet de SITA France le rappel des 

règles du droit de la concurrence, complété par des illustrations de 
situations concrètes (…). 

Des lettres de conformité ont été demandées aux directeurs 
généraux de chacune des filiales de SITA France ; dans cette lettre 
de conformité, chaque directeur général affirme avoir procédé, pour 
l’année qui vient de s’écouler, à la vérification de ce que, au sein de 
sa filiale, toutes les actions ont bien été menées en conformité avec les 
principes énoncés dans la charte d’éthique du groupe Suez et dans le 
code de conduite de SITA France, ce qui inclut les règles de droit de 
la concurrence (…). 

SITA France pour elle-même et les sociétés qu’elle contrôle et plus 
particulièrement SITA Normandie-Picardie réitèrent à ce jour ces 
engagements et entendent les prolonger pour l’avenir sous la forme 
suivante : 

– le groupe Suez va mettre en place à partir du premier trimestre 
2007 un nouvel outil pédagogique dédié exclusivement au droit 
de la concurrence : il s’agit de séances d’autoformation sous 
forme d’e.learning (outil dénommé module e.learning “Concur-
rence dans l’Union Européenne”, (…). SITA France s’est propo-
sée pour utiliser cet outil dès novembre 2006 : en conséquence, 
tous les salariés du groupe SITA France qui sont en contact avec 
des clients et des concurrents vont obligatoirement utiliser cet 
outil dans les prochaines semaines. L’utilisation de cet outil sera 
contrôlée par voie électronique ; 

– le directeur juridique de SITA France (…) mettra en place, avec 
[un conseil spécialisé en droit de la concurrence], à partir de 
2007, une procédure d’audit sur le respect des principes de 
droit de la concurrence au sein du groupe SITA France ; l’audit 
portera sur trois ou quatre filiales par an, parmi la trentaine de 
filiales concernées par les appels d’offres ; 

– enfin, il sera mis en place à partir de 2007, un mécanisme de 
contrôle annuel des responsables commerciaux et des commer-
ciaux : début 2007, il leur sera annoncé qu’il sera demandé à 
chacun d’entre eux en fin d’exercice un courrier confirmant qu’il 
a personnellement respecté les règles du droit de la concurrence 
et particulièrement l’interdiction de tout échange d’informations 
avec des concurrents portant sur un appel d’offres en cours. » 

96.  Compte tenu de la non-contestation des griefs et de ces enga-
gements, le rapporteur général a proposé au conseil d’accorder à Sita 
Normandie-Picardie le bénéfice des dispositions du III de l’article 

– de manière incidente mais délibérée, cette répartition vise, au-
delà de la répartition des marchés entre les deux groupes, à faire 
échec à des entreprises concurrentes, cette intention ayant été 
clairement exprimée à propos du marché de la communauté de 
communes du canton de Bolbec par le groupe CGEA, et transpa-
raissant dans le marché de la commune de Canteleu. » 

(…) 
E.  –  Imputabilité 

1. SITA Normandie Picardie 

87. Comme indiqué précédemment, Ecosita est dénommée depuis 
juillet 2002 Sita Normandie-Picardie. Elle est poursuivie pour l’en-
semble des griefs pour les marchés suivants : Bolbec, Rouen, Sodirso, 
Plastic Omnium, Oissel, Bois-Guillaume, Boos, Saint-Etienne-du-
Rouvray, Canteleu, Montville, Rouen. 

2. ONYX Normandie et IPODEC Normandie 

88. CPN a cédé son fonds de commerce « propreté urbaine » à 
ECOM/CPU, mais a été absorbée par Ipodec Normandie. Compte 
tenu de ces éléments et de la pratique constante du Conseil en matière 
d’imputabilité, c’est donc Ipodec Normandie qui reprend les droits et 
obligations de CPN. 

89. USP a été absorbée par Onyx Normandie, qui reprend ses droits 
et obligations. 

90. Les griefs ont ainsi été notifiés à Ipodec-Normandie (à raison 
de ses propres agissements et de ceux de CPN dont elle doit également 
répondre) et à Onyx Normandie, venant aux droits d’USP. 

II.  – DISCUSSION

A.  – Sur la procédure 

91. Onyx Normandie et Ipodec Normandie d’une part et Sita 
Normandie-Picardie d’autre part ont décidé ne pas contester les griefs 
qui leur ont été notifiés. Elles ont demandé le bénéfice des dispositions 
du III de l’article L. 464-2 du code de commerce qui prévoient que « 
lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des 
griefs qui lui sont notifiés et s’engage à modifier ses comportements 
pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la 
concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouver-
nement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la 
sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l’absence de 
contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encou-
rue est réduit de moitié. » 

92. La non-contestation des griefs et l’annonce d’engagements ont 
fait l’objet des deux procès-verbaux du 25 octobre 2006 signés par le 
rapporteur général du conseil et, respectivement, les représentants des 
sociétés Onyx Normandie et Ipodec-Normandie et ceux des sociétés 
Sita France et Sita Normandie-Picardie. 

B.  –  Sur le fond

93. Compte tenu des faits mis au jour ayant fait l’objet des griefs non 
contestés, il est établi que les entreprises Sita Normandie-Picardie, 
Onyx Normandie et Ipodec Normandie ont procédé à des échanges 
d’informations anticoncurrentiels et à des offres de couverture en vue 
d’une répartition des marchés entre elles avec, le cas échéant, le souci 
d’écarter d’autres concurrents, pratiques contraires à l’article L. 420-1 
du code de commerce. 

C.  –  Sur les engagements visant à prévenir 
les pratiques anticoncurrentielles

94. Sita Normandie-Picardie, Onyx Normandie et Ipodec Norman-
die, elles-mêmes et leurs maisons-mères, ont pris des engagements 
vis-à-vis des autorités de concurrence visant à faire respecter les 
règles de concurrence au sein de l’ensemble de la branche propreté de 
leur groupe respectif. 

95. Sita France et Sita Normandie-Picardie ont, notamment, exposé, 
ainsi qu’il est indiqué dans le procès-verbal en date du 25 octobre 
2006, les éléments suivants : 

« A compter du mois de janvier 2000, SITA France, société-mère de 
SITA Normandie-Picardie, s’est engagée dans une démarche de colla-
boration avec les autorités de concurrence (l’enquête administrative 
ayant débuté en décembre 1999). Cette démarche s’est concrétisée de 
la façon suivante : 

Plusieurs réunions ont eu lieu entre Monsieur Jérôme Z..., direc-
teur général de la DGCCRF, et Monsieur Marc Y..., président de SITA 
France, respectivement les 6 janvier, 31 mars et 20 juillet 2000. 
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L. 464-2 du code de commerce et de réduire la sanction pécuniaire 
encourue dans une proportion de 25 % à 35 % du montant qui aurait 
été normalement infligé. 

97.  Le conseil considère que ces engagements sont crédibles et 
vérifiables au regard notamment de la manière dont ils ont été mis en 
œuvre entre 2000 et 2006 telle qu’illustrée par les éléments concrets 
qui ont été apportés. Il porte un jugement positif sur cette mise en 
œuvre. 

98.  Le conseil considère également que les engagements pris 
par Sita Normandie-Picardie et par sa maison mère, Sita France, 
sont adaptés aux objectifs proconcurrentiels rompant avec les prati-
ques anticoncurrentielles relevées en l’espèce. Le groupe Sita France 
est en effet un grand groupe décentralisé, dont les responsables, en 
particulier au niveau local, ont une marge de manoeuvre importante 
et dont l’activité est notamment évaluée au regard de leurs résultats 
commerciaux et financiers. Les mécanismes incitatifs (rémunération 
et bonus individuels et collectifs) nécessaires à l’efficacité interne de 
l’entreprise peuvent entrer en conflit avec le respect du droit de la 
concurrence. Dans ce contexte, seules une formation et une sensibili-
sation sérieuses aux exigences des règles de concurrence impliquant 
une responsabilisation personnelle peuvent donner un maximum de 
chances que les comportements anticoncurrentiels soient bannis au 
sein d’un tel groupe. A cet égard, le dispositif mis en place est assorti 
de mécanismes de contrôle propres à assurer cet objectif. 

99.  En l’occurrence, le conseil considère qu’il y a lieu d’accep-
ter ces engagements dans le cadre d’une procédure de non-contes-
tation des griefs telle que prévue au III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce aboutissant à une réduction de la sanction bien que les 
pratiques en cause soient des pratiques graves d’ententes horizontales, 
compte tenu non seulement de la coopération significative à l’enquête 
et à l’instruction apportée par l’entreprise concernée et le groupe 
auquel elle appartient dès avant la notification de griefs, mais aussi 
des mesures correctives prises au niveau du groupe Sita France. 

100.  Le conseil accepte donc ces engagements, réitérés en séance 
par le président directeur général de Sita France, M. P. B..., qui a indi-
qué qu’il informerait la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes de leur mise en œuvre. 
Dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu d’enjoindre à Sita 
Normandie-Picardie de respecter ces engagements dont la crédibilité 
est renforcée par la part qu’y prend sa maison-mère Sita France. 

101.  S’agissant d’Onyx Normandie et d’Ipodec Normandie, ainsi 
qu’il est indiqué dans le procès-verbal en date du 25 octobre 2006, 
elles ont exposé les éléments suivants : 

« (…) à compter du mois de mars 2000, la société CGEA, devenue 
Veolia Propreté, à l’époque société mère de Ipodec Normandie, CPN 
et USP Normandie, s’est engagée, alors que l’enquête administrative 
était en cours et avant même l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dans 
une démarche de collaboration avec les autorités de concurrence. 
Cette coopération active a notamment pris les formes suivantes : 

– enquête interne approfondie auprès des différents responsables 
opérationnels des entreprises concernées (auditions, collectes 
d’informations et d’éléments de preuve des pratiques établies) ; 

– constitution d’un dossier détaillé comprenant (i) une présenta-
tion générale des entreprises concernées, (ii) une description 
détaillée de l’ensemble des marchés concernés par l’enquête avec 
l’historique des contacts ayant éventuellement eu lieu avec des 
concurrents à l’occasion de ces appels d’offres, l’établissement, 
le cas échéant, de comportements illicites, et (iii) des annexes 
venant appuyer les éléments précédents (rapports circonstanciés 
sur les faits concernés, identification précise des rencontres ou 
contacts téléphoniques correspondant aux infractions concer-
nées, sur la base des pièces saisies, ou par la fourniture d’élé-
ments non saisis par les enquêteurs de la DGCCRF) ; 

–  prises de contact, en vue de l’informer de la démarche du 
groupe et d’en définir les modalités, avec le directeur général de 
la DGCCRF, formalisées par deux rendez-vous les 22 et 27 mars 
2000 entre ce dernier et le directeur général de la société CGEA 
(devenue Veolia Propreté) ; 

– envoi par le directeur général de la société CGEA (devenue 
Veolia Propreté), le 3 avril 2000, d’un courrier au directeur 
général de la DGCCRF, définissant les modalités de la coopé-
ration du groupe et les engagements pris à cette occasion (…) et 
auquel était joint le dossier détaillé précité ; 

– auditions par la DGCCRF des opérationnels et représentants 
des sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie (à l’épo-
que USP Normandie, Collecte Propreté Normande et Ipodec 
Normandie) dans le cadre de la coopération de ces sociétés. 
A cette occasion, les agents de la DGCCRF ont notamment pu 
interroger les représentants des sociétés concernées sur la base 
du dossier fourni, et obtenir tous éclaircissements et complé-
ments nécessaires (…) ; 

– transmission d’éléments complémentaires à la DGCCRF le 5 
juin 2000 (…) ; 

– confirmation au rapporteur, désigné par le Conseil de la concur-
rence, de la coopération des entreprises concernées (procès-
verbal d’audition [du directeur général du groupe Onyx, du 
président d’Onyx Normandie et du directeur juridique du groupe 
Onyx] du 10 septembre 2004). 

Parallèlement, la société Veolia Propreté a mis en œuvre sans 
attendre, dès la prise de la décision de coopérer pleinement, des 
mesures correctives : 

– non seulement concernant les sociétés aux droits desquelles 
viennent aujourd’hui Onyx Normandie et Ipodec Normandie, au 
sein desquelles, sous l’impulsion de leur responsable de l’épo-
que (…), l’enquête a entraîné une véritable prise de conscience 
de l’illicéité des pratiques reprochées ; 

– mais également, ce dossier ayant valeur d’exemple, au sein du 
groupe Veolia Propreté. 

Ces mesures, dont le détail a été porté à la connaissance du Conseil 
de la concurrence (lettre au rapporteur du Conseil de la concurrence 
en date du 6 décembre 2004, assortie en annexe des documents justi-
ficatifs), forment un véritable dispositif de « compliance » et portent 
notamment sur les points suivants : 

– instructions formelles et réitérées, données solennellement, 
par écrit et à l’occasion de réunions, par le directeur général 
du groupe aux dirigeants du groupe visant au strict respect des 
règles de concurrence, ces derniers ayant répercuté ces instruc-
tions dans l’ensemble des filiales (voir, notamment, notes aux 
membres du comité Onyx et aux directeurs régionaux en date 
du 19 mai 2000 et du 6 mai 2000, réunion avec ces dirigeants 
le 23 mai 2000, réunion avec les directeurs régionaux les 21 et 
22 septembre 2000, réunion avec le comité corporate de Veolia 
Propreté, les directeurs centraux et régionaux le 12 décembre 
2001, note aux membres des comités corporate et exécutif et aux 
directeurs de régions et de filiales du groupe Veolia Propreté 
en date du 10 août 2004 réaffirmant la politique irrévocable du 
groupe en matière de respect des règles de concurrence (…) ; 

–  mise en œuvre à partir de l’année 2000 d’actions systématiques 
de formation et de sensibilisation des personnels (déjà présents et 
nouveaux arrivants) dans les filiales du groupe Veolia Propreté, 
au niveau central comme dans les différentes régions dont la 
Normandie (…) ces formations concomitamment dispensées par 
la direction juridique de Veolia Propreté et par des conseils exté-
rieurs spécialisés en droit de la concurrence étant conjuguées, 
pour l’année 2005, avec celles qui ont été par ailleurs mises en 
œuvre par le groupe Veolia Environnement (…). 

En application de ces instructions, les actions suivantes ont été 
mises en oeuvre en Seine-Maritime : 

– sensibilisation importante des dirigeants et opérationnels immé-
diatement après la découverte des faits, notamment à l’occasion 
de l’enquête interne approfondie (auditions, collectes d’infor-
mations et d’éléments de preuve des pratiques établies) l’ayant 
suivie ; 

– formations et sensibilisation des dirigeants et opérationnels des 
entreprises concernées soit lors des réunions tenues au niveau 
central, notamment en 2005, soit à l’occasion des formations 
tenues spécifiquement en Normandie (…) ; 

– diffusion généralisée et suivie, à partir du mois de juin 2005, 
d’un livret intitulé « Ethique, Conviction et Responsabilité », et 
qui rappelle notamment avec force l’obligation de l’ensemble des 
employés de respecter la législation en vigueur, notamment en 
matière de concurrence. Un exemplaire de ce livret figure en 
annexe 3 au présent procès-verbal. 

Dans ces conditions, en conséquence de la coopération menée 
par sa société mère et des engagements, pris le 3 avril 2000, dans 
ce cadre par le directeur général de la société CGEA-Onyx, devenue 
Veolia Propreté, auprès du directeur général de la DGCCRF, les 
sociétés Onyx Normandie et Ipodec Normandie ne contestent pas la 
réalité des griefs qui leur ont été notifiés et demandent au rapporteur 
général le bénéfice de l’application des dispositions du III de l’article 
L. 464-2 du code de commerce. 

En application de cet article, les sociétés Onyx Normandie et 
Ipodec Normandie réitèrent à ce jour ces engagements et entendent 
les prolonger pour l’avenir sous les formes suivantes : 

–  instruction écrite de respecter le droit de la concurrence donnée 
à chaque nouvel employé des sociétés Onyx Normandie et Ipodec 
Normandie ; 

–  pérennisation des actions annuelles de formation et de sensibili-
sation menées depuis 2000 ; 

–  conservation pendant une durée de cinq ans de tous les éléments 
relatifs à ces mesures (dates, thèmes des formations et réunions 
de sensibilisation et noms des collaborateurs présents ; copie de 
la documentation ou des circulaires distribuées et liste des desti-
nataires avec matérialisation d’un accusé de réception (par e-
mail ou contre-signature)) afin de continuer à pouvoir en assu-
rer la matérialité et en tant que de besoin, en justifier. » 
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102.  Compte tenu de la non contestation des griefs et de ces enga-
gements, le rapporteur général a également proposé au conseil d’ac-
corder à Onyx Normandie et Ipodec Normandie le bénéfice des dispo-
sitions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce et de réduire 
la sanction pécuniaire encourue dans une proportion de 25 % à 35 % 
du montant qui aurait été normalement infligé. 

103.  Le conseil considère que ces engagements sont crédibles et 
vérifiables au regard notamment de la manière dont ils ont été mis en 
œuvre entre 2000 et 2006 telle qu’illustrée par les éléments concrets 
qui ont été apportés. Il porte un jugement positif sur cette mise en 
œuvre. 

104.  Le conseil considère également que les engagements pris par 
les sociétés en cause et par leur maison mère, Veolia propreté, sont 
adaptés aux objectifs proconcurrentiels rompant avec les pratiques 
anticoncurrentielles relevées en l’espèce. Le groupe Veolia propreté 
est en effet aussi un grand groupe décentralisé, dont les responsables, 
en particulier au niveau local, ont une marge de manœuvre impor-
tante et dont l’activité est notamment évaluée au regard de leurs résul-
tats commerciaux et financiers. Comme dans le cas de Sita France, les 
mécanismes incitatifs (rémunération et bonus individuels et collec-
tifs) nécessaires à l’efficacité interne de l’entreprise peuvent entrer en 
conflit avec le respect du droit de la concurrence. Dans ce contexte, 
seules, également, une formation et une sensibilisation sérieuses 
aux exigences des règles de concurrence impliquant une responsa-
bilisation personnelle peuvent donner un maximum de chances que 
les comportements anticoncurrentiels soient bannis au sein d’un tel 
groupe. A cet égard le dispositif mis en place est assorti de mécanis-
mes de contrôle propres à assurer ses objectifs. 

105.  Ces engagements ont été confirmés en séance par le direc-
teur général de Veolia propreté (monde), M. D. C..., qui a souligné 
son implication personnelle en ce sens. Ils comprennent, ainsi qu’il 
était indiqué dans la lettre du 3 avril 2000 au directeur général de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
évoquée dans le procès-verbal de non contestation des griefs, un 
dispositif central de contrôle et d’audit. 

106.  Pour des raisons similaires à celles exposées au point 99, le 
conseil accepte ces engagements. Dans le cadre de la présente procé-
dure, il y a lieu d’enjoindre à Onyx Normandie et Ipodec Normandie 
de respecter ces engagements dont la crédibilité est renforcée par la 
part qu’y prend leur maison-mère Veolia propreté. 

D.  –  Sur les sanctions 

107.  Les infractions retenues dans la notification de griefs ont été 
commises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui 
a notamment renforcé les sanctions applicables aux comportements 
anticoncurrentiels visés à l’article L. 420-1 du code de commerce. En 
vertu du principe de 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 sont pas applicables en l’espèce. 

108.  Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, dans 
sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420, le 
Conseil de la concurrence « peut ordonner aux intéressés de mettre 
fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou 
imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction 
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution 
des injonctions. 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 sanc-
tionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entre-
prise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc-
tion. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, 
de 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du 
dernier exercice clos. (…). » 

1.  Sur la gravité des faits 

109.  S’agissant d’échanges d’informations préalables au dépôt 
des offres dans le cas d’appels à la concurrence, le conseil estime de 
manière constante que de telles ententes horizontales entre soumis-
sionnaires à un marché, ayant pour objet et pouvant avoir pour effet 
d’aboutir à une répartition des marchés et à une augmentation injus-
tifiée des dépenses publiques ou privées, sont d’une particulière 
gravité. De tels agissements sont de nature à tromper les demandeurs 
quant à l’existence ou à l’intensité de la concurrence. Le conseil souli-
gne toujours la gravité intrinsèque de ces pratiques et les domma-
ges qu’elles causent à l’économie, notamment au regard du risque de 
banalisation et d’entraînement qui peut en résulter. 

110.  En l’espèce, dans le cadre d’une démarche qui apparaît large-
ment systématique, les entreprises en cause ont fait en sorte de se 
répartir les marchés à venir en ayant le cas échéant pour souci d’écar-

ter d’autres concurrents. A cet effet, elles ont procédé à des échan-
ges d’informations sur un certain nombre de marchés bien identifiés 
et pratiqué des offres de couverture, ce qui permettait à l’entreprise 
prévue pour l’attribution d’un marché d’avoir la certitude d’apparaître 
comme moins-disante que sa concurrente lors de la remise des offres 
et d’espérer que d’éventuelles offres plus basses d’autres concurrents, 
parfois moins réputés, semblent anormales aux yeux du demandeur. 
Ces pratiques ont été mises en œuvre pendant plusieurs années (de 
1996 à 1999) par des entreprises faisant partie de grands groupes pres-
tataires de services publics ; elles ont pu influencer d’autres sociétés, 
notamment des mêmes groupes. Elles ont faussé la concurrence dans 
la dévolution de marchés publics et privés relatifs à l’élimination de 
déchets ménagers et industriels dans tout un département. La circons-
tance que pour l’une des entreprises en cause, comme le souligne Sita 
Normandie-Picardie, seule une agence soit impliquée dans l’affaire, 
n’a pas d’impact sur la gravité de la pratique. 

2.  Sur le dommage à l’économie 

111.  Ainsi qu’il est rappelé dans un arrêt de la cour d’appel de Paris 
du 13 janvier 1998 (Fougerolle Ballot), s’agissant des ententes relati-
ves à des réponses à des appels d’offres : « le dommage causé à l’éco-
nomie est indépendant du dommage souffert par le maître d’ouvrage 
en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumission-
naires et s’apprécie en fonction de l’entrave directe portée au libre 
jeu de la concurrence ». Dans un arrêt du 12 décembre 2000 (Sogea 
Sud-Est), la cour d’appel a encore relevé que « ces pratiques anticon-
currentielles qui caractérisent un dommage à l’économie sont répré-
hensibles du seul fait de leur existence, en ce qu’elles constituent une 
tromperie sur la réalité de la concurrence dont elles faussent le libre 
jeu, nonobstant la circonstance que l’échange d’informations entre 
entreprises sur les prix a été suivi d’une adjudication inférieure aux 
estimations du maître d’œuvre (…) ». En l’occurrence, l’argument 
avancé selon lequel les pratiques visées n’auraient pas eu d’effet 
haussier sur les prix au détriment des collectivités locales compte 
tenu des estimations qu’elles avaient faites, à le supposer démontré, 
n’écarte donc pas l’existence d’un dommage pour ces collectivités 
et les autres demandeurs. Les comportements des quatre entreprises 
en cause auraient vraisemblablement été différents en l’absence de 
concertation. Le même argument n’est pas non plus de nature à écar-
ter l’existence d’un dommage pour les autres concurrents dont les 
offres n’ont pu être appréciées dans un contexte de compétition non 
faussée. 

112.  Pour évaluer l’importance du dommage causé à l’économie, 
il convient de prendre en compte les marchés gagnés par l’une des 
quatre entreprises en cause ayant fait l’objet d’entente. Il convient 
également de prendre en compte les marchés perturbés par cette 
pratique, même si lesdites entreprises ne les ont finalement pas obte-
nus. En l’espèce, l’entente de répartition de marchés s’est poursuivie 
pendant quatre années dans un département. Elle a perturbé le fonc-
tionnement de la concurrence pour des marchés publics et privés dont 
l’enjeu était, compte tenu des montants annuels évalués et du nombre 
d’années prévu pour l’attributaire, de l’ordre de 25 millions d’euros en 
fourchette basse, les marchés gagnés par les quatre entreprises repré-
sentant pour leur part un enjeu de dix à onze millions d’euros. La 
malheureuse valeur d’exemple des comportements en cause contribue 
aussi au dommage à l’économie, comme l’a rappelé le Conseil dans sa 
décision n° 06-D-08 du 24 mars 2006 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le cadre de marchés publics de construction de trois 
collèges dans le département de l’Hérault. 

3.  Sur la collaboration à l’enquête 

113.  Le Conseil de la concurrence sanctionne sévèrement les 
pratiques qui relèvent des ententes horizontales. Les circonstances 
particulières au cas d’espèce conduisent cependant à une moindre 
sévérité. 

114.  D’une part, des engagements de collaboration à l’enquête et 
à l’instruction des autorités de concurrence impliquant les groupes 
auxquels appartiennent les sociétés destinataires des griefs ont été 
pris rapidement après les visites et saisies et ont été mis en œuvre avec 
diligence. 

115.  Ces visites et saisies permettaient certes déjà pour un marché 
(celui de la communauté de communes du canton de Bolbec) de 
confirmer les éléments de dénonciation recueillis selon lesquels 
Ecosita et CPN avaient conclu un accord limitant la compétition entre 
elles, sous la forme d’échange d’informations techniques et écono-
miques précédant la date de remise des offres, suivis d’une offre de 
couverture à la collectivité au bénéfice d’Ecosita. 
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116.  Mais les collaborations séparément apportées à l’enquête 
par les directions des groupes concernés et des entreprises en cause 
ont permis d’analyser les autres indices relevés et marchés suspects, 
permettant ainsi d’élargir les constatations à onze des seize marchés 
et contrats publics et privés entrant dans les présomptions retenues 
par le juge ayant autorisé les visites et saisies, ceci en impliquant 
également les entreprises Ipodec Normandie et USP Normandie. 

117.  Comme indiqué précédemment, la démarche du groupe 
Veolia propreté (à l’époque CGEA Onyx) a été formalisée dans un 
courrier du 3 avril 2000. Les explications qu’il contient ont été repri-
ses par le directeur des services publics et directeur des exploitations 
de CGEA Onyx : « Nous avons pris conscience d’un certain nombre 
d’infractions et nous avons décidé d’y apporter un remède afin de 
respecter la loi. Nous sommes parfaitement conscients que ces prati-
ques peuvent nuire à l’image du groupe et son positionnement inter-
national et de plus, c’est contraire à la charte d’éthique édictée par le 
groupe Vivendi ». 

118.  Ce courrier était accompagné d’un dossier d’information 
concernant les entreprises du groupe concernées par l’enquête et 
les marchés cités dans l’ordonnance judiciaire autorisant les visites 
et saisies. Ce document relatait les échanges d’informations en vue 
notamment d’une répartition des marchés entre des cadres de ces 
sociétés et leur homologue d’Ecosita. 

119.  Les responsables entendus par les services d’enquête ont été 
le directeur des services publics, directeur des exploitations France de 
CGEA et président directeur général d’Ipodec Normandie, ainsi que 
le directeur régional CGEA, directeur général d’Ipodec Normandie 
et président des sociétés USP Normandie et CPN, le directeur tech-
nique de CPN, le directeur général d’USP Normandie, et le directeur 
commercial d’Ipodec Normandie. 

120.  Le courrier du 28 juillet 2000 formalisant la démarche du 
groupe Sita France indiquait pour sa part qu’à l’occasion de l’enquête 
diligentée par la DGCCRF dans le domaine de la collecte et du trai-
tement des déchets dans le département de la Seine-Maritime, Sita 
France avait pris connaissance de l’existence de pratiques anticoncur-
rentielles condamnables par nature au sein de certaines de ses agences 
et souhaitait recenser ces pratiques, en coopération avec les autorités 
de concurrence . 

121.  A la suite de ce courrier, les directeurs généraux adjoints 
successifs d’Ecosita précisaient : « qu’ils avaient procédé à une 
enquête interne afin de reconstituer la réalité des événements qui se 
sont déroulés sur la période de ce dossier (de 1995 à 1999) à la suite 
de la visite sous autorisation judiciaire à laquelle il a été procédé 
dans l’agence de Saint-Etienne-du-Rouvray » et remettaient un 
dossier d’analyse des faits, sous forme de fiches. 

122.  Ce document a été commenté par les deux directeurs géné-
raux adjoints. La directrice de l’agence Ecosita concernée a également 
été entendue pour apporter des précisions. 

123.  Par la suite, les entreprises concernées ou leur maison-mère 
ont apporté tout leur concours aux services d’instruction du Conseil. 
Cette collaboration à l’enquête et à l’instruction des entreprises en 
cause s’intègre dans une démarche globale de l’ensemble de la branche 
propreté des deux grands acteurs nationaux. Elle a permis d’apporter 
des éléments matériels sérieux de nature à démontrer les infractions 
suspectées en confortant les indices dont disposaient les autorités de 
concurrence. Cette démarche alors inédite a été entreprise alors que le 
dispositif de « clémence », qui est désormais prévu au IV de l’article 
L. 464-2 du code de commerce, ne figurait pas encore dans le corpus 
législatif des règles de concurrence nationales. 

124.  Il y a lieu toutefois de rappeler que la coopération apportée à 
l’enquête par chacun des groupes d’entreprises n’est intervenue que 
postérieurement aux opérations de visites et saisies et que celles-ci 
avaient permis de réunir immédiatement des preuves concernant au 
moins un marché. 

4. Sur le montant des sanctions 

125.  Le conseil souligne que la présente décision prend place dans 
des circonstances très particulières. En effet, si l’initiative de collabo-
rer avec les autorités de concurrence a précédé l’entrée en vigueur du 
dispositif de « clémence » introduit par l’article 73 de la loi n° 2001-
420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques 
et précisé par l’article 44 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, 
les engagements qui ont été pris sont pour une part similaires à ceux 
exigés aujourd’hui par le conseil pour accorder à une entreprise le 
bénéfice de la procédure de clémence. En outre, ces engagements sont 
d’une grande ampleur au niveau des groupes, notamment en ce qui 
concerne l’objectif d’y faire respecter les règles de concurrence. C’est 
pourquoi le conseil accepte d’accorder aux entreprises mises en cause 

dans la présente affaire le bénéfice de la procédure de non-contesta-
tion des griefs prévue au III de l’article L. 464-2 du code de commerce, 
impliquant la réduction de la sanction normalement encourue, bien 
que soient concernés des faits constitutifs d’ententes horizontales. Ces 
circonstances très particulières interdisent que la présente décision 
puisse être considérée comme un précédent justifiant d’une manière 
générale le bénéfice de la procédure de non contestation des griefs 
prévue au III de l’article L. 464-2 du code de commerce dans le cas 
d’ententes horizontales entre concurrents. 

126.  Le III de l’article L. 464-2 du code de commerce prévoit 
notamment que, lorsqu’il est mis en œuvre, « le montant maximum de 
la sanction encourue est réduit de moitié ». Cette disposition a pour 
objet de garantir aux entreprises intéressées que si le conseil accepte 
les engagements qu’elles ont pris, le plafond légal applicable aux sanc-
tions qu’il édicte est divisé par deux par rapport au régime de droit 
commun. Toutefois, dans la limite de ce nouveau plafond, le conseil 
apprécie le montant de la sanction qui aurait été encourue par chaque 
entreprise et y applique le taux de réfaction qu’il retient compte tenu 
des propositions faites par le rapporteur général. 

127.  En l’espèce, il convient d’une part de tenir compte de la colla-
boration active à l’enquête et à l’instruction de Sita Normandie-Picar-
die et de sa maison-mère Sita France qui ont apporté des éléments de 
preuve significatifs et d’autre part de l’absence de contestation des 
griefs accompagnée des engagements pris en faveur du respect des 
règles de concurrence. 

128.  Le chiffre d’affaires de Sita Normandie-cardie en France au 
cours de l’exercice, clos le 31 décembre 2005, s’élève à 44 911 425 
euros. En considération des éléments relatifs à la gravité des prati-
ques, au dommage à l’économie et à la circonstance particulière que 
constitue la collaboration à l’enquête et à l’instruction, tels qu’expo-
sés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette 
société aurait été fixé par le conseil à 900 000 euros. L’absence de 
contestation des griefs accompagnée des engagements pris en faveur 
du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ce montant 
de 35 %, ce qui le ramène à 585 000 euros. 

129.  S’agissant d’Onyx Normandie et d’Ipodec Normandie, il 
convient de tenir compte des mêmes éléments que ceux retenus pour 
Sita Normandie-Picardie. 

130.  Le chiffre d’affaires d’Onyx Normandie réalisé en France 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005 s’élève à 29 451 807 
euros. En considération des éléments relatifs à la gravité des prati-
ques, au dommage à l’économie et à la circonstance particulière que 
constitue la collaboration à l’enquête et à l’instruction, tels qu’expo-
sés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette 
société aurait été fixé par le conseil à 590 000 euros. L’absence de 
contestation des griefs accompagnée des engagements pris en faveur 
du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ce montant 
de 35 %, ce qui le ramène à 384 000 euros. 

131.  Le chiffre d’affaires d’Ipodec Normandie réalisé en France 
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005 s’élève à 32 927 513 
euros. En considération des éléments relatifs à la gravité des prati-
ques, au dommage à l’économie et à la circonstance particulière que 
constitue la collaboration à l’enquête et à l’instruction, tels qu’expo-
sés ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette 
société aurait été fixé par le conseil à 658 000 euros. L’absence de 
contestation des griefs accompagnée des engagements pris en faveur 
du respect des règles de concurrence conduisent à réduire ce montant 
de 35 %, ce qui le ramène à 429 000 euros. 

DÉCISION 
Article 1er - Il est établi que les sociétés Sita Normandie-Picardie, 

Onyx Normandie et Ipodec Normandie ont enfreint les dispositions 
de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

Article 2 - Il est pris acte des engagements souscrits par la société 
Sita Normandie-Picardie d’une part et les sociétés Onyx Normandie 
et Ipodec Normandie d’autre part, tels qu’ils sont respectivement 
mentionnés aux points 95 et 100 et aux points 101 et 105 et il leur est 
enjoint de s’y conformer pleinement. 

Article 3 - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
–  585 000 euros à la société Sita Normandie-Picardie ; 
–  384 000 euros à la société Onyx Normandie ; 
–  429 000 euros à la société Ipodec Normandie. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Ruffin par M. Nasse, vice-prési-
dent présidant la séance, Mmes Aubert et Perrot, vice-présidentes. 

La secrétaire de séance, Le vice-président, 
CATHERINE DUPARCQ PHILIPPE NASSE 
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Décision n° 07-D-03 du Conseil de la concurrence en date du 
24 janvier 2007 relative à des pratiques relevées dans le 
secteur de la parfumerie de luxe par la société Clarins SA 

NOR : ECOC0700083S

Le Conseil de la concurrence (section IV), 
Vu la saisine d’office du 21 octobre 1998 enregistrée sous le 

n° F 1100 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la 
parfumerie de luxe ; 

Vu la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 
2006, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfu-
merie de luxe ; 

Vu les articles 81 et 82 du traité CE ; 
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’applica-
tion du livre IV du code de commerce ; 

Vu les observations présentées par la société Clarins SA ainsi que 
par le commissaire du Gouvernement ; 

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

Gouvernement, les représentants de la société Clarins SA entendus 
lors de la séance du 15 novembre 2006 ; 

Adopte la décision suivante:

I. – CONSTATATIONS 

1. 1. Par décision du 21 octobre 1998, le Conseil de la concur-
rence s’est saisi d’office de la situation de la concurrence dans le 
secteur de la parfumerie de luxe et des pratiques qui y étaient mises 
en œuvre. 

2. 2. Le 13 mars 2006, le Conseil a rendu la décision n°06-D-04 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de 
luxe dans laquelle il a condamné 13 fabricants de parfums et cosmé-
tiques de luxe et 3 chaînes nationales de distribution de ces produits. 
Dans cette décision, le Conseil a disjoint le cas de Clarins France du 
reste de la procédure, sursis à statuer sur les pratiques imputables à la 
marque Clarins et, pour ce qui la concerne, renvoyé l’affaire à l’ins-
truction. 

A. – Le secteur des parfums et cosmétiques de luxe 

1. Les produits et la taille du marché 

3. L’industrie française de la parfumerie et des cosmétiques 
constitue, depuis de nombreuses années, un secteur important de 
l’économie nationale. Avec 13,32 milliards d’euros de chiffre d’af-

faires réalisé en 2002 dont 7,014 milliards d’euros à l’exportation, le 
secteur conforte sa quatrième place d’exportateur net derrière l’aéro-
nautique, l’agroalimentaire et l’automobile. 

4. En dépit de la très grande maturité de ce marché, la consom-
mation en France de parfums et cosmétiques est en hausse régulière. 
En 2002, avec une progression de 5,3 %, le secteur a connu sa 36ème 
année de croissance continue, la progression moyenne, durant les 
années 1990, étant de 4,1 % par an. Ces performances à l’exportation 
et la permanence d’une croissance soutenue contribuent à assurer à ce 
secteur un taux de rentabilité après impôt deux fois et demi supérieur, 
en 2002, à celui des biens de consommation dans leur ensemble. 

5. Ce marché se caractérise par sa constante évolution : l’appa-
rition régulière de nouveaux produits vient satisfaire une demande 
mouvante et exigeante. En outre, l’image et la notoriété de la marque 
constituent, pour les sociétés qui les exploitent, des actifs immaté-
riels essentiels au maintien d’un niveau élevé de rentabilité. Ainsi, les 
entreprises du secteur réalisent des dépenses publicitaires considéra-
bles : 12,5 % du chiffre d’affaires total du secteur en 2002, soit un 
montant qui représente, selon le service des études et des statistiques 
industrielles du ministère de l’Industrie (SESSI), près du quart des 
dépenses publicitaires totales de l’industrie française, ce qu’aucun 
autre secteur n’égale. 

6. Par parfums, on entend les parfums, eaux de parfums, eaux 
de toilette, eaux de Cologne ainsi que les lotions pour le rasage. Sous 
le terme de cosmétiques sont visés les produits de soin pour le visage 
et pour le corps ainsi que les produits de maquillage. Sur chacun de 
ces segments du marché, les produits sont offerts à des niveaux de 
qualité très différents, repérés par le niveau de leurs prix. Paradoxa-
lement, les parfums au sens large constituent le segment le plus popu-
laire de la branche : en effet, d’après les enquêtes réalisées auprès des 
consommateurs, plus de 90 % des femmes en France se parfument 
quotidiennement. Sous le terme de parfums et cosmétiques « de luxe », 
sont visés les produits chers, identifiés comme de haute qualité, et qui 
relèvent de la distribution sélective. 

2. Les fournisseurs 

7. Le marché des parfums et cosmétiques de luxe est connu pour la 
place qu’y occupent les grandes marques françaises du luxe. Bien que ce 
marché soit fortement gouverné par la demande, elle-même en constante 
évolution, on constate que, sur une longue période, les dix premières 
marques de parfums et cosmétiques de luxe en termes de ventes effecti-
vement réalisées (« sell in ») relèvent des mêmes « grands noms » comme 
le montre le tableau ci-après pour les années 1999 à 2004 : 
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8. Malgré le grand nombre de marques existantes sur le marché, 
il apparaît qu’un nombre restreint d’entre elles parviennent à préser-
ver, dans la durée, la forte notoriété qui leur assure un très haut degré 
de fidélité de la part des consommateurs. Entre 1997 et 2000, la Fédé-
ration de l’industrie de la parfumerie (FIP) a ainsi dénombré seule-
ment 13 nouveaux entrants sur le marché de la distribution sélective, 
dans lequel seul LCI Cosmetics International, anciennement Unile-
ver Cosmetics International France (marque Calvin Klein) a su se 
tailler une place parmi les 20 premières marques en termes de part de 
marché. Il s’agit de Caron, Confinluxe, Cosmopolitan, Charles Jour-
dan, Diana de Silva, Laboratoires Esthederm, France Excellence, 
Laboratoire Gernetic Synthèse, Parfums Jaguar, Parfums Maubous-
sin, Jean Patou Parfumeur, Lora Lune et Unilever Cosmetics Inter-
national France.

 9. De la même manière, le classement des vingt premières 
marques établi par la FIP démontre la stabilité des grandes marques 
aux premiers rangs du marché et la forte concentration qui caracté-
rise ce dernier. Ainsi, les 20 premières marques représentaient en 
1998, en 2000 et en 2003 respectivement 74,9 %, 77,8 % et 76,7 % du 
marché de la distribution sélective de détail. A titre de comparaison 
la chaîne de distribution Séphora propose aujourd’hui à ses clients 
les produits de 242 marques dont 16 en exclusivité. C’est dire que la 
grande majorité du marché est concentrée sur un nombre restreint de 
marques et un nombre encore plus réduit de groupes. 

10. En 1999 en France, selon European Forecast, les 29 principales 
marques de parfums et cosmétiques de luxe ont totalisé près de 1,23 
milliard d’euros de chiffre d’affaires et ont représenté plus de 80 % du 
marché. Il s’agit, par ordre d’importance du chiffre d’affaires et de la 
part de marché, des marques suivantes : 
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11. La force des grandes marques s’appuie sur l’existence de 
grands groupes du luxe à dimension mondiale dont l’un, le groupe 
Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), peut être qualifié de 
« verticalisé », détenant à la fois quatre marques de parfums et 
cosmétiques de luxe (Christian Dior, Givenchy, Guerlain et Kenzo) 
et trois chaînes de distribution : Séphora, Duty Free Shoppers et 
Marie-Jeanne Godard. Le groupe L’Oréal regroupe, quant à lui, 
les marques Lancôme, Armani, Cacharel, Helena Rubinstein, 
Guy Laroche, Lanvin, Paloma Picasso et Ralph Lauren. D’autres 
sociétés appartiennent à des groupes mondiaux de premier plan, 
diversifiés dans d’autres secteurs que le luxe, tels que Unilever avec 
la marque Calvin Klein, Procter et Gamble avec les marques Jean 
Patou, Lacoste et Hugo Boss et Gucci-PPR avec la marque Yves Saint 
Laurent Parfums. A l’époque de l’enquête administrative, le groupe 
Clarins regroupait pour sa part 4 sociétés fabriquant et distribuant les 
parfums ou cosmétiques de luxe des marques Loris Azzaro, Clarins, 
Montana et Thierry Mugler. 

12. Depuis l’époque des faits, il convient de relever, s’agissant du 
groupe Clarins les modifications suivantes. 

13. La société Montana a fait l’objet d’un rachat en date du 24 
février 2000 par la société Diana de Silva Cosmétiques du Groupe 
Bracco (Italie), ainsi qu’il ressort d’un courrier du directeur juridi-
que de la société Clarins au Conseil de la concurrence enregistré au 
bureau de la procédure du Conseil le 22 mars 2005. 

14. Par ailleurs, lors de sa réunion du 6 février 2001, le direc-
toire de la société Clarins SA a décidé de confier la distribution 
des produits Clarins sur le territoire français à l’une de ses filiales, 
la société Parfinter SAS devenue par changement de dénomina-
tion sociale la société Clarins France SAS, avec un effet différé au 
31 décembre 2001. Il s’agissait, selon le procès-verbal de la réunion 
du directoire précitée, conformément à l’un des objectifs poursuivis 
par le groupe Clarins, de « mieux séparer les différentes fonctions du 
groupe en les localisant dans des entités juridiques autonomes, pour 
qu’à terme Clarins devienne essentiellement une société holding et 
une société de marque ». 

3. La distribution
15. Au sein du marché français de la parfumerie et des cosmétiques, 

la distribution sélective confirme sa position de leader avec près de 45 
% des ventes totales en 2002, mais son poids connaît, depuis quelques 
années, un léger recul sous l’effet de la concurrence accrue de la grande 
distribution, qui a renforcé sa part de marché de 1,5 point en 2002. En 
2002, la répartition des ventes par circuit de distribution, en pourcen-
tage du chiffre d’affaires total, s’établissait ainsi : 44,9 % du chiffre 
d’affaires pour la distribution sélective, 29,1 % pour la grande distribu-
tion, 14,2 % pour la vente sur conseil pharmaceutique et 11,8 % pour les 
ventes directes des fournisseurs par correspondance ou par Internet. 

16. De 1998 à 2001, les quantités vendues sont passées de 95,53 
millions d’unités à plus de 103,8 millions, soit une hausse de 8,7 % 
alors que le chiffre d’affaires du secteur progressait dans le même 
temps de plus de 16 %. A cette époque, la part représentée par les 
chaînes nationales représentait environ 50 % de l’ensemble du secteur 
de la distribution sélective ; celle des parfumeries indépendantes près 
de 15 %, et celle des groupements et franchises également 15 %, selon 
le schéma ci-après : 
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17. Cette répartition a fortement évolué avec l’accélération du 
phénomène de concentration de la distribution autour de quelques 
grandes chaînes nationales aux dépens des « petites » parfumeries 
indépendantes, dont un grand nombre a été racheté par les premiè-
res ou ont disparu. Il en résulte aujourd’hui un schéma totalement 
différent de celui qui prévalait de 1998 à 2000, avec une prééminence 
extrêmement forte des chaînes nationales. On estime ainsi que les trois 
premières enseignes nationales de distribution réalisaient, en 2004, 80 
% du chiffre d’affaires total de la distribution sélective de parfums et 
cosmétiques de luxe. Corrélativement, les parfumeries indépendantes 
ne représentent plus aujourd’hui que 5 % des points de vente. 

B. – Les pratiques relevées 

1. L’entente verticale sur les prix 

18. Plusieurs déclarations de distributeurs agréés ainsi que des 
documents relevés lors de l’enquête administrative portent sur la poli-
tique de prix publics mise en oeuvre par les fabricants ou fournisseurs 
de parfums et cosmétiques de luxe et leurs distributeurs. 

19. Ces déclarations font état de « prix de gros », de « prix publics 
indicatifs » (PPI) et de « remises ». Les prix de gros sont les prix hors 
taxes que les fabricants de parfums et cosmétiques de luxe facturent à 
leurs distributeurs. Les « PPI » s’obtiennent à partir des prix de gros 
multipliés par un « taux multiplicateur », lequel est le plus souvent 
voisin de deux. Les « remises » dont les fournisseurs et les distribu-
teurs discutent le taux sont les remises accordées au client final par 
les distributeurs, venant en réduction du PPI. S’agissant de Clarins, il 
est très souvent question de « taux de remise maximum ». 

a) La communication de prix publics de vente par Clarins SA 

20. Interrogé le 14 octobre 1999 par l’enquêteur, l’ancien directeur 
général de Clarins SA, M. X... a déclaré: « En 1997, nous avons, à 
notre tour, recommandé aux distributeurs un taux de remise maxi-
mum conseillé de 20% au lieu de 25% communément pratiqué jusque 
là. Cette recommandation a toujours été orale et non écrite. Elle a été 
communiquée lors de négociations annuelles avec les distributeurs. » 
Un peu plus loin, ce haut responsable ajoutait : « En 1997, Nocibé 
s’était déjà engagé à répercuter la diminution du taux de remise 
maximum conseillé de –25 % à –20 %. Il avait donc accepté notre 
recommandation. » 

21. Lors de son audition au Conseil le 8 février 2005, le directeur 
général de Clarins France a déclaré : « Nous pouvons communiquer, si 
on nous le demande, les prix de vente pratiqués par notre institut, rue 
Berteaux-Dumas, prix qui servent de référence lors du lancement de 
nouveaux produits devant la presse. » 

22. Le compte-rendu manuscrit interne du 3 décembre 1997, rela-
tif à un rendez-vous avec les représentants de la chaîne Godard (cf. 
annexe n° 11, cotes 02613 à 02614 ) précise : 

« Politique Prix Clarins 
désir Clarins : passer à –15 % 
M. Z... n’est absolument pas d’accord avec cette politique menée 

par toute la profession. 
Trouve ridicule notre besoin de suivre les autres. 
Avons expliqué la façon de revoir les tarifs, produit par produit, 

avec seuil psychologique (…). De toute façon, suivra nos instructions 
mais «lentement» pour ne pas se faire «avoir» comme précédem-
ment. » 

23. Le compte-rendu interne d’une réunion avec Nocibé le 16 
février 1999 à Lille (cf. annexe n°11, cotes 02607 à 02612) indique : 

« Accord de Nathalie [responsable au sein de la chaîne Nocibé] sur 
l’ensemble des marchés, sauf le solaire où nous sommes en blocage : 
«Pas de marché, si pas 20 %». Elle refuse de perdre 0,5 % de marge 
sur les solaires. D’autre part, elle pense que compte tenu des sell out, 
les prix vont flamber ; d’autre part, elle ne veut pas prendre en compte 
la marge caisse. Nous avons insisté sur le fait que la hausse de -20 à 
-15 sur 100 % du CA allait engendrer un gain de marge de 4 % et 
compensait le -0,5 % sur 8 % du CA solaire ». Un peu plus loin, dans 
le même document au chapitre « 6 – Revente », est inscrite la mention   
« Info sur le passage de –20 % à –15 % à partir du 15 mars ». 

24. Dans un autre compte-rendu interne (cf. annexe n° 11, cote 
02606) daté du 2 décembre 1996 et relatif à une réunion avec des 
représentants du groupement Thélem (points de vente « Process blue » 
et « Térianes »), à propos des projets pour 1997, est écrit : « nous leur 
avons affirmé notre volonté de limiter le discount maximum en 97 ». 

25. Dans une note interne relatant un rendez-vous marketing 
intervenu le 27 janvier 1999 avec la chaîne Passion Beauté (cf. annexe 
n° 11, cote 02615), l’auteur indique : « Le passage à -15 % du marché 
Solaire a été accueilli très moyennement par M. Y…. Il propose une 
rétrocession des 5 % «perdus» sous forme de coopération commer-
ciale aux adhérents qui auraient respecté les prix ». 

26. Une note d’informations de la parfumerie VO d’Orléans, en 
date du 17 février 1999 (cf. RAE, cote 011062), relative aux condi-
tions commerciales accordées par Clarins à ce distributeur en 1998 et 
1999 stipule, au chapitre 3 intitulé « Prix » : « Souhaite remonter le 
prix à –15 % à partir du 15/03/99 ». 

27. Un mémorandum interne de la société Valescure (groupement 
« Beauty Success ») relatif aux conditions commerciales 1999 accor-
dées par Clarins stipule « DISCOUNT MAXI : -15 % à compter du 
1/3/99 » (cf. RAE, cote 010377). 

28. Un responsable de Clarins écrit dans le compte-rendu d’une 
réunion entre Clarins et la chaîne Douglas, le 24 février 1998 (cf. 
RAE, cotes 002795 à 002797), : « Pourquoi Clarins est-il plus 
discounté que les autres ? Il suffit de vouloir pour réussir à limiter à 
–20 –15… Dior, Lauder, Clinique et Shiseido y arrivent bien… On les 
a assurés de notre volonté de limiter à -20. Attention, s’ils constatent 
un dérapage chez un voisin, ils sont capables de réagir violemment ». 

29. La gérante de la SARL « La rose des vents » à Lyon a déclaré 
selon le procès-verbal d’audition du 6 août 1999 (cf. RAE, cotes 12032 
à 12041) : « Clarins commence également à nous imposer 15 % de 
taux de remise maximum mais rien n’a été signé avec cette marque. 
Cela étant, ce sera rentré dans les moeurs à la fin de l’année ». 

30. La responsable des achats de la société Broglio SA, dans le 
procès-verbal du 23 septembre 1999 (cf. RAE, cotes 009691 à 009708) 
a cité Clarins parmi les marques qui ont réduit leur taux de remise 
conseillé entre 1998 et 1999. 

31. Enfin, dans le procès-verbal du 20 juillet 1999 (cf. annexe n° 8, 
cotes 2351 à 2355), la responsable du Printemps de la Beauté à Rouen 
a cité la marque Clarins parmi celles qui pratiquent, selon les termes 
employés, des « remises autorisées ». 

32. Le directeur général et président du directoire de la chaîne 
Nocibé, dans ses déclarations consignées au procès-verbal du 16 
septembre 1999 (cf. RAE, cotes 009280 à 009292) a indiqué : « nous 
pratiquons globalement un coefficient de 1,70 sur les marques. Les 
marques nous interdisent donc la pratique d’un coefficient inférieur 
(notablement inférieur) à ce coefficient moyen sur leurs produits. (…) 
Cet interdit par les marques d’une politique de prix discriminatoire 
nous a d’abord été annoncé par courrier ou lors des négociations 
annuelles. Puis cet interdit est apparu dans les contrats. Puis dans un 
troisième temps certaines remises qualitatives ont été conditionnées 
par l’absence de pratiques de prix discriminatoires (…). L’impossibi-
lité de travailler le prix des nouveautés tient au fait que les marques 
exercent une pression sur notre société entre autres afin que nous 
ne bradions pas leurs nouveautés (…). Les marques interdisent dans 
leurs contrats de faire des soldes dans la mesure où cela atteindrait 
leur image de marque. (…) ceci signifie qu’elles interdisent que nous 
pratiquions un coefficient inférieur sur leurs produits par rapport au 
coefficient moyen pratiqué par les autres marques. » 

33. Lors de son audition au Conseil, le 15 février 2005, le même 
dirigeant a ajouté : « Autrefois, il est vrai que les marques agissaient 
auprès de nous en cas de discounts importants ou de prix ne respec-
tant pas leurs souhaits. Cela se traduisait par des pressions plus ou 
moins fortes. (…) Depuis près de deux ans, les pressions des marques 
se sont accentuées à notre égard, afin que nous suivions leur politi-
que d’augmentation de leurs prix facturés et de leurs souhaits de prix 
publics. Nous constatons que par rapport à nos concurrents directs, 
nous sommes défavorisés dans l’attribution de moyens moteurs 
(échantillons, testeurs), et parfois nous sommes victimes de retards 
dans les dispositifs de lancement de produits. S’agissant plus parti-
culièrement de Paris intra-muros, il me semble que les prix pratiqués 
peuvent être la manifestation d’une entente entre les marques et les 
distributeurs de taille. » 

b) L’exercice par Clarins SA d’une police des prix 

34. Un responsable de Clarins écrit dans le compte-rendu interne 
d’une réunion entre des représentants de Clarins et de Nocibé, tenue à 
Lille le 29 janvier 1997 (cf. RAE, cotes 002862 à 002864) : « Concer-
nant les prix : Nocibé devra appliquer –20 % sur l’ensemble de sa 
ligne Soin/Maq [maquillage]/Solaire avec une date butoir au 15/02/97 
- le temps que tous les parfumeurs soient aux mêmes normes ». 

35. Un mémorandum interne du 29 avril 1997, signé par « Valé-
rie » (cf. annexe n° 11, cote 002858), fait référence à un appel de la 
responsable des ventes de Séphora, Mme Odile A…, concernant le 
magasin Beauty Success à Brest et indique : « Problème de prix, des 
–22 %, des –23 % ». Sur ce même document, est portée la mention 
manuscrite « Vu avec J et D le 30.04.97 ». Sur la photocopie d’un ticket 
de caisse d’achat d’un produit Clarins dans le point de vente en ques-
tion, figure une annotation manuscrite indiquant le taux de remise 
pratiquée égal à –21 % ; un Post-it a été ajouté indiquant : « Suite 
mémo donné à M. X… [Directeur général de Clarins SA] ce matin, 
voici preuve d’achat ». 

36. Sur un courrier du 4 juin 1999 de la parfumerie V.O à Clarins 
(annexe n° 8, cote 2835) dénonçant des rabais importants pratiqués 
par Séphora, une note manuscrite d’un responsable de Clarins précise : 
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« O.A…[Séphora] : passage dans les 2 PDV [points de vente] à – 15 % 
à partir du 21 juin 1999. Information faite à M. B… [V.O Orléans] 
qui s’aligne et est très content ». M. X..., ancien directeur général de 
Clarins, auditionné par l’enquêteur le 14 octobre 1999, a confirmé 
que cette note signifiait que Clarins avait contacté Séphora pour lui 
demander des explications concernant un de ses prix de revente et 
que le distributeur s’était alors engagé à remonter son prix en limitant 
à – 15 % sa remise (annexe n° 8, cote 2584). 

37. Un autre mémorandum interne daté du 12 décembre 1997 (cf. 
annexe n° 11, cote 02617) fait état d’un appel téléphonique le même 
jour, du magasin Beauty Success à Evreux à propos duquel l’auteur de 
la note écrit : 

« 1) nous dénonce les prix pas remontés de Godard Evreux 
(changement de tarif) ; 
2) me dit qu’elle- même a eu les étiquettes pour changer les prix 
le 6/12/987 (soir) 
Nécessaire fait auprès de Vincent pour le Godard ». 

38. A propos de ce document, l’ancien directeur général France 
de Clarins SA, M. X…., dans le procès-verbal précité (cf. RAE, cotes 
002570 à 002590), a donné l’explication suivante : « Lorsqu’il est 
précisé «Nécessaire fait auprès de Vincent» cela signifie que Vincent 
C…, notre visiteur commercial, a été chargé de se déplacer dans le 
magasin pour interroger Godard Evreux sur les motifs de ce prix 
cassé et analyser, le cas échéant, s’il s’agit d’un prix discriminatoire 
pour prendre les mesures nécessaires ». 

39. Sur une note interne datée d’avril 1997 (cf. RAE, cote 002861), 
un responsable commercial de Clarins a relevé des prix pratiqués 
par le point de vente Beauty Success de Toulon et a écrit : « ED [eau 
dynamisante] 100 ml 150 F au lieu de 156 F » avec le commentaire 
suivant : « aucune condition et malgré tout –25 % au moins. C’est du 
suicide ». 

40. Un responsable de la direction commerciale France de Clarins 
écrit dans un compte-rendu interne d’une rencontre entre des repré-
sentants de Clarins et de Séphora le 15 avril 1999 (cf. RAE, cotes 
002808 à 002811), : « J’ai signalé que le Séphora du Mans était 
toujours à –20 % ». 

41. Au moyen d’une télécopie adressée par Séphora à tous ses 
magasins, soit près de 150 points de vente en 1999, (cf. RAE, cote 
002806 et 00287) la consigne est donnée à ceux-ci d’appliquer, à 
partir du 6 avril 1999, une remise « maxi autorisée » de 15 % sur l’en-
semble des produits de la marque Clarins. Il convient de noter que 
cette télécopie a été saisie par l’enquêteur dans les locaux de Clarins 
SA et qu’elle a fait l’objet, dès le 6 avril 1999, d’une diffusion interne 
au sein de la société. A propos de ce document, l’ancien directeur 
général France de Clarins SA, M. X..., a déclaré, dans le procès-
verbal précité du 14 octobre 1999 (cf. RAE, cotes 002570 à 002590) : 
« Séphora annonce à ses magasins leur volonté de passer de – 20 % à 
–15 % de remise sur la marque Clarins. Cette décision a été prise à la 
suite de notre volonté de voir passer notre taux de remise maximum 
de –20 % à –15 % ». 

42. Dans le procès-verbal du 10 juin 1999 (cf. RAE, cotes 011088 
à 011099), la gérante de la parfumerie Duchayne à Nantes, a déclaré : 
« Lorsque j’avais Clarins, j’avais organisé une promotion de – 30 % 
sur Clarins car un concurrent avait réalisé –40 % sur Clarins. Quel-
ques heures après la mise en place de l’affiche dans ma vitrine annon-
çant cette réduction, le représentant de Clarins m’a téléphoné et a 
exigé que je cesse immédiatement l’opération de promotion en me 
menaçant de me couper la marque si je ne m’exécutais pas. Devant 
cette menace, j’ai donc cessé cette opération de promotion. » 

43. S’agissant de la politique de remises qualitatives de Clarins, 
l’une des conditions d’application du barème jusqu’en 2000 prévoyait 
la possibilité d’une sanction de –3 % « par critère non respecté tenant 
d’une part à la non dévalorisation ou dépréciation de l’image de 
Clarins eu égard à des pratiques commerciales notamment celles 
discriminatoires et la publicité portant sur Clarins, et d’autre part, 
à la présentation du linéaire conforme à la notoriété et à la place de 
Clarins sur le marché » (cf. RAE, cotes 002876 et 002877). 

44. Plusieurs documents viennent éclairer cette condition. 
45. Ainsi, dans un courrier du 15 mars 1999 adressé à l’ensemble 

de la distribution, Clarins a précisé que pouvaient être considérées 
comme dévalorisantes les « pratiques discriminatoires en matière de 
prix » (annexe n° 8, cote 2854). 

46. A propos de la circulaire du 15 mars 1999 adressée par Clarins 
à tous ses distributeurs, la responsable de la société de la parfumerie 
Grey à Paris a déclaré, dans le procès-verbal du 20 juin 1999, que 
ce procédé signifiait que « Clarins nous interdit de faire des remises 
discriminatoires sur leurs produits, c’est-à-dire une remise supérieure 
au seuil de remise qu’ils tolèrent », soit 15 % d’après ses déclarations. 

47. Ces déclarations sont confirmées par la responsable de la 
société Broglio SA, dans le procès-verbal du 23 septembre 1999, qui 
a cité la marque Clarins parmi celles qui « conditionnent certaines de 
leurs remises qualitatives à l’absence de pratiques discriminatoires en 
matière de prix ».

48. Une autre lettre adressée par le directeur général France de 
Clarins à ses distributeurs en 1999, saisie chez Marionnaud (cf. RAE, 
cote 008999), rappelle les contraintes liées à la politique des prix 
de la marque : « Notre efficacité dans cette lutte [contre toute prati-
que discriminatoire à l’égard de Clarins et avant tout en matière de 
prix] est et sera renforcée par la stricte application des minorations 
éventuelles permises par notre barème de ristourne. Elles vont être 
appliquées dans quelques cas au titre de l’exercice 1998. Nous serons 
encore plus vigilants pour l’exercice en cours ». 

49. Dans un compte-rendu de la réunion entre Clarins et la chaîne 
Baiser Sauvage du 28 novembre 1995, le responsable de Clarins écrit : 
« Politique Prix : rappel de nos recommandations. OK sur principe : si 
respect  OK pour Coop ». 

50. Le 12 avril 1999, Clarins adressait un courrier à la parfume-
rie V.O pour lui annoncer qu’un montant de 3 % de la remise accor-
dée sera retranché du fait « qu’il existe indubitablement une prati-
que discriminatoire en matière de prix à notre égard » (annexe n° 
36, cote 11044). Selon le dirigeant de cette parfumerie, M. A…, les 
motifs réels de cette sanction étaient les suivants : (annexe n° 36, cote 
11029) : « Nous ne respections pas sa politique prix et nous vendions 
en dessous de son prix conseillé ». 

51. Par ailleurs, plusieurs déclarations enregistrées lors de l’en-
quête font état de pressions exercées par Clarins sur ses distributeurs, 
relatives aux prix publics de vente de ses produits. 

52. Le directeur du magasin Séphora de Saint Brieuc, dans 
le procès-verbal du 22 juin 1999 (cf. RAE, cotes 011275 à 011288) 
a déclaré : « Les grandes marques nous interdisent de pratiquer des 
remises en dessous d’un certain seuil. Clarins et Chanel par exemple 
sont intervenus pour nous demander de remonter nos prix de vente 
alors que nous avions baissé les prix sur leurs produits pour s’aligner 
sur un prix très bas pratiqué par notre concurrent Marie Bernard. » 

53. La directrice de la société qui exploite la parfumerie Grey, 
avenue de l’Opéra à Paris (cf. RAE, annexe cotes 11792 à 11801) a cité 
Clarins parmi les 17 « grandes marques (…) qui veillent à ce que nous 
respections leurs consignes de prix » et a déclaré : « Il y a quelques 
mois, Chanel nous a menacé de couper la marque car nous avions fait 
une remise de 11 % sur un de leurs produits alors qu’ils exigeaient que 
nous ne fassions pas une remise de plus de 10 % sur leurs produits. De 
même, nous avons eu le même problème avec Clarins qui a exercé des 
pressions pour que nous remontions un prix de vente qu’ils considé-
raient trop bas. » 

54. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations consignées au procès-verbal du 27 juillet 1999 (cf. RAE, 
cotes 011961 à 0011969), a cité la marque Clarins parmi celles qui 
« incitent fortement [les distributeurs] à ne pas pratiquer de remises 
supérieures à 10 % sur les prix conseillés » et indiqué être exposée à 
des « représailles » de la part de ces marques en cas de dépassement de 
cette remise maximum. 

55. Dans le procès-verbal du 30 septembre 1999 (cf. RAE, cotes 
9914 à 9930), le PDG de la chaîne O’Dylia, qui comptait à cette 
époque 12 parfumeries à Paris et en banlieue parisienne, a cité la 
marque Clarins parmi celles ayant exercé des « pressions commer-
ciales redoutables » telles que des menaces de retard de livraison, de 
rupture des livraisons ou de coupure définitive de la marque sur sa 
chaîne afin qu’il respecte «(le) coefficient et (le) taux de remise maxi-
mum communiqué». 

56. De même dans le procès-verbal du 16 juillet 1999 (cf. RAE, 
cotes 011348 à 011357), la gérante de la parfumerie Pouli à Cahors a 
cité Clarins parmi les 22 marques qui, selon ses déclarations, « sont 
draconiennes sur le respect (du) taux plafonné de remises : ils veillent 
lors de chacun de leur passage à ce que nous respections ce taux de 
remises. S’ils constatent qu’un prix est trop bas, ils nous demandent 
immédiatement de le remonter. Si je ne remontais pas ce prix de vente, 
je subirais des représailles commerciales : la marque me serait coupée 
immédiatement. Les représentants n’hésitent pas à nous rappeler ces 
règles. » 

57. La responsable de la parfumerie des Yvelines à Versailles 
avenue Hoche a déclaré, dans le procès-verbal du 13 juillet 1999 (cf. 
RAE, cotes N°11831 à 11840) : « Lorsque les prix que nous pratiquons 
ne correspondent pas aux prix incluant les remises autorisées (…) les 
représentants des grandes marques nous incitent oralement à modifier 
nos prix afin qu’ils correspondent à ceux qu’ils autorisent à pratiquer. 
Ces marques sont Lancôme, Shiseido, Clarins, Yves-Saint-Laurent, 
Cacharel, Chanel et Dior. » 

58. Selon le procès-verbal du 27 juillet 1999 (cf. RAE, cotes 
011950 à 01959), le gérant de la société EURL International Parfums à 
Nice, a déclaré : « Les grandes marques de produits alcoolisés suivan-
tes interdisent totalement de pratiquer des remises de prix pour les 
nouveautés (…). Concernant les cosmétiques, les marques nous inter-
disant de pratiquer des promotions sont : Clinique ; Clarins ; Dior ; 
Yves Saint Laurent ». 
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59. D’autres éléments relevés lors de l’enquête administrative 
démontrent la participation des distributeurs à cette police des prix 
mise en place par Clarins par dénonciation de leurs concurrents qui ne 
respectent pas les préconisations tarifaires du fabricant, en lui deman-
dant, le cas échéant, d’intervenir. 

60. En ce qui concerne l’ensemble de la chaîne nationale Séphora, 
cette pratique est codifiée dans le « code Séphora 1999 » (cf. RAE, 
cotes 008649 et 008650) qui constitue, ainsi que l’indiquent les décla-
rations, consignées au procès-verbal précité, du directeur des achats 
de Séphora (cf. RAE, cotes 008531 à 008549), le code de conduite 
à tenir par tous les magasins de la chaîne. Il est ainsi demandé aux 
« spécialistes qualité » de suivre les prix de la concurrence locale par 
un relevé de prix effectué au moins une fois par semaine. En cas de 
« différence importante », il est demandé d’informer le service achats, 
d’attendre ses directives et enfin de s’aligner sur le prix en question 
après un nouveau contrôle « si la marque ne réagit pas vis-à-vis du 
concurrent » et cela, comme le souligne le code, « sans surenchérir ». 

61. Ces consignes ont été confirmées par une responsable du 
magasin Séphora à Metz qui déclarait, dans le procès-verbal du 22 
juillet 1999, (cf. RAE, cotes 12176 à 12185) : « Lorsque l’un de nos 
concurrents pratique des prix inférieurs aux prix qui seraient prati-
cables en tenant compte des remises maxima autorisées par les four-
nisseurs, nous contactons les marques concernées par l’intermédiaire 
de leurs représentants pour leur demander de veiller au bon respect 
des remises maximales autorisées. Par exemple, début mai 1999, nous 
avons contacté la représentante de la société Clarins afin que l’établis-
sement Printemps revienne au respect des remises maximales autori-
sées. Cette intervention a été suivie d’effet dans la semaine puisque 
cet établissement a remonté le niveau de ses prix. » 

62. Deux responsables du magasin « les galeries Lafayette » de 
Lyon, entendus par procès-verbal du 4 août 1999 (cf. RAE, cotes 
12008 à 12016) ont déclaré : « Lorsque nous constatons qu’un concur-
rent pratique des prix qui ne correspondent pas aux prix donnés par 
les marques, qui ne souhaitent pas de discount, nous informons les 
marques. Nous informons également notre centrale. Il y a une réaction 
dans la demi-heure suite à cette intervention des marques très rapide-
ment ». Parmi les marques, citées par ces responsables, qui réagissent 
ainsi figure Clarins. 

63. Parmi les sept pages de relevés de prix réalisés en juin 1999 
par Marionnaud chez ses concurrents dans les villes de Montreuil, 
Vincennes, Saint-Denis et Pantin, dont l’enquête prouve qu’ils étaient 
adressés à des fabricants de parfums et cosmétiques de luxe par télé-
copie avec mention des différences de prix en valeur et en pourcentage 
entre le prix Marionnaud et le prix de son concurrent, figure une page 
concernant les prix de dix produits Clarins : l’huile anti-eau, l’huile 
relax, la crème multi-active nuit, le doux peeling, le masque purifiant, 
le lift 2000, le gommage corps et l’Eau dynamisante en 500  l, 200 ml 
et 100 ml (cf. annexe n° 11, cotes 02755 à 02763). 

64. Cette dénonciation des prix pratiqués par les concurrents ne 
respectant pas les préconisations tarifaires des fabricants a été égale-
ment le fait de distributeurs indépendants. Ainsi, dans une télécopie 
de la parfumerie Olympe adressée à la direction commerciale de 
Clarins le 5 juillet 1996 (cf. RAE, cotes 002865 et 002866), le respon-
sable de ce point de vente a dénoncé les remises de 30 % pratiquées 
par un concurrent sur les produits de soins Clarins et écrit : « La poli-
tique discriminatoire sur vos produits est très gênante pour les autres 
dépositaires.(…). Espérant une intervention de votre part pour faire 
remonter les prix ». 

65. Dans une lettre datée du 16 octobre 1997 (cf. RAE, cote 
002855), un responsable du groupement Marie-Jeanne Godard a 
informé Clarins des agissements de son concurrent Beauty Success, 
qualifié de concurrent « certainement (...) le moins soucieux du respect 
de la politique des marques » et joint à son courrier une liste de prix 
pratiqués par ce distributeur dans la ville d’Evreux qui « montre à quel 
point les prix ne sont pas respectés chez ce concurrent ». La lettre se 
termine par la demande expresse, adressée à Clarins, « de réagir au 
plus vite auprès de cette enseigne, sans quoi nous serions amenés à 
réagir ». 

c) Un alignement significatif des prix publics 
de vente des produits Clarins 

66. Les pièces du dossier mettent en évidence l’existence d’un 
taux multiplicateur constant appliqué aux prix de gros hors taxes pour 
obtenir les prix de vente publics des parfums et cosmétiques de luxe, 
ce taux étant égal à 1,98 ou 2. Pour plusieurs acteurs du secteur, ce 
taux serait « historique », ainsi que le déclarait le directeur général 
France de la société Lancôme lors de son audition au Conseil. 

67. Dans le cadre de l’enquête administrative demandée par le 
Conseil, les enquêteurs de la DGCCRF ont procédé, dans le courant 
de l’été 1999, à environ 4 300 relevés de prix portant sur 59 produits 
de parfums pour femmes et pour hommes, de maquillage et de soins 
appartenant à 31 marques différentes, auprès de 74 points de vente 
(chaînes, grands magasins, groupements, indépendants, duty free…) 

répartis sur tout le territoire national, soit 22 zones de chalandise. Les 
prix de vente TTC relevés dans chaque magasin sont exprimés en 
francs. Sur les tableaux synthétiques de ces relevés est indiqué le prix 
public préconisé ( ou prix de vente conseillé (PVC) en francs TTC 
qui correspond à l’application du coefficient de 1,97 sur le tarif hors 
taxes auquel est soustrait l’abattement du taux de remise maximum 
préconisé par la marque. Dans certains cas, l’abattement du taux de 
remise maximum est appliqué directement sur le prix boutique ou sur 
le prix public indicatif (PPI), comme l’indique la section 1 du chapitre 
3 du Titre I de la première partie du rapport administratif d’enquête 
(RAE,) qui précise les modalités de calcul de ce PPI pour chaque 
marque. 

68. A partir de cet échantillonnage de produits de certaines 
marques dans les points de vente retenus, il a ainsi été possible de 
calculer le « taux de respect du PVC » qui indique le pourcentage de 
points de vente ayant respecté le prix préconisé en pratiquant un prix 
égal ou supérieur à ce dernier ainsi que des données complémentaires. 
Pour Clarins, les résultats de ces relevés de prix sont les suivants : 

C. – Le grief notifié 

69. Sur la base des constatations faites à la suite du renvoi à l’ins-
truction de la partie de la procédure concernant Clarins France SAS, 
le grief suivant a été notifié à Clarins SA, au lieu et place des griefs 
initialement notifiés à Clarins France SAS : 

« Entre 1997 et 2000, la société Clarins SA et la grande majorité 
des ses distributeurs agréés de parfums et cosmétiques de luxe ont, 
de manière concertée, mis en œuvre des actions ayant pour objet la 
fixation, la surveillance et le respect de prix imposés de vente aux 
consommateurs ; 

pratiques ayant eu pour objet et pour effet de faire obstacle à la 
libre fixation des prix par le jeu de la concurrence en violation des 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 
81 du traité CE précités, pouvant entraîner de facto l’inapplicabilité 
du règlement d’exemption communautaire par catégorie à l’ensemble 
des contrats. » 

II. DISCUSSION 

70. Seront successivement examinés : 
–  la question de la prescription (A), 
–  les moyens de procédure (B), 
–  le bien fondé du grief notifié (C). 

A. – Sur la prescription 

71. Aux termes de l’article L. 462-7 du code de commerce dans 
sa rédaction applicable en l’espèce : « Le conseil ne peut être saisi de 
faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à 
leur recherche, leur constatation ou leur sanction. » 

72. La société Clarins SA soutient que les faits sont prescrits en 
prétendant : 

–  que le rapport « n’est qu’un simple acte d’administration (…) 
dépourvu d’effet juridique » ; 

–  que « la transmission du rapport [d’enquête] ne peut produire 
d’effet interruptif dès lors que le rapport lui-même est sans 
effet » ; 

–  que les procès-verbaux et pièces recueillis dans le cadre de l’en-
quête et transmis au Conseil « ne comportent aucune mention de 
la date à laquelle les actes de recherche ou de poursuite » ont été 
effectués par la DGCCRF ; 
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–  que les lettres adressées aux parties par la précédente rappor-
teure le 23 juin 2003 n’ont pas d’effet interruptif dès lors qu’il 
ressort de la notification de griefs que les pratiques poursuivies 
concernent l’application des contrats et non les contrats eux-
mêmes. S’appuyant sur la jurisprudence de la cour d’appel de 
Paris du 23 mai 2006, elle soutient à ce titre que ces lettres « n’ont 
jamais constitué qu’un artifice uniquement destiné à prolonger le 
délai de prescription ». 

73. S’agissant de la nature des actes interruptifs de prescription, il 
convient de rappeler le principe d’autonomie procédurale selon lequel 
les autorités nationales de concurrence doivent respecter les règles 
procédurales de droit interne, y compris lorsqu’elles ont à appliquer 
le droit communautaire. Dès lors, il appartient au conseil d’apprécier 
si les actes de procédure qui lui sont soumis constituent des actes 
tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques, 
au regard de l’article L. 462-7 du code de commerce, dans le respect de 
la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris. 

74. Or, de jurisprudence constante, comme le rappellent les déci-
sions du conseil 02-D-60 du 27 septembre 2002, 03-D-18 du 12 février 
2003, 03-D-37 du 29 juillet 2003 et 03-D-65 du 22 décembre 2003, le 
dépôt du rapport d’enquête qui tend à la recherche et à la constatation 
des faits, interrompt la prescription. Il s’agit en effet d’un document 
de synthèse de l’enquête et d’analyse des pratiques qui constitue à 
l’évidence un acte d’enquête. En l’espèce, le rapport d’enquête a été 
déposé le 20 septembre 2000. 

75. Par ailleurs, les demandes de communication de renseigne-
ments relatifs à la situation juridique et financière des entreprises 
impliquées dans une procédure interrompent la prescription, ainsi 
que l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 
2001 (Société Bec Frères), qui a approuvé la cour d’appel de Paris 
d’avoir jugé, dans un arrêt Solatrag du 15 juin 1999, qu’une demande 
de renseignements du rapporteur sur la situation financière et juridi-
que d’une entreprise impliquée dans les faits était un acte d’instruc-
tion, interruptif de prescription en ces termes : « (…) une demande 
de renseignements sur leur situation financière et juridique adressée 
aux entreprises impliquées dans les faits dénoncés par un rapporteur 
désigné pour l’instruction d’une saisine du Conseil de la concurrence, 
tend nécessairement à la recherche, la constatation ou la sanction des 
faits dénoncés dans la saisine du conseil ». Une telle demande inter-
rompt donc la prescription. 

76. Dans un arrêt récent du 4 juillet 2006 (société Unidoc), la cour 
d’appel de Paris a admis, conformément à l’arrêt Solatrag, que des 
courriers adressés par le rapporteur le 20 décembre 2001 aux socié-
tés Prosign, Unidoc et SAR pour leur demander la communication 
de leurs bilans et comptes de résultats ainsi que des modifications 
éventuellement intervenues dans leur actionnariat, raison sociale ou 
filiales avaient interrompu la prescription. 

77. En l’espèce, plusieurs courriers ont été adressés par la rappor-
teure le 23 juin 2003 et ont eu pour objet soit de demander aux prin-
cipales marques du secteur leurs contrats de distributeur agréé, leurs 
conditions générales de vente ainsi que leurs barèmes de remises et 
de ristournes pour les années 2000 à 2003, soit de faire connaître les 
chiffres d’affaires réalisés par les chaînes Douglas, Marionnaud, 
Nocibé et Séphora avec leurs dix premiers fournisseurs pour les 
années 2000 à 2003. 

78. Ces demandes ont été faites pour préciser les rapports contrac-
tuels entre les marques et les distributeurs ainsi que pour détermi-
ner la situation financière des distributeurs et leurs chiffres d’affai-
res, données nécessaires pour déterminer les éventuelles sanctions 
pécuniaires à venir. Les documents contractuels demandés dans ces 
courriers d’instruction ne sont pas identiques à ceux transmis par le 
rapport d’enquête, faisant ainsi apparaître une évolution sensible des 
barèmes de ristournes et de remises notamment dans le cas de Clarins. 
Il est donc inexact de qualifier ces courriers d’« artifice uniquement 
destiné à prolonger le délai de prescription ». 

79. En conséquence, ces demandes constituent des actes tendant 
à la recherche, à la constatation ou à la sanction des pratiques et ont 
donc interrompu la prescription à l’égard de toutes les parties mises en 
cause par la saisine d’office. 

80. Enfin, s’agissant des procès verbaux et autres documents rele-
vés lors de l’enquête, il est inexact de prétendre que ceux-ci ne seraient 
pas datés ; tous les procès-verbaux comportent en effet les mentions 
exigées par la jurisprudence, au premier rang desquels figurent la date 
et l’objet de l’enquête. 

81. Les moyens relatifs à la prescription de la procédure doivent 
être écartés. 

B. – Sur la procédure 

1. En ce qui concerne la durée de la procédure 

82. La société Clarins SA considère que les huit années qui se sont 
écoulées entre la date de la décision de saisine d’office du conseil et 
la date de réception de la notification de griefs constituent une durée 

excessive qui aurait porté atteinte à ses droits de la défense. Elle 
demande en conséquence que soit prononcée la nullité de la procé-
dure. 

83. S’agissant du moyen tiré de la violation du droit d’être jugé 
dans un délai raisonnable, le Conseil de la concurrence a rappelé, dans 
une décision n° 2000-D-39 du 24 janvier 2001 relative à des pratiques 
mises en oeuvre dans les secteurs de la production et de la distribution 
des produits en béton préfabriqués, que « le délai raisonnable pres-
crit par la Convention doit s’apprécier au regard de l’ampleur et de 
la complexité de la procédure ». Or, en l’espèce, il a été notifié, dans 
le cadre de la première partie de la présente procédure qui a donné 
lieu à la décision n°04-D-06, six griefs différents à 25 sociétés. La 
constitution des faits sur le marché concerné s’est avérée extrêmement 
longue et difficile au regard du grand nombre des parties en jeu et 
de la complexité des pratiques constatées dans le secteur qui concer-
naient l’ensemble du marché national. De plus, les pièces du dossier 
contenaient plus de 13 000 pages. Dès lors, la nature, l’ampleur et la 
complexité du dossier justifiaient la durée de l’instruction. 

84. Enfin, quand bien même la longueur excessive de la procédure 
serait caractérisée, cette dernière ne saurait être purement et simple-
ment annulée. Il résulte en effet de l’arrêt de la Cour de justice des 
Communautés européennes « Baustahlgewebe GmbH », en date du 
17 décembre 1998, que la violation du respect du délai raisonnable 
de la procédure ne peut éventuellement entraîner qu’une réduction du 
montant de la sanction encourue et non la nullité de la procédure, sauf 
si la société mise en cause établissait qu’elle n’avait pas été en mesure 
d’exercer normalement ses droits de la défense. La sanction qui s’at-
tache au caractère déraisonnable de la durée de la procédure n’est pas 
la nullité de cette dernière, mais le versement d’une indemnité en 
réparation du préjudice subi (cour d’appel de Paris, 3 décembre 2001, 
« Apprin et autres »). 

85. Or, en l’espèce, Clarins SA n’a pas démontré en quoi la durée 
de la procédure aurait conduit à la déperdition de ses preuves et l’aurait 
empêchée d’exercer ses droits de la défense. Il convient en outre de 
préciser qu’aux termes de l’article L. 110-4 du code de commerce, les 
obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants 
ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent générale-
ment par dix ans, de sorte que les entreprises ont intérêt à conserver 
leurs documents commerciaux pendant ce délai pour préserver leurs 
droits. 

86. Le moyen relatif à la nullité de la procédure en raison de sa 
durée doit donc être écarté. 

2. En ce qui concerne la régularité de la saisine d’office 

87. Clarins SA considère que le Conseil aurait déjà statué sur les 
mêmes faits que ceux visés dans la saisine d’office, dans sa décision 
de classement n° 98-D-78 du 21 décembre 1998. Dès lors, en applica-
tion du principe « non bis in idem », la saisine d’office du conseil serait 
nulle. 

88. Il convient de rappeler que le principe non bis in idem s’oppose 
à ce que, lorsque le conseil a rendu une décision au fond (condamna-
tion ou relaxe) sur des pratiques à l’encontre d’une entreprise, il puisse 
statuer une deuxième fois sur ces pratiques à l’encontre de la même 
entreprise sur le même fondement juridique. Trois conditions doivent 
donc être réunies : l’existence d’une première décision au fond, l’iden-
tité des parties et l’identité de l’objet. 

89. En l’espèce, c’est à la suite du désistement, le 15 octobre 1998, 
du ministre de l’économie qui avait saisi le conseil, le 10 septembre 
1993, de « pratiques relevées dans le secteur des parfums et cosméti-
ques de luxe », que le conseil a décidé, le 21 octobre 1998, de se saisir 
d’office. Une autre saisine mettant également en cause le secteur de la 
parfumerie de luxe, datée du 23 novembre 1995 et émanant d’un grou-
pement de parfumeries, avait, elle aussi, fait l’objet d’un désistement 
en octobre 1998. 

90. Dans les deux cas, le Conseil a donc rendu une décision de 
classement consécutive à un désistement. Cette décision, qui n’a pas 
pris parti sur l’éventuelle qualification des pratiques dénoncées dans 
les saisines retirées et qui s’est bornée à constater le désistement des 
saisissants, n’a pas autorité de la chose décidée. Le principe non bis in 
idem ne s’applique donc pas en l’absence d’une décision de fond. 

91. Au surplus, la saisine d’office n’avait pas le même objet que 
la saisine du ministre de l’économie du 10 septembre 1993, qui visait 
les clauses des contrats de distribution sélective. La condition liée à 
l’identité de l’objet, qui conditionne en partie l’application du principe 
du non bis in idem, n’est donc pas davantage réunie en l’espèce. 

92. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la saisine d’of-
fice par application du principe non bis in idem doit être écarté. 

3. En ce qui concerne le champ de la saisine 

93. La société Clarins SA fait valoir que la saisine d’office du 
conseil ne visait que le secteur des parfums de luxe, marché qui ne 
peut être confondu avec celui des produits de beauté en raison de leur 
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caractère non substituable. Clarins ne commercialisant pas de parfum 
à l’époque des faits, le conseil devrait donc prononcer en sa faveur un 
non-lieu à poursuivre. 

94. Dans son arrêt du 22 février 2005 (Decaux), la cour d’appel de 
Paris s’est prononcée sur les questions du champ matériel et temporel 
de la saisine du conseil dans les termes suivants : 

« Considérant que le conseil qui est saisi in rem de l’ensemble des 
faits et pratiques affectant le fonctionnement d’un marché et n’est pas 
lié par les demandes et qualifications de la partie saisissante, peut, 
sans avoir à se saisir d’office, retenir les pratiques révélées par les 
investigations auxquelles il a procédé à la suite de sa saisine qui, 
quoique non visées expressément dans celle-ci, ont le même objet ou 
le même effet que celles qui lui ont été dénoncées ; qu’il peut égale-
ment retenir, parmi ces pratiques, celles qui se sont poursuivies après 
sa saisine. » 

95. En l’espèce, l’enquête de la DGCCRF a révélé des pratiques 
portant sur les cosmétiques de même nature que celles révélées pour 
les parfums, pratiques ayant manifestement le même objet et le même 
effet. 

96. En outre, le secteur des cosmétiques ne constitue pas un 
marché connexe du marché des parfums mais appartient au même 
marché pertinent. L’INSEE leur réserve un code commun sous la 
dénomination de « Commerce de détail de parfumerie et de produits 
de beauté » (52.3E). Par ailleurs, dans un avis du 1er

e 

décembre 1983, 
la Commission de la concurrence, dans le cadre d’une saisine rela-
tive au secteur des parfums, s’est considérée valablement saisie de la 
situation de la concurrence des articles de parfumerie et des produits 
de beauté, soulignant que leur cadre contractuel était identique. Dans 
sa décision n° 96-D-57 du 1er

e 

octobre 1996, le conseil a inclus, dans le 
secteur des produits cosmétiques visé à l’article L. 658-1 du code de 
la santé publique, la parfumerie ; dans une autre décision n° 03-D-53  
du 26 novembre 2003, les parfums et cosmétiques sont visés ensem-
ble sous l’appellation générique de « produits de beauté ». Enfin, la 
Commission européenne, dans une décision du 24 juillet 1992 (Given-
chy-92/428/CEE), a mis en évidence l’existence d’un segment de luxe 
pour le marché des produits cosmétiques qui recouvre la parfumerie 
et les articles de soins et de beauté. 

97. En conséquence, s’agissant d’une saisine in rem, le conseil 
pouvait conduire ses investigations sur l’ensemble du marché perti-
nent, incluant les parfums et les cosmétiques de luxe, sans qu’il lui 
soit nécessaire de prendre une décision formelle d’extension de sa 
saisine d’office. 

98. Il convient d’ailleurs de rappeler que l’un des produits phare 
de la marque Clarins, lancé il y a plus de vingt ans, est l’« Eau dyna-
misante », qualifiée sur le site officiel de la marque d’« eau de toilette 
qui associe le parfum et l’action des plantes pour sentir bon, se sentir 
bien ». Clarins a donc tort quand elle soutient que l’Eau dynamisante 
est une « eau de soin » et qu’elle était, à l’époque des faits, totalement 
absente du secteur des parfums, sachant que l’on entend sous le terme 
générique de « parfums », les parfums, eaux de parfums, eaux de 
toilette, eaux de Cologne ainsi que les lotions pour le rasage. 

99. Enfin s’agissant de pratiques continues qui se sont poursuivies 
après sa saisine, le Conseil peut retenir, dans son examen, les faits se 
rattachant à ces pratiques postérieures au 21 octobre 1998 ainsi que l’a 
confirmé la cour d’appel de Paris dans son arrêt précité du 22 février 
2005 relatif à l’affaire Decaux (paragraphe 94). 

100. 100. En conséquence, les moyens selon lesquels le conseil aurait 
irrégulièrement excédé le champ de sa saisine doivent être écartés. 

4. En ce qui concerne l’impartialité 

101. La société Clarins SA dénonce la partialité de la première 
rapporteure désignée dans la présente affaire, au double motif qu’elle 
aurait participé au délibéré ayant conduit le conseil à se saisir d’office 
dans la présente affaire et qu’elle participait, dans le même temps, 
au délibéré de la formation du conseil ayant abouti à la décision de 
classement n° 98-D-78 du 21 décembre 1998 concernant le même 
secteur d’activité et des pratiques identiques (sur la saisine du minis-
tre en date du 10 septembre 1993). Elle considère par conséquent que 
« l’ensemble des actes de procédure accomplis et des pièces recueillies 
entre le 1

er 

décembre 1998 et le 19 septembre 2000 devront être écartés 
des débats ». 

102. Cependant, la présence du même rapporteur au délibéré d’une 
saisine d’office et pour l’instruction au fond de l’affaire a été validée 
par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt en date du 27 novembre 2001 
relatif au secteur du crédit immobilier. La cour d’appel a d’abord consi-
déré « qu’aucun texte ne faisait obstacle à ce qu’il (le conseil) demande 
à un rapporteur permanent de rassembler des éléments lui permettant 
d’apprécier l’intérêt qu’il pouvait y avoir à se saisir d’office de la situa-
tion de la concurrence dans le secteur du crédit immobilier et à ce 
que ce rapporteur présente des observations orales devant la commis-
sion permanente appelée à se prononcer sur ce point », et ensuite que 
la décision par laquelle le conseil s’est saisi d’office « a eu pour seul 
objet d’ouvrir la procédure devant le Conseil de la concurrence afin 

que puissent être conduites les investigations pouvant servir de base 
à la notification ultérieure de griefs, sans qu’à ce stade aucun fait ne 
puisse être qualifié ni aucune pratique anti concurrentielle imputée à 
quiconque ». 

103. L’instruction par la même rapporteure de l’affaire classée et de 
l’affaire ouverte sur saisine d’office n’est pas davantage contraire au 
principe d’impartialité. 

104. En conséquence, il convient d’écarter ce moyen. 

5. En ce qui concerne la validité de l’enquête administrative 
et des procès-verbaux 

105. La société Clarins SA rappelle, en premier lieu, que la présente 
saisine a fait l’objet de deux demandes d’enquête successives de la part 
de la présidente du Conseil de la concurrence : la première, datée du 
30 décembre 1998, à laquelle était jointe une note rédigée sur papier 
blanc, non datée et non signée, et la seconde, datée du 30 mars 1999, 
adressant à la DGCCRF une nouvelle demande d’enquête, accompa-
gnée d’une nouvelle note d’orientation sur papier à en-tête du conseil, 
datée et signée par la rapporteure désignée, dans laquelle la prési-
dente précisait que cette seconde demande annulait la précédente. Or, 
le rapport administratif d’enquête se réfère uniquement à la première 
demande d’enquête du 30 décembre 1998. Cette dernière ayant été 
annulée par la seconde, Clarins SA soutient que la demande d’enquête 
est nulle et qu’en conséquence, tous les éléments recueillis par les 
enquêteurs ainsi que le rapport d’enquête sont frappés de nullité. 

106. La société Clarins SA considère, en second lieu, que les 
procès-verbaux d’audition seraient irréguliers car les enquêteurs 
n’auraient pas suffisamment précisé la mention de l’objet de l’enquête 
sur les procès-verbaux d’audition. De plus, la mention imprimée sur 
ces procès-verbaux indique que l’enquête porte sur le secteur de la 
parfumerie et des cosmétiques, ce qui a excédé le champ de la saisine 
du conseil, trompant ainsi les personnes entendues sur la réalité de 
l’enquête. 

107. S’agissant de la validité du rapport d’enquête et de ses annexes, 
il convient de noter que la seconde demande d’enquête est intervenue 
à la suite d’un arrêt du 25 février 1999 de la cour d’appel de Paris, 
qui avait annulé une décision du conseil au motif que la note d’orien-
tation jointe à la demande de renseignement « ne comport(ait) (…) 
aucune mention relative à son auteur ». Il est donc apparu nécessaire 
de régulariser la demande d’enquête initiale. Le contenu du rapport 
d’enquête se réfère bien à la seconde demande d’enquête du 30 mars 
1999, laquelle avait élargi le champ de la première au problème du 
dépassement du chiffre d’affaires minimum annuel devant être atteint 
par chaque distributeur et à de nouvelles marques (Guerlain, Kenzo 
et Rochas). Ainsi le premier chapitre du titre I du rapport est consacré 
à « l’exigence de la réalisation par le distributeur agréé d’un chiffre 
minimal d’achat annuel », sujet qui était absent de la première note 
d’orientation jointe à la première demande d’enquête du 30 décembre 
1998. En conséquence, la DGCCRF a simplement commis une erreur 
matérielle en visant, lors de la transmission de son rapport d’enquête, 
la demande du conseil du 30 décembre 1998 au lieu de celle du 30 
mars 1999, cette erreur étant sans influence sur la validité de son 
rapport. 

108. S’agissant du champ de l’enquête, il a déjà été répondu à l’ar-
gument soulevé par Clarins SA aux paragraphes 93 et suivants de la 
décision consacrés au champ de la saisine. L’enquêteur a normalement 
classé dans le secteur des parfums en tant qu’eau de toilette l’« Eau 
dynamisante » de Clarins. 

109. S’agissant de la validité des procès-verbaux d’enquête, il y 
a lieu de rappeler l’arrêt « Bec Frères » du 20 novembre 2001 de la 
chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes duquel « la 
mention pré-imprimée sur le procès-verbal selon laquelle l’objet de 
l’enquête a été porté à la connaissance de la personne entendue suffit 
à justifier, jusqu’à preuve du contraire, de l’indication de cet objet ». 
La chambre commerciale a précisé l’étendue de la présomption rela-
tive à la mention imprimée sur les procès-verbaux dans un arrêt du 14 
janvier 2003 (aménagement du port de plaisance de Sokoburu) dans 
les termes suivants : « Alors que si le principe de loyauté s’impose aux 
agents enquêteurs, la preuve qu’il n’a pas été satisfait à cette exigence 
incombe aux demandeurs en nullité ; que l’absence de mention dans 
le procès-verbal que l’objet et la nature de l’enquête ont été préalable-
ment portés à la connaissance de la personne entendue ne suffit pas 
à faire l’établissement de cette preuve (…) ; alors que les déclarations 
consignées dans le procès-verbal peuvent suffire à établir par elles-
mêmes que le déclarant n’ignorait pas qu’il était entendu sur des faits 
susceptibles de révéler des infractions économiques. » 

110. Le Conseil de la concurrence a fait sienne cette jurisprudence 
dans sa décision « Boulangers de la Marne » n° 04-D-07 du 11 mars 
2004 confirmée, sur ce point, par la cour d’appel de Paris dans un 
arrêt du 26 octobre 2004. A ce sujet, la cour a considéré que « cette 
preuve est établie en l’espèce, les procès-verbaux d’audition des inté-
ressés portant la mention dactylographiée ou pré-imprimée que les 
enquêteurs se sont présentés comme «habilités à procéder aux enquê-
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tes nécessaires à l’application du livre IV du code de commerce par 
l’article L. 450-1 du code de commerce (...)», et qu’ils ont indiqué à 
chacune des personnes entendues «l’objet de (leur) enquête relative 
à la vérification du respect des dispositions du livre IV du code de 
commerce dans le secteur de la boulangerie pâtisserie». 

111. En l’espèce, il convient de relever que tous les procès-verbaux 
portent la mention dactylographiée ou pré-imprimée que les enquê-
teurs se sont présentés comme « habilités à mener les enquêtes dans 
les conditions prévues par l’article 47 de l’ordonnance 86-1243 du 
1er décembre 1986, par l’article 45 de l’ordonnance précitée et les 
arrêtés du 22 janvier 1993 et du 11 mars 1993 modifié ». Les procès-
verbaux mentionnent en outre, en première page, « Nous avons justifié 
de notre qualité (…) avons indiqué l’objet de notre enquête relative à 
la vérification du respect des dispositions du titre III de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986 dans le secteur de la parfumerie et des cosmé-
tiques ». Il ne peut donc être soutenu que l’objet de l’enquête n’a pas 
été communiqué de façon suffisamment claire aux personnes audi-
tionnées. S’agissant plus particulièrement des auditions des représen-
tants des entreprises, il convient de relever que le contenu même des 
procès-verbaux démontre, de manière patente, que ces personnes ont 
eu connaissance de l’objet de l’enquête. On observera, à cet égard, 
que l’information donnée au directeur général de Clarins France lors 
de son audition par l’enquêteur de la DGCCRF le 14 octobre 1998 se 
référait bien au secteur des parfums et des cosmétiques de luxe. 

112. Il convient donc d’écarter l’ensemble des moyens soulevés à 
l’appui de la nullité du rapport d’enquête et des procès-verbaux qui ont 
été dressés dans le cadre de cette enquête. 

6. En ce qui concerne le délai supplémentaire dont ont bénéficié 
certaines parties pour présenter leurs observations 

113. La société Clarins SA soutient que l’octroi d’un délai supplé-
mentaire à quatre nouvelles sociétés du groupe LVMH a donné à ces 
dernières un nouvel accès au dossier, alors qu’elle-même en aurait été 
privée. 

114. Les quatre sociétés qui ont bénéficié d’un délai supplémentaire 
pour présenter leurs écritures dans la procédure ayant abouti à la déci-
sion n° 06-D-04  (Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guer-
lain et Kenzo Parfums), étaient destinataires de griefs individualisés 
pour chacune d’entre elles dès l’envoi de la notification de griefs à 
toutes les parties ; c’est en raison de l’envoi de ce document au service 
juridique commun à ces quatre sociétés que le bureau de la procédure 
du conseil a estimé devoir envoyer à nouveau, la même notification de 
griefs, durant l’été 2005, à chacune des quatre sociétés, leur donnant 
ainsi la possibilité d’adresser au conseil des observations complémen-
taires à celles que leur conseil commun avait déjà communiquées en 
réponse au premier envoi de la notification de griefs. Il n’y a donc pas 
eu une nouvelle notification de griefs mais seulement une seconde 
notification des mêmes griefs faite cette fois-ci au siège respectif de 
ces quatre sociétés. 

115. L’octroi de ce délai supplémentaire, justifié pour les raisons 
évoquées ci-dessus, n’a pu faire grief à la société Clarins, qui a 
disposé du délai légal pour présenter ses observations en réponse dans 
le cadre de l’ancienne procédure et dans la présente procédure. 

116. Il convient donc d’écarter ce moyen. 

7. En ce qui concerne la décision de renvoi 
à l’instruction du conseil 

117. Clarins SA conteste la décision de renvoi à l’instruction la 
concernant car cette décision serait fondée sur une erreur d’imputa-
tion initiale relevant, selon elle, de la responsabilité exclusive de la 
rapporteure. 

118. Clarins SA expose que, n’étant pas partie à la séance du 
conseil du 6 décembre 2005 qui a donné lieu à la décision n° 06-D-04  
précitée, elle n’a pu faire valoir ses arguments. Par ailleurs, ce sursis 
l’aurait placée dans une situation défavorable par rapport aux autres 
fabricants de parfums : elle aurait ainsi subi un traitement discri-
minatoire par rapport aux autres entreprises pour lesquelles existait 
une erreur d’imputabilité, à l’instar de la société Procter et Gamble et 
n’aurait pas disposé du même délai pour sa défense, la notification de 
griefs adressée à Clarins SA étant différente de celle reçue par Clarins 
France. 

119. Les décisions de sursis à statuer prévues par l’article 33 du 
décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’applica-
tion du livre IV du code de commerce ne sont pas susceptibles de 
recours. Les droits de Clarins SA n’ont pas été méconnus car elle n’a 
pas subi de traitement discriminatoire, du fait de la décision de sursis 
à statuer qui a permis de lui imputer les griefs dirigés à tort contre sa 
filiale dans la première procédure, ce qu’elle n’a pu ignorer, et de la 
soumettre à une seconde procédure en respectant à nouveau le prin-
cipe du contradictoire. En effet le directeur juridique de Clarins SA a 
été auditionné par la rapporteure le 8 février 2005 et les observations 
transmises au Conseil le 6 juin 2005 en réponse à la première notifi-
cation de griefs l’ont été au nom des sociétés Clarins SA et Clarins 

France pour « (tenir) compte de l’incertitude créée par les modalités 
de cette notification au regard des règles d’imputablité », comme le 
précisait la lettre d’accompagnement de ces observations. 

120. Enfin il convient de souligner qu’un seul grief a été notifié 
à Clarins SA le 11 avril 2006 alors que six griefs avaient été précé-
demment notifiés à Clarins France. Ainsi Clarins SA a bénéficié d’un 
allègement de son obligation de se défendre résultant de l’examen 
de la première procédure à l’égard des autres parties mises en cause. 
La société Clarins SA n’a donc subi aucun traitement défavorable ni 
aucune atteinte à ses droits de la défense. 

121. Par suite, ce moyen doit être écarté. 

8. En ce qui concerne le respect des règles 
du procès équitable 

122. Clarins SA soutient que le fait qu’elle soit poursuivie devant 
une instance qui s’est déjà prononcée sur l’affaire par l’adoption de la 
décision précitée n° 06-D-04 constituerait une atteinte grave au prin-
cipe du droit à un procès équitable, en violation de l’article 6 de la 
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). 

123. Il convient de rappeler l’article 33 du décret du 30 avril 2002 
précité, qui dispose que : « Lorsqu’il estime que l’instruction est 
incomplète, le Conseil de la concurrence peut décider de renvoyer 
l’affaire en tout ou partie à l’instruction ». Le conseil dispose donc de 
la faculté de renvoyer à l’instruction une partie seulement de l’affaire, 
ce qui signifie qu’il dispose aussi de la faculté de se prononcer sur 
l’autre partie de l’affaire renvoyée à l’instruction. 

124. Le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce que le même 
juge connaisse d’une affaire avant le jugement au fond de celle-ci à 
condition que, ce faisant, il ne se soit pas forgé une opinion sur la 
solution à apporter à cette affaire. Dans son arrêt du 9 octobre 2001 
(Unibéton), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en 
ces termes : 

« En statuant ainsi, alors que le Conseil de la concurrence s’était 
prononcé sur le caractère prohibé d’une partie des faits qui lui étaient 
dénoncés dans la procédure de mesures conservatoires, ce dont il 
devait être déduit qu’il ne pouvait, dans une formation comportant 
des membres ayant statué dans cette procédure, statuer à nouveau au 
fond, sans manquer objectivement au principe d’impartialité ci-dessus 
énoncé, l’arrêt a violé, par refus d’application, les textes susvisés » 
(art. 6 de la CEDH notamment). 

125. Or, en l’espèce, en prenant la décision de surseoir à statuer sur 
les pratiques imputables à la marque Clarins en raison de l’incertitude 
pesant sur l’identité de la société du groupe Clarins qui devait être 
mise en cause, le conseil n’a pas fait un pré-jugement de cette partie 
de la procédure à nouveau instruite et objet de la présente instance. 
Au surplus, la présente décision n’est pas rendue par la même forma-
tion que celle ayant rendu la décision n° 06-D-04. 

126. Ce moyen doit donc être écarté. 

9. En ce qui concerne la régularité de la notification de griefs 

127. La société Clarins SA soulève l’irrégularité de la notification 
de griefs en estimant que, le grief notifié « portant sur des pratiques 
relatives au secteur des cosmétiques dont le conseil n’était pas saisi, la 
rapporteure a outrepassé le cadre de la mission qui lui était confiée ». 

128. Il a déjà été répondu à cet argument aux paragraphes 93 et 
suivants consacrés au champ de la saisine. Il convient de rappeler que 
Clarins fabrique et commercialise depuis plus de vingt ans la célèbre 
eau parfumée appelée « Eau dynamisante » qui peut être classée dans 
le secteur des parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne et non 
dans le secteur des cosmétiques ou des produits de maquillage. Le 
grief a été notifié régulièrement par la rapporteure dans les limites de 
sa mission. 

C. – Sur le fond 

129. Avant d’exposer les circonstances de l’espèce, les pratiques en 
cause, les moyens en défense et les réponses du conseil à ces moyens, 
il est nécessaire de rappeler les conditions générales que doit respec-
ter la distribution sélective pour être compatible avec les règles de la 
concurrence et la problématique générale des ententes verticales sur 
les prix. 

1. Rappels de principe 

a) Les règles de la distribution sélective 

130. La distribution des parfums et cosmétiques de luxe relève de 
la « distribution sélective ». Elle est régie par des « accords de distri-
buteurs agréés » conclus entre les fournisseurs et des distributeurs 
agréés, sélectionnés pour la qualité de leurs points de vente et le 
niveau de qualification de leur personnel, à l’issue d’une procédure 
d’évaluation.
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131. La distribution sélective constitue per se une restriction de 
concurrence. Mais la jurisprudence, tant communautaire que natio-
nale a, depuis longtemps, reconnu la régularité des accords de distri-
bution sélective au regard du droit de la concurrence, sous certaines 
conditions. Ainsi que la Cour de justice des communautés euro-
péennes l’a jugé, dans un arrêt du 25 octobre 1983, AEG-Telefun-
ken (107/82 ; point 23), et ainsi que le Conseil de la concurrence l’a 
récemment rappelé dans une décision n° 05-D-50 du 21 septembre 
2005, un système de distribution sélective peut être considéré comme 
régulier au regard des prévisions du 1° de l’article 81 du traité CE ou 
de l’article L. 420-1 du code de commerce, si trois conditions sont 
cumulativement réunies : 

–  « premièrement, la nature du produit en question doit requé-
rir un système de distribution sélective, c’est-à-dire qu’un tel 
système doit constituer une exigence légitime eu égard à la 
nature du produit concerné afin d’en préserver la qualité et d’en 
assurer le bon usage ; 

–  deuxièmement, les revendeurs doivent être choisis sur la base 
de critères objectifs de caractère qualitatif, qui sont fixés de 
manière uniforme pour tous les revendeurs potentiels et appli-
qués de façon non discriminatoire ; 

–  troisièmement, les critères définis ne doivent pas aller au-delà 
de ce qui est nécessaire ». 

132. La validité de principe des accords de distribution sélective 
a été consacrée, de façon générale et pour l’ensemble des accords 
verticaux, par le règlement de la Commission n° 2790/1999 du 22 
décembre 1999 « concernant l’application de l’article 81.3 du traité 
à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées », 
dont l’article 2.1 pose la règle suivante : « l’article 81-1 du traité est 
déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont 
conclus entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, 
aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production 
ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les 
parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou servi-
ces ». 

133. L’existence d’accords de distribution sélective dans le secteur 
des parfums et cosmétiques de luxe a été validée tant par la juris-
prudence communautaire (Commission européenne, 16 décembre 
1991, Yves Saint Laurent Parfums, 92/33/CEE ; Tribunal de première 
instance des Communautés européennes, 12 décembre 1996, Leclerc 
c. Commission, affaires Yves Saint Laurent Parfums T-19/92 et 
Givenchy T-88/92), que par la jurisprudence nationale (avis de la 
Commission de la concurrence du 1

er 

décembre 1983, décisions du 
Conseil de la concurrence n° 87-D-15 du 9 juin 1987 et 99-D-78 du 15 
décembre 1999). 

134. Pour que le consommateur achète des produits « de luxe » en 
dépit du niveau de leur prix, le producteur doit construire une image 
de son produit qui soit valorisante dans l’esprit du consommateur. 
C’est pourquoi le tribunal de première instance a considéré que la 
distribution sélective constituait un moyen légitime à la disposition 
des fabricants souhaitant construire ou maintenir l’image de luxe et 
de prestige de leur marque, sauvegarder les fruits de leurs efforts 
de promotion et maintenir, dans la perception des consommateurs, 
« l’aura d’exclusivité et de prestige » des produits en cause, notam-
ment en assurant une présentation au public apte à les mettre en valeur 
dans un cadre en harmonie avec leur caractère luxueux. 

135. Mais les interventions des fabricants à l’égard des distribu-
teurs, régies par les clauses des contrats de distribution sélective qu’ils 
concluent entre eux, doivent rester limitées à la défense de l’image de 
la marque : une mauvaise présentation des produits pourra, ainsi, justi-
fier une telle intervention, alors que toute intervention directe ou indi-
recte sur les prix des distributeurs est formellement interdite comme 
contraire aux articles 81 du traité et L. 420-1 du code de commerce. 
Dès le 1er 

 

décembre 1983, la Commission de la concurrence a indiqué 
qu’il « (…) n’apparai(ssai)t pas qu’un lien nécessaire puisse être établi 
entre le niveau des marges qui sont pratiquées par les détaillants et la 
qualité de la coopération commerciale de ces derniers dans la promo-
tion des marques » (avis du 1er décembre 1983). La Commission euro-
péenne a rappelé ces mêmes principes dans la décision Givenchy du 
24 juillet 1992 (92/428/CEE) : « il convient de souligner à cet égard 
que le caractère dévalorisant d’un point de vente, ou de son enseigne, 
ne saurait, en tout état de cause, être associé à la politique habituelle 
de prix du distributeur ». 

136. Il résulte de cette jurisprudence constante que les clauses des 
contrats de distribution sélective liant fabricants et distributeurs, ou 
les interventions des fabricants dans la distribution lorsqu’elles visent 
à limiter la liberté commerciale des distributeurs, par des pratiques 
de prix imposés ou toute pratique aboutissant au même résultat, sont 
contraires aux articles 81 du traité et L. 420-1 du code de commerce. 
Le Conseil a déjà sanctionné à de nombreuses reprises des pratiques 
de prix « indicatifs » fonctionnant comme des prix imposés (au seul 
titre de l’année 2005 : 05-D-07, 05-D-32, 05-D-66, 05-D-70), mais 
aussi l’octroi de remises conditionnées au respect des prix du fabricant 
(01-D-58) ou encore les clauses relatives à la publicité de marques de 

luxe, dès lors qu’elles sont utilisées pour dissuader les distributeurs de 
faire porter leurs campagnes publicitaires sur les prix (96-D-72 du 19 
novembre 1996, Rolex ; 01-D-45 du 19 juillet 2001, Ray Ban). 

b) La problématique des ententes verticales sur les prix 

137. Les ententes verticales sur les prix contreviennent 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 rele-
vant antérieurement au 1er janvier 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. 

138. L’article L. 420-1 du même code en tire la conséquence en 
prohibant de manière expresse, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent 
avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence sur un marché les ententes qui tendent « à faire obstacle à 
la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiel-
lement leur hausse ou leur baisse ». 

139. Selon une jurisprudence constante, rappelée dans les décisions 
n° 04-D-33 et 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, mais qu’un tel alignement peut égale-
ment s’expliquer par un parallélisme des comportements qui viendrait 
d’une réaction identique des distributeurs à la diffusion de « prix 
conseillés » ou de « martingales » par le fournisseur, parallélisme de 
comportements uniquement guidé par la concurrence qui règnerait 
dans le secteur et qui ferait converger les prix vers des niveaux identi-
ques. 

140. Pour faire la distinction entre l’entente verticale illicite et le 
parallélisme admissible des comportements, le conseil considère 
que la preuve de l’accord de volonté entre les entreprises, est rappor-
tée lorsqu’un faisceau d’indices « graves, précis et concordants » 
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. 

141. Il convient d’examiner les arguments par lesquels la société 
Clarins SA critique la méthode générale suivie par le Conseil pour 
caractériser l’entente. 

c) Les arguments de la société Clarins SA 

142. La société Clarins SA considère que le standard de preuve 
adopté dans la notification de griefs qui lui a été adressée s’écarte de 
celui appliqué par la jurisprudence en matière de démonstration d’une 
entente verticale sur les prix. 

143. Elle soutient en outre que « la jurisprudence tant interne que 
communautaire (sur) la démonstration d’une entente verticale sur les 
prix suppose que soit rapportée la preuve de l’existence d’un concours 
de volonté entre le fournisseur et chacun de ses distributeurs ». Elle 
invoque en ce sens la jurisprudence communautaire issue de l’arrêt 
Volkswagen AG /Commission du 6 juillet 2000 (affaire T-62/98) et la 
décision n° 91-D-03 du 15 janvier 1991 du conseil relative à la situa-
tion de la concurrence sur le marché de la chaussure de ski (affaire 
Salomon). 

144. Enfin, s’agissant du premier élément du faisceau d’indi-
ces, Clarins estime que la jurisprudence exige que les prix de vente 
conseillés ou les prix publics indicatifs (PPI) aient été évoqués au 
cours de négociations commerciales et non pas que le distributeur en 
ait eu simplement connaissance. 

d) L’appréciation du Conseil 

145. Premièrement, l’arrêt Volkswagen invoqué par Clarins 
concerne des pratiques s’inscrivant, comme en l’espèce, dans des rela-
tions contractuelles suivies entre les parties. Le Tribunal de première 
instance a jugé que le fait que Volkswagen adresse trois circulaires 
à ses concessionnaires allemands afin qu’ils ne consentent pas de 
remises ou des remises restreintes aux clients sur le véhicule Passat, 
bien que s’inscrivant dans des relations contractuelles, ne pouvait pas 
être considéré comme une invitation à s’entendre, acceptée par les 
concessionnaires : « En effet, il est certes envisageable qu’une évolu-
tion contractuelle puisse être considérée comme ayant été acceptée 
d’avance, lors et par la signature d’un contrat de concession légal, 
lorsqu’il s’agit d’une évolution contractuelle légale qui soit est envi-
sagée par le contrat, soit est une évolution que le concessionnaire 
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ne saurait, eu égard aux usages commerciaux ou à la réglementa-
tion, refuser. En revanche, il ne saurait être admis qu’une évolution 
contractuelle illégale puisse être considérée comme ayant été accep-
tée d’avance, lors et par la signature d’un contrat de distribution 
légal. 

En effet, dans ce cas, l’acquiescement à l’évolution contractuelle 
illégale ne peut intervenir qu’après que le concessionnaire a connais-
sance de l’évolution voulue par le concédant » (§ 45 de l’arrêt). 

146. Il en résulte que si « une invitation du concédant visant à 
influencer les concessionnaires ne constitue pas en soi un accord » 
(§ 5 de l’arrêt), « en revanche, une invitation s’insère dans un contrat 
préexistant, c’est-à-dire devient partie intégrante dudit contrat, dès 
lors, certes, que cette invitation vise à influencer les concessionnaires 
dans l’exécution du contrat, mais, surtout, dès lors que cette invita-
tion est, d’une manière ou d’une autre, effectivement acceptée par les 
concessionnaires » (§ 58 de l’arrêt). 

147. Cet arrêt montre que, dès lors que la politique de prix faisant 
l’objet d’une incitation adressée par le fabricant aux distributeurs est 
effectivement acceptée par les distributeurs, l’accord de volonté de 
ces derniers est démontré. 

148. Cette démonstration peut résulter de la signature d’un contrat 
de coopération commerciale impliquant le respect de la politique 
commerciale ou de la politique de communication du fabricant par les 
revendeurs (ou prohibant certaines techniques de vente telles que prix 
barrés, soldes, prix « discriminatoires »), mais aussi de l’acceptation 
de la part de ces distributeurs de remises conditionnées au respect des 
prix, ou encore peut être faite en établissant le respect effectif de ces 
prix par les distributeurs, comme l’a souligné le conseil dans sa déci-
sion n° 05-D-66 du 5 décembre 2005 relative à des pratiques mises en 
oeuvre dans le secteur des produits d’électronique grand public. 

149. Deuxièmement, la jurisprudence n’impose pas de démontrer 
l’entente pour chaque couple fournisseur-distributeur. L’autorité de 
concurrence apprécie souverainement la nécessité de mettre en cause 
les distributeurs. Elle peut estimer que seuls les distributeurs prenant 
une part prépondérante dans la constitution de l’entente doivent être 
attraits à la procédure, sans qu’il y ait lieu de mettre en cause les autres 
distributeurs, comme c’est le cas dans la présente saisine d’office. Elle 
peut également estimer que l’accord de volonté des distributeurs est 
susceptible d’être démontré par la réunion du faisceau d’indices sans 
qu’il soit nécessaire de mettre en cause les distributeurs lorsque les 
fournisseurs prennent une part prépondérante dans la constitution 
de l’entente. C’est ce qui ressort notamment de la décision précitée 
n° 91-D-03 du 15 janvier 1991 du conseil relative aux chaussures de 
ski Salomon, confirmée par la cour d’appel de Paris et la Cour de 
cassation dans leurs arrêts respectifs du 25 septembre 1991 et du 18 
mai 1993 ainsi que de la décision n° 05-D-66 précitée (§ 255). 

150. Troisièmement, le conseil a rappelé dans cette dernière déci-
sion n° 05-D-66 la jurisprudence concernant le premier élément du 
faisceau d’indices : « S’agissant de l’évocation des prix avec les 
distributeurs dans la jurisprudence rappelée ci-dessus (point 250), 
celle-ci la définit comme tous procédés par lesquels un fabricant fait 
connaître à ses distributeurs le prix auquel il entend que ses produits 
soient vendus au public. La notion d’évocation n’implique pas que les 
prix aient été négociés avec les distributeurs, ni même discutés orale-
ment. L’élaboration et la diffusion par un fabricant à ses distributeurs 
d’un document général décrivant les prix de base, les prix de vente 
conseillés au détail (...) à ses distributeurs, caractérise donc l’exis-
tence d’une politique générale de diffusion de prix conseillés (…) sans 
qu’il soit nécessaire de démontrer que les négociations commerciales 
entre le fournisseur et ses distributeurs ont porté sur l’élaboration de 
ces prix » (§ 332). 

151. D’ailleurs, la déclaration suivante de l’ancien directeur général 
de Clarins SA, interrogé le 14 octobre 1999 par l’enquêteur, contredit 
l’argumentation développée par Clarins dans ses observations d’après 
laquelle il n’y aurait jamais eu évocation par Clarins de prix publics 
de vente à l’occasion de négociations commerciales avec ses distribu-
teurs : « En 1997, nous avons, à notre tour, recommandé aux distribu-
teurs un taux de remise maximum conseillé de 20 % au lieu de 25 % 
communément pratiqué jusque là. Cette recommandation a toujours 
été orale et non écrite. Elle a été communiquée lors de négociations 
annuelles avec les distributeurs ». 

2. L’application des principes à la présente affaire :
les indices généraux et spécifiques à l’entreprise incriminée

recueillis par le conseil 

152. Ces indices seront recherchés, dans la présente procédure, 
d’abord dans les éléments du dossier qui concernent la généralité du 
secteur puis dans les éléments propres à la société Clarins SA afin de 
rapporter, ou non, la preuve de sa participation à la pratique reprochée 
au titre du grief d’entente verticale de prix. 

a) Les pièces décrivant de manière générale le fonctionnement 
d’ententes verticales sur les prix 

153. Le dossier contient un certain nombre d’indices généraux de 
nature à étayer le grief d’entente verticale sur les prix : 

–  soit parce qu’ils décrivent, pour le secteur des parfums et cosmé-
tiques de luxe, de manière indifférenciée entre entreprises, le 
fonctionnement d’ententes sur les prix entre fournisseurs et 
distributeurs ; 

–  soit parce qu’ils convergent entre eux pour démontrer la réalité 
d’une telle entente. 

154. Plusieurs distributeurs ont décrit, dans leurs déclarations 
aux enquêteurs de la DGCCRF, la pratique généralisée de fixation 
des prix menée par les fabricants de parfums et cosmétiques de luxe. 
Ces déclarations font état de l’existence de prix indicatifs par rapport 
auxquels les détaillants sont autorisés, par les fournisseurs, à pratiquer 
un taux de remise maximum, ce qui conduit à la détermination d’un 
prix de vente au détail minimum. Les indices de cette nature relèvent 
du premier segment du faisceau recherché. Ces déclarations évoquent 
aussi les mesures coercitives dont les détaillants sont menacés en cas 
de non observation de ces prix minimum, ce qui relève du deuxième 
segment du faisceau. 

155. Ces déclarations présentent le plus souvent les pratiques décri-
tes comme « générales à la profession ». 

156. Ainsi, la directrice de la parfumerie Espace beauté de 
Montrouge, dans son procès-verbal du 1er juin 1999 (cf. RAE, cotes 
011540 à 011552) a déclaré, à propos des consignes tarifaires commu-
niquées par les fabricants : « Ce sont les représentants des marques 
qui lors de leur passage nous rappellent explicitement qu’il est inter-
dit de pratiquer du discount sur leurs produits. Ils nous précisent 
que l’origine de cette interdiction est contractuelle puisqu’elle est 
inscrite dans le contrat de distribution qui précise qu’il est interdit 
de pratiquer une pratique tarifaire agressive susceptible de nuire à 
leur marque (…) Les grandes marques nous interdisent également de 
faire une publicité par les prix en vitrine en annonçant des réductions 
inférieures aux prix conseillés. Cette interdiction est également orale 
et, selon les représentants, elle découle de l’application du contrat de 
distribution ». 

157. La responsable de la parfumerie Freddy à Paris a pour sa part 
déclaré à l’enquêteur le 15 juin 1999 (cf. annexe n° 8, cotes 2156 à 
2166) : « Les grandes marques par l’intermédiaire de leurs représen-
tants nous communiquent le coefficient minimum à pratiquer qui est 
par exemple de 2 pour Dior. Puis, dans un deuxième temps, les gran-
des marques nous autorisent à pratiquer des remises dont le montant 
est variable (…). Nous sommes tenus de respecter cette limitation 
de remises, les grandes marques nous le rappellent lors de chaque 
passage. Je n’ai jamais vendu en-dessous du niveau de remise toléré 
par les grandes marques. Si je ne respectais pas cette limitation, les 
grandes marques me couperaient la marque immédiatement ». 

158. La gérante de la parfumerie « La rose des vents » à Lyon 
déclarait, dans le procès-verbal du 6 août 1999 précité (§ 29) : « Pour 
déterminer mon prix de vente, j’applique le prix tarif. Je peux vendre 
en-dessus, mais pas en-dessous. (…) j’applique toujours le coefficient 
deux(…). Les représentants me disent que je suis un peu au-dessus 
de la moyenne qui est de pratiquer un coefficient de 1,99. Mais mon 
coefficient peut être plus élevé que la moyenne ; par contre, il ne peut 
pas être inférieur ». 

159. Le président directeur général de la chaîne O’Dylia, qui comp-
tait 12 parfumeries à Paris et en banlieue parisienne, dans le procès-
verbal du 30 septembre 1999 (cf. RAE, cotes 9914 à 9930), décrivait 
ainsi les pratiques du secteur : « (Le) coefficient et (le) taux de remise 
maximum communiqués par les marques sont dans les faits un prix 
imposé. En effet, dès que nous vendons un produit en dessous du seuil 
toléré par les marques, nous sommes immédiatement contactés par 
les marques qui exigent que nous remontions les prix immédiatement 
et sans délai (…). Toutes les marques se servent de la notion contrac-
tuelle de pratiques de prix discriminatoires afin de nous menacer 
de nous couper la marque lorsque nous ne respectons pas leurs 
prix « conseillés ». En effet, ces marques considèrent qu’à partir du 
moment où nous ne respectons pas leur prix conseillé, il y a discri-
mination par le prix sur la marque dans la mesure où nous vendons 
d’autres marques au niveau de leur prix conseillé. Elles considèrent 
alors que cette discrimination dévalorise leur image et donc risque 
de faire penser au consommateur que leur marque est moins presti-
gieuse. La disposition contractuelle concernant ces pratiques de prix 
discriminatoires ayant pour sanction la résiliation du contrat, les 
marques nous menacent donc de nous couper la marque sur ce motif 
lorsque nous ne respectons pas leurs prix conseillés. » 

160. Dans d’autres déclarations, ci-après retenues, des entreprises 
ou marques sont citées parmi lesquelles figure Clarins. 

161. La responsable du Printemps de la Beauté à Rouen a déclaré, 
dans son procès-verbal précité du 20 juillet 1999 : « Je ne baisse pas 
les prix au-delà des remises autorisées par les fournisseurs. Si nous 
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constatons que la concurrence a baissé les prix au-delà des remi-
ses autorisées par les marques, nous en informons les fournisseurs. 
Nous n’avons jamais pu baisser le prix au-delà de la remise autori-
sée par les marques qui ont été citées précédemment [à savoir : Dior, 
Lancôme, Guerlain, Clarins, YSL, Chanel, Estée Lauder, Givenchy, 
Rochas, Clinique, Thierry Mugler, Cacharel, Jean-Paul Gaultier, 
Shiseido, Nina Ricci, Calvin Klein, Kenzo, Rubinstein, Lacoste, 
Azzaro, Armani, Ralph Lauren, Guy Laroche, Paloma Picasso, Hugo 
Boss, Biotherm, Piaubert] ». 

162. La gérante de la parfumerie Patchouli à Morlaix, dans le 
procès-verbal du 24 juin 1999 (cf. RAE, cotes 011395 à 011404), a 
cité Clarins parmi les 20 marques qui, selon ses déclarations, commu-
niquent par la voie de leurs représentants « les prix conseillés pour 
chacun des produits ou le coefficient à pratiquer (…), autorisent à 
partir de ce prix une remise de –10 % maximum (et) interdisent de 
faire des remises supérieures à –10 % ». Elle déclarait également : « Je 
respecte les consignes de ces représentants car en tant qu’indépen-
dant je n’ai pas les moyens de résister aux pressions qu’ils pourraient 
exercer sur moi si je ne respectais pas ces consignes ». 

163. La responsable de la parfumerie des Yvelines à Versailles 
avenue Hoche a déclaré, dans le procès-verbal du 13 juillet 1999 (cf. 
RAE, cotes N°11831 à 11840) : « Lorsque les prix que nous pratiquons 
ne correspondent pas aux prix incluant les remises autorisées (…) 
les représentants des grandes marques nous incitent oralement à 
modifier nos prix afin qu’ils correspondent à ceux qu’ils autorisent à 
pratiquer. Ces marques sont Lancôme, Shiseido, Clarins, Yves-Saint-
Laurent, Cacharel, Chanel et Dior. » 

164. Dans le procès-verbal du 27 juillet 1999 (cf. RAE, cotes 
011950 à 01959), le gérant de la société EURL International Parfums à 
Nice, a déclaré : « Les grandes marques de produits alcoolisés suivan-
tes interdisent totalement de pratiquer des remises de prix pour les 
nouveautés (…). Concernant les cosmétiques, les marques nous inter-
disant de pratiquer des promotions sont : Clinique ; Clarins ; Dior ; 
Yves Saint Laurent. »

165. Les témoignages de distributeurs déclarant subir des pressions 
sont également nombreux. Le fait qu’ils se référent à un ensemble de 
marques ne leur retire pas leur valeur probatoire ou leur précision, 
mais démontre, au contraire, que cette pratique était généralisée. 

166. Dans le procès-verbal du 15 juin 1999 précité, la responsable 
de la parfumerie Freddy Parfums à Paris déclarait : « Si je ne respec-
tais pas cette limitation de remises, les grandes marques me coupe-
raient la marque immédiatement.»

167. Pour sa part, la responsable des achats de la société Broglio 
SA, dans le procès-verbal précité du 23 septembre 1999, a déclaré : 
« La plupart des marques conditionnent certaines de leurs remises 
qualitatives à l’absence de pratique discriminatoire en matière de 
prix (YSL, Chanel, Guerlain, Shisheido, Lacoste, Clarins, Azzaro, 
Lolita…). »

168. La responsable de la parfumerie Royal Opéra à Paris déclarait, 
le 30 juin 1999 à l’enquêteur (cf. annexe n° 8, cotes 2168 à 2166) : « les 
représentants des marques sont draconiens pour le respect de ces prix 
conseillés : si nous ne respections pas leurs consignes tarifaires, nous 
aurions immédiatement la marque coupée ou des rétorsions de type : 
retard de livraison, cessation des livraisons d’échantillons gratuits. 
Du fait de ces consignes, nous respectons les prix conseillés et les 
consignes tarifaires des grandes marques (…). » 

169. La responsable de la parfumerie « Ylang » à Nice, dans ses 
déclarations précitées du 27 juillet 1999, a cité la marque Clarins 
parmi celles qui « incitent fortement [les distributeurs] à ne pas 
pratiquer de remises supérieures à 10 % sur les prix conseillés » et 
indiqué être exposée à des « représailles » de la part de ces marques 
en cas de dépassement de cette remise maximum. 

170. La responsable du Printemps de la Beauté à Rouen dans le 
procès-verbal précité a déclaré : « Si on ne respecte pas les prix impo-
sés par les marques, elles pourraient nous enlever la marque ». 

171. Dans le procès-verbal du 16 juillet 1999 (cf. RAE, cotes 011348 
à 011357), la gérante de la parfumerie Pouli à Cahors a cité Clarins 
parmi les 22 marques qui, selon ses déclarations, « sont draconien-
nes sur le respect (du) taux plafonné de remises : ils veillent lors de 
chacun de leur passage à ce que nous respections ce taux de remises. 
S’ils constatent qu’un prix est trop bas, ils nous demandent immé-
diatement de le remonter. Si je ne remontais pas ce prix de vente, je 
subirais des représailles commerciales : la marque me serait coupée 
immédiatement. Les représentants n’hésitent pas à nous rappeler ces 
règles. »

172. La gérante de la parfumerie Sandie Parfums à Saint-Martin-
des-Champs, dans le procès-verbal du 24 juin 1999 (cf. RAE, cotes 
011382 à 011391), a cité Clarins parmi les 9 marques dont les repré-
sentants « si un prix dérapait (…) demanderaient immédiatement de 
remonter leurs prix aux prix qu’ils conseillent ». 

173. La responsable du magasin Patchouli de Soissons a cité Clarins 
parmi les marques dont les représentants « s’ils constatent qu’un prix 
n’est pas conforme au prix qu’ils conseillent, nous demandent immé-
diatement de remonter ce prix ». Cette responsable ajoutait : « J’en 

réfère alors à mon siège afin d’obtenir l’autorisation de remonter ce 
prix de vente. Dans la plupart des cas, le siège nous demande de faire 
remonter ce prix. En général, le prix est remonté dans la journée. » 

174. Le président directeur général de la chaîne O’Dylia dans le 
procès-verbal précité a déclaré : « Si nous ne remontons pas les prix, 
les marques exercent des pressions commerciales redoutables : 1°) 
menace de retard de livraison 2°) menace de rupture des livraisons 
3°) menace de la coupure définitive de la marque avec pour motifs 
«promotions dévalorisantes», «personnel mal formé», «discrimina-
tion de la marque», «absence de critères qualitatifs», etc… Ces mena-
ces ont été exécutées depuis 3 ans : Mugler, Kenzo, Lancôme, Gaul-
tier, Issey Miyake, Paco Rabane, Azzaro-Montana, Clarins, Chanel, 
groupe L’Oréal, Clinique, Lauder, Hermès, Lolita, Sisley(…). Toutes 
les marques, sans exception, conditionnent leurs remises qualitatives 
(une de ces remises) au respect de leur politique prix. Cette condition 
est souvent orale et n’apparaît sur le contrat que sous une formule 
moins directe (…). A de nombreuses reprises les marques me mena-
cent de supprimer cette remise dans la mesure où je ne respecte pas 
leur politique prix (…). »

175. L’utilisation du conditionnel dans certaines de ces déclarations 
ne leur enlève pas leur portée. Le caractère hypothétique de la formu-
lation concerne l’éventuel refus d’appliquer la politique de prix fixée 
par le fournisseur (« si nous ne respections pas leurs consignes tari-
faires »), non les conséquences produites par ce refus (« nous aurions 
immédiatement la marque coupée ou des rétorsions de type : retard 
de livraison, cessation des livraisons d’échantillons gratuits »). Cette 
formulation montre, au contraire, que les rétorsions sont loin d’être 
hypothétiques en cas de non-respect des préconisations tarifaires. 

176. Les différentes déclarations ci-dessus reproduites qui décrivent 
le comportement général suivi par les fournisseurs parmi lesquels la 
marque Clarins est citée à plusieurs reprises, constituent des éléments 
de preuve des première et deuxième parties du faisceau d’indices dont 
le caractère grave précis et concordant sera examiné ci-après. 

b) Les indices convergent de manière grave, précise et concordante
vers un faisceau spécifi que à la société Clarins SA :

présentation et discussion 

177. Il convient maintenant d’examiner si les trois parties du fais-
ceau (existence de prix conseillés ; police des prix ; application signi-
ficative de ces prix) rassemblent suffisamment d’indices, spécifiques 
à Clarins SA, graves, précis et concordants, pour pouvoir conclure à 
la commission de la pratique d’entente verticale sur les prix, tout en 
répondant aux objections particulières soulevées par l’entreprise mise 
en cause. 

Sur la première partie du faisceau : l’évocation de prix de vente publics
ou de taux de remise maximum 

178. L’évocation des prix avec les distributeurs peut être démontrée 
à partir de tout procédé par lequel un fabricant fait connaître à ses 
distributeurs le prix auquel il entend que ses produits soient vendus 
au public. La notion d’évocation n’implique pas que les prix aient été 
négociés avec les distributeurs, ni même discutés oralement comme 
cela a été rappelé au paragraphe 150. 

179. Les faits rapportés aux paragraphes 20 à 28 et les déclarations 
citées aux paragraphes 29 à 31 établissent que la société Clarins SA 
a mis en place un système de remises maximum autorisées, qui n’a 
de sens que par rapport à des prix fixés. Il résulte de ces éléments de 
preuve que l’évocation de prix minimum préconisés par le fabricant 
prenait la forme : 

–  soit de courriers entre le fabricant et ses distributeurs ou de 
compte-rendus de réunions entre les parties mentionnant un taux 
de remise maximum, se référant nécessairement à un prix de 
vente préalablement conseillé ; 

–  soit de la reconnaissance, par les représentants de la société 
Clarins, de la diffusion d’un prix de référence, à la demande de 
leurs distributeurs qui auraient besoin, selon eux, de « conseils » 
quant au positionnement du prix du produit, notamment lors du 
lancement de nouveautés (cf. paragraphe 21 ). 

180. Ces éléments sont complétés par les déclarations de distribu-
teurs agréés précitées (paragraphe 32 et paragraphes 156 et suivants) 
reconnaissant l’existence et l’importance des prix publics indicatifs ou 
des taux de remises maximum communiqués par leurs fournisseurs. 
Ils constituent la première partie du faisceau d’indices nécessaire à la 
démonstration de l’entente. 

181. A propos du document évoqué au paragraphe 41, la société 
Clarins SA fait valoir que le taux de remise indiqué de 15 % s’ap-
plique au prix librement fixé par Séphora. Cependant, les déclara-
tions de l’ancien directeur général de Clarins SA, M. X…, citées au 
même paragraphe, indiquent que la « décision » prise par Séphora 
de réduire son taux de remise maximum sur les produits Clarins de 
–20 % à –15 % « a été prise à la suite de notre volonté [celle de la 
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société Clarins SA] de voir passer notre taux de remise maximum 
de –20 % à –15 %». Cet échange entre le fournisseur et la chaîne de 
distribution montre qu’il est fait référence à un prix de vente identique 
sur lequel s’applique le taux de remise maximum, sinon les taux de 
remise indiqués dans le document de Séphora et dans les déclarations 
de M. X… n’auraient aucun sens. En faisant connaître à son distribu-
teur sa « volonté » de voir le taux de remise maximum sur ses produits 
baisser de –20 à –15 %, le fabricant avait nécessairement communiqué 
auparavant à son distributeur des prix publics indicatifs sur lesquels 
devait s’appliquer cette remise. S’agissant du compte-rendu manuscrit 
interne du 3 décembre 1997, relatif à un rendez-vous avec les repré-
sentants de la chaîne Godard, évoqué au paragraphe 22, la société 
Clarins SA soutient que les termes : « Politique Prix Clarins : désir 
Clarins : passer à –15 % » correspondent « sous toute vraisemblance 
aux prix de gros hors taxes et donc aux RFA (remises de fin d’an-
née) ». Mais cette explication est contredite par le document lui-même 
qui fait état du désaccord du distributeur vis-à-vis de cette politique 
apparemment commune à tous les fabricants (« M. Z... n’est absolu-
ment pas d’accord avec cette politique menée par toute la profession. 
Trouve ridicule notre besoin de suivre les autres ») et qui mentionne 
des «instructions» devant être suivies par le distributeur (« De toute 
façon, suivra nos instructions mais « lentement » pour ne pas se faire 
« avoir » comme précédemment »). Ces données et la présence du 
signe moins («  –15 % ») démontrent qu’il ne peut pas s’agir d’un taux 
de remises de fin d’année ni des prix de gros hors taxe. 

Sur la deuxième partie du faisceau :
l’existence d’un dispositif de police des prix 

182. Les constatations et les déclarations présentées aux paragra-
phes 34 à 65 témoignent de l’existence d’une police des prix exercée 
par Clarins. Le conseil rappelle que la jurisprudence exige seulement 
que soit prouvée la mise en place d’une police des prix fondée sur 
un système de contrôle par le fournisseur, les représailles constituant 
le type le plus manifeste des actes de cette police, parmi un large 
éventail allant des simples contrôles de prix, aux pressions, menaces 
de rétorsions et représailles effectives. De fait, si le présent dossier 
évoque fréquemment la possibilité de représailles, il n’en retrace pas 
directement l’effectivité. A l’inverse, il abonde en faits témoignant de 
l’existence de contrôles, pressions et menaces. En outre, s’agissant 
de Clarins, l’existence d’une clause dans les contrats de distribu-
tion prévoyant une réduction des remises qualitatives de fin d’année 
(RFA) en cas de non-respect des préconisations tarifaires du fabricant 
permet à ce dernier de ne pas recourir à l’arme des représailles, la 
réduction du montant de ces remises équivalant, dans les faits, à des 
sanctions de nature financière. Bien qu’elle n’ait jamais été appliquée 
comme l’établit Clarins SA dans ses observations, la stipulation d’une 
telle clause atteste l’existence d’une surveillance. 

183. Pour démontrer l’existence d’une police des prix, en particu-
lier dans sa décision 01-D-45 du 19 juillet 2001 relative à une saisine 
présentée par la société Casino France, le conseil retient plusieurs 
indices tels que : 

–  des « témoignages émanant de distributeurs installés dans diffé-
rentes régions » attestant que les prix pratiqués font l’objet d’une 
surveillance régulière de la part du fournisseur ; 

–  « la participation de certains distributeurs à cette surveillance » 
par des actes de dénonciation de ceux qui ne respectent pas les 
tarifs conseillés par le fournisseur ; 

–  des rappels à l’ordre formulés verbalement, voire des pressions 
sous la forme de menaces de suspension des livraisons ou de rési-
liation unilatérale du contrat en cas de non-respect de ces tarifs. 

184. Dans le présent dossier, de nombreux indices existent 
comme l’attestent les pièces citées notamment aux paragraphes 34 et 
suivants. 

185. Certains distributeurs ne se cachent pas d’ailleurs, dans leurs 
déclarations, de s’entendre avec les marques sur leurs préconisations 
tarifaires, tel le directeur du magasin Séphora de Saint-Brieuc qui 
déclare, dans son procès-verbal précité : « Notre politique de prix est 
de respecter les préconisations tarifaires des grandes marques en 
s’abstenant de «casser les prix ». 

186. La société Clarins SA soutient que les pièces émanant de distri-
buteurs qui déclarent appliquer des taux de remises maximum, notam-
ment dans des compte-rendus de réunions avec elle, « concernent en 
réalité , soit la volonté de la société Clarins de lutter contre toute 
pratique discriminatoire, soit la communication de taux de remises 
par une chaîne de distribution à ses magasins, soit encore la commu-
nication par des distributeurs à la société Clarins SA de taux de remi-
ses qu’ils décident librement d’appliquer » à partir de prix publics de 
vente définis par eux pour chaque marque et pour chaque produit. 

187. Mais le Conseil relève que dans plusieurs des pièces invoquées 
à l’appui de l’exercice d’une police des prix, il n’est pas question des 
aspects défavorables d’une opération publi-promotionnelle menée par 
un distributeur mais bien du niveau très surveillé des prix pratiqués 

par le distributeur. Tel est le cas, notamment, des éléments de preuve 
énumérés aux paragraphes 35 à 40 qui font état d’un contrôle assidu de 
responsables de Clarins sur les distributeurs et de l’exigence de remé-
dier « aux prix cassés ». S’agissant des taux de remises qui seraient, 
selon Clarins SA, définis unilatéralement par ses distributeurs sur la 
base de prix publics définis par eux pour chaque marque et chaque 
produit, le conseil relève que les éléments de preuve évoqués aux para-
graphes 22 et 34 font état de « gain de marge », de révision des « tarifs, 
produit par produit, avec seuil psychologique » et de « normes » 
communes à tous les parfumeurs qui démontrent sans ambiguïté 
que les prix publics indicatifs étaient bien définis par le fabricant et 
servaient de base commune à partir de laquelle était discuté un taux de 
remise maximum dont l’application était étroitement surveillée. 

188. A propos du compte-rendu interne évoqué au paragraphe 34 
relatif à une réunion entre des responsables de Clarins et de Nocibé le 
29 janvier 1997, la société Clarins SA soutient que l’indication qui y 
est portée signifie que « la société Clarins rappelle précisément à ses 
distributeurs qu’elle intervient dans le seul but d’éviter toute pratique 
discriminatoire à l’égard des produits dans la mesure où le prix d’un 
produit est étroitement lié à l’image de marque ». Cependant le conseil 
note que les termes utilisés dans la phrase suivante : « Concernant les 
prix : Nocibé devra appliquer –20 % sur l’ensemble de sa ligne Soin/
Maq [maquillage] ]/Solaire avec une date butoir au 15/02/97 - le 
temps que tous les parfumeurs soient aux mêmes normes » ne laissent 
planer aucun doute sur leur signification comminatoire, démontrant la 
définition par Clarins d’une politique tarifaire imposée à ses distribu-
teurs et non des préoccupations liées au mode de communication ou à 
l’environnement entourant la vente des produits Clarins. 

189. S’agissant d’un autre compte-rendu interne de réunion avec la 
même chaîne nationale de distribution, évoqué au paragraphe 23, la 
société Clarins SA soutient qu’« il ne fait aucun doute » que la mention 
« Info sur le passage de –20 % à –15 % à partir du 15 mars » signi-
fie que Nocibé « avait informé la société Clarins SA de ce qu’elle 
avait décidé, pour l’avenir, d’augmenter ses prix de revente aux 
consommateurs (...) en diminuant les taux de remise habituellement 
accordés ». Cependant cette explication est contredite par la teneur 
du document qui montre que Clarins s’efforçait de convaincre son 
distributeur des avantages qu’il retirerait de cette réduction du taux 
de remise : « Accord de Nathalie [responsable au sein de la chaîne 
Nocibé] sur l’ensemble des marchés, sauf le solaire (…). Nous avons 
insisté sur le fait que la hausse de -20 à -15 sur 100 % du CA allait 
engendrer un gain de marge de 4 % et compensait le -0,5 % sur 8 % 
du CA solaire ». 

190. Les éléments ci-dessus rapportés constituent les indices d’une 
police des prix mise en oeuvre pour éviter que les distributeurs ne se 
fassent concurrence sur les prix. 

Sur la troisième partie du faisceau : l’application significative
au détail des prix conseillés 

191. La troisième partie du faisceau d’indices concerne les éléments 
prouvant une application significative, au niveau des ventes au détail, 
des prix conseillés. Cette preuve peut être apportée par les déclara-
tions des distributeurs ou par des pièces démontrant cette applica-
tion. En l’absence de ces éléments ou en complément de ces éléments, 
comme c’est le cas en l’espèce, l’observation directe de prix de détail 
et l’accumulation de ces prix au voisinage des prix conseillés appor-
tent la preuve recherchée. La société Clarins SA a invoqué plusieurs 
moyens pour remettre en cause cette dernière méthode de recherche 
de la preuve. 

Sur les relevés de prix 

192. La société Clarins SA conteste en premier lieu l’usage des 
relevés de prix comme moyen de preuve de l’application des prix par 
ses distributeurs. 

193. Cette méthode est couramment employée (décision n° 05-D-
32 du 22 juin 2005, 05-D-66 précitée). Les relevés de prix ont été 
effectués au cours de l’enquête administrative par la DGCCRF dans 
74 points de vente et ont concerné 59 produits de parfums et cosmé-
tiques de 31 marques différentes, soit au total plus de 4300 relevés. 
Ils montrent que les prix publics indicatifs préconisés par les fournis-
seurs étaient respectés à un taux remarquablement élevé, supérieur 
ou égal à 80 %, à quelques exceptions près parmi lesquelles figure 
notamment la marque Clarins, comme l’indique le tableau ci-après : 



18 avril 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 657

194. La société Clarins SA soutient, en second lieu, qu’il n’est 
pas possible de déduire de ces relevés de prix que les distributeurs 
respectaient un prix conseillé dans la mesure où ils ont été réalisés sur 
des échantillons insuffisamment représentatifs au regard du nombre 
d’articles ayant fait l’objet de relevés, du nombre de points de vente 
concernés et du nombre de relevés effectivement réalisés. 

195. Cependant les relevés de prix, troisième élément de la méthode 
du faisceau d’indices retenue par le conseil, n’ont pas pour objet de 
construire un test statistique de la réalité de l’entente et d’en appor-
ter une démonstration mathématique. Il s’agit simplement de s’assu-
rer que, malgré la mise en place d’une police des prix visant à faire 
respecter le prix minimum « évoqué », pratique dont la démonstration 
repose sur la réunion des premier et deuxième indices du faisceau, les 
circonstances de l’espèce ne sont pas telles qu’aucun détaillant ne se 
soumettrait aux contraintes issues de cette police et n’appliquerait le 
niveau minimum de prix. Pour effectuer ce contre-test, il suffit alors 
de s’assurer que même avec un échantillon limité de prix, c’est bien un 
comportement de soumission à la règle du prix minimum qui apparaît 
significativement. La présence de ce troisième indice s’ajoutant aux 
deux premiers achève la démonstration de l’existence d’un accord de 
volonté entre le fournisseur et ses détaillants. 

196. Le conseil considère en l’espèce que la monographie réalisée 
lors de l’enquête et exploitée au cours de l’instruction donne des indi-
cations valables. Il n’est pas exact de soutenir, à l’instar de Clarins SA 
dans ses observations et lors de la séance du 15 novembre 2006, que 
ces relevés n’apportent aucune information. C’est donc à raison que 
ces relevés sont introduits, comme un élément utile, dans le faisceau 
d’indices rassemblés. 

Sur le nombre de produits Clarins retenus dans l’échantillon
et le nombre de relevés effectués 

197. Clarins s’estime victime d’un traitement discriminatoire car 
seuls deux de ses produits ont été retenus dans l’échantillon de la 
DGCCRF en dépit de sa part de marché qui la plaçait en 5e

 

position. 
De plus, sur les 74 points de vente retenus dans l’échantillon, les prix 

de l’Eau dynamisante et de la crème Lift Minceur de Clarins n’ont 
pu être relevés respectivement que dans 20 et 21 magasins sur les 74 
points de vente visités. 

198. S’agissant du nombre de produits Clarins limité à deux dans 
l’échantillon, le conseil note que ce nombre limité est cohérent avec 
la nature du marché national des parfums et cosmétiques vendus en 
distribution sélective au sein duquel les parfums et eaux de toilette 
représentent 65 % du marché. C’est donc pour tenir compte de cette 
prédominance des parfums et eaux de toilette que les enquêteurs et la 
rapporteure de l’époque, lors de la constitution de l’échantillon, ont 
privilégié les parfums et eaux de toilette qui représentent 46 produits 
sur les 59 sélectionnés dans l’échantillon. Or, Clarins SA, à l’époque 
des faits, proposait un seul produit parfumant - l’eau dynamisante - ce 
qui explique que l’échantillon ait été restreint en ce qui la concerne 
alors que pour les marques Dior et Yves Saint Laurent par exemple, 
respectivement première et sixième en termes de parts de marché, 3 
parfums ou eaux de toilette (deux pour femme et un pour homme) 
et un produit de soin ont été retenus. L’échantillon est donc plus 
restreint pour Clarins en raison de sa faible présence sur le segment 
des parfums et eaux de toilette à l’époque des faits. 

199. Le nombre restreint de relevés s’explique par le fait que dans 
les 74 points de vente visités par les enquêteurs, ceux-ci n’ont pu 
effectuer que 20 et 21 relevés de prix pour les produits Clarins retenus 
tandis que pour des produits d’autres marques, ces relevés ont été plus 
nombreux. Pour autant, ces circonstances de fait ne révèlent aucun 
traitement discriminatoire et ne privent pas ces relevés de leur valeur 
d’indice. 

Sur la reconstitution des prix publics indicatifs
 par l’enquête administrative 

200. La société Clarins SA critique le calcul des prix publics indi-
catifs par l’enquête de la DGCCRF qui a retenu un coefficient multi-
plicateur de 1,97 sur les prix de gros hors taxes ainsi que l’absence de 
prise en compte des réductions de prix accordées par les distributeurs, 
notamment celles qui découlent des cartes de fidélité de nombreux 
consommateurs. 

201. Mais le calcul du prix public de vente a été rendu possible 
grâce aux déclarations de distributeurs qui attestent la pratique d’un 
taux multiplicateur proche de 1,97 à l’instar de la gérante de la parfu-
merie « La rose des vents » à Lyon, citée au paragraphe 158, et du 
directeur du Category management de Séphora, qui déclarait, dans 
son audition au Conseil le 7 février 2005 : « Il existe bien un coeffi-
cient théorique de 1,97 qui semble propre au secteur depuis très long-
temps et qui conduit à déterminer un prix théorique à partir duquel 
les taux de discount peuvent être définis ». Le conseil observe, en 
outre, que Clarins SA considère elle-même, dans ses observations, 
que l’enquête tendrait à établir que le coefficient multiplicateur, établi 
selon elle par les distributeurs et non par les fabricants, variait entre 
1,7 et 2 ; l’enquête et la notification de griefs ont donc retenu un taux 
dans le haut de la fourchette, ce qui est a priori plus favorable au 
fabricant. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Clarins SA, 
les réductions annoncées en magasins ont été prises en compte par les 
relevés de prix ; en revanche, ne pouvaient pas être pris en compte les 
avantages découlant des cartes de fidélité qui variaient fortement d’un 
point de vente à l’autre, et à l’intérieur d’un même point de vente, d’un 
client à l’autre, selon son ancienneté, l’importance et la nature de ses 
achats. Il convenait donc, comme cela a été fait, de prendre en compte 
le prix affiché des parfums et cosmétiques de luxe, net des remises 
annoncées dans le point de vente, et d’exclure le prix personnellement 
appliqué en fonction de la situation particulière d’un client. 

Sur l’interprétation des relevés de prix 

202. La société Clarins SA s’est attachée, à partir de la loi de 
Bernouilli, à calculer quelle aurait dû être la taille de l’échantillon 
pour accorder une fiabilité minimale aux résultats des relevés de prix. 
Elle affirme que pour « s’autoriser à affirmer que 75 % des distribu-
teurs de l’ «eau dynamisante» respecteraient le prix prétendument 
imposé, et ce avec une marge d’erreur de 5 %, la rapporteure aurait 
dû demander aux enquêteurs d’effectuer des relevés de prix dans 332 
points de vente ». Elle en conclut que « De toute évidence, les calculs 
effectués par la rapporteure sur un échantillon insignifiant n’ont 
strictement aucune valeur probante ni même valeur d’indice et ne 
permettent pas de démontrer un parallélisme de comportement ». 

203. Le conseil rappelle qu’un test statistique est fondé sur l’idée 
que l’on teste, à partir d’un échantillon, si une hypothèse est vérifiée 
sur une population totale ou non, telle que, par exemple les hypothè-
ses suivantes : « plus de 80 % des distributeurs appliquent les prix qui 
leur sont dictés par les fournisseurs» ou encore « moins de 50 % les 
appliquent ». Seul un échantillon couvrant toute la population garan-
tirait une marge d’erreur nulle. 
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204. En l’occurrence, l’échantillon des prix relevés dont la valeur 
comme indice a été précisée au paragraphe 194 démontre, en appli-
quant les règles statistiques, qu’avec un seuil de confiance de 95 %, 
c’est-à-dire, avec moins de 5 % de chances de se tromper, que plus 
d’un magasin sur deux respecte le prix imposé par le fabricant (le 
taux de respect du prix peut être 55 %, 75 %, 85 %…). Ces résultats 
suggèrent donc qu’un nombre significatif de points de vente respecte 
la politique de prix de Clarins. 

205. La formule indiquée à la page 115 des observations de Clarins 
SA au rapport est exacte seulement dans l’hypothèse où la véritable 
proportion de respect des prix par les distributeurs serait de 50 % et 
non pas de plus de 50 %. Or on vient de voir que cette hypothèse est 
rejetée par les données. Le tableau figurant au bas de la page 115 des 
observations de Clarins SA n’est donc pas correct. 

206. Le conseil considère qu’un taux de respect du prix public 
indicatif (PPI) supérieur ou égal à 80 % dans l’échantillon suffit à 
démontrer que ce prix était significativement appliqué par les distri-
buteurs, et permet d’établir que l’indice n° 3 du faisceau est consti-
tué. En revanche, lorsque ce taux est inférieur à 80 %, il convient de 
pousser plus loin l’analyse et de prendre en considération la disper-
sion effective des prix relevés, en observant directement, sous forme 
d’un graphique, la concentration effective des prix à proximité du 
prix public indicatif (PPI). La méthode permet en outre de vérifier 
s’il existe des anomalies de prix pouvant révéler des erreurs d’étique-
tage ou de relevés. Enfin, lorsqu’un grand nombre de prix relevés sont 
légèrement inférieurs au PPI, le niveau du taux de respect de celui-ci 
s’en trouve sensiblement abaissé alors que, dans la réalité, ces prix 
sont seulement inférieurs de quelques francs au PPI. Ainsi, un taux 
de respect du PPI faiblement significatif peut rester compatible, après 
vérification graphique, avec une concentration des prix caractéristi-
que de l’indice recherché. 

207. Le taux de respect du PPI de la crème Lift Minceur et du vapo-
risateur Eau dynamisante 100 ml, tel qu’indiqué aux paragraphes 
68 et 192, sont respectivement de 76,2 % et 75 %. Il convient donc 
d’examiner la dispersion de ce prix en présentant les prix relevés dans 
l’échantillon sous forme de graphiques : 

208. En séance, la société Clarins SA a présenté ses propres 
histogrammes en retirant des graphiques les relevés effectués dans 
plusieurs points de vente d’une même chaîne de distribution pour n’en 
retenir qu’un par chaîne, estimant que les prix pratiqués par les chaî-
nes sont systématiquement identiques et qu’il convient de retirer les 
«doublons» de l’échantillon. Il en résulte que seuls 14 relevés pour la 
crème Lift minceur et 13 relevés pour l’Eau dynamisante sont retenus 
par Clarins. 

209. Cependant, il convient de relever que plusieurs déclarations de 
chaînes de distribution font état d’une marge de manoeuvre laissée à 
l’appréciation des responsables de chaque point de vente pour s’adap-
ter aux prix pratiqués par leurs concurrents dans leur propre zone de 
chalandise, après en avoir informé leur siège ou les fabricants. Dans 
son audition précitée du 16 septembre 1999, le directeur général et 
président du directoire de la chaîne Nocibé déclarait : « Nos magasins 
sont des succursales (…). Nous adressons à nos magasins les prix 
publics nets.(…) le système informatique ne leur permet pas de fixer 

un prix inférieur de plus de 5 % par rapport au prix public que nous 
leur avons adressé. En ce cas, s’ils veulent vendre moins cher, ils 
doivent solliciter au préalable notre autorisation ». Le PDG de la SA 
Marionnaud, dans son procès-verbal du 2 septembre 1999, (cf. annexe 
8, cotes 1709 à 1719) déclarait de son côté : « Nous sommes en réseau 
informatique avec tous nos magasins. C’est par ce réseau informa-
tique que les prix de vente sont communiqués aux magasins par les 
sièges (…) Nos magasins (…) peuvent s’aligner si un concurrent de 
leur zone de chalandise vendait moins cher ». Le « code Séphora » 
évoqué au paragraphe 60 autorise un point de vente Séphora à s’ali-
gner sur un prix plus bas pratiqué par un concurrent local après en 
avoir informé le fabricant et après un nouveau contrôle « si la marque 
ne réagit pas vis-à-vis du concurrent » mais, comme le souligne le 
code « sans surenchérir ». Dans un compte-rendu interne de réunion 
avec des responsables de Séphora le 15 avril 1999, évoqué au paragra-
phe 40, un responsable de la direction commerciale France de Clarins 
écrit, à propos de cette réunion : « J’ai signalé que le Séphora du Mans 
était toujours à –20 % », ce qui montre que les prix pratiqués par ce 
magasin sur les produits Clarins étaient différents de ceux pratiqués 
par les autres points de vente Séphora. 

210. On ne peut donc soutenir que les prix pratiqués par les maga-
sins d’une même chaîne sont systématiquement identiques. En consé-
quence, il convient de les retenir tous dans l’échantillon des relevés 
disponibles. 

211. Il ressort de l’ensemble des relevés effectués pour les produits 
Clarins que pour les deux produits en question, la dispersion des prix 
apparaît fortement concentrée autour du PPI. Seuls trois prix sont 
significativement inférieurs (de – 5 à – 10 %) au PPI préconisé pour 
l’Eau dynamisante, deux autres lui étant inférieurs d’un franc seule-
ment ; pour la crème Lift minceur, deux prix sont réellement infé-
rieurs au PPI (- 11 %) et deux autres lui sont inférieurs d’un franc 
seulement. 

212. Il en résulte que, bien que le taux de respect du PPI soit, pour 
ces deux produits, légèrement inférieur au seuil des 80 %, la concen-
tration des prix reste significative. 

213. De plus, le conseil dispose d’autres éléments de preuve parti-
cipant à la démonstration de l’existence du troisième élément du 
faisceau d’indices. En premier lieu, le dispositif de remises mis en 
place par Clarins jusqu’en 2000 prévoyait une réduction de 3 % des 
remises forfaitaires annuelles (RFA) lorsqu’un distributeur pratiquait 
des prix discriminatoires (paragraphes 43 à 50). Prévu par contrat, il 
démontre que les distributeurs ont adhéré à la politique tarifaire de 
Clarins. En second lieu, des éléments de l’enquête, notamment ceux 
évoqués aux paragraphes 22, 36 et 41 mettent en évidence que des 
distributeurs de Clarins SA appliquaient les préconisations tarifaires 
du fabricant. 

214. L’ensemble des éléments qui précèdent, qui prouvent la 
communication, par la société Clarins SA, de prix conseillés à ses 
distributeurs, la mise en place d’un dispositif de surveillance des 
prix de ses produits qui pouvait s’accompagner d’interventions 
directes auprès de ses distributeurs agréés, et l’application signifi-
cative de ces prix conseillés, établit l’existence d’une entente verti-
cale sur les prix de détail impliquant la société Clarins SA. Une telle 
entente est prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce. 

D. – Sur l’affectation du commerce intra-communautaire 

215. Les systèmes de distribution sélective sont susceptibles en 
eux-mêmes d’affecter le commerce intracommunautaire, compte 
tenu de leur nature restrictive de concurrence ainsi que l’a souligné 
la Commission européenne dans sa décision Givenchy du 24 juillet 
1992. 

216. En outre, en application des paragraphes 86 et suivants de la 
communication de la Commission portant lignes directrices relatives 
à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 
du traité (2004/C 101/07), la limitation du nombre de distributeurs 
inhérente au système de distribution sélective, les obligations d’achat 
exclusif imposées par les fournisseurs à leurs distributeurs dans la 
majorité des contrats et les pratiques de prix imposés affectent néces-
sairement les courants d’échanges entre la France et les autres États 
membres. 

217. Il résulte de ce qui précède que la pratique d’entente sur les 
prix retenue à l’encontre de la société Clarins SA doit également être 
qualifiée sur le fondement de l’article 81 du traité CE. 

E. – Sur l’imputabilité des pratiques 

218. La restructuration du groupe Clarins en France qui a filialisé 
la distribution française et l’activité « services communs » au cours 
de l’année 2001, postérieurement aux faits qui ont été retenus par 
la notification des griefs, a rendu incertaine l’imputation des prati-
ques. Ainsi, il est apparu que la notification des griefs initiale avait 
été dirigée à tort contre Clarins France SAS à laquelle la branche 
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d’activité concernant la commercialisation des produits Clarins en 
France a été transférée par Clarins SA en janvier 2002, cette dernière 
étant devenue la holding du groupe et actionnaire unique de sa filiale 
Clarins France SAS. Clarins France SAS doit donc être mise hors de 
cause. 

219. L’instruction menée à la suite de la décision de sursis à statuer 
a conduit à notifier le grief d’entente à Clarins SA qui, à l’époque des 
faits, exerçait l’activité de distribution des parfums et cosmétiques de 
la marque Clarins en France et à laquelle est désormais imputée la 
pratique d’entente sur les prix. 

F. – Sur la sanction 

220. Les pratiques retenues à l’encontre de la société Clarins SA 
dans la présente affaire ont été commises antérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques. En vertu du principe de non rétroactivité de 
la loi répressive plus sévère, les dispositions introduites par cette loi à 
l’article L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’elles sont plus rigou-
reuses que celles antérieurement en vigueur, ne sont pas applicables à 
ces infractions. 

221. Aux termes de l’article L. 464-2-II du code de commerce dans 
sa rédaction applicable à l’espèce : « Le Conseil de la concurrence 
peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement 
soit en cas de non-exécution des injonctions. Les sanctions pécuniai-
res sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’impor-
tance du dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise 
ou de l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanc-
tion. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 
5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au 
cours du dernier exercice clos.» 

222. S’agissant de la gravité de la pratique d’entente verticale sur les 
prix, il y a lieu de rappeler que les pratiques ayant pour objet et pour 
effet de faire obstacle à la libre fixation des prix par le libre jeu du 
marché sont constitutives de « restrictions caractérisées » au regard 
des lignes directrices de la Commission européenne du 13 octobre 
2000 relatives aux restrictions verticales. Sans revêtir le caractère de 
gravité exceptionnelle des ententes horizontales entre concurrents, 
elles sont graves par nature car elles ont pour conséquence de confis-
quer au profit des auteurs de l’infraction le bénéfice que le consom-
mateur est en droit d’attendre d’un fonctionnement concurrentiel du 
marché de détail. 

223. La société Clarins SA a fait valoir que la préservation de 
l’image de marque attachée à ses produits légitimait ses efforts pour 
maintenir un prix de vente au détail élevé à une époque où « quelques 
dizaines de discounters » auraient pratiqué des remises «mensongè-
res et illégales» de 30 à 40 %. Dans cette guerre des prix, la marque 
Clarins n’aurait pas été vraiment affectée par le niveau des prix mais 
par leur affichage. Cependant les nombreuses preuves relatives aux 
marges des distributeurs et aux prix publics préconisés par Clarins, 
montrent qu’il s’agissait en réalité, pour le fabricant d’intervenir sur le 
niveau des prix pratiqués par ses distributeurs. 

224. Il n’appartient pas au conseil de définir le niveau de prix 
qui doit être atteint pour conférer à un produit une image de luxe. 
Il lui incombe en revanche, lorsqu’un fournisseur choisit de confier 
la distribution de son produit à des entreprises autonomes, de faire 
respecter dans tous les cas l’article L. 410-1 du code de commerce 
qui garantit au distributeur la liberté de fixer ses prix sous la seule 
réserve de la législation relative à la revente à perte. En l’espèce, les 
pratiques illicites ont permis à l’entreprise incriminée d’obtenir les 
profits correspondant à l’existence d’un réseau intégré de distribution 
sans en supporter les coûts, qui sont très importants. 

225. Contrôler le niveau et l’uniformité des prix de détail est en effet 
source de profit pour le fournisseur comme pour ses distributeurs car 
même s’il subsiste une concurrence inter-marques, l’intérêt conjoint 
du producteur et de ses distributeurs est de fixer un prix au détail 
permettant d’extraire le maximum de surplus de la clientèle fidèle à 
la marque. En fixant son prix de gros, le fournisseur répartit ensuite 
ce surplus entre lui-même et ses distributeurs. Pour que le système 
fonctionne, encore faut-il que les distributeurs jouent uniformément le 
jeu, sans qu’aucun d’eux, par une concurrence intra-marque, ne tente 
d’augmenter le volume de ses ventes et, ainsi, de maximiser son profit 
personnel en entraînant les prix de détail à la baisse, ce qui compro-
mettrait le surplus global à partager. 

226. C’est donc à tort que la société Clarins SA a prétendu que ses 
agissements n’avaient pour but que « la défense de l’image de luxe » 
de ses produits. Plus simplement, il s’agissait d’extraire du consomma-
teur un supplément de profit au moyen d’une entente illicite qui visait, 
d’une part, à sécuriser ce supplément en combattant tous les compor-
tements des distributeurs déviants qui risquaient de le compromettre, 
et, d’autre part, à le répartir entre les participants à l’entente. 

227. 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 et la taille du marché affecté. Les pratiques 
sont sans doute anciennes comme tend à le démontrer l’avis de la 
Commission de la concurrence du 1er décembre 1983, relatif à la 
situation de la concurrence dans le secteur de la distribution sélec-
tive des produits de parfumerie, où avaient déjà été condamnées 
des pratiques de prix imposés. La commission avait relevé dans 
cet avis que « la concurrence par les prix au niveau de la distri-
bution (était) exceptionnelle, les marques étant vendues pratique-
ment au même prix ». Cependant, le conseil ne retient, dans le cadre 
du présent dossier, que les années 1997 à 2000 pour lesquelles la 
preuve de l’entente est rapportée. Le chiffre d’affaires annuel de la 
société Clarins SA s’est élevé à 79,4 millions d’euros en 1998. Sans 
prétendre déterminer une mesure précise de l’atteinte au surplus du 
consommateur, ce qui nécessiterait de connaître l’élasticité de la 
demande de parfum et de cosmétique à leur prix, on peut avancer, de 
façon « rustique », qu’un dommage de l’ordre de 794 000 d’euros est 
causé à l’économie chaque année et chaque fois que l’entente permet 
de renchérir de 1 % le prix de détail des produits concernés. Or, les 
éléments présents au dossier permettent d’évaluer à plusieurs points 
de pourcentage l’effet des pratiques sur les prix de détail. Le mémo-
randum interne de Clarins, évoqué au paragraphe 35 qui met en 
avant des « Problème (s)de prix, des –22 %, des –23 % », permet de 
penser que le rabais dont il s’agit était normé à 20 % ; les pratiques 
en cause ont empêché les prix de baisser, dans cet exemple, de 2 à 
3 %. De même, de nombreuses pièces du dossier évoquent les efforts 
de la société Clarins pour réduire la norme du rabais concerté de 
20 à 15 %, pratique ayant sur le prix de détail un effet à proportion. 
Aussi, sans même faire d’hypothèse sur le niveau de prix d’équilibre 
final que l’instauration d’une concurrence intra-marque aurait pu 
provoquer, un supplément des prix, payé par les consommateurs, de 
plusieurs points de pourcentage constitue une évaluation prudente 
du dommage causé à l’économie. 

228. Il sera enfin relevé, à décharge, que Clarins SA ne détient pas, 
sur le présent marché, de position dominante individuelle, ni, avec les 
autres fournisseurs, de position dominante collective. 

229. La société Clarins SA a participé activement à l’entente avec 
les distributeurs de parfums et cosmétiques de luxe en vue de restrein-
dre la concurrence et d’imposer des prix de vente publics. Le chiffre 
d’affaires du dernier exercice clos de la société Clarins SA s’est élevé 
en 2005 à la somme de 209,98 millions d’euros dont 14,4 millions 
d’euros de chiffre d’affaires réalisé en France. Ce montant ne repré-
sente pas le montant du chiffre d’affaires afférent à l’activité parfums 
et cosmétiques de la marque Clarins, puisque la vente des produits 
Clarins en France est, depuis la restructuration du groupe, assurée par 
Clarins France SAS et a rapporté en 2005 la somme de 77,5 millions 
d’euros. En fonction des éléments généraux et individuels exposés, il 
y a lieu d’infliger à la société Clarins SA une sanction pécuniaire d’un 
montant de 500 000 €. 

DÉCISION 
Article 1er : La société Clarins France SAS est mise hors de cause. 
Article 2 : Il est établi que la société Clarins SA, en mettant en 

oeuvre une entente sur les prix avec ses distributeurs, a enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 
81 du traité CE. 

Article 3 : Est inf ligée à la société Clarins SA une sanction 
pécuniaire de 500 000 €. 

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Correa de Sampaio, par Mme 
Aubert, vice-présidente, Mme Béhar-Touchais et MM. Combe, Piot et 
Ripotot, membres. 

La secrétaire de séance, La vice-présidente, 
CATHERINE DUPARCQ FRANÇOISE AUBERT 

Décision n° 07-D-04 du Conseil de la concurrence en date 
du 24 janvier 2007 relative à des pratiques mises en 
œuvre par le réseau de franchise Jeff de Bruges 

NOR : ECOC0700086S

Le Conseil de la concurrence (Section II), 
Vu la lettre enregistrée le 6 avril 2005, sous le numéro 05/0028 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le 
réseau de franchise Jeff de Bruges ; 

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 modifié ; 
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Vu les observations présentées par les sociétés Jeff de Bruges 
Diffusion, Jeff de Bruges Exploitation, Jeff de Bruges SAS, et le 
commissaire du Gouvernement ; 

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

Gouvernement et le représentant des sociétés Jeff de Bruges Diffu-
sion, Jeff de Bruges Exploitation, Jeff de Bruges SAS, entendus lors 
de la séance du 12 décembre 2006 ; 

Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur d’activité concerné 

1. La confiserie de chocolat englobe tous les produits fabriqués 
avec du chocolat comme élément principal ou secondaire, associé à 
d’autres préparations à base de sucre et différents ingrédients, comme 
les bouchées, rochers, pastilles et autres billes de chocolat. 

2. En juin 2003, le marché de la confiserie de chocolat se répar-
tissait comme suit en pourcentage de chiffre d’affaires : barres 
50,9 %, boîtes permanentes 20,7 %, billes 12,6 %, rochers 8,3 %, 
œufs 7,5 %. 

3. La revue Chocolat et Confiserie Magazine de novembre-
décembre 2005 précise que « l’anatomie de la chocolaterie » s’ex-
prime en production, à la fois en produits finis (cacao sucré, tablettes, 
confiserie de chocolat et pâtes à tartiner) prêts pour la consomma-
tion, et en produits semi-finis (masse de cacao sucrée, couverture, 
produits de laboratoire et autres tels que le beurre de cacao et les 
poudres). Chez les fabricants français, les performances en chiffre 
d’affaires de ces deux secteurs ont été, en 2004, de 2 032 millions 
d’euros pour les produits finis et de 655 millions d’euros pour les 
produits semi-finis. Par ailleurs, les produits finis français représen-
taient, en 2004, 398 000 tonnes. 

1. La demande de confiseries de chocolat 

4. Les ventes en grandes et moyennes surfaces représentent 44 % 
des débouchés, contre 24 % pour les spécialistes, comme la franchise 
Jeff de Bruges ou encore les petits chocolatiers qui s’approvisionnent 
auprès des artisans et grossistes. 

5. Les grandes et moyennes surfaces alimentaires assurent la 
majorité des ventes de chocolat, en particulier sur le réseau des tablet-
tes. Quant à la distribution spécialisée (chocolatiers-confiseurs ou 
enseignes spécialisées), elle trouve pour l’essentiel ses débouchés sur 
le créneau de la confiserie de chocolat. 

2. L’offre de confiseries de chocolat

Données générales 

6. Plusieurs circuits de distribution peuvent être distingués : la 
grande distribution pour laquelle l’offre de confiseries de chocolat se 
positionne sur le marché bas de gamme (de 10 à 35 euros le kg) ; les 
commerces non spécialisés de boulangeries-pâtisseries (de 37 à 57 euros 
le kg) ; les artisans chocolatiers (50 à 100 euros le kg) ; les commerçants 
spécialisés du chocolat (de 27 à 37 euros le kg), qui se répartissent entre 
le marché de moyenne gamme (chocolats belges, types Jeff de Bruges), 
et le marché haut de gamme (grands chocolatiers). 

7. Parmi les commerçants spécialisés, il convient de distinguer : 
– les enseignes belges, qui présentent un large choix et un bon 

rapport qualité-prix : Jeff de Bruges (30,80 euros/kg brut), 
Léonidas (27,39 euros les 940 g brut), Daskalidès et Godiva ; 

– les enseignes françaises, qui proposent une offre plus ouverte en 
terme de prix – supérieurs à ceux des précédentes – et de qualité 
relativement variable : Salavin (44 euros le kg brut), De Neuville 
(35,80 euros les 950 g brut), Maison du Chocolat, Le Nôtre, 
Voisin (plus de 80 euros le kg brut) ; 

– les indépendants, dont le choix est plus réduit, constitués par les 
artisans pâtissiers-chocolatiers qui fabriquent eux-mêmes leurs 
chocolats. 

8. L’institut Xerfi donne la liste ci-après des enseignes de distri-
bution spécialisées de chocolats : 

Nombre
de points de vente

Implantation
internationale 

Leonidas 350 Oui 

Jeff de Bruges 182 Oui 

Daskalidés 151+20 corners Oui 

De Neuville 145 Non 

Nombre
de points de vente

Implantation
internationale 

Godiva Chocolatier 21 Oui 

Yves Thuries environ 15 Non 

Pralus 7 Non 

La Maison du Chocolat 5 Oui 

Alain Batt Chocolats 4 Non 

Richard Design et chocolat 4 Oui 

9. Quant au représentant de la SAS Jeff de Bruges, il a indiqué 
le 31 mars 2006 que le nombre de magasins par enseigne spécialisée 
dans la vente de chocolat est le suivant. Léonidas : 350 magasins ; Jeff 
de Bruges : 164 franchisés et 49 succursales qui sont des magasins du 
franchiseur ; De Neuville : environ 130 magasins ; Daskalidés environ 
50 magasins. Il a ajouté que l’enseigne Jeff de Bruges est peu implan-
tée en Europe : un magasin en Italie et un autre en Espagne. Dans 
le reste du monde, le nombre de magasins est le suivant : Dubaï (1), 
Shanghai (3), Tunisie (3), Alger (1), Maroc (11), Libye (1), Australie 
(1), Roumanie (1), Kazakhstan (2). 

La franchise Jeff de Bruges-Martial 
10. Lors des investigations, la société Jeff de Bruges SAS, qui 

était détenue à hauteur de 66 % par la société Neuhaus Mondose et à 
hauteur de 34 % par la Sarl de Cacao, franchisait, sous l’enseigne Jeff 
de Bruges Martial, un réseau de distribution de chocolats, dragées, 
confiseries et crèmes glacées. Le 30 avril 2004, une restructuration 
du groupe Jeff de Bruges a eu lieu. Le groupe comprend désormais 
trois sociétés : Jeff de Bruges Diffusion s’occupe de l’activité fran-
chise, Jeff de Bruges Exploitation s’occupe des succursales, et Jeff de 
Bruges SAS a notamment pour activité les opérations se rapportant à 
la fabrication, la commercialisation et la distribution des produits. 

11. La franchise Jeff de Bruges se caractérise par une zone de 
chalandise couvrant une population de 30 000 personnes minimum 
pour des magasins dont la surface varie entre 50 et 100 m². 

12. Le chiffre d’affaires moyen indicatif par magasin pour le 
chocolat et la crème glacée en centre ville est de 207 996 euros, et de 
346 946 euros en centre commercial. Sur une telle zone géographique, 
la franchise est accordée en exclusivité au franchisé. Les conditions 
d’accès au réseau sont les suivantes : une durée de contrat de 5 ans 
; un droit d’entrée de 10 700 euros HT ; une participation aux frais 
d’ingénierie et de formation de 4 000 euros ; une location d’enseigne 
comprise entre 1 300 euros et 3 500 euros ; une participation annuelle 
à la publicité nationale de 3 280 euros HT, ou 2 % du chiffre d’affaires 
hors taxes ; une participation annuelle à la publicité locale de 0,5 % du 
chiffre d’affaires hors taxes. 

13. Le contrat de franchise Jeff de Bruges a été mis à jour en avril 
2005. La secrétaire générale de Jeff de Bruges a indiqué le 1er 

 

juin 
2006 « qu’aucune modification ou avenant n’est opéré pendant la 
durée du contrat par le franchiseur (…) ». 

14. La franchise Jeff de Bruges fonctionne avec un conseil consul-
tatif qui comprend cinq membres ayant la qualité de franchisé depuis 
au moins deux ans. Les membres franchisés représentent cinq régions 
définies sur le territoire français. Le conseil consultatif a pour mission 
générale d’émettre des avis sur les questions de politique du réseau. 
Des éléments sur la stratégie de prix y sont aussi abordés, notamment 
le prix d’achat du chocolat pour le franchisé, les augmentations du 
prix chocolat CE, ainsi que le prix de vente au consommateur. Ces 
avis n’ont aucun caractère obligatoire à l’égard de Jeff de Bruges qui a 
la responsabilité du bon fonctionnement du réseau. 

15. Jeff de Bruges a aussi institué un système de commissions qui 
sont des groupes de travail constitués sur des sujets spécifiques. Ces 
commissions sont internes au réseau et n’ont aucun pouvoir décision-
nel. Ainsi, la commission « comités d’entreprises » gère les caractéris-
tiques des ventes hors magasins. 

16. Du 1er mars 2005 au 28 février 2006, la franchise Jeff de 
Bruges a vendu en quantités : 

Bonbons de chocolats 1 558 243 kilos 

Poudre de cacao 5 679 kilos 

Pâtes à tartiner 1 504 kilos 

Tablettes 17 538 kilos 
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Bouchées 8 694 kilos 

Moulages 48 045 kilos 

Sucettes 4 208 kilos 

soit au total 1 643 911 kilos
 (1 643,9 tonnes) 

17. La société Jeff de Bruges fait observer que le chiffre de 1 643,9 
tonnes de produits vendus est très faible comparé aux 398 800 tonnes 
de chocolats consommés en France et face à la domination du marché 
par les marques de grande distribution (Cadbury, Kraft foods, Lindt, 
Nestlé, Ferréro, Cémoi, Valrhona), outre tous les artisans chocolatiers 
et revendeurs de chocolat. 

B. – Le marché en cause 
18. Le document pré-contractuel, conforme à la loi Doubin, fourni 

à chaque franchisé situe l’activité du futur franchisé sur le segment 
de marché de la confiserie de chocolat. Plus précisément, la franchise 
Jeff de Bruges se place sur le segment de marché de la distribution 
spécialisée de confiseries de chocolat. 

19. La position de Jeff de Bruges sur le marché français peut être 
estimée comme suit en part de chiffre d’affaires : 

Sociétés
Chiffre 

d’affaires
2003

Chiffre 
d’affaires

2004

Chiffre 
d’affaires

2005

Part de 
marché 

2003
en %

Part de 
marché 

2004
en %

Part de 
marché 

2005
en %

Leonidas 10 496 000 10 314 000 9 880 000 2,21 % 2,11 % 1,98 %

Jeff de 
Bruges
Diffusion

24 275 212 27 239 988 4,98 % 5,45 %

Jeff de 
Bruges
Exploitation

15 956 533 17 763 000 3,27 % 3,55 %

Jeff de 
Bruges
SAS

26 042 237 253 410 1 472 329 5,48 % 0,05 % 0,29 %

Total
Jeff de 
Bruges

40 485 155 46 475 317 5,65 % 8,30 % 9,30 %

De Neuville 9 707 589 10 225 471 non
déposé 2,04 % 2,10 %

Daskalidès non
déposé

non
déposé

non
déposé

Godiva 3 185 859 2 987 657 non déposé 0,67 % 0,61 %

Pralus 1 992 562 2 319 069 0,41 % 0,46 %

La Maison
du Chocolat

non
déposé

non
déposé

non
déposé

Alain Batt
Chocolats

non
déposé

non
déposé 427 712 0,09 %

SAM 7
Richard 
Design
et chocolat

non
déposé 371 618 409 703 0,08 % 0,08 %

20. Sur le marché mondial, la part de Jeff Bruges est la suivante : 

Sociétés 
Chiffre 

d’affaires
2003 

Chiffre 
d’affaires

2004 

Chiffre 
d’affaires

2005 

Leonidas 56 000 000 57 640 000 58 562 000 

Jeff de Bruges Diffusion - 25 820 427 28 753 837 

Jeff de Bruges Exploitation - 15 956 533 17 763 000 

Jeff de Bruges SAS 26 845 134 253 410 1 472 329 

C. – Les pratiques relevées 

1. En ce qui concerne l’achat et la vente des produits, les éléments 
distinctifs Jeff de Bruges et l’aménagement du point de vente 

21. L’article 6.2 du contrat de franchise mis à jour en octobre 2003 
précise : « (…) le franchisé s’engage expressément à ne vendre dans 
son magasin que les produits fabriqués, distribués, référencés et/ou 
commercialisés par le franchiseur (…) ». Il est prévu que le franchisé 
peut « s’il le désire, s’approvisionner (…) auprès d’un autre fran-
chisé », mais sous sa propre responsabilité. Tout manquement peut 
être sanctionné par le paiement d’une indemnité forfaitaire de 155 
euros par article présenté et par jour maintenu à la vente ou en stock. 
Le franchisé s’interdit, sauf accord exprès et écrit du franchiseur, de 
vendre tout produit qui ne serait pas distribué ou agréé par Jeff de 
Bruges. Les franchisés respectent cette clause. 

22. Quant à l’article 1-2 du contrat, il indique que la franchise 
« (…) est accordée en exclusivité au franchisé : (…) En conséquence, 
à l’intérieur de ce territoire exclusif, le franchiseur ne pourra implan-
ter d’autres points de vente Jeff de Bruges en franchise ou en succur-
sale ». Cette exclusivité territoriale est matérialisée par un plan de la 
zone de chalandise fourni au franchisé lors de la signature du contrat 
et joint à la présentation du marché local portée en annexe au docu-
ment pré-contractuel Loi Doubin. En revanche, les ventes hors maga-
sins ne bénéficient d’aucune exclusivité territoriale. 

23. S’agissant des éléments distinctifs Jeff de Bruges, l’article 3-8 
du contrat de franchise indique : « Le franchiseur s’engage à vendre 
au franchisé ou garantit que ses fournisseurs agréés (…), vendront 
au franchisé les différents éléments distinctifs Jeff de Bruges. Le 
franchisé pourra néanmoins acquérir lesdits éléments auprès de tous 
fournisseurs de son choix, sous l’expresse réserve toutefois que les 
éléments qu’il aura ainsi acquis soient en permanence rigoureuse-
ment conformes aux normes concernant les graphismes, logos, quali-
tés, coloris mis au point par le franchiseur (…) ». En général, les 
franchisés privilégient le savoir-faire et la logistique du franchiseur. 
En outre, « la norme en matière de fidélité veut que les franchisés se 
fournissent exclusivement chez Jeff de Bruges (…) ». 

24. La partie « fidélité » du rapport de visite bilan vise l’approvi-
sionnement en « produits vracs », les « produits vides », et le respect 
des animations. Par ailleurs, l’article 12-2 du contrat précise que « (…) 
en cas d’inexécution ou de manquement par le franchisé à l’une quel-
conque de ses obligations, ou en cas d’agissement du franchisé de 
nature à porter un préjudice au franchiseur », le franchiseur pourra 
« (…), résilier de plein droit le présent contrat (…) ». 

25. Concernant l’aménagement du point de vente, l’article 4.5.1. 
du contrat de franchise précise que le franchiseur communiquera au 
franchisé « les standards d’installation d’un magasin Jeff de Bruges-
Martial dans son agencement extérieur et intérieur ». Si le franchiseur 
est propriétaire des modèles et mobiliers déposés à l’INPI, les fran-
chisés sont libres d’acheter ailleurs. Néanmoins, l’achat du mobilier 
se fait en grande partie auprès du franchiseur. Le franchiseur impose 
un architecte conseil au franchisé. Toutefois, ce dernier est libre de 
choisir les entreprises de son choix dans le strict respect d’un cahier 
des charges. Dans les faits cependant, les franchisés privilégient les 
entreprises travaillant avec l’architecte conseil. 

2. En ce qui concerne la politique de fidélité mise en place
par le réseau Jeff de Bruges 

• La formation 
26. Le franchiseur met en place une formation et, à l’issue du 

stage qu’il organise, remet au franchisé un manuel qui matérialise le 
transfert de son savoir-faire (article 4-3 du contrat). Le savoir-faire 
Jeff de Bruges comprend notamment une « bible » constituée de fiches 
sur six grands thèmes : gestion et organisation, produits (chocolats, 
recettes…), mise en marché, techniques de présentation, ventes, 
crème glacée. Malgré le caractère systématique de la délivrance de 
cette bible, le franchiseur ne contrôle pas son application stricte. 

• Les réunions régionales et nationales organisées par le franchiseur 

27. Aux termes des dispositions de l’article 5-6-7 du contrat, le 
franchisé s’engage à participer aux réunions de vente organisées par 
le franchiseur au cours desquelles seront présentées les politiques 
commerciales, les campagnes publicitaires, les actions en termes de 
produits, magasins et communication. Il peut également participer à 
des réunions de proximité. 

• Le suivi de l’activité des franchisés 

– Les informations communiquées au franchiseur 

28. L’article 5-6-10 du contrat de franchise précise : « (…) Le fran-
chisé fournira au franchiseur mensuellement et automatiquement son 
chiffre d’affaires accompagné de sa déclaration de TVA (…) ». 

29. « Dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, le 
franchisé fera établir à ses frais et communiquera au franchiseur des 
états financiers annuels, comprenant au moins un bilan et un compte 
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de résultats en annexes détaillés et complets certifiés par un expert 
comptable ou un commissaire aux comptes ». Ces informations sont 
portées dans le tableau récapitulatif des ventes de l’ensemble des fran-
chisés du réseau qui sert de comparatif à ces derniers. 

– La caisse enregistreuse 
30. La politique de fidélité au réseau Jeff de Bruges implique 

l’achat d’une caisse enregistreuse prédéfinie par le franchiseur qui 
assure une uniformité de l’équipement du réseau. 

31. Sur ses relations avec le franchiseur, la gérante du magasin 
situé à Vincennes a déclaré le 9 janvier 2003 : « Nous transmettons 
notre chiffre d’affaires tous les mois, mais nous ne transmettons pas 
d’informations sur nos prix de vente. Notre caisse enregistreuse n’est 
pas reliée à la franchise mais c’est un projet ». 

32. Quant au représentant du magasin Jeff de Bruges situé à Stras-
bourg, il a indiqué le 25 novembre 2002 : « (…) en 1994, le franchi-
seur (…) nous a aidé à nous installer. Il nous a conseillé d’acheter une 
caisse enregistreuse de la marque Testut (…) cette marque nous a fait 
(…) une réduction de 15 % sur les prix catalogue. Dans cette caisse, il 
y a un programme Jeff de Bruges qui nous permet de faire les statisti-
ques pour connaître les heures de pointe par exemple. Ces statistiques 
ne remontent pas au franchiseur (…)». 

– Le contrôle de la fidélité réseau et la sanction des manquements 

33. Jeff de Bruges a instauré un contrôle selon divers modes, 
comme le lancement d’un service consommateur ou la pratique 
d’achats mystères. Des clients anonymes font part au siège de la 
manière dont ils ont été accueillis, renseignés et conseillés. Au vu des 
achats effectués, le franchiseur peut contrôler si les produits sont bien 
fournis ou autorisés par Jeff de Bruges. La sanction des franchisés va 
de la lettre recommandée avec obligation de retirer le ou les produits 
concernés, à la sortie du réseau. 

– Les visites bilans 

34. L’article 4-7 du contrat de franchise prévoit que « le franchi-
seur (…) effectuera des visites-bilans afin d’aider le franchisé à adap-
ter son magasin aux normes et méthodes Jeff de Bruges et à l’évolu-
tion de son savoir-faire ». Ces visites-bilans sont effectuées par les 
commerciaux du siège Jeff de Bruges. Elles ont lieu au moment de 
l’ouverture du magasin. Les visites ultérieures visent à assurer l’har-
monie des points de vente. 

3. En ce qui concerne la politique commerciale de Jeff de Bruges 

Les ventes au détail en magasin 

• Les books des campagnes publicitaires 

35. L’article 4-6-3 du contrat de franchise mis à jour en octobre 
2003 indique : « A la demande du franchisé, le franchiseur communi-
quera régulièrement au franchisé un catalogue comportant des tarifs 
indicatifs de prix de vente publics. Il est expressément précisé que ces 
tarifs sont purement indicatifs et que le franchisé pourra déterminer 
librement ses prix de vente, dans le cadre de la réglementation tant 
française qu’européenne en vigueur, mais sera tenu de respecter les 
tarifs maximums qui lui seront communiqués ». 

36. S’agissant du contrat de franchise mis à jour en avril 2005, il 
indique (article 4-5-6) : « Le franchiseur communiquera au franchisé 
à la demande de ce dernier un catalogue tenu à jour comportant des 
tarifs de prix de vente publics maximum ». Quant à son article 5-6-9, 
il précise : « Le franchisé, commerçant indépendant, pourra détermi-
ner librement ses prix de vente (…) dans le respect des dispositions 
légales et réglementaires en vigueur. Il s’engage toutefois à respecter 
les tarifs maximums qui lui auront été communiqués par le franchi-
seur (…) ». 

37. Le catalogue prend la forme d’un ouvrage (« book ») transmis 
aux franchisés, qui reprend les thématiques à venir ainsi que les tarifs 
maximums conseillés. Les « books » sont indissociables des vitrines 
thématiques proposées par le franchiseur tout au long de l’année. 

• L’approvisionnement en publicité sur le lieu de vente (PLV)
et le pré-étiquetage des prix 

38. L’article 5-6-5 du contrat de franchise précise que « de manière 
à présenter à la clientèle un réseau homogène et spécifique (…), le 
franchisé ne devra apposer, ni afficher tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur de son unité, aucune autre publicité ou PLV ou autres éléments 
promotionnels que ceux relatifs à la marque et à l’enseigne Jeff de 
Bruges (…). Le franchisé devra disposer la PLV mise au point par le 
franchiseur, utiliser et mettre en évidence les matériels publicitaires 
ainsi fournis ». Les déclarations des franchisés confirment que l’ap-
provisionnement en PLV se fait auprès du siège. 

39. La gérante de la SARL Sucre d’Orge à Toulon (83000) a 
déclaré le 21 octobre 2002 : « (…) nous sommes tenus de nous four-
nir auprès du franchiseur pour les emballages et produits dérivés 
(…). En ce qui concerne les bonbons, Jeff de Bruges nous a imposé 

le mobilier, ainsi qu’un présentoir et les étiquettes de prix pré-impri-
mées. Pour les chocolats, Jeff de Bruges nous fournit également des 
étiquettes produits avec le prix pré-imprimé ». 

40. Une vendeuse du magasin sis à Douai, a indiqué le 13 novembre 
2002 que le « book » « contient des indications quant aux produits 
concernés par l’opération, la disposition de la vitrine, et les prix maxi-
mums conseillés qui nous sont indiqués. Nous les suivons, d’ailleurs 
nous recevons des étiquettes pré-imprimées pour chaque opération ». 

41. La gérante du magasin situé à Montpellier (34000) a indiqué le 
15 novembre 2002 : « Je pratique la politique de prix Jeff de Bruges, 
c’est-à-dire que je suis les prix maximums conseillés repris sur les 
PLV fournies par Jeff de Bruges et les étiquettes sur les spécialités ». 

42. La gérante du magasin sis à Poitiers (86000), a déclaré le 
23 janvier 2003 : « En ce qui concerne la fixation de mes prix en 
magasin, ceux-ci nous arrivent sur des planches pré-imprimées avec 
le prix inscrit à l’avance (…) ». 

43. Le représentant du magasin situé à Semecourt (57280) a 
précisé le 9 janvier 2003 : « A chaque changement de prix, le franchi-
seur envoie systématiquement les publicités sur le lieu de vente dont 
le tableau de prix des ballotins (…). Il nous envoie les étiquettes de 
prix de vente à apposer sur les différents produits (…) ». 

44. D’après les déclarations recueillies auprès du franchiseur et 
des franchisés, l’achat de la PLV et des étiquettes pré-imprimées n’est 
pas imposé. 

• Les catalogues et les éléments d’informations tarifaires destinés 
au public 

45. Le « book communication Pâques 2002 » rappelle que le cata-
logue est censé faire connaître la collection au public. Les franchisés 
sont incités à mettre les catalogues à la disposition des clients et à les 
leur donner lors du règlement de leurs achats. Par ailleurs, la diffusion 
de supports publics, sous la forme notamment de dépliants, comporte 
un panel des produits inspiré des catalogues magasin, et en reprend 
les tarifs, sans indication relative à leur caractère de prix maximum 
conseillés. 

• L’application des tarifs fixés par le franchiseur 
46. Le représentant du magasin situé à Semecourt (57280) 

a déclaré le 9 janvier 2003 : « (…) en tant que membre du conseil 
consultatif élu par les franchisés de la zone 3, (…) tous me disent 
respecter les tarifs définis par le franchiseur (…). La définition des 
prix de vente au consommateur est décidée par le franchiseur Jeff 
de Bruges et soumis à consultation au conseil consultatif (…). A 
ma connaissance, tous les franchisés et succursales pratiquent les 
mêmes prix. ( …). Il est évident que, lorsque le franchiseur annonce 
une augmentation des prix de vente consommateur, celle-ci peut faire 
l’objet d’une discussion lors d’une réunion régionale par exemple. En 
effet, toute augmentation du prix de vente au consommateur signifie 
une augmentation du prix d’achat du chocolat, les discussions portant 
sur la modification de marge pour le franchisé (…) ». 

47. L’intéressé a ajouté : « (…) A chaque changement de prix, le 
franchiseur envoie systématiquement les publicités sur le lieu de vente 
dont le tableau de prix des ballotins (…). Il nous envoie également 
les étiquettes de prix de vente (…). La seule possibilité pour le fran-
chisé de modifier un prix de vente au consommateur concerne (…) les 
compositions si nous modifions le contenu (…). La seule modification 
du prix a trait à la modification du poids de produits vendus. C’est 
dans ce cas qu’il est prévu par le franchiseur une possibilité d’acheter 
des étiquettes de prix vierges ». 

48. Le prix au kilogramme du chocolat est invariable. Le gérant de 
magasin de Nogent sur Marne (94130) a déclaré le 19 novembre 2002   
« Tous les prix au kilo des produits relevés sont ceux préconisés par le 
franchiseur (…). Il n’y a pas de surveillance particulière du prix des 
produits dès lors que le prix au kilo du chocolat est celui préconisé 
(…). » 

49. La gérante du magasin Jeff de Bruges à Vincennes a indiqué 
le 9 janvier 2003 : « Les chocolats au kg sont vendus au prix de 30,80 
euros le kg (…). Nous n’avons pas de marge de manœuvre sur ces 
prix. En revanche, pour toutes les compositions nous avons toute 
liberté pour les élaborer selon la demande du client (…). Dans ce 
cas, nous établissons notre prix en fonction de la garniture (…). 
Pour les autres produits vendus au kg (orangettes, liqueurs, calis-
sons, mendiants…etc), j’applique les prix conseillés par l’enseigne 
(…). Notre prix d’achat du chocolat est de (…). Sur ce produit, notre 
marge est correcte. En revanche, sur d’autres produits notre marge 
est moindre et il ne nous serait pas possible de pratiquer des prix 
inférieurs aux prix conseillés (…). » 

50. Un salarié du magasin de Strasbourg a déclaré le 25 novembre 
2002 : « En ce qui concerne les prix de vente au public, nous nous 
appuyons sur les prix conseillés du franchiseur (…) pour 95 % des 
produits vendus car la marge proposée est de 2,4 %, et elle nous 
convient (…). » 
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51. Selon la secrétaire générale de Jeff de Bruges, « Une opération 
“ folies” permet éventuellement d’écouler les invendus de franchisés 
qui ont donc la possibilité de pratiquer des promotions. » 

52. Un représentant du magasin situé à Coquelles (62231) a précisé 
le 14 janvier 2003 : « En ce qui concerne les prix de vente au détail, 
le franchiseur communique des prix maximums conseillés que j’ap-
plique : néanmoins, nous avons la possibilité de mettre en place des 
offres promotionnelles au moment où nous le désirons. »

• La publicité Jeff de Bruges 
– La publicité nationale 

53. L’article 7-2 contrat de franchise indique : « Le franchiseur 
assurera sous sa seule responsabilité et à sa seule initiative la publi-
cité nationale. » 

54. Un franchisé situé à Nogent-sur-Marne (94130) a indiqué le 
19 novembre 2002 : « Je ne reçois pas d’affiches pour le magasin 
mentionnant les prix de vente. De la même façon, Jeff de Bruges ne 
communique pas sur les prix à l’occasion des publicités nationales 
(…). »

– Le site Internet www.jeff-de-bruges.com 

55. Lors de l’enquête, le prix des classiques (chocolats constituant 
la gamme de base de la vente au détail des magasins Jeff de Bruges 
et de la constitution des ballotins) figurait sur le site sans mention du 
caractère conseillé des tarifs. Ultérieurement, en juin 2006, ces prix 
portaient la mention prix maximum TTC conseillés. 

– La publicité locale 
56. L’article 7-1 du contrat de franchise indique ; « Le franchisé 

devra consacrer chaque année à des actions de publicité locale, un 
budget égal à 0,50 % HT de son chiffre d’affaires hors taxes (…). » 
Dans la pratique, peu de franchisés réalisent de véritables campagnes 
publicitaires locales. 

Les ventes hors magasins 
• Aux comités d’entreprises et collectivités 
57. La vente extérieure (article 5-6-4 du contrat) est un axe de 

développement privilégié par la franchise. La secrétaire générale de 
Jeff de Bruges a déclaré le 14 mai 2004 : « (…) 50 % des franchisés 
ont étendu leur activité aux collectivités. » 

58. Le gérant de la SARL Altia à Versailles a indiqué le 21 septembre 
2004 : « l’activité de prospection CE varie fortement suivant les fran-
chisés, qui ne sont pas nécessairement intéressés par la difficulté de 
cette activité, d’autant que la rentabilité de ce segment est faible. (…) 
137 franchisés la pratiquent désormais (…) ». 

59. Sur la période 1994-2002, les tonnages des ventes CE ont été de : 

Exercices 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tonnages 88 120 128,5 134,5 157 171 183 191,5 202,3 

60. Le segment des ventes comités d’entreprises fait l’objet de 
gammes et de lignes spécifiques adaptées au marché des collectivités 
(Droopy, les Triplés…), limitées à Noël et Pâques. 

• Les « books CE » 

61. Le franchiseur réalise des « books CE » et diffuse des modèles 
de lettres aux clients, que les franchisés sont libres de suivre ou non. 
Sont annexés à ces « books » une présentation des supports saison-
niers des produits, les modèles de bons de commande à utiliser par 
les responsables CE, les exemplaires-types de coupons-découverte, 
de lettres mailing, et un code de bonne conduite. La commande de 
kits de vente CE s’effectue auprès du siège. Le franchiseur fixe aussi 
la tarification des ballotins CE. 

• Les prix et offres CE 

62. Un membre de la commission CE Jeff de Bruges a précisé le 
21 septembre 2004 : « La commission CE réunit en groupe de travail 
des franchisés qui décident de la gamme de produits destinés à la 
vente CE, des prix au kilo ou au ballotin,- même si cette compétence 
revient en dernier ressort au conseil consultatif -, des modèles (…). » 

63. Le catalogue est un « support de prospection et de vente privi-
légié ». Une centaine de catalogues est fournie au franchisé avant 
chaque campagne CE. Sur les catalogues de présentation des ballotins 
de 250 g, 500 g, 750 g et 1 kg, les tarifs TTC apparaissent pré-impri-
més, après déduction des remises accordées par le franchiseur. A côté 
du prix « comités », est mentionné le prix de vente magasin rayé. Les 
tarifs indiqués sont dépourvus de toute mention relative à leur carac-
tère maximum conseillé. 

64. Un franchisé à Semecourt (57280) a déclaré le 9 janvier 
2003 : « Le franchisé commande auprès du franchiseur les bons de 
commande avec prix de vente pré-imprimé à transmettre aux diffé-
rents CE intéressés (… ). » Toutefois, les franchisés sont libres d’adap-
ter ces bons de commande à leur campagne. 

65. Le représentant du magasin situé à Versailles (78000) a précisé 
le 21 septembre 2004 : « Je reçois un spécimen de bon de commande 
du franchiseur ainsi qu’un catalogue des produits qui comporte les 
prix TTC pour un poids net de chocolats, qui tiennent déjà compte 
des remises effectuées par le franchiseur. Les tarifs tels qu’ils appa-
raissent sur ce catalogue sont reportés tels quels et de manière non 
négociable sur les bons de commande spécifiques que je crée pour 
chaque saison de prospection CE. » 

66. La gérante du magasin situé à Vincennes (94300) a déclaré 
le 9 janvier 2003 : « Pour les comités d’entreprises, il existe un tarif 
édité par l’enseigne. Sur ces produits, nous sommes tenus aux prix du 
tarif Jeff de Bruges (…). » 

67. Le tableau ci-dessous reprend les tarifications, remises et 
marges portées sur les « books CE » en 2001, 2002 et 2003 : 
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• Le code de bonne conduite comités et collectivités 

68. Ce code, annexé au contrat de franchise, ce qui n’a pas été 
démenti en séance, et aux différents « books » prévoit : 

– l’exclusivité de la destination des ballotins CE et l’interdiction de 
leur commercialisation en magasin ; 

– l’obligation de retrait d’une entreprise déjà démarchée par un 
autre franchisé ; 

– l’interdiction de surenchère-remise entre deux ou plusieurs fran-
chisés afin d’obtenir un marché ; 

– l’obligation de vente au prix CE, représentant une remise allant 
jusqu’à 30 % sur le prix magasin ; 

– l’interdiction de prospection des commerçants détaillants et 
particuliers ; 

– l’interdiction de la prospection au moyen d’étudiants, sans limite 
ni déontologie. 

69. Un franchisé a déclaré le 22 octobre 2002 : « (…) Nous rece-
vons un tarif destiné à la vente aux comités d’entreprises tous les ans. 
Les conditions de vente sont prédéfinies par Jeff de Bruges dans le 
code de déontologie (…) ». 

70. Les représentants du magasin Jeff de Bruges à Vernon (27200) 
ont précisé le 6 janvier 2003 : « Contrairement à ce qui est spécifié dans 
l’article 5-6-4 », qui mentionne que le franchisé ne bénéficie pas de l’ex-
clusivité territoriale pour son activité de ventes extérieures « pour ce 
qui concerne les ventes extérieures (en fait les comités d’entreprises), 
l’exclusivité territoriale est maintenue en pratique pour des raisons 
déontologiques. Toutefois, nous pouvons prospecter au-delà (…) ». 

71. En revanche, le gérant de la SARL Altia à Versailles a indiqué 
le 21 septembre 2004 : « Le code de déontologie existe, mais l’absence 
d’exclusivité territoriale, notamment en région parisienne provo-
que de fait des prospections croisées (…). » L’intéressé a poursuivi 
: « L’obligation de non-surenchère n’a également pas de réalité de 
terrain dans mon cas, puisque les tarifs CE sont non négociables à 
réception du spécimen de bon de commande (…). » 

D. – Le grief notifié 
72. Sur la base des éléments qui précèdent, a été notifié à l’encontre 

de la société Jeff de Bruges SAS, qui depuis a fait l’objet d’une restruc-
turation, mais subsiste en tant qu’opérateur sur le marché et doit donc 
se voir imputer les pratiques, le grief « d’avoir fourni aux franchisés 
des prix maximums indicatifs conseillés qui sont des prix imposés, 
pratique qui a pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concur-
rence et tombe sous le coup des dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce et de l’article 81 du traité de Rome ». 

II. – DISCUSSION 

1. Sur l’achat et la vente des produits, les éléments distinctifs
Jeff de Bruges et l’aménagement du point de vente 

73. En vertu des dispositions de l’article 6.2. du contrat de fran-
chise, le franchisé s’engage à ne vendre que « les produits fabriqués, 
distribués, référencés et/ou commercialisés par le franchiseur… » 
Toutefois, il peut s’approvisionner auprès d’un autre franchisé. 

74. Quant aux éléments distinctifs Jeff de Bruges, le franchisé 
peut les acquérir auprès de tous les fournisseurs de son choix, sous 
réserve de la conformité des éléments acquis aux normes et à l’image 
de marque de la franchise. 

75. Pour ce qui concerne l’aménagement du point de vente, l’arti-
cle 4.5.1. du contrat de franchise précise que le franchiseur commu-
niquera au franchisé « les standards d’installation d’un magasin Jeff 
de Bruges-Martial dans son agencement extérieur et intérieur ». Les 
franchisés sont libres cependant d’acheter ailleurs, même si l’achat du 
mobilier s’effectue en général auprès du franchiseur. De plus, le fran-
chiseur impose un architecte conseil au franchisé. Mais ce dernier est 
libre de s’adresser aux entreprises de son choix dans le strict respect 
d’un cahier des charges, et les franchisés sont eux-mêmes libres de 
choisir d’autres entreprises. 

76. L’ensemble des obligations ainsi imposées aux franchisés sont 
nécessaires pour assurer l’identité, l’unité et la réputation du réseau et 
de la marque. En outre, les clauses du contrat de franchise relatives à 
l’aménagement du point de vente n’excèdent pas ce qui est nécessaire 
à la protection des droits de propriété du franchiseur (décision du 
Conseil de la concurrence n° 97-D-51 du 24 juin 1997, relative à des 
pratiques relevées dans le réseau de franchise de lavage de véhicules 
par haute pression de la société Hypromat France). 

77. En conséquence, il n’est pas établi que la société Jeff de 
Bruges SAS, en imposant aux franchisés les obligations mentionnées 
ci-dessus, ait mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle. 

2. Sur la politique de fidélité du réseau Jeff de Bruges 

78. Dans le cadre de la formation qu’il met en place et à l’issue du 
stage qu’il organise, le franchiseur remet au franchisé un manuel qui 

matérialise le transfert de son savoir-faire. Cette « bible » est délivrée 
systématiquement, mais son respect strict par le franchisé n’est pas 
contrôlé par le franchiseur. 

79. Par ailleurs, s’agissant notamment de la caisse enregistreuse, si 
son achat est un élément de conformité au réseau, il n’est pas démon-
tré que cette caisse constitue un élément de contrôle des ventes du 
franchisé. 

80. Il n’est donc pas établi que la société Jeff de Bruges SAS ait 
mis en oeuvre une pratique anticoncurrentielle en délivrant un tel 
ensemble de recommandations à ses franchisés. 

3. Sur la politique commerciale de Jeff de Bruges 

• La preuve des ententes verticales de prix imposés 
81. 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 janvier 
1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déter-
minés 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 ». 

82. 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 restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché 
les ententes qui tendent « à faire obstacle à la fixation des prix par le 
libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse ». 

83. Selon une jurisprudence constante, rappelée dans les décisions 
n° 04-D-33 et n° 05-D-06, le conseil considère que s’il n’est pas l’is-
sue du jeu concurrentiel normal, un alignement des prix peut résul-
ter 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 décider 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. 

84. 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 concor-
dants » 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. 

• L’appréciation des ententes verticales 

85. 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. 

86. 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 perti-
nent sur lequel il vend ses biens et services ne dépasse pas 30 %, et 
ce, sous réserve que ces accords ne comportent pas de restrictions 
caractérisées, 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 restriction concernant le territoire dans lequel, ou la clientèle à 
laquelle, l’acheteur peut vendre les biens ou services contractuels » (b) 
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; « 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). 

87. Ce texte dispose donc que les pratiques qui imposent des prix 
de revente, limitent la production ou les ventes ont nécessairement un 
objet anticoncurrentiel, sans qu’il soit besoin de mesurer leurs effets 
concrets. 

88. 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 ». 

89. De même, le Conseil de la concurrence a, dans une décision 
n° 02-D-36 du 14 juin 2002, énoncé qu’« il résulte des termes de l’ar-
ticle L. 420-1 du code de commerce qu’une pratique anti-concurren-
tielle 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 ». 

90. 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 concur-
rence ne sont pas nécessaires à la caractérisation d’une entente : leur 
prise en compte est seulement utile pour évaluer le montant de la 
sanction. 

• Les arguments de Jeff de Bruges 

91. Les sociétés Jeff de Bruges Diffusion, Jeff de Bruges Exploita-
tion et Jeff de Bruges SAS, font valoir que les dispositions de l’article 
4.6.3 du contrat de franchise selon lesquelles « le franchiseur commu-
niquera régulièrement au franchisé un catalogue comportant des 
tarifs indicatifs de prix de vente publics (…). Il est (…) précisé que ces 
tarifs sont purement indicatifs et que le franchisé pourra déterminer 
librement ces prix de vente (…) mais sera tenu de respecter les tarifs 
maximums qui lui seront communiqués », régissent toutes les relations 
franchiseur-franchisés au regard des prix, à savoir les ventes en bouti-
ques et les ventes hors boutiques. Elles soutiennent que le contrat de 
franchise pose le principe de la liberté du commerçant indépendant 
dans la fixation de ses prix. 

92. La pratique du réseau confirmerait, selon ces sociétés, la mise 
en oeuvre de cette liberté. Jeff de Bruges a ouvert à la concurrence les 
ventes hors boutiques en limitant l’exclusivité territoriale aux seules 
ventes en boutiques. Les franchisés déterminent leurs prix dans la 
limite des maxima conseillés. De plus, les défenderesses prétendent 
que la mention « prix maxima conseillés », aujourd’hui apposée sur 
les supports de vente, n’était pas nécessaire, le contrat de franchise 
imposant, en ce qui concerne les prix, leur caractère de prix maxima 
conseillés, et le franchisé étant libre d’acheter ou non les étiquettes et 
les bons de commandes pour les ventes en boutiques et hors boutiques. 

93. Les intéressées font encore observer qu’il n’existe au sein du 
réseau aucune sanction, ni aucun moyen de coercition à l’égard des 
franchisés, afin de leur imposer les prix de vente à appliquer pour les 
ventes aux CE. Elles produisent plusieurs attestations de franchisés 
qui déclarent avoir toujours pratiqué les prix maxima conseillés, sans 
distinction entre les ventes en boutiques ou hors boutiques. 

• Les ventes au détail en magasins Jeff de Bruges 
94. Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) n° 2790/99 de la 

Commission européenne du 22 décembre 1999, cité au paragraphe 
85, l’imposition d’un prix de vente maximum indicatif conseillé n’est 
pas interdite à la condition qu’il ne s’agisse pas en réalité d’un prix 
imposé. 

95. En l’espèce, s’il ressort de l’enquête et de l’instruction que 
les franchisés appliquent en général les prix conseillés par le fran-
chiseur, aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agisse en réalité de 
prix imposés par le franchiseur. En effet, si les franchisés appliquent, 
dans leur grande majorité, les tarifs proposés dans les « books » ou 
portés sur les dépliants, publicités et étiquettes édités par le franchi-
seur (dont l’achat n’est pas obligatoire), sans mention de leur caractère 
maximum conseillé, et si les prix des chocolats constituant la gamme 
de base de la vente en magasin figurant sur le site Internet Jeff de 
Bruges ne comportent pas la mention « tarifs maximum conseillés » 
(du moins, pas avant 2006), aucune police des prix n’a été mise en 
place par le franchiseur. 

96. Il n’existe pas de sanction contractuelle pour le cas où le fran-
chisé appliquerait des prix différents de ceux fournis par le franchi-
seur. De même, les franchisés entendus lors de l’enquête ne font pas 
état de pressions exercées à leur encontre par le franchiseur afin de 
les obliger à appliquer les prix fixés par le franchiseur et les maga-
sins ne sont pas équipés de caisses à prix pré-enregistrés ou reliées 
au siège du franchiseur. De plus, certains franchisés ont déclaré qu’ils 

disposent de la liberté de fixer leurs prix ou qu’ils n’appliquent pas 
totalement les prix fournis par le franchiseur, d’autres, qu’ils ont la 
possibilité de mettre en place des offres promotionnelles. 

97. Le président de la SAS Jeff de Bruges, a déclaré le 31 mars 
2006 : « il existe un prix maximum conseillé. Le commerçant fran-
chisé est libre de fixer son prix dans cette limite (…). Lors de la baisse 
de la TVA sur les bonbons de chocolat en début d’année 2006, le fran-
chiseur a baissé dans ses succursales le prix de vente au kilogramme 
au consommateur pour le faire bénéficier d’une partie de cette baisse. 
Certains franchisés, en raison de ce qu’ils sont libres de leurs prix, 
ont continué de pratiquer le prix antérieur à la baisse de TVA (…). » 

98. Il résulte encore de l’instruction que le franchiseur ne commu-
nique pas sur les prix à l’occasion des publicités nationales. En outre, 
si au sein du conseil consultatif Jeff de Bruges des éléments sur la 
stratégie prix sont abordés, les avis donnés par ce conseil n’ont pas de 
caractère obligatoire. 

99. En conséquence, il n’est pas établi que les tarifs appliqués par 
les franchisés pour les ventes au détail en magasins soient des prix 
imposés constitutifs d’une pratique anticoncurrentielle répréhensible 
au regard des dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

100.  S’agissant de l’exclusivité territoriale géographique octroyée 
à chaque franchisé pour les ventes au détail qui les empêcherait de se 
faire concurrence, ce moyen de défense, surabondant en l’absence de 
pratiques de prix imposés par le franchisé, a été écarté. En effet, un 
doute, qui n’a pas pu être levé en séance, subsiste sur l’étanchéité des 
zones de chalandise fixées contractuellement pour chaque franchisé. 

101.  Il convient enfin de signaler que sur le site Internet Jeff de 
Bruges, consulté en juin 2006, le prix des « classiques » apparaît avec 
la mention « prix maximum TTC conseillé » qui dorénavant serait 
également apposée sur tous les supports de vente, d’après les observa-
tions produites par Jeff de Bruges. 

• Les ventes aux comités d’entreprises 
102.  Les ventes aux comités d’entreprises font l’objet de la création 

de gammes spécifiques. Le franchiseur diffuse des « books CE » qui 
contiennent notamment les prix CE, les marges et les remises. Des 
bons de commandes avec les prix de vente pré-imprimés sont annexés 
à ces books. Les franchisés les commandent auprès du franchiseur 
afin de les transmettre aux comités intéressés. Les prix portés sur ces 
documents ne comportent aucune mention sur leur caractère maxi-
mum conseillé. 

103.  Le 31 mars 2006, le président de la SAS Jeff de Bruges a 
indiqué : « Pour les ventes aux collectivités et CE, le franchisé peut 
ou non se procurer le support de vente franchiseur qui contient des 
prix qui ne portent pas la mention prix maximums conseillés, mais 
qui n’en sont pas moins pour le franchiseur des prix maximums 
conseillés. Toutefois, et bien qu’il n’y ait pas la moindre ambiguïté 
à cet égard, nous allons modifier les supports de vente pour préci-
ser que les prix sont des maxima conseillés. De plus, le franchiseur 
réitère que les franchisés sont totalement libres de leurs offres de prix 
et de leurs remises, lorsqu’ils démarchent les CE, parfois à plusieurs. 
La concurrence joue donc pleinement (au point d’avoir parfois indis-
posé les comités d’entreprises (…). S’agissant des formulaires ou 
bons de commande qui ne comportent pas la mention prix maximums 
conseillés, ils seront aussi modifiés afin que les choses soient claires. 
Enfin, les franchisés qui démarchent auprès des CE sont totalement 
libres d’avoir leur propre documentation. » 

104.  Un code de bonne conduite comités et collectivités décrit au 
paragraphe 69 est aussi annexé au contrat de franchise et aux diffé-
rents books. Il prévoit : « (…) 

– l’obligation de retrait d’une entreprise déjà démarchée par un 
autre franchisé ; 

– l’interdiction de surenchère-remise entre deux ou plusieurs fran-
chisés afin d’obtenir un marché ; 

– l’obligation de vente au prix CE, représentant une remise allant 
jusqu’à 30 % sur le prix magasin (…). » 

105.  Le président de la SAS Jeff de Bruges a indiqué qu’actuelle-
ment ce code «  n’est pas formalisé par un document écrit, même s’il 
l’a été par le passé. La formule [“il faut éviter la concurrence et le 
surenchérissement entre franchisés, même si cela demeure une règle 
morale non contractuelle”], signifie que Jeff de Bruges veut éviter 
de donner une mauvaise image aux entreprises, lorsque les profes-
sionnels (franchisés notamment) se présentent ou les démarchent à 
plusieurs, pour tenter d’obtenir une commande (ventes aux collec-
tivités et aux CE). Jeff de Bruges a eu, en effet, des retours de CE et 
collectivités mécontents du harcèlement opéré par les professionnels 
franchisés qui les démarchaient même à partir de zones territoriales 
éloignées. La recommandation de ne pas harceler les responsables 
des comités d’entreprise, d’ailleurs sans valeur juridique ou coerci-
tive, n’avait donc nullement pour but d’éviter la concurrence, puis-
qu’au contraire nous l’avons favorisée au détriment de l’exclusivité 
des secteurs, mais d’éviter de donner une image négative du réseau. 

Il est rappelé, en effet, que l’exclusivité territoriale des franchisés 
ne s’applique pas dans les ventes externes dont les CE, ce qui permet 
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à la concurrence de s’exercer entre les franchisés dans le démar-
chage des CE, d’où la multiplicité des offres et le harcèlement de ces 
derniers. La formule susvisée se justifie et s’explique au travers de la 
prise de conscience de ce harcèlement. » 

106.  Ce code en vigueur lors des investigations, de 2001 à 2004, est 
joint au contrat de franchise, ce qui n’a pas été démenti en séance par 
Jeff de Bruges. Il a donc la même valeur contractuelle, la même force 
obligatoire que le contrat lui-même. Dès lors, l’obligation qu’il impose 
aux franchisés de vendre au prix CE conduit ces derniers à appliquer 
un prix consigné dans un contrat qui s’avère être un prix imposé par 
le franchiseur. L’interdiction de « surenchère-remise » participe de la 
même volonté de limiter la liberté commerciale des franchisés. De tels 
agissements, qui trouvent leur source dans le contrat lui-même, sont 
constitutifs d’une entente sur les prix entre franchiseur et franchisés, 
pratique qui, par sa nature même, a pour objet de porter atteinte à la 
concurrence, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une 
police de prix du franchiseur. 

107.  Le représentant de la SAS Jeff de Bruges a déclaré, au cours 
de l’instruction, que les supports de vente CE allaient être modifiés 
afin qu’y figure désormais la mention « prix maxima conseillés », 
changement qui, d’après les observations produites, serait effectif, 
mais qui n’enlève pas aux pratiques mises en oeuvre antérieurement 
révélées par l’enquête, leur caractère anticoncurrentiel. 

108.  En conséquence, il est établi que la société Jeff de Bruges 
SAS, qui depuis la restructuration du groupe décrite au paragraphe 
10, ne gère plus l’activité de franchise, transférée à la société Jeff de 
Bruges Diffusion, mais subsiste en tant qu’opérateur sur le marché, 
a imposé des prix de détail à ses franchisés pour les ventes destinées 
aux comités d’entreprise, pratique qui a pour objet et pour effet de 
fausser le jeu de la concurrence, et contraire aux dispositions de l’ar-
ticle L. 420-1 du code de commerce. 

4. Sur l’affectation du commerce intra-communautaire 

109.  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). 

110.  S’agissant des deux premiers points, les pratiques en cause 
ayant eu pour objet d’imposer des prix sur tout le territoire national 
sont susceptibles d’affecter le courant des échanges intracommunau-
taires. 

111.  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 le marché communautaire 
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. 

112.  Ce seuil de 40 millions d’euros est calculé, selon le paragra-
phe 54 des lignes directrices, sur la base des ventes totales hors taxes 
réalisées dans la Communauté, durant l’exercice écoulé, par les entre-
prises en cause avec les produits concernés par l’accord. 

113. . Or, en l’espèce, le grief notifié sur la base de l’article 81 du 
traité concerne les chocolats vendus aux comités d’entreprises et il 
n’est pas démontré et d’ailleurs fort improbable, compte tenu du chif-
fre d’affaires global de cette société et des volumes en cause, que la 
société Jeff de Bruges réalise dans la communauté plus de 40 millions 
d’euros avec ces produits. 

114. . Dès lors, l’affectation sensible du commerce intra commu-
nautaire n’est pas démontrée. 

5. Sur les sanctions 

115.  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 (…). Les sanctions pécuniaires sont propor-
tionnées 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 réitération de pratiques prohibées 
par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour 
chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour 
chaque sanction (…). 

Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 
10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus 
élevé réalisé au cours d’un des 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. » 

116.  La présente affaire relevant de la procédure simplifiée, il y a 
lieu de faire application de l’article L. 464-5 du code de commerce, 
qui dispose : « 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 excé-
der 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées. » 

En ce qui concerne la gravité des faits 
117.  En l’affaire, la diffusion aux franchisés par la société Jeff 

de Bruges SAS de prix maximums indicatifs conseillés qui sont en 
réalité des prix imposés, est par nature une restriction flagrante de 
concurrence. Jeff de Bruges est la deuxième enseigne présente en 
nombre de points de vente sur le segment de marché de la distribution 
spécialisée de confiseries de chocolat, avec au mois de mars 2006, 
164 franchisés et 49 succursales, derrière Léonidas (350 magasins), et 
avant De Neuville (130 magasins). 

118.  Toutefois, si le démarchage des collectivités et CE est forte-
ment encouragé par le franchiseur, la moitié des franchisés seulement 
diversifient leur activité à Noël et Pâques. 

En ce qui concerne l’importance du dommage à l’économie 
119.  La pratique de prix imposés par le franchiseur a nécessai-

rement eu des effets sur les prix pratiqués par les franchisés pour 
les chocolats vendus aux comités d’entreprises. L’importance du 
dommage à l’économie a toutefois été limitée par la concurrence des 
autres marques de chocolat, énumérées au paragraphe 19 de la déci-
sion. Cette concurrence inter-marque s’est avérée relativement vive, 
comme en témoigne le chiffre d’affaires réalisés par Léonidas en 2003 
qui s’est élevé à 56 000 000 euros, alors que la même année, le société 
Jeff de Bruges SAS réalisait un chiffre d’affaires de 26 845 134 euros. 
Toujours pour le même exercice, la part des ventes C.E dans les ventes 
totales de la franchise a été de 17,3 % pour un chiffre d’affaires HT de 
4,641 millions d’euros avec une marge brute de 1,530 keuros. 

120.  Enfin, lors de l’enquête, sur un total de 202,3 tonnes de 
chocolat vendues aux CE et collectivités, le franchisé qui avait réalisé 
la vente la plus importante atteignait 9,1 tonnes. De plus, sur 114 
franchisés actifs sur le segment CE, 55 d’entre eux avaient réalisé un 
volume de ventes supérieur à 1 tonne, et 59 d’entre eux un volume 
compris entre 47 kg et 990 kg. 

En ce qui concerne les suites à donner 
121.  La société Jeff de Bruges SAS a pris une part active, directe et 

prépondérante aux pratiques relatives à la fixation et la fourniture aux 
franchisés de prix imposés, qui tombent sous le coup des dispositions 
de l’article L. 420-1 du code de commerce. Le montant du chiffre d’af-
faires hors taxe le plus élevé réalisé depuis 2002 par la société s’élève 
à 26,8 millions d’euros. 

122.  En fonction des éléments généraux et individuels exposés ci-
dessus, il y a lieu de lui appliquer une sanction pécuniaire de 50 000 
euros. 

123.  Il est également enjoint à la société Jeff de Bruges SAS, 
même si ses représentants ont affirmé en séance que le code de bonne 
conduite avait été retiré : 

– d’une part, d’envoyer aux franchisés une lettre indiquant que le 
code de bonne conduite est entièrement caduc ; 

– d’autre part, de rappeler dans le contrat de franchise, ses annexes, 
et dans les documents édités par le franchiseur, que les prix sont 
des prix maximums TTC conseillés, et que le franchisé est tota-
lement libre de fixer ses prix de vente au détail et ses prix de 
vente aux CE et collectivités, sous réserve de respecter les prix 
de vente maximums conseillés. 

DÉCISION 

Article 1er 
 

: Il est établi que la société Jeff de Bruges SAS a enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

Article 2 : Une sanction pécuniaire de 50 000 euros est infligée à la 
société Jeff de Bruges SAS. 

Article 3 : Il est enjoint à la société Jeff de Bruges SAS, dans les 
trois mois suivant la notification de la présente décision : 

– d’une part, d’envoyer aux franchisés une lettre indiquant que le 
code de bonne conduite est entièrement caduc ; 

– d’autre part, de rappeler dans le contrat de franchise, ses annexes, 
et dans les documents édités par le franchiseur, que les prix sont 
des prix maximums TTC conseillés, et que le franchisé est tota-
lement libre de fixer ses prix de vente au détail et ses prix de 
vente aux CE et collectivités, sous réserve de respecter les prix 
de vente maximums conseillés. 
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Délibéré, sur le rapport oral de Mme de Mallmann, par Mme 
Perrot, vice-présidente, présidant la séance, Mmes Renard-Payen et 
Xueref et M. Flichy, membres. 

La secrétaire de séance, La vice-présidente, 
RITA SOUGOUMARANE ANNE PERROT 

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 21 mars 2006 relatif au recours formé par 
la société LB & Associés SARL contre la décision 
n° 05-D-75 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
22 décembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre 
par la Monnaie de Paris

NOR : ECOC0700078X

Nous Agnès Mouillard, conseillère de la cour d’appel de Paris, 
déléguée par le premier président de ladite cour pour exercer les 
attributions résultant de l’article 8 du décret du 19 octobre 1987 ; 
assistée de Benoit Truet-Callu, greffier lors des débats et du prononcé 
de l’ordonnance ; après avoir entendu à l’audience du 6 mars 2006 : 
le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pris en la 
personne de M. le directeur de monnaies et médailles, M. Dov Zerah, 
dont le siège est : direction des monnaies et médailles, dénommée 
« Monnaie de Paris », 11, quai de Conti, 75006 Paris, représenté par la 
SCP Caroline Bommart Forster, avoué près la cour d’appel de Paris, 
assisté de Me Pierre-Alain Jeannenay, avocat au barreau de Paris, 
toque 06, cabinet Veil Jourde, 38, rue de Lisbonne, 75008 Paris,

Partie requérante.
et
La société LB & Associés, SARL, en liquidation judiciaire, repré-

sentée par M. Ludovic Broissiat, en qualité de mandataire ad hoc, 
faisant élection de domicile au cabinet de MeGuillaume Teissonniere, 
assistée de MeGuillaume Teissonniere, avocat au barreau de Paris, 
toque B 1111, 25, rue Coquillière 75001 Paris.

Partie saisissante.
En présence du ministre de l’économie, des finances et de l’in-

dustrie, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Laurence N’Guyen, munie d’un pouvoir, qui a présenté ses 
observations.

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

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était 
mise en délibéré au 21 mars 2006 par mise à disposition de l’ordon-
nance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement 
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de 
l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Saisi par la société LB et associés de pratiques imputées à la 

Monnaie de Paris sur le secteur des médailles souvenirs, le Conseil 
de la concurrence a, par décision n° 05-D-75 du 22 décembre 2005, 
statué ainsi :

– Article 1er. Il est établi que la Monnaie de Paris (direction des monnaies 
et médailles du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie) a 
enfreint les dispositions de l’article L 420-2 du code de commerce.

– Article 2. il est infligé à la Monnaie de Paris (direction des 
monnaies et médailles du ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie) une sanction pécuniaire de 100 000 euros.

– Article 3. il est enjoint à la Monnaie de Paris, dans un délai de 
2 mois à compter de la notification de la présente décision, et pendant 
une durée de 3 mois minimum, de faire paraître l’encadré suivant sous 
la rubrique «Actualité» de la page d’accueil du site Internet de la 
Monnaie de Paris  :

« Par une décision du n’ 05-D-75 en date du 22 décembre 2005, 
le Conseil de la concurrence a établi que la Monnaie de Paris avait 
enfreint les dispositions de l’article L 420-2 du code de commerce 
et abusé, en 1998 et en 2000-2001, de sa position dominante sur le 
marché de la fabrication de médailles souvenirs en refusant l’appro-
visionnement en médailles des sociétés LB et Associés et Médailles 
Souvenirs.

La Monnaie de Paris, direction d’administration centrale rattachée 
au ministère de l’économie et des finances, a en effet privilégié son 
partenariat avec la société EVM au détriment des concurrents de cette 
société sur le marché de le vente de médailles souvenirs sur les sites 
touristiques. A cette fin, elle a exploité la notoriété de sa marque et 
autorisé, notamment, l’usage de la mention « Collection nationale, 
Monnaie de Paris, médaille officielle » sur les médailles souvenirs 
commercialisées dans les distributeurs EVM, conférant ainsi à des 
produits issus d’une activité purement commerciale un caractère 
officiel indu.

Cette pratique a eu pour objet et pour effet de faire obstacle à 
libre concurrence en restreignant l’entrée sur le marché de la vente 
de médailles souvenirs sur les sites touristiques. Le conseil a décidé 

dans cette affaire d’imposer une sanction pécuniaire de 100 000 € à la 
Monnaie de Paris et d’ordonner la diffusion de l’information relative 
à cette décision.

Le texte intégral de la décision du Conseil de la concurrence est 
disponible sur son site Internet à l’adresse suivante http ://www. 
conseil-concurrence.fr. »

– Article 4. il est enjoint à la Monnaie de paris d’expédier sous 
pli recommandé, suivant les mêmes délais et à ses frais, une copie de 
cet encadré par courrier dans une lettre en format A4 et en carac-
tères times new roman de dimension 12, noir sur fond blanc, à 
l’Amicale des collectionneurs de jetons touristiques (ACIT), ainsi qu’aux 
responsables de espaces commerciaux des sites touristiques gérés par la 
Réunion des musées nationaux et par le Centre des monuments natio-
naux.

La parution de l’encadré sur le site internet de la Monnaie de Paris 
et les renvois par courriers seront précédés de la mention : « Décision 
n° 05-D-75 du 22 décembre 2005 du Conseil de la concurrence relative 
à des pratiques mises en œuvre par la Monnaie de Paris. »

Après avoir, le 30 janvier 2006, formé un recours contre cette 
décision, la Monnaie de Paris a, suivant assignations délivrées le 21 
février 2006 à la société LB et Associés et au ministre de l’économie 
et des finances, saisi le premier président de cette cour d’une demande 
de sursis partiel de l’exécution de cette décision, en ses articles 3 et 4, 
subsidiairement d’autorisation de compléter l’encadré en mentionnant 
le recours en annulation qu’elle a exercé devant la cour d’appel de 
Paris.

La société LB et Associés s’oppose à la demande et réclame à la 
Monnaie de Paris une somme de 7 500 euros pour procédure abusive 
et une autre de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du 
nouveau code de procédure civile.

SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 464-8 du code de commerce le 

recours n’est pas suspensif mais le premier président de la cour d’appel 
de Paris peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si 
celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement 
excessives ou s’il est intervenu postérieurement à sa notification des 
faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité ;

Attendu qu’au soutien de sa demande la Monnaie de Paris fait 
valoir que le communiqué dont la publication et l’envoi sont ordonnés 
ne constitue pas une information exacte, objective et complète, que 
la publication et l’envoi du communiqué qui ont été ordonnés portent 
une atteinte excessive à son image et à sa réputation et que ses droits 
de la défense ont été méconnus ;

Attendu qu’il appartient au premier président, statuant dans le 
cadre du texte précité, non de contrôler la légalité de la décision objet 
du recours, qui sera examinée dans le cadre du recours au fond, mais 
de vérifier si l’exécution de cette décision est susceptible d’entraîner 
des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent être 
identifiées concrètement ;

Qu’il suit de là, en premier lieu, que n’est pas recevable le moyen 
tiré de la violation des droits de la défense devant le Conseil de la 
concurrence en ce que la décision statuerait sur un grief non notifié ;

Attendu, en second lieu, que la Monnaie de Paris met en avant 
l’importance de ses activités commerciales – qui, selon elle, représen-
tent les deux tiers de ses recettes et sont indispensables à l’équilibre de 
ses comptes –  et fait valoir que la publication du communiqué sur son 
site internet risque de la priver de contrats en France et à l’étranger ; 
que, toutefois, à défaut d’autre élément concret et de justificatifs préci-
sant ses allégations, force est de constater qu’elle se borne à dénoncer 
les effets négatifs attachés à toute mesure de cette nature visant une 
entreprise commerciale, sans démontrer en quoi ces effets seraient, 
en l’espèce, susceptibles d’entraîner des conséquences manifestement 
excessives ;

Attendu enfin, en ce qui concerne l’objectivité du communiqué 
en cause, qu’il est constant que la décision sanctionne la Monnaie de 
Paris parce qu’elle a refusé d’approvisionner en médailles les sociétés 
LB et Associés et Médailles Souvenirs, consentant ainsi à la société 
EVM une exclusivité indue sur le marché de la commercialisation 
des médailles-souvenirs sur les sites touristiques, le conseil ayant 
souligné l’effet d’éviction majoré de cette pratique tenant au fait que 
la Monnaie de Paris apposait sur les médailles commercialisées par 
la société EVM la mention « Collection nationale, Monnaie de Paris, 
médaille officielle », de nature à leur conférer un caractère officiel 
indu ; qu’il ne peut donc être prétendu que le communiqué dont la 
publication est ordonné ne reflète pas le contenu de la décision, même 
s’il souligne le motif selon lequel la Monnaie de Paris aurait entretenu 
la confusion entre ses missions régaliennes et ses activités commer-
ciales, dont la Monnaie de Paris entend soutenir l’illégalité dans le 
cadre de son recours au fond ;
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Que, dans ces conditions, il apparaît que les intérêts de la Monnaie 
de Paris seront suffisamment préservés par l’insertion, sous le 
communiqué en cause, de la mention selon laquelle la décision est 
l’objet d’un recours en annulation et en réformation devant la cour 
d’appel de Paris ;

Attendu que la Monnaie de Paris n’a pas fait de son droit d’agir 
en justice un usage fautif qui aurait causé un préjudice à la société 
LB et Associés ; que celle-ci doit être déboutée de sa demande de 
dommages et intérêts de ce chef ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application en la cause des 
dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs:

Autorisons la Monnaie de Paris à compléter la publication ordonnée 
par la décision n° 05-D-75 du 2 décembre 2005 par la mention que 
cette décision fait l’objet d’un recours en annulation et en réformation 
devant la cour d’appel de Paris ;

Rejetons les autres demandes de la Monnaie de Paris et de la société 
LB et Associés ;

Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort des 
dépens de l’instance principale.

Le greffier Le président

(*) Décision n° 05-D-75 du Conseil de la concurrence en date du 
22 décembre 2005 parue dans le BOCCRF n° 6 du 21 juin 2006

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 9 mai 2006 relatif au recours formé par les sociétés 
Auxiliaire pour l’exploitation des messageries SAEM 
Transport presse SARL et Les Nouvelles Messageries 
de la presse parisienne NMPP SARL contre la décision 
n° 06-MC-01 (*) du Conseil de la concurrence en date 
du 23 février 2006 relative à une demande de mesures 
conservatoires présentée par les sociétés Messageries 
lyonnaises de presse et Agora diffusion presse.

NOR : ECOC0700079X

Demanderesses au recours :
– la Société Auxiliaire pour l’exploitation des messageries SAEM 

Transport presse, SARL, prise en la personne de son gérant, dont le 
siège social est 5, place des Marseillais, 94227 Charenton-le-Pont 
Cedex, représentée par la SCP Naboudet-Hatet, avoués associés 
près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Françoise Choisy de 
Monti, avocate au barreau de Paris

– la société Les Nouvelles Messageries de la presse parisienne 
NMPP SARL, prise en la personne de ses représentants légaux, 
dont le siège social est 52, rue Jacques-Hillairet, 75012 Paris, 
représentée par la SCP Anne Grappotte-Benetreau et Marc Grap-
potte, avoués associés près la Cour d’Appel de Paris, assistée de 
Me Alain Georges, avocat au barreau de Paris.

Défenderesse au recours :
– la société Messageries lyonnaises de presse (MLP), SARL, 

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège 
social est 55, boulevard de la Noirée, zone d’activités de Chesnes, 
38070 Saint-Quentin-Fallavier, représentée par la SCP Patri-
cia Hardouin, avoué près la cour d’appel de Paris, assistée de 
MeMélanie Till-Tayara, avocat au barreau de Paris 9, rue Boissy-
d’Anglas, 75008 Paris.

En présence du ministre de l’économie, des finances et de l’indus-
trie, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Laurence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir, M. le président du 
Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris, repré-
senté par Mme Nadine MOUY, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 28 mars 2006, en audience publique, devant 

la cour composée de Mme Alice Pezard, M. Christian Remenieras, 
conseiller, Mme Agnès Mouillard, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Truet-Callu.
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

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

Arrêt :
– contradictoire ;
– prononcé publiquement par Mme Pezard ;
– signé par Mme Pezard, présidente, et par M. Truet-Callu, greffier 

présent lors du prononcé.
L’activité de groupage et de distribution des journaux et publica-

tions périodiques, qui est régie par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, 
dite « loi Bichet », est soumise au principe de liberté de la distribu-
tion pour l’éditeur et de coopération en cas de mise en commun par 
plusieurs éditeurs.

Elle est organisée en trois niveaux :
– les messageries de presse, qui regroupent les titres auprès des 

éditeurs et les transmettent aux dépositaires. Cette activité 
est réservée aux sociétés coopératives constituées par les 
éditeurs ou aux sociétés possédées majoritairement par une 
telle coopérative.

Sur ce secteur, seules interviennent la SARL Nouvelles Messa-
geries de presse parisienne (ci-après la société NMPP) et la SARL 
Société auxiliaire pour l’exploitation de messagerie Transport presse 
(ci-après la SAEM-TP), toutes deux filiales de la société Hachette, 
ainsi que la SA Messageries lyonnaises de presse (ci-après la société 
MLP) qui, depuis 1994, a cessé de sous-traiter la distribution de ses 
titres à la société NMPP pour l’assurer par elle-même.

– les dépositaires, qui, bénéficiant d’une exclusivité dans une zone 
géographique donnée, distribuent aux diffuseurs de presse de cette 
zone les titres qui leur sont confiés par les messageries de presse et 
par les éditeurs directement. A Paris prévaut une organisation 
particulière, la société MLP livrant directement les diffu-
seurs.

– les diffuseurs (32 000 points de vente), pour la plupart des 
commerçants indépendants, qui assurent la vente de la presse 
au public. Parmi ceux-ci f igurent des magasins spécialisés 
exploités sous l’enseigne « Maison de la presse » (environ 615 points de 
vente) ou « Mag-Presse » (environ 900 points de vente), au sein 
d’un réseau géré par la société SEDDIF, filiale de la société 
NMPP, et 5 magasins dénommés «Agora Presse et caetera », 
conçus selon un concept récent et gérés par la SARL Agora diffu-
sion presse (ci-après la société Agora), filiale de la société MLP.

En outre, la société NMPP, dont le logo représente une plume, qui 
figure déjà dans les logos des Maisons de la presse et des Mag-Press, 
a développé plusieurs autres enseignes comportant une plume que les 
diffuseurs peuvent acquérir.

Le système de rémunération des opérateurs repose sur le principe 
que l’éditeur reste propriétaire des publications jusqu’à leur achat par 
le lecteur et que chaque niveau de distribution est rémunéré par une 
commission.

L’article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 dispose qu’afin 
d’assurer le respect du principe de neutralité dans les conditions de 
distribution de la presse, la rémunération des diffuseurs est déterminée 
en pourcentage du montant des ventes desdites publications réalisées 
par leur intermédiaire, dans des conditions fixées par décret.

 C’est le décret n° 88-136 du 9 février 1988 qui fixe, selon certains 
critères, les plafonds des taux des commissions perçues par les diffu-
seurs.

Il a été modifié par le décret n° 2005-1455 du 25 novembre 2005 
qui, en son article 1er, a introduit la possibilité de majorer, par conven-
tion, ces taux de commission, sous réserve que les majorations soient 
subordonnées à des critères objectifs, transparents, équitables et non-
discriminatoires, de nature à respecter le principe de neutralité prévu à 
l’article 11 de la loi du 27 janvier 1987.

Les taux retenus s’étant révélés insuffisants pour permettre aux 
diffuseurs de presse de faire face à leurs charges, un premier plan 
de revalorisation de leur rémunération a donné lieu à la signature de 
plusieurs accords interprofessionnels :

– le 30 septembre 1994, la société NMPP a conclu avec l’Union 
nationale des diffuseurs de presse (ci-après l’UNDP), avec l’inter-
vention du Syndicat des dépositaires de presse (ci-après le SNDP) et 
sous l’égide du Conseil supérieur des messageries de presse, créé par la 
loi Bichet, un accord qui prévoyait l’octroi d’une rémunération 
complémentaire aux « diffuseurs qualifiés ».

Le même jour, un accord similaire a été signé entre la société MLP 
et l’UNDP.

– le 18 septembre 2001, un second accord, dit « 1er plan de qualifica-
tion », a été conclu entre la société NMPP, la SAEM-TP, l’UNDP et le 
SNDP, qui prévoyait un taux de rémunération revalorisé uniforme de 
15 % pour tous les diffuseurs qualifiés. 

Le 12 mars 2002, la société MLP a conclu un accord similaire avec 
l’UNDP et le SNDP. Ces accords, qui bénéficient à 13 700 diffuseurs, 
sont toujours en vigueur.

Toutefois, ce premier plan étant devenu à son tour insuffisant, un 
second plan a fait l’objet de discussions dans le cadre d’une table 
ronde organisée par le Conseil supérieur des messageries de presse, 
à l’issue desquelles, le 30 juin 2005, la société NMPP et la SAEM TP 
ont respectivement signé avec l’UNDP et le SNDP deux protocoles 
interprofessionnels f ixant d’aut res cr itères de qualif ication 
permettant aux diffuseurs d’accéder à une rémunération complé-
mentaire, ainsi qu’un avenant au protocole interprofessionnel du 18 
septembre 2001 aménageant les critères de qualification du premier 
plan, condition de l’accès au deuxième plan.

Ces accords, qui devaient prendre effet au 1er juillet 2005 pour 
trois ans, ont été transmis, conformément aux articles 1er et 2 du décret 
n° 2005-145 du 25 novembre 2005, au Conseil supérieur des messageries 
de presse et au ministre de la culture et ont reçu un avis favorable du 
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Conseil supérieur des messageries de presse le 2 février 2006. A défaut 
d’opposition du ministre dans le délai d’un mois suivant la réception 
de l’avis du Conseil supérieur des messageries de presse, ils devaient 
entrer en vigueur.

Cependant, la société MLP – qui a de son côté conclu avec l’UNDP 
des accords voisins, contenant des critères de qualifications diffé-
rents, qui sont entrés en vigueur le 2 mars 2006 –  a, conjointement 
avec la société Agora, saisi le Conseil de la concurrence, par lettre 
enregistrée le 14 septembre 2005, de pratiques mises en œuvre par la 
société NMPP et la SAEM-TP, sollicitant simultanément le prononcé 
de mesures conservatoires. 

Ces sociétés faisaient valoir que les accords conclus le 30 juin 
2005, en ce qu’ils favorisent les diffuseurs liés à la société NMPP, 
sont discriminatoires, soutenaient qu’ils sont de nature à inciter les 
diffuseurs à favoriser les titres distribués par la société NMPP et la 
SAEM-TP, au détriment de ceux de la société MLP, et se plaignaient 
d’une campagne de dénigrement de la société MLP orchestrée par les 
messageries dominantes et relayée par l’UNDP.

Par décision n° 06-MC-01 du 23 février 2006, le Conseil de la 
concurrence a rendu la décision suivante :

– Article 1er. Il est enjoint aux sociétés NMPP et SAEM-TP de 
suspendre, à titre conservatoire, l’application des protocoles 
interprofessionnels qu’elles ont respectivement conclus avec 
l’UNDP et le SNDP le 30 juin 2005.

– Article 2. 1l est enjoint aux sociétés NMPP et SAEM-TP de 
suspendre, à titre conservatoire, l’application de l’avenant au 
protocole interprofessionnel du 18 septembre 2001 qu’elles ont 
conclu avec l’UNDP et le SNDP le 30 juin 2005.

– Article 3. Les mesures de suspension prononcées, à titre conser-
vatoire, aux articles 1 et 2 de la présente décision portent leur 
effet tant qu’il n’aura pas été mis fin aux stipulationsf délisantes 
inhérentes à l’économie globale des protocoles et avenant préci-
tés, tel qu’il ressort de leur rédaction actuelle, et au plus tard 
jusqu’à la notification de la décision que rendra sur le fond le 
Conseil de la concurrence.

La cour :
Vu les assignations délivrées le 10 mars 2006 à la société MLP, à 
la société Agora, à la société NMPP, au directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des frau-
des et au ministre de l’économie, et les conclusions dépo-
sées le 27 mars 2006, par lesquelles la SAEM-TP demande à 
la cour :
A titre principal,

– de juger que les conditions prévues à l’article L. 464-1 du code de 
commerce ne sont pas réunies,

– d’annuler la décision et de dire n’y avoir lieu à mesures conser-
vatoires, 

à titre subsidiaire,
– de réformer les mesures conservatoires prononcées en précisant 

de façon claire les clauses fidélisantes qu’elle doit faire disparaî-
tre du protocole du 30 juin 2005 et de l’avenant afin qu’elle puisse 
établir un texte permettant d’accorder aux diffuseurs de presse 
une rémunération complémentaire avec pour objectif de rémuné-
rer les services qu’ils rendent à ses éditeurs,

– de condamner la société MLP à lui payer un somme de 50 000 
euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure 
civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avoué 
conformément aux dispositions de l’article 699 du même code ;

Vu les assignations délivrées le 10 mars 2006 aux MLP, à la société 
Agora, à la SAEM-TP, au directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes et au ministre de l’éco-
nomie, et les conclusions déposées le 27 mars 2006 par lesquelles par 
la société NMPP demande à la cour de :

– à titre principal, annuler la décision et les mesures conservatoires 
en cause et dire n’y avoir lieu à mesures conservatoires,

– à titre subsidiaire, réformer ces mesures en les limitant stricte-
ment à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence confor-
mément aux dispositions de l’article L. 464-1 du nouveau code de 
procédure civile,

– condamner la société MLP à lui verser une somme de 100 000 
euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 
ainsi qu’aux dépens ;

Vu les observations en réponse déposées le 24 mars 2006 par 
lesquelles par les sociétés MLP et Agora demandent à la cour 
de :

– rejeter les recours de la société NMPP et de la SAEM-TP,
– subsidiairement, si la cour acceptait les engagements proposés 

par ces dernières quant à la reformulation de la clause concernant 
l’enseigne-plume, de reformuler la clause de la façon suivante :
« Le point de vente doit disposer d’une enseigne de nature à infor-
mer clairement le public que le point de vente qui l’arbore est un 

spécialiste de la Presse, notamment en comprenant le mot «presse « 
ou tout symbole relatif à la presse écrite »,

– en tout état de cause, de condamner conjointement et solidaire-
ment la société NMPP et la SAEM-TP à payer à la société MLP 
une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau 
code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens au profit de leur avoué, 
en application de l’article 699 du même code ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 
21 mars 2006 ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition 
des parties à l’audience ;

Ouï à l’audience publique du 28 mars 2006, en leurs obser-
vations orales, les conseils des par ties requérantes ainsi que 
les représentants du ministre chargé de l’économie et le ministère 
Public, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer ;

Sur ce :
Considérant qu’il y a lieu de joindre les procédures ouvertes respective-

ment, sur le recours de la société NMPP, sous le numéro 06/04592 et, 
sur le recours de la SAEM-TP, sous le numéro 06/04637 ;

Considérant que, pour statuer comme il a fait, le conseil a constaté, 
tout d’abord, qu’en 2004, la société NMPP avait distribué pour 55,9 % 
du montant total, en valeur faciale, des journaux et magazines vendus, 
contre 24,6 % par la SAEM-TP et 14,4% par la société MLP ;

Qu’il a ajouté que, compte tenu des liens financiers qui unissent la 
société NMPP et la SAEM-TP, toutes deux filiales du groupe Hachette, 
du fait que la société NMPP assure la distribution des titres confiés à la 
SAEM-TP, que les barèmes des deux messageries sont quasiment identi-
ques, qu’elles se présentent aux éditeurs, non comme des concur-
rentes mais comme des partenaires, et que les accords du 30 juin 2005, 
certes signés séparément, sont rédigés dans des termes identiques, à l’excep-
tion de certains seuils, l’avenant du reste ayant été signé en commun, 
elles ne peuvent être considérées comme indépendantes du point de 
vue du droit de la concurrence et que, leur position conjointe leur permettant 
de se comporter comme si elles ne formaient qu’une seule entreprise, alors 
qu’elles assurent ensemble plus de 85 % des ventes au prix fort, il doit être 
considéré qu’elles détiennent une position dominante sur le marché de la 
distribution de la presse au numéro ;

Qu’il a ensuite analysé chacune des clauses discutées dont le 
caractère anticoncurrentiel, en l’état de l’instruction, lui est apparu 
constitué mais n’a retenu, pour ordonner les mesures conserva-
toires, que celles concernant certains critères de la rémunération 
complémentaire des détaillants, qu’il a jugées fidélisantes ; qu’il a en 
effet observé que les accords conclus le 30 juin 2005 prévoient un supplé-
ment de rémunération fondé, entre autres, sur les performances des 
diffuseurs, évaluées en part, en montant (50 000 euros par an pour la 
société NMPP et 30 000 euros par an pour la SAEM-TP), et en taux de 
croissance relatif sur les ventes des titres gérés par chacune des deux 
messageries cocontractantes ; qu’ayant relevé que tous les détaillants 
travaillent sous une contrainte d’espace, qui ne leur permet pas l’exposi-
tion permanente de tous les titres distribués et leur confère donc une marge 
d’appréciation dans cette exposition, leur permettant de privilégier certains 
des titres au détriment des autres, il en a déduit que l’effet de forte incita-
tion, donc de fidélisation, de ces rémunérations complémentaires, 
qui ne concernent que les titres distribués par la société NMPP et la 
SAEM-TP, était susceptible, en l’état des éléments connus à ce stade 
de la procédure, d’avoir pour objet et pour effet d’évincer l’unique 
messagerie concurrente des marchés de la distribution des produits de presse et 
des produits hors presse et, partant, de constituer une pratique contraire 
à l’article L. 420-2 du code de commerce ;

Considérant que la société NMPP soutient que cette décision est 
entachée d’un défaut manifeste de motivation et d’erreurs manifestes 
de droit et de fait, qu’aucune présomption ni indice d’effets discri-
minatoires ou fidélisants n’est établi qui puisse justifier le prononcé de 
mesures conservatoires en conformité avec l’article L. 464-1 du 
code de commerce, qu’aucune atteinte grave ou immédiate à l’économie 
générale, au secteur de la distribution de la presse vendue au numéro, à 
l’intérêt des consommateurs ou aux sociétés MLP et Agora n’est démon-
trée, qu’aucun lien de causalité directe entre la mise en œuvre des pratiques 
concernées et l’atteinte alléguée n’est établi, que les mesures conserva-
toires attaquées ont été prononcées en violation de la condition d’urgence 
de l’article L. 464-1 du code de commerce, qu’elles sont disproportionnées 
au risque identifié à tort par le conseil et revêtent en outre nécessairement 
un caractère durable compte tenu de l’imprécision de leur formulation et 
de l’incohérence de cette dernière avec d’autres dispositions de 
la décision, qu’elles la placent dans une insécurité juridique dont elle est 
fondée à demander qu’elles soient levées ;

Que, de son côté, la SAEM-TP fait valoir que la décision n’établit pas 
la preuve des effets fidélisants qu’elle reproche au protocole et à 
son avenant et ne prend pas en considération le contexte légal de la 
distribution de la presse, qu’elle n’apporte pas la preuve des effets 
discriminatoires qu’elle reproche aux accords, qu’elle ne démontre pas 
l’atteinte grave et immédiate aux intérêts de la société MLP, du secteur ou 
de l’économie en général, que l’injonction est disproportionnée par rapport 



670 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 18 avril 2007

à la situation dramatique des diffuseurs sur le plan financier, qu’elle-
même se trouve dans une situation d’insécurité insupportable alors 
que la société MLP a vu sa convention avalisée par le Conseil supérieur 
des messageries de presse et par le ministre et peut d’ores et déjà 
l’appliquer ; qu’elle demande subsidiairement à la cour de réformer la 
décision en la modulant aux seuls points entraînant un effet discrimina-
toire, tout en tenant compte de la situation juridique ;

Considérant, tout d’abord, que, contrairement à ce que soutient 
la SAEM-TP, le conseil n’a pas pris en compte le chiffre d’affaires 
global de 80 000 euros pour apprécier les effets des seuils de chiffre 
d’affaires des titres vendus propres à chaque messagerie puisqu’il 
a analysé les effets de chacun des seuils pris séparément puis 
estimé que cette circonstance ne diminuait pas l’effet d’exclusion joué 
par ces seuils à l’égard des titres ne relevant pas de la diffusion NMPP et 
SAEM-TP (point 94) ;

Que c’est à tort que les parties requérantes contestent la motivation 
selon laquelle l’ensemble des diffuseurs souffrent d’un surencom-
brement de leurs magasins de sorte qu’une clause f inancière les 
incitant fortement à avantager un ou plusieurs titres en particu-
lier les conduirait nécessairement à favoriser l’exposition de ces 
derniers au détriment des autres ; qu’en effet, c’est par une analyse exacte 
et cohérente des éléments soumis à son appréciation que le conseil, sans 
s’attacher aux tableaux contradictoires, et invérifiables en l’état, que lui 
proposaient la société NMPP et la SAEM-TP, et sans s’arrêter aux 
déclarations insuffisamment probantes du représentant de l’UNDP, 
co-signataire des protocoles en examen, s’est fondé sur cette particularité, 
reconnue de tous, y compris des parties requérantes, et confirmée par 
le rapport parlementaire figurant au dossier, de la saturation des 
espaces d’exposition, qui confère à ces derniers le caractère d’une 
ressource rare permet tant la mise en œuvre, de la par t des 
diffuseurs, de comportements discriminants ; que c’est avec pertinence 
qu’il a relevé à cet égard qu’il était loisible à un diffuseur de jouer sur 
la durée d’exposition, sur l’emplacement et sur la surface du titre 
affiché (en «chevauché» pour 1 cm ou en pleine page) pour moduler 
la qualité de l’exposition ainsi concédée ;

Que le système de rémunération antérieur, résultant du premier 
plan, ne contenant aucun taux avantageant plus particulièrement les 
titres de l’une ou l’autre messagerie, c’est en vain que les requérantes 
critiquent cette appréciation au motif erroné que ce phénomène aurait 
déjà dû être constaté auparavant;

Que l’affirmation des requérantes, selon laquelle un diffuseur qui 
procéderait ainsi, sur leur incitation, violerait les principes d’impartia-
lité et de neutralité qui s’imposent à lui en ver tu respectivement du 
contrat-type le liant à son dépositaire et de la loi du 27 janvier 
1987, n’est pas de nature à invalider l’analyse du conseil ;

Que, pas davantage, le fait qu’un diffuseur n’ait pas le droit de refuser 
l’exposition d’un titre n’est incompatible avec cette analyse, puisque les 
hypothèses envisagées par le conseil, qui reposent toutes sur une exposi-
tion effective, n’entrent pas dans le champ de cette interdiction ; que 
les développements de la société NMPP (pages 16 à 19 de son 
assignation) qui procèdent d’un amalgame entre modulation de 
l’exposition et refus d’exposition, sont donc inopérants ;

Que c’est également à juste titre que la décision retient que cette pratique 
pourrait être mise en oeuvre de plus fort pour les produits hors presse qui, 
n’étant pas légalement visés par l’obligation d’exposition, pourraient faire 
l’objet d’un refus pur et simple de la part des diffuseurs ;

Que l’allégation selon laquelle les diffuseurs seraient dans 
l’impossibilité d’effectuer le tri des titres en fonction de la messa-
gerie dont ils dépendent est contredite par les menaces formulées le 10 
décembre 2005 par le « Relais de la presse » à Chennevières-sur-
Marne de bloquer tous les titres distribués par la société MLP et par 
l’initiale figurant en couverture de chaque publication qui signale quelle 
messagerie la distribue ;

Qu’il importe peu que, le protocole et son avenant n’ayant pas 
été appliqués, les effets anticoncurrentiels d’une telle clause n’aient pas 
été constatés en fait, dès lors qu’une mesure conservatoire peut être 
prononcée pour prévenir une atteinte lorsque celle-ci doit être consi-
dérée comme certaine, ce qui est le cas en l’espèce ;

Qu’enfin, la suspension ordonnée est fondée sur une atteinte grave et 
immédiate aux intérêts de la société MLP et à la concurrence sur le marché 
des messageries de presse, le conseil ayant exclu toute atteinte de ce type aux 
intérêts de la société Agora et à la situation de la concurrence sur le marché 
des diffuseurs de presse (point 106) ; qu’il suit de là que les moyens de 
la SAEM-TP et de la société NMPP, qui discutent les motifs de la décision 
relatifs à la clause d’enseigne « presse-plume » et à la clause récompensant 
la diversité de l’offre en ce qu’elle n’avantagerait pas les « Mag Press » et les 
« Maisons de la presse », qui ne fondent pas la mesure contestée, sont 
inopérants ;

Considérant que c’est en vain également que, pour s’opposer 
aux mesures conservatoires, les sociétés requérantes soutiennent 
l’absence d’atteinte grave et immédiate à la concurrence sur le marché 
des messageries de presse ;

Qu’en effet, c’est par des motifs pertinents (points 111 à 117) que la cour 
adopte que le conseil a rappelé que le secteur de la distribution de la presse 
se caractérise par une grande concentration de l’offre au niveau des 
messageries et par une intensité de la concurrence déjà réduite en 
raison de la réglementation spécifique du secteur et de la position 
largement dominante occupée par la société NMPP et la SAEM-TP 
qui assurent ensemble 85 % des ventes et ne se font pas concurrence, de sorte 
que seule la société MLP, avec les 15 % résiduels, est en mesure de leur faire 
concurrence, qu’il a ensuite souligné que la gravité de l’atteinte devait être 
mesurée au regard du cumul, dans les protocoles en cause, des critères 
susceptibles de conférer au système de rémunération un caractère 
fidélisant, qui portent à la fois sur un chiffre d’affaires minimum, sur un 
nombre de titres et sur un effort de progression du chiffre d’affaires 
et qui, par leur montant relativement élevé, sont de nature à inciter 
les diffuseurs à faire des efforts significatifs pour promouvoir la vente 
des titres NMPP et SAEM-TP et à négliger ainsi les titres MLP et qu’il a 
relevé enfin que la société MLP ne pouvait compenser cet effet 
en mettant en place à son tour une rémunération supplémentaire dès 
lors que, compte tenu de ses parts de marché, cette sur rémunération devrait, 
pour être efficace, excéder celle concédée par la société NMPP et la 
SAEM-TP, ensemble, dans la proportion des parts de marché en cause soit 85 
sur 15 par euro de chiffre d’affaires ;

Qu’il a retenu à juste titre que les effets de ces protocoles se 
feraient sentir très rapidement, dès lors que les éditeurs mesureraient 
immédiatement les baisses des ventes qui en résulteraient, qu’ils disposaient 
d’un préavis de seulement trois mois pour changer de messagerie et que, 
n’étant pas tenus de faire transiter tous leurs titres par la même 
messagerie, ils pouvaient même décider de donner sans attendre leurs titres 
nouveaux aux entreprises dominantes ;

Qu’i l a ajouté avec raison, pour écarter les objections des sociétés 
NMPP et SAEM TP qui faisaient valoir l’urgence à remédier à la situa-
tion difficile des diffuseurs, qu’il leur était toujours loisible, dans le 
cadre des textes en vigueur, notamment du décret du 25 novembre 
2005, de leur consentir une autre forme d’augmentation, ainsi du reste que 
la société MLP l’a fait de son côté ;

Qu’ayant enfin souligné la fragilité de la situation financière de la 
société MLP, dont le résultat d’exploitation en 2003 et 2004 est négatif 
même s’il est en voie de redressement, et sans être tenu de s’interroger 
sur l’origine de cette situation qui doit être appréhendée comme un 
élément objectif, le Conseil, qui a caractérisé l’atteinte grave et immédiate 
à la concurrence qui résulterait de l’éviction du seul concurrent des 
messageries en position dominante, a justifié sa décision sans encourir 
les griefs allégués ;

Considérant que le protocole et son avenant combinant des critères 
multiples et complexes, parmi lesquels ceux critiqués par le conseil, c’est 
à juste titre que ce dernier a suspendu la totalité du système de rémunéra-
tion, qui forme un ensemble indissociable, en précisant que cette suspen-
sion demeurerait tant qu’il ne serait pas mis fin aux stipulations fidélisantes 
participant à l’économie globale des protocoles et avenant en cause et, au 
plus tard, jusqu’à la notification de sa décision à intervenir sur le fond ;

Considérant enfin que c’est sans fondement que les requérantes 
prétendent être placées dans, une insécurité juridique, dès lors, 
d’une part, que la décision précise clairement quels sont les critères, 
susceptibles de produire des effets anticoncurrentiels, qui justifient les 
mesures prononcées et que, d’autre part, il ne peut être fait grief au conseil 
de n’avoir pas répondu à des questions étrangères aux mesures conserva-
toires sur lesquelles il était appelé à statuer, que la société NMPP 
persiste à invoquer en page 26 de son assignation ;

Considérant qu’il suit de là que les recours sont dépourvus de fondement 
et doivent être rejetés ;

Et considérant que la société MLP a dû exposer des frais non 
compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à 
sa charge ; qu’il convient de lui allouer une somme de 15 000 euros à 
ce titre ;

Qu’enfin, la représentation des parties n’étant pas obligatoire en cette 
matière, les dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure 
civile sont inapplicables à la présente instance ;

Par ces motifs :
Ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les numéros 

06/04592 et 06/04637;
Rejette les recours de la société NMPP et de la SAEM-TP contre la 

décision n’ 06- MC-01 du 23 février 2006 du Conseil de la concurrence ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la 

société NMPP et la SAEM-TP à payer à la société MLP la somme 
de 15 000 euros et rejette leur demande ;

Condamne la société NMPP et la SAEM-TP aux dépens ;

Le greffier La présidente

(*) Décision n° 06-MC-01 du Conseil de la concurrence en date du 22 décembre 
2005 parue dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.
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Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 7 novembre 2006 relatif au recours formé par 
la Chambre syndicale nationale de l’enseignement privé 
à distance CHANED contre la décision n° 05-D-68 (*) 
du Conseil de la concurrence en date du 12 décembre 
2006 relative à des pratiques du Centre national 
d’enseignement à distance

NOR : ECOC0700080X

Demanderesse au recours :
– la Chambre syndicale nationale de l’enseignement privé à 

distance CHANED, agissant poursuite et diligence de son repré-
sentant légal, dont le siège social est 1, rue Mornay 75004 Paris, 
représentée par Me Louis-Charles Huyghe, avoué près la cour 
d’appel de Paris, assistée de Me Jean Martin, avocat au barreau de 
Paris, toque B 584, 19, place de la Madeleine, 75008 Paris,

En présence du ministre de l’économie, des finances et de l’in-
dustrie, 59 boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme Laurence NGuyen-Nied, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour:
– l’affaire a été débattue le 19 septembre 2006, en audience publi-

que, devant la cour composée de Mme Jacqueline Riffault-Silk, 
présidente ; Mme Brigitte Horbette, conseillère ; Mme Agnès 
Mouillard, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Gilles Dupont.
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

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

Arrêt:
– contradictoire
– prononcé publiquement par Mme Jacqueline Riffault-Silk,

présidente
– signé par Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente et par 

M. Benoit Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.

La loi n° 71-526 du 12 juillet 1971 définit l’enseignement à distance 
comme « l’enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est 
reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser, ou ne 
comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour 
certains exercices ».

Cet enseignement, qui peut utiliser tous types de supports 
(courriers, CD, internet...), couvre les mêmes domaines que l’ensei-
gnement présentiel, à savoir la formation initiale (comprenant l’ 
éducation et l’enseignement supérieur) se caractérisant par sa gratuité, 
la formation professionnelle continue, financée par les employeurs et 
partiellement ordonnée par eux, et l’éducation permanente, souscrite à 
titre individuel par ceux qui souhaitent acquérir une formation, diplô-
mante ou non.

Sur ce marché, qui selon le Centre d’information et de documentation 
jeunesse concerne environ 700 000 personnes désireuses de suivre 
une formation à distance en France, l’offre de formation se caractérise 
par un foisonnement d’opérateurs, appartenant tant au secteur public ou
para-public, que privé.

Le service public de l’enseignement à distance est assuré essentiel-
lement par le Centre national d’enseignement à distance (ci-après 
le CNED), établissement public administratif placé sous la tutelle 
des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement 
supérieur. Aux termes de l’article 2 du décret n’2002-602 du 27 avril 
2002, « le centre a pour mission de dispenser un enseignement et des 
formations à distance dans le cadre de la formation initiale, de la 
formation professionnelle continue et de l’éducation permanente ». 
Il est administré par un conseil d’administration de 18 membres, dont 
le président est nommé par arrêté du ministre et qui est composé à parts 
égales des représentants de l’Etat, des représentants du personnel et des person-
nalités qualifiées. Le conseil d’administration délibère, notamment, sur les 
orientations et l’organisation générale de l’établissement, le budget et ses modifi-
cations, le taux des redevances et rémunérations dues au centre. Le CNED 
est financé à la fois par ses fonds propres (inscriptions, recettes liées 
aux prestations de formation professionnelle continue etc) et par des subventions 
du ministère de l’éducation (en 2004: 73 % de fonds propres contre 27 %, soit 
26 millions d’euros, de subventions), cependant qu’une partie de son 
personnel (17 % en 1999) est rémunérée par l’Etat, s’agissant pour 
une bonne part d’agents inaptes à l’enseignement présentiel qui lui sont 
affectés en réemploi ou en réadaptation.

L’ar ticle L. 131-2 du code de l’éducation prévoit que le 
service public de l’enseignement à distance peut être assuré par des 
personnes privés. C’est la loi précitée du 12 juillet 1971, complétée par 
le décret n° 72-1218 du 22 décembre 1972, qui réglemente l’enseignement 
privé à distance. Ces textes, qui prévoient notamment une obligation 
déclarative pour tout établissement de ce type ainsi que des contrôles, 
pédagogique exercé par le ministère de l’éducation, disciplinaire par le conseil 
académique, précisent le contenu des contrats signés avec les élèves ainsi que 
les formalités de leur conclusion, et exigent le dépôt préalable au ministère 

de toute publicité effectuée par l’un de ces établissements. En 2002, la 
direction des affaires financières de l’éducation nationale a recensé environ une 
centaine d’établissements privés regroupant, selon les chiffres recueillis 
auprès de ces derniers, près de 58 000 inscrits.

La Chambre syndicale de l’enseignement à distance (ci-après 
la CHANED) regroupe des organismes proposant des formations de 
type scolaire et professionnel de tous niveaux et de tous âges, de culture 
générale, de perfectionnement, de reconversion et de formation continue. Elle 
rassemble 18 écoles et revendique 75 310 inscrits en 2005.

Les membres de la CHANED et le CNED sont en concurrence pour 
les formations suivantes :

– la scolarité du CP à la terminale,
– les cours de vacances,
– les formations comptables diplômantes,
– le secrétariat médical et médico-social,
– les formations paramédicales,
– les concours de la fonction publique.

Par lettre enregistrée le 20 décembre 1999, la CHANED a saisi le Conseil de 
la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’ensei-
gnement à distance par le CNED, en dénonçant essentiellement le 
fait que le CNED bénéficie d’avantages discriminatoires tenant à 
sa position d’établissement public et qu’il affecte des aides publiques 
à des activités concurrentielles, ce qui lui permet de s’affranchir des 
contraintes du marché et de pratiquer des prix prédateurs ayant pour objet 
et pour effet d’évincer du marché de l’enseignement à distance les organismes 
privés.

Par décision n° 05-D-68 du 12 décembre 2005, le Conseil de la concurrence a 
dit n’y avoir lieu à suivre la procédure, aucune pratique prohibée par 
l’article L 420-2 du code de commerce n’étant établie à l’encontre du 
CNED.

La cour :
Vu le recours formé par la CHANED le 12 janvier 2006, tendant à 

la réformation de la décision ;
Vu le mémoire déposé par la CHANED le 14 février 2006 

à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
4 septembre 2006, par lequel la requérante demande à la cour de :

– à titre principal :
– constater l’absence de définition du marché pertinent dans la décision 

entreprise, constater que le Conseil de la concurrence ne pouvait 
en conséquence conclure à une absence de violation des dispo-
sitions de l’article L. 420-2 du code de commerce, en consé-
quence, réformer la décision entreprise,

– constater que le marché de la « Formation libre » payée individuellement 
constitue un marché pertinent sur lesquels le CNED dispose 
d’une position dominante, que ce marché constitue un marché 
concurrentiel, sur lequel le CNED ne met en œuvre aucune prérogative 
de puissance publique, qu’en pratiquant des prix inférieurs au prix de 
revient et parfois inférieurs de plus de 90 % aux prix pratiqués 
par la concurrence, le CNED pratique nécessairement des prix 
prédateurs ;

– à titre subsidiaire, ordonner un complément d’enquête ou 
commettre tel expert qu’il lui plaira afin de déterminer les coûts 
incrémentaux des prestations de formation du CNED sur ce marché afin 
de déterminer s’ils sont supérieurs aux prix pratiqués et donc éventuelle-
ment prédateurs;

– à titre très subsidiaire, constater que la faiblesse des prix du 
CNED – inférieurs au prix de revient industriel – entraîne une 
configuration du marché structurellement déséquilibrée et une 
perturbation durable du marché qu’il convient de faire cesser ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 
24 mai 2006, tendant au rejet du recours ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 23 mai 2006, tendant au rejet du recours ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience, tendant au rejet du recours ;

Ouï à l’audience publique du 19 septembre 2006, en leurs obser-
vations orales, le conseil de la CHANED, qui a été mis en mesure de 
répliquer, ainsi que le représentant du ministre chargé de l’économie 
et le ministère public ;

Sur ce :
Considérant, tout d’abord, que c’est inexactement que la CHANED 

reproche à la décision de ne pas définir le marché pertinent ; qu’en 
effet, le Conseil de la concurrence, qui, ainsi que la CHANED le lui 
demandait dans sa saisine, a fait porter son examen sur l’ensemble 
des prestations d’enseignement à distance proposées par le CNED, 
à savoir la formation initiale, la formation professionnelle continue 
et l’éducation permanente, a relevé (point 107), en se référant aux 
constatations relatives à ces différents segments de marché relatées 
au points 50 à 59 de la décision, que le CNED occupe la première 
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place sur le marché de la formation à distance, qu’il y dispose de parts 
de marché importantes et bénéficie d’une forte notoriété «rendant 
vraisemblable l’existence d’une position dominante» dont il serait 
susceptible d’abuser ;

Considérant ensuite, qu’en admettant même que le marché de la 
« Formation libre » payée individuellement constitue un marché perti-
nent, sur lequel le CNED dispose également d’une position dominante, 
c’est en vain que la CHANED reproche au conseil de ne pas avoir 
relevé de pratique prohibée à la charge de cet établissement public, au 
titre des prestations financées par la personne elle-même ;

Qu’en effet, examinant les tarifs appliqués pour cette formation, 
à savoir le tarif B, non subventionné, si la formation est payée par 
un tiers lorsque sont remplis les critères légaux de la formation 
professionnelle continue, et le tarif A1, subventionné, pour les 
personnes qui s’inscrivent dans le cadre de la promotion sociale, 
le conseil a relevé, d’une part, que le tarif B correspond aux coûts 
réels de ladite prestation, excluant tout prix prédateur de ce chef, 
et que le tarif A1, sensiblement inférieur aux prix proposés par les 
établissements d’enseignement à distance privés, résulte de la prise 
en compte des subventions allouées par le ministère de l’éducation 
nationale;

Qu’il a observé à cet égard qu’aux termes de l’article 8 du décret 
du 31 décembre 1979, applicable lors des faits : « les délibérations 
portant sur le budget ou ses modifications, le compte financier, 
les emprunts ou portant délégation de pouvoirs à l’administrateur 
délégué ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par arrêté 
conjoint du ministre de l’éducation et du ministre du budget », que le 
décret du 25 avril 2002, portant organisation et fonctionnement du 
CNED, précise en son article 8 que « les délibérations portant sur 
le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont 
approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le 
décret du 8 juillet susvisé » ; que ces conditions sont énoncées dans 
l’article 1er du décret du 8 juillet 1999, relatif aux modalités d’approba-
tion de certaines décisions financières des établissements publics de 
l’Etat, qui dispose que « dans tous les cas où l’approbation préalable 
de l’Etat, expresse ou tacite, des décisions des instances compétentes 
des établissements publics de I’Etat portant sur le budget ou l’état 
prévisionnel de recettes et de dépenses, leurs modifications, ainsi 
que sur le compte financier, est prévue par les textes réglementaires 
applicables à ces établissements, ces décisions sont exécutoires, à 
défaut d’approbation expresse, à l’expiration d’un délai partant de la 
date de réception, par la ou les autorités de l’Etat compétentes, de la 
délibération et des documents correspondants, à moins que l’une des 
autorités n y fasse opposition pendant ce délai » ;

Qu’il a également relaté les explications du directeur général du 
CNED, qui le 8 juillet 2003, déclarait à propos des tarifs subven-
tionnés, Al et A2 : « S’agissant du tarif A2, le prix est fixé par l’auto-
rité de tutelle, qui en informe le CNED par lettre. Il est entériné par 
le conseil d’administration. Nous n’avons aucun pouvoir d’augmenter 
ce prix, quelles que soient les dépenses occasionnées par ces forma-
tions notamment sur le plan de la rénovation.

Pour le tarif AI, le prix est fixé dans les mêmes conditions sur 
proposition de l’établissement. Dans ses augmentations, il tient 
compte des efforts qui ont pu être faits dans la rénovation ou la trans-
formation des enseignements. Le prix fixé par la tutelle est un prix 
général consolidé pour l’ensemble des formations professionnelles 
personnelles, le CNED pouvant à l’intérieur de cette enveloppe 
globale fixer des prix différents d’évolution de chaque produit »;

Considérant qu’il s’évince de ces constatations que, contrairement 
à ce que soutient la requérante, le CNED ne disposait, tant avant 
qu’après l’entrée en vigueur du décret du 25 avril 2002, que d’une 
autonomie extrêmement réduite dans l’élaboration des tarifs A1 – qui 
restent seuls en discussion devant la cour – et que le caractère « préda-
teur » des redevances qu’il applique à ce titre, qui n’est pas contes-
table, résulte de l’octroi de subventions dont le conseil a retenu à juste 
titre qu’il était incompétent pour en apprécier la légalité, s’agissant 
de l’organisation, par les ministères compétents, du service public de 
l’enseignement ;

Qu’au demeurant, le conseil a surabondamment relevé – à partir 
de constatations dont la CHANED ne démontre pas l’inexactitude –  
que ces financements publics n’ont pas entraîné de perturbation 
du marché caractérisant un abus de position dominante, puisque le 
nombre d’inscrits au CNED diminue régulièrement et substantiel-
lement depuis plusieurs années (21 % de 1999 à 2004), cependant 
que les informations relatives aux établissements d’enseignement à 
distance privés, quoique parcellaires, révèlent, dans la majeure partie 
des cas, une évolution positive de leurs fonds propres et de leurs résul-
tats nets, leurs chiffres d’affaires connaissant dans tous les cas une 
progression plus favorable que celle du CNED, tous éléments tradui-
sant que, pendant la période examinée, les opérateurs privés ont pu se 
développer et concurrencer efficacement les offres du CNED ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours doit être 
rejeté ;

Par ces motifs :
Rejette le recours de la CHANED ;
La condamne aux dépens;

Le greffier La présidente

(*) Décision n° 05-D-68 du Conseil de la concurrence en date du 12 décembre 2005 
parue dans le BOCCRF n° 5 du 29 avril 2006.

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
en date du 14 décembre 2006 relatif à la sécurité des 
trampolines à usage familial 

NOR : ECOC0700069V

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° 05-127,
Considérant que,

I. – LA SAISINE

A la lecture de la presse étrangère, notamment anglo-saxonne, 
il est apparu à la commission qu’un certain nombre de médias se 
mobilisaient pour, sinon alerter, du moins sensibiliser fortement leurs 
lecteurs à l’accidentologie croissante liée à l’usage des trampolines au 
domicile des particuliers.

La « Royal society for the prévention of accidents » (ROSPA) britan-
nique indique que, en 2002, 11 500 personnes ont consulté un médecin 
suite à un accident de trampoline, ce qui représente une augmenta-
tion globale de plus de 50 % sur une période de 5 ans. Parmi eux, on 
dénombre 4 200 blessés de moins de 15 ans en 2002, soit une multipli-
cation par 4 sur cette période (source ROSPA : preventing tragedies, 
lessons learned, Trampoline Safety Factsheet).

Selon l’association américaine des chirurgiens orthopédiques 
(AAOS), environ 246 875 accidents dus à cette activité, dont les trois 
quart touchent les moins de 14 ans, sont médicalement traités tous les 
ans, et selon la Commission de sûreté des produits de consommation 
des Etats-Unis (CPSC), l’accidentologie aurait triplé au cours de la 
dernière décennie. 

Au Canada le « Système canadien hospitalier d’information et de 
recherche en prévention des traumatismes » (SCHIRPT) rapporte 
qu’une étude effectuée auprès de 15 salles d’urgence d’hôpitaux 
canadiens montre que le nombre des blessures subies par des enfants 
pratiquant le trampoline est passé de 150 en 1990 à 550, douze ans plus 
tard, le nombre de cas ayant nécessité une hospitalisation révélant une 
augmentation de 56 %. La moitié impliquait des enfants âgés de 10 à 
14 ans (cf. www.ledevoir.com du 16 mai 2005). De plus, le Journal 
of bone and joint surgery relate que, durant la saison printemps-été 
2005, 88 enfants d’un âge moyen d’un peu moins de 9 ans ont été 
soignés dans un service de chirurgie orthopédique pédiatrique suite à 
des lésions occasionnées par l’usage d’un trampoline.

Pour ce qui concerne l’évolution du marché, le volume des pièces 
importées par an, selon une estimation des professionnels, serait en 
2005 de 70 000 pièces pour la Grande-Bretagne, 30 000 pour les 
Pays-Bas et 6 à 7 000 pour la France.

La commission a donc décidé, lors de sa séance plénière du 
15 décembre 2005, d’émettre un avis sur la sécurité de ces produits.

II. – L’ACCIDENTOLOGIE

On peut compléter les éléments présentés en introduction par les 
informations suivantes.

1. En France

L’Institut de veille sanitaire (INVS) a diligenté, à la demande de la 
CSC, des recherches sur ce sujet. Une exploitation de l’enquête perma-
nente sur les accidents de la vie courante (EPAC) auprès de 7 hôpitaux 
volontaires a permis de déterminer qu’au cours des 5 années de 1999 
à 2003, 482 accidents enregistrés impliquent un trampoline et pour les 
seules années 2004 et 2005, ce chiffre passe à 244 soit 27 % d’aug-
mentation en moyenne annuelle. Ces accidents concernent essentiel-
lement des enfants de 5 à 14 ans (plus de 73 %) et surviennent le plus 
souvent au cours d’activités de sport (44 %) ou scolaires (37 %) contre 
18 % au cours d’activités de jeux et loisirs.

Plus de la moitié des lésions (52,5 %) sont des contusions, les autres 
traumatismes étant essentiellement répartis entre les entorses (20,5 
%) et les fractures (16 %). Les membres inférieurs sont ceux le plus 
souvent lésés (43 %), sièges de nombreuses contusions (44 %) et 
entorses (34 %).

2. En Europe

Le « Dutch consumer safety institute’s burden of injury model » 
néerlandais a établi et fait circuler au niveau européen, en 2005, un 
document qui recense entre 1999 et 2003, c’est-à-dire sur la même 
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période que la première étude française, 2 900 cas de traumatismes 
liés à l’utilisation d’un trampoline dont 510 (18 %) avec un trampoline 
de jardin.

De la comparaison entre ces deux études, il ressort que, si le nombre 
des accidents est six fois plus élevé aux Pays-Bas qu’en France, pour 
des raisons de culture liées à la pratique sportive (à rapprocher des 
11 500 cas annoncés en Grande-Bretagne), le pourcentage des trauma-
tismes liés à l’utilisation d’un trampoline à usage domestique est tout 
à fait identique (18 %). Il en est de même dans les deux pays pour la 
tranche d’âge des enfants de 5 à 14 ans (plus de 70 %).

On peut remarquer que les principales causes de ces traumatismes 
sont les mauvaises réceptions (86 %), les collisions entre trampoli-
nistes (6 %) et les contacts avec des parties dures de l’appareil (5 %).

III. – LA RÉGLEMENTATION

Il existe, en France, 4 types de trampolines destinés à des usages 
différents :

– le matériel sportif de gymnastique, utilisé en salle sous la 
surveillance d’un professionnel, couvert par la norme NF EN 
13219 de septembre 2001 concernant les trampolines et par la 
norme NF EN 913 (établie en mai 1996) relative aux exigences 
générales de sécurité ainsi que les méthodes d’essai ;

– les articles à usage sportif mais de taille réduite (environ 1 m 
de diamètre), positionnés sur des pieds de 30 à 40 cm, également 
utilisés en salle de gymnastique pour les échauffements, qui ne 
sont couverts par aucune norme ;

– les trampolines à usage domestique pouvant atteindre une 
taille supérieure à 4 m de diamètre et une hauteur de 90 à 95 cm, 
prévus pour des activités familiales de plein air, qui, à ce jour, ne 
sont pas considérés comme des « jouets », et ne sont couverts par 
aucune norme ;

– les trampolines « jouets », d’un diamètre inférieur à 1,20 m 
et d’une hauteur d’environ 30 cm, qui devraient, à terme, être 
couverts par la norme européenne NF EN 71-8 de novembre 2003 
relative aux balançoires, toboggans et jouets d’activité similai-
res, à usage familial en extérieur ou en intérieur, actuellement en 
cours de révision.

A ces textes, ou absence de texte, il faut mentionner l’obligation 
générale de sécurité (article L. 221-1 du code de la consommation) qui 
impose d’assurer dès leur conception la sécurité des équipements.

Grâce aux auditions qu’elle a conduites, la commission a pris 
connaissance de l’existence d’une norme américaine F 381-05 
dénommée « Standard safety specification for components, assembly, 
use and labeling of consumer trampolines » de 1974, révisée en 1977, 
1978, 1984 et 1995. A ce stade, la commission n’a été informée que 
de ce texte, mais il n’est pas impossible que des pays comme l’Aus-
tralie, où ce type d’équipement est extrêmement répandu, aient adopté 
une réglementation spécifique à cet appareil. Le rapporteur n’a pas pu 
disposer des informations lui permettant de s’en assurer.

IV. – L’INSTRUCTION DE LA COMMISSION

La commission a procédé à l’audition :
– de l’adjointe au chef du bureau des affaires réglementaires et 

du marché intérieur de la direction générale des entreprises du 
ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;

– d’un représentant du groupe de travail CEN/TC 52/WG 10 ayant 
en charge  la normalisation, au niveau européen, des « jouets 
d’activité » et également responsable recherche et développement 
auprès du laboratoire Pourquery ;

– de la responsable du service technique de la Fédération française 
du jouet et de la puériculture ;

– des gérants de deux sociétés commercialisant des trampolines, 
Kangui et Top Salto ;

– du directeur adjoint des achats et de la responsable qualité d’un 
distributeur spécialisé dans le jouet, Toys’R’us ;

– de deux juristes et d’un responsable commercial d’une enseigne 
spécialisée dans les articles de sport, Decathlon ;

– d’un ingénieur qualité du groupe Carrefour.
Elle a, en outre, sollicité par courrier l’avis de la Fédération 

française de gymnastique qui a estimé que la norme applicable aux 
trampolines utilisés en club, c’est-à-dire avec un encadrement, n’était 
pas transposable à l’utilisation, en toute sécurité, des trampolines à 
usage domestique. 

V. – LE MARCHÉ DES TRAMPOLINES A USAGE DOMESTIQUE

1) Les moyens d’acquisition proposés sont multiples. Les consom-
mateurs peuvent s’adresser, entre autres :

– directement chez le fabricant comme c’est le cas des produits 
proposés par la société Kangui, mais que l’on peut trouver égale-
ment chez quelques revendeurs spécialement formés par les diri-
geants de cette société ;

– uniquement chez des revendeurs, à savoir principalement des 
jardineries, voire des paysagistes qui les intègrent dans leurs 
catalogues;

– dans des magasins de jouets pour des distributeurs tels que 
Toys’R’us ;

– à partir des catalogues « fitness » de marque Décathlon ;
– lors de ventes « flash » de l’enseigne Carrefour.

2) La taille des articles proposés va de moins d’un mètre à plus 
de quatre mètres de diamètre, les hauteurs de 25 à 95 cm. Tous les 
professionnels interrogés ont indiqué que les produits les plus vendus 
se situent dans une fourchette allant de 2,40 m à 4,30 m.

3) Les prix très disparates se situent, pour des produits de taille 
équivalente (diamètre de 3,65 m), entre de 199 € et 899 €.

4) La fabrication est majoritairement d’origine sud-asiatique (la 
société Kangui, par exemple, fait fabriquer ses produits en Chine, mais 
aussi en Australie et en Europe et les ressorts de sa gamme Famili sont 
d’origine française). Et si certaines sociétés ont la maîtrise totale des 
cahiers des charges qu’elles élaborent elles-mêmes et imposent stric-
tement, d’autres distributeurs choisissent sur place parmi les produits 
qui leur sont proposés.

5) Les normes et référentiels annoncés par les fabricants ou 
les distributeurs et servant de base aux tests et essais subis par les 
produits avant leur mise sur le marché sont les suivants : 

– pour la marque Décathlon : norme allemande DIN 7918-1 pour 
les trampolines utilisés pour les activités scolaires et les compé-
titions ainsi que la norme EN 292-1 relative à la sécurité des 
machines au sein de laquelle n’est fait référence qu’aux seules 
dispositions relatives aux notions fondamentales, aux principes 
généraux, relatives à la partie 1 (terminologie de base) qui est, à 
ce jour, abrogée ;

– pour l’enseigne Carrefour : un cahier des charges, établi avec le 
laboratoire Pourquery, sur la base des normes NF EN 13219 et 
NF EN 913 relatives aux trampolines de gymnastique ;

– pour les société Kangui et Top Salto : les tests s’appuient sur la 
procédure de certification TUV/GS ;

– pour l’enseigne Toys’R’us : la norme BS EN 71-1, 2, 3, 4, 6, 
norme « jouet » développant, dans ses différentes parties, les 
propriétés mécaniques et physiques, l’inflammabilité, la migra-
tion de certains éléments, les coffrets d’expériences chimiques 
et d’activités connexes, les symboles graphiques d’avertissement 
sur l’âge des utilisateurs, les normes EN 13219 et EN 913 et le 
référentiel RWTÜV-Prüfprogramm M09/02.

6) Le développement rapide, en France, de ce nouveau marché 
s’effectue à partir de deux pôles :

– dans les régions du nord de la France du fait de leur proximité 
avec des pays voisins où la culture liée à l’utilisation des tram-
polines est ancienne et très développée, comme le montre l’étude 
hollandaise et les chiffres relatifs à l’accidentologie en Grande-
Bretagne ;

– dans les régions dans lesquelles se sont implantés des ressortis-
sants de ces mêmes pays (populations anglaise ou hollandaise 
dans le Gers, la Dordogne).

Toutefois, le développement de ce marché dans notre pays, s’il est 
réel, est encore récent et donc difficile à mesurer. Cependant, tous 
les professionnels auditionnés estiment que ce marché est appelé à se 
développer.

7) L’utilisation des trampolines évolue comme le montre l’exemple 
de la Grande-Bretagne où un trampoline sur deux est enterré (ou semi 
enterré). Cette pratique, susceptible de se répandre en France, pose la 
question de la composition ou du traitement des éléments constitutifs 
de ces agrès.

VI. – LE RAPPORT D’ÉTUDE DU CRITT

A. – Présentation de l’étude

La commission a chargé le Centre de recherche d’innovation et de 
transfert de technologie (CRITT) de Châtellerault (86) de procéder à :

– l’acquisition de 6 trampolines ;
– une étude détaillée sur le marquage, la notice explicative, la faci-

lité de montage et de démontage ;
– une étude mécanique des performances de ces produits ;
– des essais « au porté » avec l’expertise d’un triple champion du 

monde ;
– une analyse cinématographique consistant à comparer les impul-

sions réalisées par un spécialiste sur les 6 trampolines ;
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– des essais de résistance à la corrosion par le brouillard salin 
neutre ;

– des essais de résistance des mousses de protection sous l’action 
des ultra-violets ;

– des essais d’amortissement des matériaux après les avoir soumis 
à une procédure de vieillissement artificiel.

Les six modèles de trampolines retenus pour subir ces tests sont 
les suivants :

– Trampo 365 David Douillet commercialisé par Décathlon ;
– Réf. 193615 de Toys’R’us ;
– Salto 250 de Trampolines et Loisirs ;
– Jumpod de Tramplex ;
– 360 de Kangui ;
– TR 10 commercialisé par Carrefour.

Cette étude est décomposée en quatre parties ayant donné lieu à 
des analyses complémentaires en vue d’appréhender la sécurité de ces 
produits proposés à des consommateurs non avertis.

Une première partie de ces essais est consacrée à la découverte de 
l’article que l’on se procure généralement dans un carton sans l’avoir 
vu en réalité du fait de sa taille ou du canal de distribution choisi. Le 
test porte donc sur les marquages portés directement sur l’appareil, 
sur la notice d’accompagnement et sur son montage et démontage.

La deuxième partie de l’étude concerne l’étude mécanique des 
performances des différents trampolines, notamment sur leur résis-
tance mécanique en fonction de leur capacité prétendue ainsi que sur 
l’amortissement des mousses de protection.

Une troisième partie est réservée aux essais du type « au porté », 
réalisés par un expert, M. Lionel Pioline, triple champion du monde, 
12 fois champion de France. Ces tests ont fait l’objet d’un descriptif 
des sensations ressenties par cet expert au cours des essais auxquels il 
a procédé et d’une analyse cinématographique permettant de mesurer 
en fonction de la taille et du poids (1m70, 70 kg) du champion :

– le coefficient de restitution en énergie cinétique ;
– la déformation apparente de la toile ;
– la force de réaction de la toile sur les pieds de l’athlète ;
– le calcul du coefficient de raideur.

Il est à remarquer que, pour chacun des appareils testés, les conclu-
sions tirées de ces diverses opérations, analyses et études sont tout à 
fait concordantes entre elles.

La dernière partie a eu pour objet de faire subir à ces articles, 
destinés pour la plupart à être installés à l’extérieur, un vieillissement 
artificiel des parties métalliques et des mousses de protection (exposi-
tion au brouillard salin neutre et aux rayons ultra-violets).

B. – Résultats des essais

Lors de cette étude, plusieurs sources potentielles d’accidents ont 
été détectées.

1. La clarté et la précision des avertissements
et des éléments d’information

Ils sont indispensables, qu’il s’agisse de la notice ou du marquage 
porté sur l’appareil lui-même concernant les risques d’utilisation du 
produit. En effet, certaines notices sont rédigées dans une langue 
approximative qui en rend la compréhension extrêmement difficile. 
Lors de l’acquisition du trampoline de la marque Tramplex, la notice 
jointe était rédigée en anglais, et même si, par la suite, une notice en 
français a été expédiée par courrier, il n’est pas certain, que cet envoi 
séparé et en tout état de cause décalé dans le temps, soit systéma-
tique. Enfin, sur certains trampolines, les informations fournies sont 
insuffisantes ou peu visibles du fait, soit de la taille trop réduite des 
caractères (Trampo 365 David Douillet), soit de l’impression directe 
des avertissements sur la toile ou sur des étiquettes cousues au ras de 
la toile, masquées par les revêtements de mousse (TR10, Toys’R’us 
193615), ou encore du fait qu’elles ne soient pas rédigées en français 
(Tramplex Jumpod Jumpking). Par ailleurs, il serait préférable que 
le repérage central soit effectivement centré et non situé vers un bord 
(TR10).

2. La conception du châssis (et en particulier la qualité
d’assemblage des éléments)

Sur certains modèles, on a constaté une déformation globale de 
la structure due à son manque de stabilité et de rigidité (Toys’R’us 
193615, Trampo 365 David Douillet). L’un d’entre eux s’est même 
« vrillé » après avoir été légèrement déplacé, une fois les essais 
terminés (Trampo 365 David Douillet).

3. La stabilité des pieds 

Elle n’est garantie que lorsque les pieds sont d’égale longueur, ce 
qui n’est pas toujours le cas (Trampo 365 David Douillet) et posés sur 
un sol plan et horizontal.

4. La rigidité du système toile/ressorts
(qualité d’amortissement et de restitution d’énergie)

Selon la qualité de ce système, le phénomène de « saturation » du 
trampoline est perçu plus ou moins tôt lors du rebond, ce qui peut être 
source de fatigue prématurée et indirectement de douleurs mais égale-
ment d’inattention ce qui augmente les risques de blessures. En outre, 
au cours des essais menés afin d’étudier la résistance mécanique des 
appareils en fonction de leur capacité, les ressorts de certains articles 
ont été déformés de façon irréversible par des allongements résiduels 
allant de 26 à 42 mm soit 20 à 36 % de leur taille initiale (Trampo 365 
David Douillet, Toys’R’us 193615, TR10). Il est également important 
que la toile soit non glissante, raide et réactive.

5. La qualité des mousses de protection 

Elle est très importante dans la prévention des accidents. En 
adaptant leur capacité d’amortissement et l’espace qui sépare les 
différents pains de mousse, les risques de blessure peuvent être 
réduits. Les mesures effectuées ont en effet révélé que si certains 
trampolines sont équipés de mousses présentant une bonne capacité 
d’amortissement (par exemple de 61 % sur le modèle Kangui), 
d’autres, pourvus de protections de qualité bien moindre, ont une 
capacité d’amortissement de 33 % seulement (Toys’R’us 193615). De 
plus, les espaces inter mousses de certains modèles sont beaucoup 
trop importants, allant de 100 à 125 mm, ce qui est susceptible 
d’augmenter les risques de blessures (Trampo 365 David Douillet, 
Toys’R’us 193615).

6. Les accessoires

Ils ne doivent pas être considérés comme secondaires. Par exemple, 
si le trampoline est fourni avec un escalier d’accès, il est indispen-
sable que celui-ci puisse être retiré très facilement ou puisse pivoter 
pour empêcher les trop jeunes enfants de l’utiliser. Le filet de protec-
tion, qu’il soit optionnel ou qu’il soit livré d’origine, doit être conçu 
pour la taille du trampoline auquel il est associé et non adaptable à 
plusieurs modèles. Les outils fournis pour le montage de l’appareil 
doivent être pratiques et permettre également son démontage en vue 
de son futur entretien (TR10). Si quelques professionnels proposent 
une bâche de protection contre les intempéries, ce qui peut constituer 
un facteur de réduction de la corrosion des parties métalliques, seule 
la marque Tramplex la livre avec ses appareils.

7. Les éléments constitutifs des trampolines

Ils doivent être en totalité fournis dans le carton d’emballage. En 
effet, le consommateur ne voit jamais le produit qu’il acquiert du fait 
de sa grande taille, qui ne permet qu’exceptionnellement la présenta-
tion d’un modèle d’exposition, ou parce-que l’appareil est acheté via 
internet. C’est ainsi que sur le modèle livré par la marque Tramplex, il 
manquait une attache de ressort sur la toile, même si cet oubli n’a pas 
entravé l’utilisation du trampoline.

8. Le processus de montage/démontage

Il est très différent d’un modèle à l’autre en raison des différences 
de conception des produits. Il est important que ces opérations 
puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles pour 
éviter qu’un appareil ne présente des défauts du fait d’un assemblage 
mal exécuté, ou difficile à réaliser (Trampo 365 David Douillet, 
TR10, Toys’R’us 193615) ou parce-que le processus est mal expliqué 
(Toys’R’us 193615).

9. La durée de vie du trampoline

Elle constitue un élément essentiel à la sécurité des consommateurs. 
Les résultats des essais réalisés sur les ressorts montrent qu’après 96 
heures de conditionnement dans un brouillard salin neutre, si trois 
trampolines sur six ne présentent pas de corrosion, trois autres présen-
tent des taux allant de 35 à 40 % (TR10, Tramplex Jumpod Jumpking, 
Toys’R’us 193615). Après 187 heures (près de 8 jours), deux seule-
ment ne présentent toujours pas de traces de corrosion tandis que les 
quatre autres en sont atteints à 20 % (Trampo 365 David Douillet), 57 
% (TR10), 70 % (Tramplex Jumpod Jumpking) et 77 % (Toys’R’us 
196315). Ce taux de corrosion traduit la résistance, dans le temps, 
des ressorts aux conditions atmosphériques. Toutefois, le résultat 
concernant la marque Tramplex peut être nuancé dans la mesure où 
cette marque livre d’origine une bâche anti-pluie pouvant retarder les 
phénomènes de corrosion qui ont été observés lors des tests. 
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Les essais de vieillissement artificiel par exposition aux ultra-
violets pendant 50 heures font apparaître que la capacité d’amortis-
sement des mousses de trois des trampolines (exprimée en %) n’a pas 
évoluée, tandis que celle des trois autres baisse de 6 points (Tramplex 
Jumpod Jumpking), 7 points (TR10) et 10 points (Toys’R’us 193615).

VII. – LES CONCLUSIONS DE LA CSC

Les enquêtes réalisées tant en France qu’aux Pays-Bas indiquent 
clairement que la tranche d’âge des 5/14 ans est la plus concernée par 
l’accidentologie (70 %) et que les articles les plus demandés, et donc 
les plus vendus, sont d’un diamètre nettement supérieur à 2 m. 

Des auditions menées, il ressort également que la demande des 
particuliers concernant ces articles est en forte progression dans notre 
pays. Pour prévenir l’accidentologie constatée dans les pays anglo-
saxons qui est à l’origine de la saisine de la commission, des mesures 
de prévention doivent être rapidement prises en France.

Un trampoline n’est pas un article d’une grande complexité 
technique et l’application de quelques règles simples pourrait en 
assurer un usage familial dans des conditions normales d’utilisation 
en diminuant les risques encourus.

Par ailleurs, le contexte apparaît comme favorable à une initiative 
de normalisation dans ce domaine puisque, lors de la réunion du CEN/
TC 52/WG 10 « jouets d’activité » tenue en mai 2006 à Madrid, il a été 
décidé de créer un groupe de travail sur les trampolines (CEN/TC 52 
WG 10/TG 1), lequel s’est réuni en novembre 2006 à Lyon.

En effet, jusqu’à une date récente, les trampolines susceptibles 
d’être couverts par la directive « jouet » étaient définis comme « utili-
sables par un seul enfant », ce qui supposait un produit de petites 
dimensions et maintenait la plupart des produits mis sur le marché en 
dehors de toute réglementation.

Cette mention ayant aujourd’hui disparu, des trampolines de taille 
plus importante pourraient être concernés, bien que l’utilisation de ce 
produit par plusieurs enfants simultanément soit très fortement décon-
seillée en raison du risque de collision ou d’éjection involontaires.

Toutefois, si ces travaux de normalisation n’aboutissaient pas, le 
rapporteur suggère de demander à la DGCCRF, dans le cadre de la 
directive sur la sécurité générale des produits, de proposer au comité 
d’urgence de solliciter le Comité européen de normalisation en vue de 
l’élaboration d’une norme traitant des trampolines en tant qu’articles 
de loisirs.

Sur la base de ces données :

Considérant que, en référence à ce qui se passe dans les pays anglo-
saxons, le développement de l’usage des trampolines au domicile des 
particuliers pourrait, à court terme, provoquer dans notre pays une 
hausse importante des accidents ;

Considérant qu’en Europe, la seule norme qui s’applique aujourd’hui 
aux trampolines est celle relative aux agrès destinés à être pratiqués 
dans le cadre d’une activité sportive encadrée ;

Considérant que 70 % de l’accidentologie due à ces appareils 
concerne la tranche d’âge des enfants de 5 à 14 ans ;

Considérant que, selon le rapport établi sur la pratique du trampo-
line aux Pays-Bas, ces accidents peuvent être relativement graves 
puisque, dans ce pays, dans 61 % des cas, il s’agit de fractures ;

Considérant que les accidents peuvent être liés à la conception et à 
la qualité des produits proposés aux consommateurs ;

Considérant qu’une bonne information des consommateurs sur les 
consignes à respecter est de nature à réduire tout à la fois les dangers 
entraînés par certains comportements et les risques spécifiques 
encourus par certaines personnes du fait de leur état de santé.

Emet l’avis suivant :
La commission recommande :

1. Aux autorités en charge de la normalisation
D’intégrer dans la norme EN 71-8, actuellement en cours de 

révision, les spécifications nécessaires à assurer un niveau de sécurité 
suffisant pour la pratique des trampolines à usage familial, en 
particulier :

– les règles d’utilisation, de surveillance et d’accès au trampoline 
ainsi que celles relatives à son implantation, son entretien et à 
son stockage ;

– les spécifications relatives à la construction de l’appareil assor-
ties des tests permettant de s’assurer de leur respect en ce qui 
concerne notamment la structure, l’assemblage, les caracté-
ristiques mécaniques, la répartition des charges, la qualité des 
ressorts et des mousses, la solidité des coutures, les risques de 
coincement.

2. Aux pouvoirs publics
A l’issue des travaux de révision de la norme « jouets » EN 71-8 

et si les trampolines à usage domestique n’étaient toujours pas pris 
en compte par cette dernière, de demander à la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF), dans le cadre de la directive sur la sécurité générale des 
produits, d’inciter à la saisine du Comité européen de normalisation 
en vue de l’élaboration d’une norme relative aux trampolines à usage 
familial en tant qu’articles de loisir.

3. Aux professionnels tant fabricants que distributeurs 
– D’apporter leur indispensable contribution à l’élaboration d’une 

norme destinée à sécuriser les produits qu’ils commercialisent.
– Et sans attendre la publication de celle-ci : 
– De veiller à rédiger de la façon la plus complète et la plus claire 

possible la notice d’utilisation ainsi que d’apposer un marquage 
adéquat sur le produit lui-même pour donner aux utilisateurs 
une information suffisante sur la mise en sécurité et l’usage 
du produit.

– D’insister tout particulièrement sur les questions de sécurité 
lors de la formation de leurs personnels ou de leurs reven-
deurs.

– D’améliorer et de renforcer, sous toutes ses formes, l’informa-
tion de leurs clients sur les consignes à respecter et les risques 
et contre-indications que certains comportements peuvent 
entraîner.

4. Aux parents ou aux personnes responsables d’enfants
utilisant un trampoline

– de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et les 
mises en garde décrites tant dans les notices d’utilisation que sur 
l’appareil lui-même.

– de veiller à s’assurer que, en pratique, leur enfant dispose bien 
des capacités et des compétences pour utiliser un trampoline, 
cet exercice physiologiquement intense pouvant présenter des 
risques par rapport à certaines pathologies.

– de n’autoriser qu’un seul utilisateur à la fois.
– une fiche de prévention sera éditée par la commission et consul-

table sur son site www.securiteconso.org

Adopte au cours de la séance du 14 décembre 2006

Sur le rapport de Mme Clarisse Issanes,

Assistée de Mme Michèle Henry, conseillère technique de la 
commission, conformément à l’article R. 224-4 du code de la consom-
mation.
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Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’indication géographique protégée 
concernant « Holsteiner Karpfen » IG/06/C306/31

NOR : ECOC0700075V

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 :

Verband der Binnenfischer und Teichwirte Schleswig-Holstein e.V. 
Wischhofstr. 1-3D- 24148 Kiel

Conformément aux dispositions de l’article R.641-22 du code rural 
relatif à la procédure d’opposition aux demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographi-
ques  protégées émanant d’un autre Etat membre de la Communauté 

européenne ou d’un pays tiers, le dossier de demande, référencé 
IG/06/C306/31, peut être consulté à compter de la date de la publica-
tion 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 306/03)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,

«HOLSTEINER KARPFEN»

No CE: DE/PGI/005/0343/3.5.2004

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: Bundesministerium der Justiz

Adresse: D-11015 Berlin

Tél. (49-30) 20 25 70

Fax (49-30) 20 25 95 25

Courriel: poststelle@bmj.bund.de

2. Groupement demandeur:

Nom: Verband der Binnenfischer und Teichwirte Schleswig-Holstein e.V.

Adresse: Wischhofstr. 1-3
D-24148 Kiel

Tél. (49-431) 719 39 61

Fax (49-431) 719 39 65

Courriel: fischereiverband@lksh.de

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:

Classe 1.7: Poisson — carpe fraîche et produits dérivés

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. N om: «Holsteiner Karpfen»

(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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La«Holsteiner Karpfen» est morte et prête à être cuisinée lorsqu'elle est vendue au consommateur final.
«Prête à être cuisinée» signifie qu'elle satisfait aux exigences des consommateurs qui désirent soit une
carpe entière, soit une carpe découpée en deux ou en plusieurs morceaux, soit des filets frais.

Cette préparation n'affecte pas la qualité du produit.

De même, la «Holsteiner Karpfen» fumée est fumée à chaud entière ou en morceaux (comme indiqué
plus haut).

4.3. A i r e g é og r a p h i q u e : L'aire géographique inclut tous les étangs de carpes du Schleswig-Holstein.
L'élevage de carpes a commencé en 1196 à Reinfeld (Holstein), au couvent cistercien de Reyenfelde et
s'est également développé dans le sud du Schleswig-Holstein. Les élevages de carpes sont plus rares
dans le nord du Schleswig-Holstein à cause du climat. Cependant, les consommateurs de l'ensemble
du Land du Schleswig-Holstein connaissent la «Holsteiner Karpfen». La désignation «Holsteiner Karpfen»
indique clairement que la carpe (de consommation) vient du Land du Schleswig-Holstein et n'a pas été
importée d'un autre pays, (ce qui impliquerait de longues distances de transport).

4.4. Pr e u v e de l ' or i g i ne :

Les pisciculteurs et les opérateurs s'engagent à ne commercialiser aucun produit ayant une origine
différente sous la dénomination «Holsteiner Karpfen».

Les commerçants et les traiteurs utilisent leurs factures d'achat pour prouver l'achat et la vente des
«Holsteiner Karpfen» qu'ils se sont procurées.

À des fins de contrôle, des registres sont tenus sur la taille des exploitations, les achats et les vente de
poissons, d'aliments pour animaux, etc., et sur les achats de carpes. La Chambre d'agriculture du
Schleswig-Holstein contrôle la conformité avec les bonnes pratiques de la pisciculture en étangs, l'hy-
giène des installations et la qualité de la carpe de consommation.

4.5. M é th ode d 'obte nt i on:

La «Holsteiner Karpfen» est élevée dans le Schleswig-Holstein jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une
carpe de consommation (plus de 1,5 kg). Dans le Schleswig-Holstein, la tradition des grosses carpes
de plus de 2 kg a toujours cours. Ce poids est en général atteint à la fin de la troisième ou de la
quatrième période de végétation (été). L'alimentation provient principalement des étangs (substances
nutritives du fond des étangs, zooplancton, etc.). Les céréales et le soja sont les seuls aliments supplé-
mentaires utilisés pour équilibrer et compléter une alimentation naturelle riche en protéine. Cette
alimentation fait partie des bonnes pratiques agricoles.

Pour les produits transformés comme la carpe fumée, l'indication géographique (Holsteiner Karpfen) se
rapporte à la matière première, la «Holsteiner Karpfen» fraîche.

4.6. L i e n:

Le Schleswig-Holstein est la région la plus au nord de l'Allemagne où l'on trouve des carpes. Le climat
maritime aux températures peu élevées, qui prédomine dans cette région, combiné au faible apport en
aliments supplémentaires, est à l'origine de la croissance plus lente des carpes. Elles acquièrent ainsi
une chair maigre, pleine et ferme, de couleur claire, avec un goût et une odeur caractéristiques et
naturels.

La«Holsteiner Karpfen» est une spécialité traditionnelle bien connue au niveau régional et national, et
particulièrement appréciée des consommateurs.

La «Holsteiner Karpfen» est produite comme poisson de consommation dans des exploitations tradition-
nelles de pisciculture en étang, qui existent depuis plusieurs siècles. L'élevage des carpes n'a d'abord
constitué qu'une branche de l'activité économique de certaines fermes et représente maintenant l'acti-
vité commerciale à plein temps ou complémentaire de quelque 200 exploitations familiales couvrant
environ 2 000 ha d'étangs. Cette activité joue un rôle écologique important dans le paysage du
Schleswig-Holstein.

4.2. De scr i p t i on:

Dans le Schleswig-Holstein, les consommateurs qui désirent une carpe de consommation demande
une «Holsteiner Karpfen», qui est une carpe miroir (Cyprinus carpio). Le plat traditionnel Karpfen blau ne
peut être préparé qu'à base de carpe miroir. Le poids minimum du poisson vivant individuel est
d'environ 1,5 kg; le poids moyen à la vente est d'environ 2,5 kg. Afin d'obtenir ces poids, une période
de végétation de trois à quatre ans est nécessaire.

La«Holsteiner Karpfen» possède une forme allongée et peu d'écailles (carpe miroir). Sa chair est de
couleur claire, pleine et ferme, tendre et peu grasse; elle possède un goût caractéristique et une odeur
naturelle.
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Malheureusement, les élevages de carpes du Schleswig-Holstein ne peuvent pas toujours garantir l'ap-
provisionnement en alevins, en particulier à cause du problème des cormorans. Des alevins supplé-
mentaires pesant jusqu'à environ 500 g chacun doivent être achetés régulièrement. La croissance au
cours de la ou des dernière(s) année(s) est très importante; en effet les poissons deviennent trois à cinq
fois plus gros au cours de cette période.

Des marchandises qui se distinguent en particulier par leurs prix inférieurs et qui ont été transportées
sur de longues distances (transport de poissons vivants) sont souvent présentées sous un nom suggé-
rant une origine Holsteiner.

L'indication géographique protégée vise, dans ce contexte, à apporter clarté et sécurité aux produc-
teurs et surtout aux consommateurs.

4.7. St r u ct u r e de c ont r ôle :

Nom: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-
Holstein

Adresse: Düsternbrooker Weg 104
D-24105 Kiel

Tél. (49-431) 988 49 66

Fax (49-431) 988 53 43

Courriel: poststelle@mlur.landsh.de

4.8. É t i q u e ta g e : Indication géographique protégée (IGP)

4.9. E x i g e nc e s na t i ona le s : —

La «Holsteiner Karpfen» est élevée jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'un poisson de consommation,
tuée et transformée Schleswig-Holstein. Si des alevins d'origine différente sont utilisés, il faut au moins
que la dernière année de croissance ait lieu dans le Schleswig-Holstein. Toutefois, cette règle s'applique
généralement aux troisième et quatrième années, qui sont essentielles pour le gain de poids et la matu-
ration du goût des poissons de consommation typiques du Schleswig-Holstein. Cette augmentation de
poids correspond à plus de 2 kg par poisson.



18 avril 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 679

Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’indication géographique protégée 
concernant « Lomnické suchary » IG/06/C308/32

NOR : ECOC0700074V

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 : 

Sdružení výrobc Lomnických suchar Bystrá nad Jizerou 78, CZ-
513 01 Semily

Conformément aux dispositions de l’article R.641-22 du code rural 
relatif à la procédure d’opposition aux demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographi-
ques  protégées émanant d’un autre Etat membre de la Communauté 

européenne ou d’un pays tiers, le dossier de demande, référencé 
IG/06/C308/32, peut être consulté à compter de la date de la publica-
tion 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 308/06)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,

«LOMNICKÉ SUCHARY»

No CE: CZ/PGI/005/0362/14.9.2004

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 Lomnických sucharů

Adresse: Bystrá nad Jizerou 78, CZ-513 01 Semily

Tél. (420) 604 24 39 54, (420) 481 62 54 83

Fax (420) 481 32 36 14

Courriel: —

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

(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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3. Type de produit:

Classe 2.4 — Biscuits

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Lomnické suchary»

4.2. Desc r ip t ion : Plusieurs variétés de «Lomnické suchary» sont produites: Lomnické suchary cukrované
(«Lomnické suchary» au sucre), Lomnické suchary oříškové («Lomnické suchary» aux noisettes), Lomnické
suchary mandlové («Lomnické suchary» aux amandes), Lomnické suchary arašídové («Lomnické suchary» aux
cacahouètes), Lomnické suchary Dia («Lomnické suchary» pour diabétiques).

Le produit fini doit remplir les conditions suivantes à l'analyse sensorielle:

Forme petites tranches d'une épaisseur maximale de 18 mm

Surface uniformément recouverte de sucre

Couleur uniformément mordorée, lorsque l'on casse le biscuit

Porosité adaptée, absence de cavités, de compacité ou de traces de pâte non mélangée

Texture dure, cassante, croustillante

Goût et odeur selon la sorte, goût de zeste d'orange (de citron). Ne peut avoir un goût de brûlé ou un
goût amer ou rance, ni aucun autre goût ou odeur étrangers.

Examen microbiologique les échantillons doivent satisfaire aux exigences légales.

Exigences physiques et chimiques:

Humidité maximum 4 % en poids

Saccharose dans la matière sèche minimum 33,5 % en poids

Graisses dans la matière sèche minimum 33,5 % en poids

Cendres dans la matière sèche maximum 0,80 % en poids

«Sable» dans la matière sèche maximum 0,10 % en poids

Métaux: arsenic, cadmium, plomb, mercure — le produit doit satisfaire aux exigences légales.

Aflatoxines B1, B2, G1, G2 < 0,1µg/kg

Les biscuits sont destinés à la consommation directe. Les «Lomnické suchary» sont à base de farine de
froment ordinaire, de sucre raffiné, de graisses solidifiées, de levure, de lait en poudre et de jaunes
d'œufs en poudre, de cannelle, de vanille, de zeste d'orange (de citron) et d'amandes de noyaux d'abri-
cots et de pêches désamérisées. Les jaunes d'œufs en poudre peuvent être remplacés par des jaunes
d'œufs frais (quantité équivalente de matière sèche). Des noisettes, amandes ou cacahouètes concassées
sont ajoutées à différentes variétés. Les «Dia suchary» ne sont pas aromatisés et contiennent du sorbitol
à la place du sucre.

4.3. A i re géograph ique : District de Semily, qui comprend les villes de Lomnice nad Popelkou, Vysoké
nad Jizerou et Jablonec nad Jizerou.

4.4. P reuve de l 'o r ig ine : Les producteurs disposent des données relatives aux fournisseurs des diffé-
rentes matières premières entrant dans la fabrication des «Lomnické suchary» et des renseignements
concernant les acheteurs des produits finis. Le nom et le siège du fabricant, ainsi que d'autres mentions
obligatoires, figurent sur chaque emballage du produit.

Toutes les matières premières font l'objet d'un contrôle visant à déterminer si elles satisfont aux normes
alimentaires correspondantes. Les ateliers de production, y compris l'équipement, sont régulièrement
contrôlés et doivent satisfaire aux prescriptions en matière d'hygiène applicables à la production alimen-
taire. Les balances et les thermomètres sont les principaux instruments contrôlés.

Les contrôles effectués pendant le processus technologique portent sur le poids des différentes matières
premières, le degré de levage de la pâte, ainsi que la température et l'humidité de l'air dans le four
durant la cuisson puis le séchage. Les aspects examinés dans les produits finis avant l'emballage sont
l'épaisseur des tranches, l'uniformité du saupoudrage avec du sucre, la couleur lorsque l'on casse le
biscuit, la porosité, la consistance, le goût et l'odeur.

Le bureau régional d'hygiène de Hradec Králové réalise des analyses microbiologiques, chimiques et
organoleptiques, y compris des essais de conservation.
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Le service compétent de l'Inspection nationale de l'agriculture et de l'alimentation veille au respect du
cahier des charges.

4.5. Méthode d 'obtent ion : Principales étapes du processus technologique: les matières premières
préparées selon la recette correspondant à la variété de biscuit donnée sont placées dans le mélangeur
et bien mélangées. Du levain préalablement préparé et de l'eau potable sont ajoutés au mélange obtenu.
Le tout est soigneusement mélangé de manière à obtenir une pâte ferme. La pâte est découpée en petits
tas ronds qui, après levage, sont roulés en longs pâtons, placés dans des moules graissés et mis à lever
dans une chambre chauffée pendant une période pouvant aller jusqu'à trois jours. Après levage, ils sont
cuits dans un four chauffé à environ 240-250 °C. Au moment de la fermeture du four, celui-ci est
humidifié avec de l'eau, afin d'échauffer la pâte, qui cuit ainsi pendant environ 30 à 45 minutes. Les
pâtons de biscuit cuits sont mis à refroidir. Une fois amollis, ils sont découpés en petites tranches
d'égale épaisseur et roulés individuellement dans du sucre glace. Les tranches de biscuit recouvertes de
sucre sont séchées au four à une température de 190 à 200 °C, après quoi elles sont égalisées et transfé-
rées vers le département emballage. Les biscuits sont emballés dans une feuille d'aluminium alimentaire
et ces paquets sont placés dans une boîte en carton imprimée.

Il est nécessaire d'emballer le produit directement après l'achèvement de la production, pour des raisons
de maintien de la qualité. Les biscuits sont cassants et absorbent facilement l'humidité. Une dégradation
de la qualité pourrait donc se produire lors d'un transport en plus grande quantité (les biscuits risquent
de se casser et de devenir humides). Le but est également d'assurer une meilleure traçabilité du produit.

4.6. L i en : Les «Lomnické suchary» sont produits dans la zone délimitée depuis la première moitié du XIXe

siècle. C'est Michal Jína qui, en 1810, a lancé la production de biscuits à Lomnice nad Popelkou. Au
cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, la fabrique approvisionnait non seulement toute l'Autriche-
Hongrie, mais aussi d'autres pays d'Europe. Les «Lomnické suchary» ont obtenu le premier prix (Grand
Prix) à l'exposition internationale de Paris, en 1927. En 1948, l'usine a été nationalisée et la production
des biscuits s'est poursuivie au sein de l'établissement Lomnický průmysl sucharů. L'entreprise Vekos,
qui a rétabli la production de «Lomnické suchary» selon les vieilles recettes, a été fondée en 1995. Ces
dernières années ont vu l'apparition d'une série de plus petits fabricants, qui produisent des «Lomnické
suchary» selon les anciennes recettes (par exemple VEKOS, EGE IMPEX, Lomnické suchary s.r.o. et
Ladislav Kodejška). L'association des fabricants de «Lomnické suchary» (sdružení výrobců Lomnických
sucharů) a été créée en septembre 2005.

Depuis près de 200 ans déjà, les «Lomnické suchary» sont produits de manière identique et ont la
même apparence et le même goût.

Ceux-ci sont le fruit d'une recette traditionnelle et du savoir-faire de personnes habitant aux environs
des villes de Lomnice nad Popelkou, Vysoké nad Jizerou et Jablonec nad Jizerou, à savoir le district de
Semily. Les «Lomnické suchary» sont traditionnellement fabriqués dans cette région, d'où ils sont distri-
bués et vendus sur quasiment tout le territoire de la République tchèque. Le terme «Lomnické suchary»
désigne encore aujourd'hui des friandises réputées. On peut trouver des références aux «Lomnické
suchary» dans une série de publications (par exemple J. Mizera — «Město sucharů a textilu Lomnice
nad Popelkou» [Lomnice nad Popelkou, ville des biscuits et du textile], J. Fučík — «Popis a dějiny okresu
Lomnického n.P.» [Description et histoire du district de Lomnice nad Popelkou]) et dans des articles de
presse (Lidové noviny, Týden v Libereckém kraji). En raison du caractère unique de ces biscuits, la dénomi-
nation «Lomnické suchary» a été enregistrée comme appellation d'origine en République tchèque en
2003, sous le numéro 198.

4.7. S t r uc ture de cont rô le :

Nom: Státní zemědělská a potravinářská inspekce – inspektorát v Ústí nad Labem

Adresse: Masarykova 19/275, CZ-403 40 Ústí nad Labem

Tél. (420) 475 65 12 24

Fax (420) 475 65 12 25

Courriel: usti@szpi.gov.cz

4.8. É t ique tage : Le nom «Lomnické suchary» et la variété sont indiqués sur chaque côté de la boîte. Les
mots «Lomnické suchary» sont composés en caractères plus grands que le reste du texte. Au moins un
côté de la boîte est occupé par une image sur laquelle les biscuits sont représentés.

4.9. Exigences nat ionales : —
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Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant « Mejillon de Galicia ou Mexillon de Galicia » 
AO/06/C320/33 

NOR: ECOC0700077V

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 : 

Organización de Productores de Mejillón de Galicia Av. de la 
Marina 25 – rez-de-chaussée E- 36600 Vilagarcia de Arousa 
(Pontevedra)

Conformément aux dispositions de l’article R. 641-22 du code 
rural relatif à la procédure d’opposition aux demandes d’enregistre-
ment des appellations d’origine protégées et des indications géogra-
phiques protégées émanant d’un autre Etat membre de la Commu-

nauté européenne ou d’un pays tiers, le dossier de demande, référencé 
AO/06/C320/33, peut-être consulté à compter de la date de la publi-
cation 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 valorisa-
tion et de l’organisation des filières, bureau des signes de qualité 
et de l’agriculture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 
07 SP.

– Ministère de l’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 320/07)

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,

«MEJILLÓN DE GALICIA» OU «MEXILLÓN DE GALICIA»

No CE: ES/PDO/005/0165/10.10.2000

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 Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adresse: Paseo de la Infanta Isabel, no 1
E-28071 Madrid

Téléphone: (34) 913 47 53 94

Fax: (34) 913 47 54 10
Courrier électronique: sgcaproagro@mapya.es

2. Groupement demandeur:
Nom: Organización de Productores de Mejillón de Galicia (OPP-18) Ordonnance

ministérielle du 30 décembre 1986 (BOE no 23 du 27 janvier 1987)
Adresse: Av. de la Marina 25 — rez-de-chaussée

E-36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra)

Téléphone: (34) 986 50 13 89
Fax: (34) 986 50 65 49
Courrier électronique: —

Composition: Producteurs/transformateurs ( X ) Autres catégories ( )

3. Type de produit:

Classe 1.7.: Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés.

(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des produits
agricoles, B-1049 Bruxelles.
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4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom du produi t : «Mejillón de Galicia» ou «Mexillón de Galicia»

4.2. Descr iption: Moule fraîche de l'espèce «Mytilus galloprovincialis» élevée en «batea» (plate-forme flot-
tante).

Il s'agit d'un mollusque bivalve dont la coquille est composée de deux valves égales (équivalve) en
carbonate de calcium, couvertes extérieurement par une couche appelée periostracum. Du fait de la
productivité primaire des «Rias gallegas» qui génère une grande variété de flore et de faune, la coquille
est souvent couverte de balanes, de polychètes, de bryozoaires et d'algues qui viennent s'y fixer.

En ce qui concerne l'aspect intérieur, on observe tout d'abord le manteau, généralement de couleur
crème orangé, constitué de deux lobules de chair qui sont garnis d'une bande sinueuse de couleur violet
foncé.

Pour accéder au marché à l'état frais sous l'appellation d'origine protégée «Mejillón de Galicia», la moule
doit, conformément aux dispositions du règlement no 853/2004, passer par un centre d'épuration/d'ex-
pédition; afin de préserver la qualité et les caractéristiques liées au milieu géographique d'élevage, la
moule doit obligatoirement être épurée avec de l'eau de mer provenant des «Rías Gallegas» des
provinces de A Coruña et Pontevedra.

4.3. Aire géographique : La zone d'élevage correspond à l'espace maritime intérieur des «Rias Gallegas»
des provinces de A Coruña et Pontevedra, dans lesquelles se déroule l'élevage des moules en «batea»; elle
comprend les zones suivantes: Ría de Ares-Sada, Ría de Muros-Noia, Ría de Arousa, Ría de Pontevedra
et Ría de Vigo.

La zone d'épuration/d'expédition est limitée aux provinces côtières de A Coruña et Pontevedra.

4.4. Preuve de l 'or ig ine : Le conseil régulateur établira un registre des «bateas» et effectuera les contrôles
périodiques nécessaires sur les «bateas» en vue de s'assurer du maintien des conditions donnant droit à
l'inscription desdites plate-formes. Il contrôlera également les processus d'élevage afin de vérifier leur
conformité aux exigences du cahier des charges; les résultats de ces contrôles seront enregistrés dans la
documentation ad hoc.

Une fois arrivé au port, chaque lot de moules d'élevage reçoit un certificat dans lequel figurent toutes
les données d'identification de l'origine, des caractéristiques du lot obtenues par échantillonnage, de
l'éleveur et du destinataire. Un code univoque d'identification est également attribué pour garantir la
traçabilité.

Afin d'accéder au marché à l'état frais sous l'appellation d'origine protégée «Mejillón de Galicia», chaque
lot de moules entré dans les centres d'épuration/d'expédition doit être accompagné d'une documenta-
tion ad hoc. Le conseil régulateur établira un registre des centres d'épuration/d'expédition et effectuera
les contrôles périodiques nécessaires en vue de s'assurer du maintien des conditions donnant droit à
l'inscription desdits centres. Il contrôlera également les processus d'élevage et les produits afin de véri-
fier leur conformité aux exigences du cahier des charges; les résultats de ces contrôles seront enregistrés
dans la documentation ad hoc. Les processus de traitement des moules dans les centres d'épuration/
d'expédition doivent être conformes aux normes fixées par les services techniques du conseil régulateur
de l'appellation d'origine protégée afin de pouvoir les adapter aux exigences des contrôles du maintien
de la traçabilité.

4.5. Méthode d 'obtent ion: En Galice, l'élevage des moules est traditionnellement pratiqué à bord d'une
plate-forme flottante appelée «batea», d'une superficie maximale de 500 m2 et comprenant au
maximum 500 cordes d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres.

Les phases de l'élevage comprennent la production de semences, le pré-engraissement des semences, le
dédoublage et la récolte. Lorsque le mollusque d'élevage atteint une certaine taille et remplit les condi-
tions de commercialisation, on procède à l'extraction des cordes à moules qui étaient jusque-là immer-
gées dans la mer, suspendues à la «batea». Cette opération est réalisée à l'aide de grues hydrauliques
embarquées à bord des barques auxiliaires du parc d'élevage. Les cordes sont hissées hors de l'eau et les
moules sont immédiatement détachées.
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À terre, les services de contrôle effectuent des tests aléatoires sur l'ensemble du lot en vue de déterminer
le rendement et la classification du produit, et pour vérifier que toutes les exigences requises sont
remplies; cette opération est ensuite consignée par écrit et enregistrée, et ces documents d'identification
sont joints au lot.

Si le lieu de production des moules est considéré, d'un point de vue microbiologique, comme une zone
«B», les mollusques doivent obligatoirement passer par un centre d'épuration qui doit impérativement
utiliser de l'eau de mer provenant des «Rias gallegas» des provinces de A Coruña et Pontevedra. Si le lieu
de production des moules est considéré, à des fins microbiologiques, comme une zone «A», les moules
peuvent être expédiées directement à partir d'un centre d'expédition. Dans les deux cas, les centres sont
chargés de préparer les moules conformément aux exigences du règlement (CE) no 853/2004.

Après une préparation en vue de respecter les critères d'accès au marché, les moules épurées et dépour-
vues de leur byssus, selon le cas, sont emballées sous atmosphère normale, sous vide ou sous atmos-
phère protectrice, afin d'adopter une présentation conforme aux exigences du marché, avec des maté-
riaux autorisés par la législation en vigueur, de différents formats et poids; ces emballages forment des
unités de vente indépendantes, sur lesquelles on appose une étiquette de contrôle et une fermeture
inviolable en vue de garantir leur traçabilité.

Le conditionnement est obligatoirement réalisé dans l'aire géographique délimitée au paragraphe 4.3 de
la fiche résumée.

La préservation de la qualité du produit justifie cette restriction étant donné:

— le caractère périssable du produit,

— son risque de dégradation,

— un risque élevé de détérioration dû à une mauvaise manipulation.

D'autre part, afin de préserver la qualité et les caractéristiques liées au milieu géographique d'élevage,
mentionnées au paragraphe 4.6, les moules doivent être obligatoirement épurées avec de l'eau de mer
des «Rias Gallegas» dans les provinces de A Coruña et Pontevedra; de ce fait, les centres d'épuration/
d'expédition sont situés à proximité de la côte.

Les centres d'expédition doivent correspondre à la définition du règlement (CE) no 853/2004 précédem-
ment cité, c'est-à-dire «tout établissement terrestre ou flottant, réservé à la réception, à la finition, au
lavage, au nettoyage, au calibrage, au conditionnement et à l'emballage des mollusques bivalves vivants
propres à la consommation humaine».

4.6. L ien : D'un point de vue historique, la moule constitue depuis des temps reculés une source d'aliments
pour les premiers habitants de la côte galicienne, comme en témoignent les nombreux vestiges décou-
verts lors des fouilles des «castros» (fortifications) et les multiples documents historiques (Navaz, 1942,
Vázquez Varela et García Quintela, 1998, VVAA 1988 et 1998, Senén-López Gómez, 1999). Après ces
débuts, il faut souligner l'importance des moules dans les manifestations gastronomiques les plus insi-
gnes du temps jadis (à la cour des Habsbourg avec l'«escabèche royale»). Ce lien remonte au VIe siècle
avant J.-C. et s'est poursuivi au fil du temps comme le démontrent une multitude de toponymes, de
noms d'habitants, de fêtes gastronomiques, etc. Même le paysage de Galice serait différent sans les
«bateas» de ses rias, qui sont le reflet du développement du secteur de l'élevage de moules. Un vocabu-
laire spécifique a même été créé pour l'élevage des moules: «mexilla» (élevage de moules), «desdoble»
(opération du processus de production), etc. Cette tradition est si importante qu'elle a même donné
naissance à un système d'élevage spécifique, connu au niveau international comme le «galician system»
(système galicien) à des équipements et à des matériels de conception régionale et à des pratiques d'éle-
vage traditionnelles qui permettent d'obtenir un produit caractéristique (López Capont, 1973; López
Capont et Fidalgo Fernández, 1977; Otero Pedrayo, 1980; Lorenzo, 1982; Calo-Lourido, 1985 a, b et
c).

En ce qui concerne le lien avec le milieu naturel, les «Rías Gallegas» sont considérées comme des écosys-
tèmes et présentent une grande production primaire. On y élève des mollusques bivalves, et notamment
la moule, qui occupent des niveaux bas dans la chaîne alimentaire, condition indispensable pour obtenir
des rendements importants. On peut en déduire que les différences de production (croissance et rende-
ment en chair), observées chez les moules des Rías Gallegas, proviennent de processus physiologiques
d'adaptation liés à l'absorption de nutriments. La singularité de la moule élevée en «batea» dans les «Rías
Gallegas» découle de l'adaptation aux caractéristiques de l'écosystème où elles sont élevées et est directe-
ment liée à la disponibilité et à la qualité des aliments qui s'y trouvent.
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4.7. Structure de contrôle :

Nom: «Consello Regulador DOP Mexillón de Galicia» (conforme à la norme EN
45.011)

Adresse: Avenida da Mariña, 25 — 1er étage
E-36600 Vilagarcia de Arousa — Pontevedra

Téléphone: (34) 986 50 13 89

Fax: (34) 986 50 65 49

Courrier électronique: —

4.8. Ét iquetage : Le conseil crée une étiquette qui doit identifier tous les emballages qui contiennent des
moules relevant de l'appellation d'origine protégée L'étiquette doit également comporter, de manière
visible, en dessous du logo, la mention «Appellation d'origine protégée “Mexillón de Galicia”». Y figure-
ront également les codes de contrôle identifiant le produit de façon univoque, conformément aux para-
mètres définis.

Les produits élaborés à partir du «Mejillón de Galicia AOP», éventuellement à la suite de processus tech-
nologiques ou en conserve, peuvent être proposés à la consommation dans des emballages ne portant
pas le logo communautaire mais utilisant la mention «Elaboré à partir de l'appellation d'origine
protégée “Mexillón de Galicia”» à condition:

— que «Mexillón de Galicia AOP» soit le seul ingrédient appartenant à la catégorie de denrées corres-
pondante, et

— que les utilisateurs de la mention «Elaboré à partir de l'appellation d'origine contrôlée “Mexillón de
Galicia”» aient été dûment autorisés.

À cet effet, le conseil régulateur, en tant que détenteur des droits de propriété intellectuelle liés à l'enre-
gistrement de l'AOP «Mejillón de Galicia», autorisera l'utilisation de la mention «Elaboré à partir de
l'AOP “Mexillón de Galicia”» sur des produits transformés.

Le conseil régulateur inscrira les utilisateurs pouvant utiliser la mention «Elaboré à partir de l'AOP
“Mexillón de Galicia”» dans des registres ad hoc et veillera à l'utilisation correcte de l'appellation
protégée.

4.9. Exigences nat ionales :

— Loi no 2/2005 du 18 février pour la promotion et la défense de la qualité alimentaire galicienne

— Loi no 25/1970 du 2 décembre sur le statut de la vigne, du vin et des alcools

— Décret no 835/72 du 23 mars, règlement qui développe la Loi 25/1970

— Décret royal no 4189/82 du 29 décembre relatif au transfert de fonctions et de services entre l'ad-
ministration nationale et la Communauté autonome de Galice en matière d'appellations d'origine,
de viticulture et d'œnologie et d'enseignement professionnel des techniques nautiques et de pêche

— Décret royal no 728/1998 du 8 juillet établissant la règlementation en matière d'appellations d'ori-
gine, spécifiques et génériques des produits agro-alimentaires non viniques

— Décret royal no 1414/2005 du 25 novembre régissant la procédure d'introduction des demandes
d'inscription au registre communautaire des appellations d'origine protégées et des indications
géographiques protégées ainsi que la procédure d'opposition à ces demandes
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Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’indication géographique protégée 
concernant « Café de Colombia » IG/06/C320/36

NOR: ECOC0700075V

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 :

Fédération National de Cafeteros de Colombia Calle 73 n° 8-13, 
Bogotá, Colombia

Conformément aux dispositions de l’article R.641-22 du code rural 
relatif à la procédure d’opposition aux demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographi-
ques  protégées émanant d’un autre Etat membre de la Communauté 

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 des appellations d'ori-

gine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 320/09)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

FICHE RÉSUMÉE

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement au sens des articles 5 et 17, paragraphe 2

«CAFÉ DE COLOMBIA»

No CE: CO/PGI/0467/08.06.2005

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 indiquées dans la section 1, soit auprès des services de la Commission européenne (1).

1. Service compétent du pays tiers

Nom: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Adresse: Carrera 13 no 27-00, Bogotá, Colombia

Téléphone: (57-1) 382 08 40

Fax: (57-1) 382 26 95

Courriel: info@sic.gov.co

2. Groupement demandeur

Nom: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Adresse: Calle 73 no 8-13, Bogotá, Colombia

Téléphone: (57-1) 313 66 00

Fax: (57-1) 217 21 90

Courriel: propiedad.intelectual@cafedecolombia.com

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autre ( )

(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des produits
agricoles, B-1049 Bruxelles.

européenne ou d’un pays tiers, le dossier de demande, référencé 
IG/06/C320/36, peut être consulté à compter de la date de la publica-
tion 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.
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3. Type de produit

Classe 1.8 (autres produits de l'annexe I du traité): Café (chapitre 9 de l'annexe I du traité).

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Café de Colombia»

4.2. Descr iption: Le «Café de Colombia» se définit comme le café cultivé dans la région caféière de
Colombie délimitée dans le cahier des charges, répondant aux normes d'exportation établies par le
Comité Nacional de Cafeteros (Comité national des producteurs de café) et qui, une fois transformé,
présente les caractéristiques suivantes: doux, à tasse claire, moyennement à très acide, à corps moyen/
plein, arôme prononcé et complet.

Dans la région caféière de Colombie, on cultive uniquement l'espèce arabica. Les principales variétés ou
plantes de café de l'espèce arabica cultivées en Colombie sont le Caturra, le Típica, le Bourbon, le Mara-
gogype, le Tabi, le Colón, le San Bernardo et le «Colombia», maintenant connu sous le nom de
«Castillo». Le «Café de Colombia» vert et transformé peut se composer de l'un de ces types ou variétés
ou d'un mélange de ceux-ci. Ainsi, seul le café présenté au consommateur contenant exclusivement du
«Café de Colombia», quel que soit son état (vert ou torréfié), possède les caractéristiques mentionnées.

4.3. Aire géographique : Elle se situe en République de Colombie, entre 1° 00'et 11°15' de latitude nord
et 72°00' et 78°00' de longitude ouest, à une altitude comprise entre 400 et 2 500 mètres au-dessus
du niveau de la mer.

En tout état de cause, il y a lieu de souligner que l'aire géographique ne comprend pas la totalité du
territoire de la République de Colombie.

4.4. Preuve de l 'or ig ine : La traçabilité du produit est assurée au cours des phases suivantes:

— Suivi chez les producteurs, via la base de données du Système d'information sur le café (SICA,
Sistema de Información Cafetero). Absolument toutes les plantations de café de la région caféière de
Colombie sont contrôlées, de même que tous les lots issus de ces dernières. Ce mécanisme de
compilation est intégré dans la base de données de l'administration des propriétés;

— Suivi du café parche et du décorticage, au moyen de documents légaux officiels tels que les «guías
de transito» (bordereau d'accompagnement) et des contrôles des achats dans les centres d'approvi-
sionnement ou de décorticage, lesquels sont soumis à réglementation en ce qui concerne leur enre-
gistrement et leur exploitation;

— Suivi du café vert. Après le passage par les centres de décorticage, qui sont dûment enregistrés,
conformément à la décision no 1 de 2002 du Comité Nacional de Cafeteros, les «guías de transito»,
instaurés par le décret colombien 2685 de 1999, restent le document légal qui accompagne chaque
lot de café destiné à l'exportation;

— Suivi de l'exportation. L'exportateur et son guide de transit sont contrôlés tant par les autorités
douanières que par ALMACAFÉ, l'entité chargée par la Federación Nacional de Cafeteros (Fédération
nationale des producteurs de café) de procéder à ces contrôles. En effet, il existe également un
registre des exportateurs régi par la décision no 355 de 2002 du ministère du commerce extérieur,
pour autant que les critères fixés dans la décision no 3 de 2002 du Comité Nacional de Cafeteros
soient remplis. De plus, au port, ALMACAFÉ procède aux derniers contrôles pour vérifier si les
critères de qualité propres au «Café de Colombia» sont respectés;

— Suivi du café torréfié. Les usines de torréfaction implantées en Colombie respectent les dispositions
en matière de traçabilité du «Café de Colombia» établies dans la décision no 1 de 2002 du Comité
Nacional Cafetero. La traçabilité du café torréfié en dehors de Colombie est assurée par les accords
de bonnes pratiques signés avec les torréfacteurs étrangers ainsi que par divers mécanismes de
contrôle, comme la réalisation de tests de qualité par des entreprises de contrôle et des dégusta-
teurs.

4.5. Méthode d 'obtent ion: Les différentes phases du traitement du produit sont les suivantes: la cueil-
lette, la traitement et le décorticage:

— la cueillette. La récolte du fruit a lieu 210 à 224 jours après la floraison, lorsque les fruits sont en
cours de maturation, arrivés à maturité ou très mûrs. Ils sont cueillis de façon sélective (cerise par
cerise) et essentiellement à la main;

— le traitement. Le processus de traitement (nettoyage) du café protégé se fait en utilisant de l'eau
(«méthode humide») et comporte les phases suivantes: 1) le dépulpage, 2) le nettoyage du café
dépulpé, 3) la démucilagination (fermentation), 4) le lavage et 5) le séchage;
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— le décorticage: on sépare l'endocarpe du café parche sec dans des décortiqueuses afin d'obtenir les
graines de café, qui sont triées en machines par taille, couleur et densité;

— la torréfaction: elle n'est pas nécessairement effectuée dans l'aire géographique et consiste en l'appli-
cation de chaleur au grain vert qui présente les caractéristiques définies de la région caféière de
Colombie; c'est une étape nécessaire avant de pouvoir préparer de la boisson à base de café. Ce
processus fait ressortir les caractéristiques organoleptiques (doux, à tasse claire, moyennement à très
acide, corps moyen/plein, arôme prononcé et complet) intrinsèques du «Café de Colombia» vert
provenant de la région caféière de Colombie.

4.6. L ien : Le lien entre le produit et la zone délimitée repose sur les facteurs suivants:

— géographiques. La situation géographique particulière de la région caféière de Colombie, associée
aux caractéristiques particulières du climat, des sols et du relief, confèrent au «Café de Colombia»
des propriétés physiques et organoleptiques spécifiques;

— agroclimatiques. La région caféière de Colombie est placée sous l'influence de la zone de conver-
gence intertropicale (ZCIT). Cela se traduit par l'existence de deux saisons par an, ce qui, associé à
l'interaction de l'orographie, entraîne d'importants volumes de précipitations très particuliers. De
plus, les pluies qui arrosent la région caféière de Colombie sont influencées par les circulations
locales entre les vallées et les montagnes. Le double passage de la ZCIT par la région caféière,
conjugué au relief accidenté, assurent un volume et une répartition adéquats des pluies pendant
toute l'année, avec suffisamment d'eau pour compléter tout le cycle productif de la culture et
garantir des récoltes de café toute l'année. Grâce à ces facteurs agroclimatiques, la région caféière de
Colombie offre «du café frais toute l'année»;

— topographiques. La région caféière de Colombie se situe sur les versants des Cordillères des Andes
colombiennes, dans la Sierra Nevada de Santa Marta et dans la Serranía de la Macarena. Cette situa-
tion implique une composition minéralogique spécifique des différents matériaux géologiques et
détermine les caractéristiques physiques et chimiques des sols, sous l'influence du climat (précipita-
tions et température, essentiellement) et de la topographie au moyen de différents processus de
météorisation. Cela produit des sols très riches en nutriments, peu acides et avec un degré élevé de
rétention d'humidité;

— relatifs à la cueillette. Étant donné qu'il y a plusieurs récoltes au cours de l'année, un même caféier
présente à la fois des cerises vertes et des cerises mûres. Cela détermine une des caractéristiques
essentielles du «Café de Colombia», à savoir la cueillette sélective et essentiellement manuelle, cerise
par cerise, du fruit des caféiers;

— autres facteurs: historiques et traditionnels, culturels et sociaux et de prestige du «Café de
Colombia.»

Ces facteurs concourent à faire du «Café de Colombia» un café de qualité supérieure, dont les caractéris-
tiques spécifiques (grain vert à l'odeur fraîche et au taux d'humidité moyen de 10 à 12 %) sont régle-
mentées par la décision no 5 de 2002 du Comité Nacional de Cafeteros concernant la présentation du
café torréfié.

En résumé, la région caféière de Colombie se caractérise par la production de grains de café permettant
l'obtention d'une boisson à tasse claire, moyennement à très acide, à corps moyen/plein et à l'arôme
prononcé et complet. L'on obtient ces caractéristiques et qualités à partir de café de l'espèce arabica,
pour autant que les pratiques culturales soient effectuées avec soin. Par conséquent, la qualité du café
colombien dépend également des facteurs communs suivants: la procédure de traitement selon la
méthode humide, détaillée plus haut, la cueillette sélective essentiellement manuelle, la culture par des
producteurs de café traditionnels expérimentés et l'application de procédures de sélection et de classifi-
cation particulièrement soignées. Toutes les caractéristiques du «Café de Colombia» sont liées aux spéci-
ficités du pays, telles la qualité des sols, le climat montagneux tropical propre à la région caféière de
Colombie, l'uniformisation des procédures d'ensemencement et de cueillette, les exigences requises pour
sa commercialisation internationale. Ce produit doit sa réputation, sa renommée et son excellence, célé-
brées dans le monde entier, à l'ensemble et à la combinaison de ces facteurs propres et exclusifs de la
région caféière de Colombie et du «Café de Colombia».
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Il convient de mentionner tout particulièrement le prestige et l'excellente réputation dont jouit le «Café
de Colombia» et dont témoignent les nombreux prix attribués par les consommateurs, attestés statisti-
quement. Cette reconnaissance est le fruit des efforts consentis par les producteurs de café colombiens.
À cet égard, des échantillons des campagnes promotionnelles réalisées (qui remontent aux années 1960)
destinées à faire connaître le «Café de Colombia» sont jointes au cahier des charges. Depuis cette date,
ces actions ont généré de nombreux articles et travaux journalistiques sur le «Café de Colombia», ce
dernier étant considéré comme un café de grande qualité et prestige. Enfin, la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia s'oppose activement, que ce soit par la voie judiciaire ou administrative, à toutes
les tentatives d'usurpations, qui sont nombreuses, visant à tirer indûment profit du prestige du «Café de
Colombia».

4.7. Structure de contrôle :

Nom: ALMACAFÉ

Adresse: Calle 73 no 8-13 Piso 2B. Bogotá, Colombia

Téléphone: (57-1) 313 66 00

Fax: (57-1) 212 85 40

Courriel: informacion.calidades@almacafe.com.co

ALMACAFÉ satisfait aux exigences et spécifications techniques de la norme ISO 65.

4.8. Ét iquetage : L'étiquetage se compose des éléments suivants: Appellation: «I.G.P. CAFÉ DE
COLOMBIA».

4.9. Exigences nat ionales : Réglementation nationale colombienne. Décision 486 de la Communauté
andine.

Enregistrement en tant qu'A.O. en Colombie: décision no 4819 de la Superintendencia de Industria y
Comercio (Surintendance de l'industrie et du commerce) du 4 mars 2005.
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Avis de mise en consultation d’une demande d’enregistrement 
d’une appellation d’origine protégée concernant 
« Asparago Bianco di Bassano » AO/06/C321/34 

NOR : ECOC0700076V

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 :

Associazione per la tutela e la valorizzazione del l’Asparago Bianco 
di Bassano Via G. Matteotti, 39 I- 36061 Bassano del Grappa (VI)

Conformément aux dispositions de l’article R. 641-22 du code rural 
relatif à la procédure d’opposition aux demandes d’enregistrement 
des appellations d’origine protégées et des indications géographi-
ques protégées émanant d’un autre Etat membre de la communauté 
européenne ou d’un pays tiers, le dossier de demande, référencé 

AO/06/C321/34, peut-être consulté à compter de la date de la publi-
cation 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 valorisa-
tion et de l’organisation des filières, bureau des signes de qualité 
et de l’agriculture biologique, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 
07 SP.

– Ministère de l’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 321/07)

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 RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande d'enregistrement conformément à l'article 5 et à l'article 17, paragraphe 2,

«Asparago Bianco di Bassano»

No CE: IT/PDO/005/0338/17.03.2004

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: Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse: Via XX Settembre n. 20
I-00187 Roma

Tél.: (39-06) 481 99 68

Fax: (39-06) 42 01 31 26

e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Groupement demandeur

Nom: Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adresse: Via G. Matteotti, 39
I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tél.: (39-0424) 52 13 45

Fax: —

e-mail: —

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

(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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3. Type de produit

Classe 1.6 — Fruits et légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe I —Asperge.

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Asparago Bianco di Bassano»

4.2. Descr iption:

L'AOP «Asparago Bianco di Bassano» est exclusivement réservée aux turions d'asperge (asparagus
officinalis L.) obtenus dans l'aire de production délimitée au point 3, issus de l'écotype local «comune
— o chiaro — di Bassano» («commune — ou claire — de Bassano»).

Les turions qui peuvent porter l'AOP «Asparago Bianco di Bassano» doivent être:

— de couleur blanche. Une coloration légèrement rosée et d'éventuelles légères traces de rouille sont
autorisées aux bractées et à la base, pour autant qu'elles ne s'étendent pas au sommet des turions
(trois premiers centimètres), à condition que le consommateur puisse les éliminer par un épluchage
normal et, en tout état de cause, qu'elles ne touchent pas plus de 10 % du produit lié en botte;

— bien formés: droits; entiers; au sommet serré. Les turions ne doivent être ni vides, ni fendus, ni
pelés, ni cassés. Le caractère modérément fibreux du produit entraîne, au moment du conditionne-
ment, un fendillement latéral important des turions, raison pour laquelle de fines fentes sont autori-
sées si elles sont apparues après la récolte et ne concernent, au maximum, que 15 % du produit lié
en botte; les turions légèrement courbés sont admis;

— tendres, les turions présentant un début de lignification n'étant pas admis;

— frais d'aspect et d'odeur; sans odeur ni saveur étrangères;

— sains, c'est-à-dire exempts d'attaques de rongeurs et d'insectes;

— propres, sans terre ni autres impuretés;

— non ruisselants et suffisamment secs après lavage et réfrigération à l'eau froide exempte d'additifs
chimiques.

La section pratiquée à la base doit être la plus nette et la plus perpendiculaire possible à l'axe longitu-
dinal.

Le calibrage est déterminé par la longueur et le diamètre. Le diamètre central des turions est celui de la
section prise à mi-longueur. Le diamètre central minimum, tolérance comprise, est fixé à 11 mm. Les
turions doivent être conditionnés de telle manière que, dans chaque botte, les écarts de diamètre moyen
des turions n'excèdent pas 10 mm. Les bottes sont classées selon le diamètre central des turions qui les
composent. La longueur des turions présents doit être en relation étroite avec ce classement et suivre
les indications du tableau suivant:

Diamètre central Longueur

Valeurs maximales > 11 mm entre 18 et 22 cm

Pour un diamètre entre 11 et 14 mm 20 cm

Pour un diamètre égal ou supérieur à 15 mm 22 cm

4.3. Aire géographique : l'aire de production et de conditionnement de l'«Asparago Bianco di Bassano»
est constituée de quelques communes de la province de Vicenza, à proximité de la ville de Bassano del
Grappa, conformément aux indications du cahier des charges de production.

4.4. Preuve de l 'or ig ine : Chaque phase du processus de production est contrôlée grâce à l'enregistre-
ment, pour chacune d'entre elles, des produits à l'entrée et des produits à la sortie. Ce suivi, ainsi que
l'inscription aux registres prévus à cet effet et gérés par l'organisme chargé du contrôle des terres culti-
vées, des producteurs et des conditionneurs, et la déclaration des quantités produites, permettent de
garantir l'identification et la traçabilité du produit (d'amont en aval de la filière). Toutes les personnes,
physiques ou morales, inscrites dans les registres en question sont soumises aux vérifications de cette
structure de contrôle, comme le prévoient le cahier des charges de production et le programme de
contrôle. Les contrôles concernent en particulier l'inscription sur la liste déposée auprès de la structure
de contrôle des terrains sur lesquels est cultivée l'«Asparago Bianco di Bassano», et ce pour chaque
campagne de production, l'indication des limites cadastrales des terrains sur lesquels est cultivée
l'«Asparago Bianco di Bassano» et, pour chaque parcelle cadastrale, la mention de la société propriétaire,
de la société productrice, de la localité ainsi que de la surface sur laquelle est cultivée l'«Asparago Bianco
di Bassano», l'enregistrement des codes séquentiels de numérotation des bottes marquées.
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4.5. Méthode d 'obtent ion: Le cahier des charges prévoit entre autres que les terrains doivent présenter
un pH compris entre 5,5 et 7,5. Une analyse des terrains est obligatoire pour toute nouvelle implanta-
tion et, dans tous les cas, au moins tous les 5 ans pour vérifier les principaux paramètres (pH, azote,
phosphore, potassium, calcium, magnésium et matières organiques). Pour les nouvelles implantations,
les analyses effectuées au cours des trois ans qui précèdent sont valables. La préparation du terrain doit
avoir lieu à l'automne précédant l'implantation; elle consiste en un léger charruage à une profondeur
inférieure ou égale à 30 cm, suivi éventuellement d'un sous-solage à 40-50 cm. Lors de l'aménagement
de nouvelles implantations, l'intervalle entre les files ne doit pas être inférieur à 1,8 m pour les files
doubles et 2 m pour les files simples; la densité maximale doit toutefois être de 1,8 plants/m2.

Les sillons doivent avoir une profondeur de 15 à 20 cm. Le repiquage des pieds d'asperges doit avoir
lieu aux mois de mars ou avril; celui des jeunes plants avant le mois de juin. La réimplantation d'une
aspergière sur le même terrain ne peut avoir lieu qu'au bout de quatre ans.

En cas de présence avérée de maladies de type radical (rhizoctonie et fusariose), la réimplantation ne
peut pas avoir lieu avant huit ans. Il est en outre interdit de faire précéder l'implantation de l'aspergière
par des cultures de pomme de terre, de luzerne, de carotte, de trèfle ou de betterave, en raison des
risques d'attaques de rhizoctonie. Il est également conseillé de faire précéder l'implantation de l'asper-
gière par la culture de céréales comme l'orge, le blé ou le maïs.

La reproduction du matériel végétatif à utiliser pour l'auto-approvisionnement peut être réalisée par les
agriculteurs eux-mêmes. Seuls les écotypes locaux peuvent être utilisés, pour autant qu'ils correspondent
aux caractéristiques visées à l'article 2 du cahier des charges de production.

Avant toute nouvelle implantation, il est obligatoire d'effectuer une analyse complète du terrain, qui
doit être réitérée tous les cinq ans pour les paramètres fondamentaux (pH, N, P, K, Ca, Mg et matières
organiques); les analyses menées au cours des trois années qui précèdent sont également valables.

Pour la fumure avant l'implantation, l'épandage de fumier d'origine bovine est nécessaire, à raison
de 600 quintaux/ha à enterrer à maturité. L'utilisation d'autres engrais organiques doit respecter la
valeur de référence indiquée pour le fumier d'origine bovine.

L'azote doit être pour au moins 50 % d'origine organique. La fumure par engrais phosphatés et une
partie de la fumure par engrais potassiques sont effectuées en même temps que les interventions de
l'automne ou de la fin de l'hiver, tandis que la fumure par engrais azotés et le reste de la fumure par
engrais potassiques ont lieu après la récolte (mais pas après le mois de juillet) et en plusieurs fois. L'ap-
port annuel d'éléments nutritifs principaux ne doit cependant pas dépasser les limites maximales
d'unités à l'hectare indiquées ci-après: azote: 150; phosphore: 80; potassium: 180. Les éventuels
compléments de micro-éléments sont apportés au cours de la période automne-hiver.

Le paillage est autorisé pendant la période de récolte, au moyen d'un film plastique foncé adapté à la
lutte contre les mauvaises herbes et à la protection contre la lumière, ou d'un autre matériel permettant
de garantir les caractéristiques finales du produit.

Pendant la période de dessèchement complet de la partie aérienne, il faut procéder au fauchage, à l'extir-
pation et au brûlage de celle-ci et au nivellement des amas de terrain à la fin de la récolte, afin d'éviter
un soulèvement exagéré de l'appareil radiculaire de la plante.

La période de récolte doit être comprise entre le 1er mars et le 15 juin.

Les productions en culture forcée ou protégée (tunnel) peuvent être récoltées avant la date précitée,
mais en tout état de cause pas avant le 1er février, moyennant l'autorisation de la structure de contrôle.

La production maximale autorisée dans l'aspergière en pleine production s'élève à 80 quintaux/ha.

Le conditionnement du produit doit avoir lieu à l'intérieur de l'aire de production délimitée à l'article 3
du cahier des charges de production afin de permettre le développement des caractéristiques typiques
du produit et d'en assurer la traçabilité et le contrôle.

4.6. L ien : Les sols de l'aire de production de l'«Asparago Bianco di Bassano» sont caractérisés par une
texture de type fangeux ou fangeux-sablonneux et un sous-sol riche en gravier; ils possèdent une bonne
perméabilité et des quantités appréciables de matières organiques. Leur pH va de 5,5 à 7,5 (sols
subacides-neutres).

L'aire concernée est d'origine alluviale et s'inscrit dans la région de la Valsugana irriguée par le fleuve
Brenta. Sa spécificité résulte de la composition physico-chimique des matériaux détritiques, graveleux,
sableux et limoneux transportés par les eaux vives et déposés dans la plaine alluviale.

Les zones de culture de l'«Asparago Bianco di Bassano» présentent une situation climatique fortement
influencée par le fleuve Brenta qui traverse la Valsugana et par la protection des Préalpes vénitiennes et
du massif du Grappa.
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Les précipitations moyennes annuelles se situent autour de 1 000 mm, avec des pics en avril-mai et en
septembre-octobre.

Pour ce qui est de la température moyenne, elle va de 2,5 à 23 °C, avec des extrêmes en janvier et en
juillet. Parmi les événements météorologiques à prendre en considération, on signale la force et la direc-
tion du vent qui souffle depuis l'Alta Valsugana vers le sud-est et produit sur l'aire de culture un micro-
climat local caractérisé par une faible stagnation de l'humidité, une moindre présence de brouillards et
une incidence réduite sur l'amplitude thermique des sols.

Grâce à toutes ces caractéristiques, la plante développe un système racinaire complexe, étendu et
profond, constitué de rhizomes épais et de racines charnues; celui-ci favorise considérablement l'absorp-
tion des éléments nutritifs et la production de substances sucrées. Il en résulte un développement rapide
de turions de bonne taille (calibre) et entièrement comestibles ou, en tout état de cause, peu fibreux.

La Sérénissime République considérait l'asperge comme un aliment noble car on en trouve des traces
dans la comptabilité des banquets offerts à des hôtes de renom dès le début du XVIe siècle. Elle la culti-
vait à grande échelle dès le XVIIe siècle dans les Orti di Terraferma. Les évêques se rendant au Concile
de Trente (1545-1563) qui passèrent par Bassano eurent l'occasion de goûter le produit local, et
certains d'entre eux en consignèrent par écrit les vertus diététiques. On dispose en outre de nombreux
témoignages attestant les caractéristiques qualitatives et les vertus de l'«Asparago Bianco di Bassano».

4.7. Structure de contrôle :

Nom: CSQA S.r.l.

Adresse: Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Tél.: (39-0445) 36 60 94

Fax: (39-0445) 38 26 72

e-mail: csqa@csqa.it

La structure de contrôle répond aux conditions établies par la norme EN 45011.

4.8. Ét iquetage : Chaque emballage doit contenir des bottes de même taille et chaque botte doit être
homogène. Les turions doivent être vendus conditionnés dans des bottes solidement liées, d'un poids
compris entre 0,5 et 4 kg.

Les turions se trouvant à l'extérieur de la botte doivent correspondre, en aspect et en dimensions, à la
moyenne de ceux qui la constituent. Les turions doivent en outre être de longueur uniforme.

Comme le veut la tradition, après l'égalisation du fond, chaque botte doit être liée solidement au moyen
d'une «stroppa» (jeune rameau ou gourmand de saule). Sur chaque botte doit être apposée une étiquette,
fixée à la «stroppa» et contenant la marque de l'AOP «Asparago Bianco di Bassano», ainsi que le numéro
d'identification séquentiel de la botte qui en permet la traçabilité.

Les bottes doivent être disposées de façon régulière dans l'emballage, qui peut être réalisé en bois, en
plastique ou dans tout autre matériau idoine.

À l'extérieur de chaque emballage doivent figurer, sur le corps de l'emballage ou sur une étiquette ad
hoc, les informations suivantes: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO — D.O.P.; le nom du producteur,
la raison sociale et l'adresse du conditionneur, la date du conditionnement, ainsi que les caractéristiques
commerciales suivantes: catégorie qualitative (norme UE), calibre, nombre et poids moyen des bottes.

La marque du produit est constituée du logo de l'AOP ainsi que du code séquentiel identifiant le produit
et le producteur et garantissant la traçabilité du produit.

Cette marque est fixée à la «stroppa» par un dispositif à fermeture non réutilisable, dans la partie supéri-
eure de la botte, et garantit le produit d'appellation d'origine protégée.

4.9. Exigences nat ionales : —
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Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’indication géographique protégée 
concernant « Castagna Cuneo » IG/06/C321/35

NOR: ECOC0700073V

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 :

Società Asprfrut Società Consortile Cooperativa a r.l. Via Caraglio, 
16 I- 12100 Cuneo

Conformément aux dispositions de l’article R. 641-22 du code 
rural relatif à la procédure d’opposition aux demandes d’enregistre-
ment des appellations d’origine protégées et des indications géogra-
phiques  protégées émanant d’un autre Etat membre de la Commu-

nauté européenne ou d’un pays tiers, le dossier de demande, référencé 
IG/06/C321/35, peut être consulté à compter de la date de la publica-
tion 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 321/05)

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,

«CASTAGNA CUNEO»

No CE: IT/PGI/005/0342/24.04.2004

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: Ministero delle politiche agricole e forestali

Adresse: Via XX Settembre, n. 20
I-00187 Roma

Tél.: (39-06) 481 99 68

Fax: (39-06) 42 01 31 26

Courriel: qtc3@politicheagricole.it

2. Groupement demandeur:

Nom: Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Adresse: Via Caraglio, 16
I-12100 Cuneo

Tél.: (39-0175) 28 23 11

Fax: —

Courriel: —

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

(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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3. Type de produit:

Classe 1.6 — Fruits et légumes et céréales à l'état naturel ou transformé

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Castagna Cuneo»

4.2. Desc r ip t ion : L'IGP «Castagna Cuneo» ne peut désigner que les variétés suivantes de châtaignes de
l'espèce 'Castanea sativa', à l'exclusion des hybrides interspécifiques: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla,
Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa,
Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di
Chiusa Pesio, Spina Lunga.

Le produit obtenu à partir de taillis, taillis composés, futaies dérivées de taillis vieillis, y compris ceux
qui appartiennent à l'espèce citée, est également exclu.

La «Castagna Cuneo» IGP se distingue par sa saveur douce et délicate, ainsi que par le croquant de l'épi-
carpe, qui la rendent particulièrement apte à la consommation fraîche ou transformée.

La châtaigne fraîche, au moment de la mise à la consommation, présente: coloration extérieure du péri-
carpe de marron clair à brun foncé; hile plus ou moins étendu, jamais débordant sur les bandes laté-
rales, de couleur noisette; rayonnement en étoile; épicarpe de jaune à marron clair; consistance fonda-
mentalement croquante; graine de blanc à crème; saveur douce et délicate; calibre: nombre maximum
d'akènes au kg = 110.

Les défauts internes ou externes (fruit fendu, piqué, moisi, véreux) ne sont pas admis sur plus de 10 %
des fruits.

Les châtaignes séchées et pelées doivent être entières, saines, présenter une couleur jaune paille clair.
Les défauts (traces de pourriture, déformation, cassures, fruits avec des traces de péricarpe, etc.) ne sont
pas admis sur plus de 10 % des fruits.

L'humidité contenue dans le fruit sec entier obtenu de la sorte ne peut dépasser 15 %.

4.3. A i re géograph ique : L'aire de production de la «Castagna Cuneo» IGP s'étend sur environ 110
communes de la province de Cuneo, telles que listées par le cahier des charges.

4.4. P reuve de l 'o r ig ine : Toutes les phases du processus de production sont contrôlées, en documen-
tant pour chacune d'entre elles les produits en entrée et les produits en sortie. De cette manière et à
travers l'inscription des plantations éligibles à la production de l'IGP Castagna Cuneo, des producteurs
et des conditionneurs sur des registres ad hoc gérés par l'organisme de contrôle, ainsi que par la décla-
ration en temps opportun des quantités produites et des quantités conditionnées et étiquetées avant la
commercialisation aux fins de la mise à la consommation, la traçabilité du produit en amont et en aval
de la filière de production est garantie. 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
modalités du cahier des charges et du plan de contrôle y afférent.

4.5. Méthode d 'obtent ion : Le cahier des charges prévoit entre autres que les châtaigneraies se situent
dans des endroits exposés au soleil et à l'abri du vent. L'utilisation de fertilisants et de produits phytosa-
nitaires de synthèse est proscrite, hormis les interventions autorisées dans le cadre de l'agriculture biolo-
gique (règlement communautaire no 2092/91 et suivants).

La densité d'implantation ne peut dépasser 150 châtaigniers par hectare.

Le sol doit être protégé contre un développement excessif de la végétation et des arbustes au moyen
d'un fauchage annuel de l'herbe et de l'élimination des buissons, fougères et plantes mortes avant la
récolte, afin de permettre une récolte régulière des fruits. Il est permis de tailler périodiquement les
arbres pour les protéger des attaques parasitaires.

La récolte peut s'effectuer à la main ou à l'aide de moyens mécaniques (machines cueilleuses) qui
permettent toutefois de préserver l'intégrité du produit.

La récolte débute dans les premiers jours de septembre et s'achève en novembre.
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La conservation du produit frais pourra s'effectuer moyennant un traitement à l'eau chaude selon la
technique correcte traditionnellement utilisée.

Est admise la technique dite «curatura» consistant à plonger le fruit dans de l'eau à température
ambiante pendant 7-9 jours. Cette technique permet d'obtenir une légère fermentation lactique qui
bloque le développement des champignons pathogènes et crée un environnement pratiquement stérile
sans apport d'additifs. En outre, les fruits peuvent être conservés après avoir été pelés puis surgelés
conformément aux modalités prévues pour les produits surgelés.

Le produit Castagna Cuneo — sèche doit être obtenu à l'aide de la technique traditionnelle du séchage
à petit feu et continu dans des séchoirs constitués pour la plupart par des pièces en maçonnerie. Dans
ces séchoirs, les châtaignes sont placées sur des claies. Ces claies sont placées au-dessus d'un foyer ou
d'un échangeur de chaleur. Les déchets et les sous-produits de bois traités chimiquement ne peuvent
servir de combustible. Ce processus dure en moyenne 30 jours.

Les opérations de triage, calibrage, traitement, conservation des fruits, doivent s'effectuer sur le territoire
délimité à l'article 3 du cahier des charges.

4.6. L i en : La demande d'enregistrement de l'IGP se base sur la réputation indubitable de ce fruit qui,
depuis l'Antiquité, a trouvé dans cette zone de production son habitat naturel. En effet, dans la province
de Cuneo, les premières références au châtaignier remontent à la fin du XIIe siècle, ainsi qu'il est fait
état dans la correspondance de la chartreuse de Pesio concernant les acquisitions de terres entre 1173
et 1277, dans lesquelles on constate qu'un cinquième de ces terres était couvert de châtaigniers. Dans
le paysage agraire de la province de Cuneo, au début du XIXème siècle, de vastes superficies de châtai-
gneraies, pour la plupart en hautes futaies, s'étendaient aux limites des terres cultivées. La châtaigneraie
continuait au XIXème siècle, comme au cours des siècles précédents, à être au cœur de l'organisation de
la vie paysanne. Le châtaignier constituait l'une des possibilités peu nombreuses de commercialisation
de la montagne; à l'automne, en effet, les paysans descendaient des villages des Alpes et des Apennins
avec des sacs de châtaignes. Le marché le plus significatif était celui de Cuneo dont le rendez-vous parti-
culier était la foire de Saint-Martin le 11 novembre, où les châtaignes étaient cotées au prix des raisins
les plus prestigieux. Cuneo était déjà un marché très actif au XVIème siècle, et au cours des années, il
est devenu un marché d'importance européenne; en effet, la commercialisation interne et externe s'est
toujours accrue, grâce à une augmentation constante de la demande en châtaignes de Cuneo. La
renommée de l'IGP ne s'arrête pas au marché européen, en particulier la France, l'Allemagne, la Suisse,
l'Autriche et l'Angleterre, mais trouve une grande reconnaissance dans d'autres pays, tels que les Etats-
Unis et l'Argentine.

En démonstration de la notoriété de la châtaigne de Cuneo, on peut citer en outre les nombreuses fêtes
et initiatives organisées pour mettre en avant la qualité de l'IGP, comme la «Semaine du Châtaignier»
organisée à Cuneo au cours de laquelle les meilleurs techniciens et opérateurs du secteur discutent les
différents problèmes affrontés par cette culture. La «fête du marron» annuelle de Chiusa Pesio, qui était
suivie avec attention par les journaux locaux, lesquels ne manquaient pas d'en publier des comptes-
rendus précis, était dans le passé très importante; son succès était tel qu'elle a dû depuis être transférée
à Cuneo, où sa célébration se déroule avec grand faste, avec des spectacles de tous genres, parmi
lesquelles l'exposition de châtaignes occupe un poste d'importance. La fête d'automne la plus ancienne
et la plus connue reste la «Fiera fredda di San Dalmazzo», la dernière avant les rigueurs de l'hiver, qui,
avec ses 430 années d'histoire, représente depuis toujours le lien indiscutable entre cette terre, sa popu-
lation et ses châtaignes.

Les nombreuses recettes de la gastronomie de Cuneo, au sein desquelles la châtaigne est reine, constitue
l'expression la plus évidente de la présence traditionnelle du châtaignier dans cette région. En sus de la
consommation en produit frais, la châtaigne est employée dans un grand nombre de plats, des plus
simples de la tradition paysanne aux plus élaborés. Outre les châtaignes bouillies ou rôties ou les
«mundaj», symboles de fête et de gaieté pendant les veillées, on trouve également les «marrons glacés»,
les rouleaux de chocolat aux marrons ou encore les préparations salées comme le rôti de porc ou le
chevreuil aux marrons.

4.7. S t r uc ture de cont rô le :

Nom: Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Adresse: Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82
Moretta (CN)

Tél.: (39-0172) 91 13 23

Fax: (39-0172) 91 13 20

Courriel: inoq@isiline.it

É



18 avril 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 697

4.8. É t ique tage : La commercialisation de la «Castagna Cuneo» IGP à l'état frais, au moment de la mise à
la consommation, peut s'effectuer à l'aide des conditionnements suivants:

— dans des sacs de diverses matières, pesant de 0,10 à 30 kg, avec comme conditionnements princi-
paux: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg;

— en cageots de bois ou en matière plastique mesurant 30 cm x 50 cm et 40 cm x 60 cm;

— en sacs de jute pesant de 5 à 100 kg (5-10-25-30-50-100).

La commercialisation de la «Castagna Cuneo» I.G.P. — sèche au moment de la mise à la consommation
peut s'effectuer en utilisant les conditionnements suivants:

— dans des sacs de diverses matières, pesant de 0,10 à 30 kg, avec comme conditionnements princi-
paux: 0,10-0,25-0,5-1-2,5-5-10-25-30 kg.

Dans tous les cas, le produit ne peut être commercialisé que s'il est préconditionné ou conditionné au
moment de la vente.

L'indication géographique protégée «Castagna Cuneo» doit figurer sur l'étiquette apposée sur les condi-
tionnements et les emballages, en caractères clairs et indélébiles, se distinguant nettement de toute autre
inscription et étant immédiatement suivie de la mention «Indicazione Geografica Protetta».

Le nom, la raison sociale et l'adresse du conditionneur, ainsi que le poids brut à l'origine, doivent appa-
raître dans le même champ visuel.

L'inscription «Indicazione Geografica Protetta» peut se retrouver ailleurs sur le contenant ou sur l'éti-
quette, y compris sous la forme de l'acronyme «IGP».

En même temps que l'indication géographique protégée, il est permis d'utiliser des indications et/ou des
symboles graphiques faisant référence à des raisons sociales, des marques collectives ou des marques de
sociétés particulières, pour autant qu'ils n'aient pas de valeur laudative et ne risquent pas d'induire
l'acheteur en erreur.

Description du logo:

Les éléments figuratifs qui composent le logo représentent la silhouette d'une châtaigne légèrement
inclinée sur son côté droit. Le profil gauche du fruit est souligné par l'inscription «castagna», réalisée
dans une calligraphie exclusive, tandis que le profil droit est fourni par un signe graphique manuel
imitant un coup de pinceau rapide et décidé. La marque est complétée par une feuille de châtaignier
placée à la base du fruit et sur laquelle est inscrit le mot «Cuneo», en blanc, dans une calligraphie exclu-
sive. En bas, à gauche, apparaît l'inscription IGP, réalisée à l'aide de la police «Frutiger light».

Les produits dans l'élaboration desquels l'IGP. «Castagna Cuneo» intervient, y compris à la suite d'un
processus de préparation et de transformation, peuvent être commercialisés dans des conditionnements
portant la mention de l'appellation précitée, sans arborer le logo communautaire, à condition que le
produit sous indication protégée, certifié comme tel, constitue l'unique ingrédient appartenant à cette
catégorie de produits; les utilisateurs du produit d'indication protégée aient obtenu l'autorisation des
détenteurs du droit de propriété intellectuelle conféré par l'enregistrement de l'IGP., constitués en
«consorzio» chargé de la protection par le Ministére des Politiques Agricoles et Forestières. Ce
«consorzio» procédera également à l'inscription des utilisateurs dans les registres prévus à cet effet et
contrôlera l'utilisation correcte de l'indication protégée.

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 (CE) no 510/2006.

4.9. Exigences nat ionales : —
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