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Décision n° 07-D-05 du Conseil de la concurrence en date du 
21 février 2007 relative à des pratiques mises en œuvre 
par l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) sur 
le marché de la fourniture d’orthoprothèses

NOR : ECOC0750782S

Le Conseil de la concurrence (section IV),
Vu la lettre enregistrée le 28 décembre 2004 sous le numéro 

04/0100F, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et 
de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence, en application de 
l’article L. 462-5 du code de commerce, d’un dossier relatif à des prati-
ques mises en ouvre par le syndicat professionnel dénommé Union 
française des orthoprothésistes (UFOP) et par plusieurs entreprises 
sur le marché de la fourniture d’orthoprothèses ;

Vu la décision du président du Conseil de la concurrence du 
2 octobre 2006, disposant que l’affaire fera l’objet d’une décision du 
Conseil sans établissement préalable d’un rapport ;

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

Vu les observations présentées par l’UFOP et par le commissaire 
du Gouvernement ; 

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

Gouvernement et les représentants de l’UFOP entendus lors de la 
séance du 17 janvier 2007 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur concerné

1. L’offre d’orthoprothèses

1. Les orthoprothèses sont définies au titre II, chapitre 7, de la liste des 
prestations remboursables par l’assurance maladie comme «  l’ensemble des 
méthodes et des pratiques qui ont pour but de suppléer par un artifice maté-
riel à une fonction organique déficiente. Ce terme général s’applique aussi 
bien aux appareils de prothèse qui ont pour but de remplacer un segment de 
membre ou un membre entier amputé qu’aux appareils d’orthopédie desti-
nés à corriger une déviation, à soutenir un membre déficient ou à compen-
ser certaines lésions fonctionnelles ». Ainsi, les orthèses sont destinées à 
suppléer une déficience osseuse, musculaire ou neurologique, alors que les 
prothèses remplacent un membre par un appareil qui assure la fonction de ce 
dernier.

2. Deux catégories sont distinguées. Le petit appareillage (ci-après 
PAO) comporte par exemple les bandages herniaires, les orthèses plantaires 
et de contention des membres, les ceintures, les colliers cervicaux, les appa-
reils divers de correction orthopédique, les chaussures thérapeutiques ou 
destinées à recevoir des appareils de marche et les vêtements compressifs. 
Le grand appareillage (ci-après GAO) comporte les orthoprothèses de base 
des membres supérieurs et inférieurs ou du tronc.

3. Ces appareillages (prothèses ou orthèses) sont fabriqués par des 
orthoprothésistes en collaboration avec le chirurgien ou le rééducateur. A 
ce titre, les orthoprothésistes sont intégrés à une équipe soignante, et, depuis 
2005, la profession est inscrite dans le code de la santé comme profession 
paramédicale.

4. En 2004, environ 170 entreprises privées développent des activités 
de GAO sur le territoire national, DOM TOM compris. Cette même année, 
le chiffre d’affaires du secteur, toutes activités confondues, a été estimé à 210 
millions d’euros, dont 153 millions pour le GAO et 15 millions pour le PAO, 
le reste étant représenté essentiellement par la fourniture d’autres matériels 
ou de services aux handicapés (en 2001, le chiffre d’affaires global, toutes 
activités confondues, était estimé à 163 millions d’euros, le GAO représen-
tant environ 70 % du chiffre d’affaires global). Parmi ces 170 entreprises, 
seule une vingtaine ont les moyens de répondre aux appels d’offres des hôpi-
taux, cette activité représentant environ 5 % du chiffre d’affaires du GAO.

5. Les orthoprothésistes sont réunis au sein de l’UFOP (Union fran-
çaise des orthoprothésistes), syndicat représentant 98 % de la profession.

2. La demande d’orthoprothèses
6. La prescription appartient au médecin qui en choisit les caracté-

ristiques. Le patient, qui est l’utilisateur final, s’en remet généralement au 
praticien. Ainsi, que le patient soit hospitalisé ou non (hypothèse dite de la «  
médecine de ville »), la demande émane de facto du prescripteur.

7. Dans les deux cas également, le patient n’en finance pas directement 
l’acquisition : si le patient n’est pas hospitalisé, il choisit son orthoprothésiste 
qui fait une demande d’entente préalable à la caisse d’assurance maladie en 
y adjoignant la prescription médicale. Après accord de l’organisme de prise 
en charge, l’orthoprothésiste peut fabriquer et délivrer l’appareillage puis le 
facturer audit organisme qui le règle directement (tiers payant). Si le patient 

est hospitalisé, c’est l’hôpital qui installe l’appareillage. Le coût de ce dernier 
s’ajoute aux prestations d’hôpital et est intégré au budget global de l’hôpital 
lui-même financé par l’assurance maladie.

3. La réglementation applicable pour la prise en charge 
des orthoprotheses par la sécurité sociale

8. La prise en charge du GAO externe est réglementée par le code 
de la sécurité sociale qui fixe notamment les procédures d’inscription des 
appareils dans la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), le 
principe de l’entente préalable, les modalités de fixation des prix limites de 
vente et tarifs de remboursement des appareillages (article L. 162-38).

9. En effet, conformément à l’article L. 165-1 du code de la sécurité 
sociale, le remboursement par l’assurance maladie des appareillages est 
subordonné à leur inscription sur la LPPR, anciennement dénommée tarif 
interministériel des prestations sanitaires (TIPS).

10. En application des dispositions des articles L. 165-2 et L. 165-3, les 
tarifs servant de base au remboursement par l’assurance maladie obligatoire 
(tarif de responsabilité) ainsi que les prix de vente maxima TTC aux handi-
capés des prothèses et des orthèses inscrites au chapitre 7 «  orthoprothèses 
» du titre II «  orthèses et prothèses externes » de la LPPR ont été fixés à des 
niveaux identiques, de sorte qu’il n’y ait pas de sommes à la charge des assu-
rés ou de leurs mutuelles. En d’autres termes, les orthoprothésistes sont tenus 
de facturer aux patients non hospitalisés leurs prestations au prix fixé par 
arrêté pour les articles inscrits à la LPPR. Des sanctions sont expressément 
prévues en cas de manquement à ce respect des prix (article L. 165-3-1).

11. Dans d’autres cas, les orthoprothésistes doivent calculer leurs 
propres prix. La LPPR ne couvre pas tous les cas de figure et notamment 
le détail des adaptations, voire les nouveautés. Ainsi, certaines prestations 
marginales ou atypiques ont vocation à être remboursées selon un accord de 
gré à gré avec l’organisme d’assurance maladie. De plus, des appareillages 
ne figurent pas à la LPPR lorsque la procédure d’agrément n’a pas abouti. 
En pratique, les orthoprothésistes doivent établir une demande d’entente 
préalable aux caisses de sécurité sociale sur devis. D’autre part, certains 
organismes, tels les centres d’appareillage, réclament des devis dans le cadre 
d’ententes préalables (articles R. 165-23 st R. 165-26 à R. 165-30 du code 
de la sécurité sociale). Enfin, la demande de grand appareillage s’exprime 
notamment dans le cadre de marchés publics des hôpitaux qui lancent des 
appels d’offres où les prix sont libres.

B. – Les pratiques relevées

12. Dans le cadre d’une enquête demandée par le ministre de l’économie 
et des finances le 28 octobre 2003 st sur requête du directeur régional de la 
concurrence, de la consommation st de la répression des fraudes à Marseille 
du 25 novembre 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de 
grande instance de Paris a autorisé, par ordonnance du 9 décembre 2003, 
uns opération de visites et saisies, conformément à l’article L. 450-4 du code 
de commerce simultanément dans les locaux de l’UFOP et dans ceux de dix 
orthoprothésistes.

13. Plusieurs documents ont été saisis. Par ailleurs, des procès-verbaux 
st pièces ont été recueillis par les enquêteurs auprès d’un échantillon d’ortho-
prothésistes postérieurement aux opérations de visites et saisies. Les diffé-
rents éléments recueillis font apparaître que, sur les marchés où les prix sont 
libres, l’UFOP a adressé à ses adhérents des consignes pour la fixation de 
leurs prix.

1. Les grilles de calcul des prix des prestations de GAO hors LPPR
14. Afin de les aider dans le calcul des devis à adresser aux caisses d’as-

surance maladie pour le GAO hors LPPR, l’UFOP diffuse régulièrement 
à ses adhérents un mode de calcul du prix des appareillages extrêmement 
précis qui comprend deux feuilles : l’une présente la méthode de calcul et 
l’autre le prix horaire de main d’oeuvre ainsi que l’actualisation selon la 
variation de l’indice de la main d’oeuvre des industries mécaniques et élec-
triques.

15. Un compte rendu de la réunion du bureau directeur de l’UFOP du 
20 octobre 2003, qui comporte un paragraphe «  Myoélectrique » est ainsi 
rédigé : «  L’UFOP a adressé à l’Echelon National Médical de la CNAM 
copie de la circulaire envoyée à tous les adhérents à propos des prothèses 
myoélectriques ». Cette  circulaire informe du refus d’inscription des prothè-
ses myoélectriques dans la LPPR et précise qu’à l’heure actuelle, seules des 
prises en charge sur devis sont possibles.

16. A cet égard, l’UFOP tient à la disposition de ses adhérents des fiches 
de calcul des prix. Les tarifs horaires à prendre en considération pour l’an-
née 2003 sont les suivants :

Taux horaire moyen 2003
Applicateur Technicien

d’atelier

28,41 euros 17,04 euros

17. Le mode de calcul est le même que celui toujours utilisé par l’UFOP 
dans les dossiers déposés en vue de l’inscription de types de prothèses à la 
LPPR, qui a été validé par les services de la direction de la sécurité sociale 
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du ministère des affaires sociales et de l’intégration, le 8 octobre 1991, en 
ces termes : «  la profession que vous représentez a souhaité obtenir une 
revalorisation des tarifs (…) A cette fin, votre organisation a proposé une 
méthode de tarification permettant de fixer les nouveaux tarifs applicables. 
Après expertise de cette méthode, par la société API France dans le cadre 
de l’audit du secteur du [GAO], et instruction par mes services en liaison 
avec les ministères représentés à la commission consultative des prestations 
sanitaires, notamment la Direction générale de la consommation, de la 
concurrence et de la répression des fraudes, la méthodologie suivante reçoit 
mon accord : Eléments de calcul de la méthode de tarification des prothèses 
du membre inférieur et des préparations du membre inférieur : taux horaire 
d’application :  124,83 F, taux horaire de fabrication : 77.05 F, coefficient 
sur la main-d’œuvre 1.66 x 1.22 x 1.087 soit 2.20 pour les appareils neufs 
et 1 x 66 x 1.18 x 1n087 soit 2n13 pour les réparations matières premières : 
coût de revient x 1.166, pièces détachées : coût de revient, coefficient sur les 
matières et les pièces détachées : 1.22 x 1.087 soit 1.33 pour les appareils 
neufs et 1.18x 1.087 soit 1.28 pour les réparations. Cette méthode permet 
d’aboutir à un tarif de responsabilité hors taxes qu’il faut multiplier par 
1n055 pour obtenir le tarif TTC. »

2. Les consignes relatives aux appels d’offres des hôpitaux

a) Les consignes syndicales

18. Le 27 octobre 1998, le président de l’UFOP adressait à ses adhérents 
la circulaire suivante :

«  Circulaire destinée à tous les adhérents
Objet : appel d’offres de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris
Ceux d’entre vous qui travaillent régulièrement avec l’Assistance 

publique des hôpitaux de Paris ont pris récemment connaissance de 
l’appel d’offres et du cahier des charges relatif au Titre II Chapitre 7 
du T.I.P.S. Cet appel d’offres vous interroge sur les remises que vous 
envisagez sur le tarif T.I.P.S. Or, ce tarif officiel est un tarif opposable 
défini selon une méthodologie très précise approuvée par nos autorités 
de tutelle. Nous vous rappelons qu’en août dernier, certains dispo-
sitifs relevant du Titre III du T.I.P.S. (Prothèses Internes) ont fait 
l’objet d’une diminution de 8 %, 4 % et 2 %n Ces décisions de diminu-
tion ont été prises unilatéralement par le ministère de la Santé, suite 
aux remises faites par les fournisseurs de prothèses internes (qui sont en 
tarif opposable) Il est compréhensible que l’Assistance publique des 
hôpitaux de Paris souhaite gérer au mieux ses contraintes budgétaires, 
mais elle ne pourra en aucun cas aider notre Profession si une décision 
de baisse des prix était envisagée. Notre intérêt professionnel commun 
est de défendre le tarif opposable ; A cet égard, il est souhaitable 
que vous transmettiez à l’UFOP, copie du feuillet de votre réponse 
à l’appel d’offres relatif aux `Remises’. »

19. Le 14 novembre 20011 le président de l’UFOP adresse à nouveau 
à tous ses adhérents la circulaire suivante : «  Appels d’offres des Hôpitaux 
concernant le Grand Appareillage Orthopédique Région Pays de Loire : A 
l’occasion de la réunion de l’UFOP à Saint-Etienne le 17 octobre dernier, 
la question des remises sur le tarif TIPS a été à nouveau soulevée par 
Monsieur (...) qui a remis copie du document joint. (n) Nous profitons de 
cette occasion pour rappeler : Que, s’agissant d’un marché public et d’une 
réglementation spécifique, légalement rien ne peut empêcher une entreprise 
pour quelques raisons que ce soit, de faire une remise sur le tarif TIPS ! 
a.. Qu’à ce sujet, la position de l’UFOP est sans équivoque : Compte tenu 
du contexte économique, législatif et réglementaire en vigueur, tout type de 
remise sur tarif est contraire aux engagements conventionnels avec l Assu-
rance maladie et néfaste à l’intérêt des patients et de la collectivité. Seule 
une concurrence peut intervenir sur la qualité de la prestation et le service. 
(.é.) A toutes fins utiles, nous rappelons que l’UFOP demande tous les ans 
une réactualisation des tarifs qui intervient après d’âpres négociations et 
que nous avons renouvelé la demande auprès du ministère de la Santé de 
voir exclure le G.A.O. du budget global des établissements hospitaliers afin 
d’éviter tout litige. »

20. Le 20 juin 2002, l’UFOP adressait à tous les membres du bureau 
directeur un projet de circulaire pour accord, circulaire qui fut envoyée le 
24 juillet 2002 aux adhérents et qui précisait : «  La question des remises 
consentiez sur le tarif de prise en charge de l’appareillage externe à l’occa-
sion des appels d’offres des Hôpitaux se pose de façon récurrente à l’ensem-
ble de la profession et à la Chambre syndicale. Les recommandations faites 
aux adhérents depuis plusieurs années consistent à respecter strictement 
le tarif officiel de remboursement lors de leurs soumissions d’offres aux 
hôpitaux. Ce tarif est en effet fixé ̀ au plus juste’ après de nombreuses négo-
ciations souvent ardues avec les Ministères de tutelle et les Organismes de 
prise en charge. Or, le Bureau Directeur de l’UFOP constate que réguliè-
rement les intérêts particuliers de certaines entreprises les conduisent à ne 
pas respecter cette consigne et à consentir des remises aux Etablissements 
hospitaliers (sous une forme ou sous une autre). A l’heure où nos instances 
de tutelle se montrent opposées au principe d’une réévaluation annuelle de 
la Nomenclature du Grand Appareillage, nous tenons à souligner l’extrême 
danger des pratiques de `remises aux hôpitaux’. L’existence de ces remises 
est en effet un argument imparable pour appuyer le refus de réévaluation 
des appareils, voire aboutir à des diminutions du prix limite de vente et du 
tarif de prise en charge comme cela s’est produit en août 1998 pour des 

prothèses internes, et il y a quelques mois pour les locations de lits médica-
lisés (- 38 %). L’UFOP a souligné à plusieurs reprises auprès des pouvoirs 
publics l’ambiguïté de la situation de l’appareillage qui se trouve en `tarif 
opposable’ dans le secteur ̀ médecine de ville’ et en situation de concurrence 
imposée lorsqu’il est payé dans le cadre du budget global. Cette situation est 
d’autant plus anormale et ambiguë qu’il ne s’agit pas seulement de ‘ four-
niture de produit, car la part de prestation individuelle est essentielle pour 
chaque appareil s’agissant de dispositifs sur mesure. Ce sont ces caractéris-
tiques qui peuvent et doivent être expliquées aux responsables des marchés 
publics des hôpitaux lorsque des pressions sont exercées sur les profession-
nels pour obtenir des ristournes. En tout état de cause, cette question doit 
être abordée par la profession dans le cadre de chaque délégation régionale 
afin qu’une position claire et unanime puisse être exposée aux responsables 
hospitaliers des `appels d’offres’. »

21. En juillet 2002, le mensuel n° 11 de l’UFOP précisait : «  Le Bureau 
Directeur a eu une discussion approfondie sur la question des “ristournes” 
sur le tarif TIPS consenties à l’occasion des appels d’offre des hôpitaux. 
L’ambiguïté majeure qui régit ce sujet a été à nouveau soulignée. En effet, 
la règle de l’opposabilité des tarifs en médecine de ville et la concurrence 
lorsqu’il s’agit de marché public. Le Bureau a souligné à nouveau, l’extrême 
danger pour l’intérêt général de la profession de pratiquer des ristournes. 
Une recommandation a été adressée à tous les adhérents. »

22. Une réunion s’est tenue le 6 novembre 2002. Le compte rendu de 
cette réunion fait état d’un appel d’offres lancé par les hôpitaux de Lyon dont 
le règlement de consultation n’affecte au prix qu’un coefficient mineur. Le 
compte rendu indique à cet égard : «  exemple encourageant dans la démar-
che soutenue depuis plusieurs années par l’UFOP pour éviter au GAO 
d’être mis sur le même plan que les produits de série dont la fourniture en 
lots importants permet d’accepter des réductions de prix. »

b) Les réactions de l’UFOP à la suite des plaintes
de certains adhérents

23. Les pièces saisies dans les locaux de l’UFOP montrent que cette 
dernière recueillait des informations sur le déroulement des appels d’offres. 
En effet, de nombreux adhérents se plaignaient à l’UFOP des othopro-
thésistes qui ne suivaient pas les consignes du syndicat. D’autres 
donnaient leur opinion sur les circulaires adressées par l’UFOP à ses adhé-
rents.

En ce qui concerne un appel d’offres du centre hospitalier de Pau
24. Concernant l’appel d’offres du centre hospitalier de Pau, le responsa-

ble de l’entreprise Novortho dénonçait, le 3 mai 2000, certains de ses confrè-
res aquitains offrant selon lui aux hôpitaux des rabais allant jusqu’à 30 %.

25. Le président de l’UFOP lui répond le 18 mai 2000 en ces termes : 
«  Le Bureau directeur de l’UFOP a été informé de votre lettre du 3 mai 
concernant les pratiques de certaines entreprises pour obtenir des marchés 
publics. De telles méthodes apparaissent éminemment regrettables et 
préjudiciables à la profession et les incidences négatives sur le plan de la 
déontologie, de l’image de marque de la profession et des relations avec 
les Tutelles sont évidentes. Le Bureau directeur, en dehors des éventuelles 
exclusions de la Chambre syndicale qui pourraient être prononcées dès lors 
que des éléments suffisants seraient fournis au Conseil d’AAdministration, 
a souhaité que la légalité des appels d’offres soit analysée par un avocat. 
Cet examen doit se faire au regard des engagements conventionnels et de la 
réglementation du TIPS qui s’imposent aux orthoprothésistes. »

26. Pour ce même centre hospitalier, en 2002, un orthoprothésiste de 
Pau, évincé de l’appel d’offres, écrit à l’UFOP : «  conformément aux recom-
mandations que vous avez adressées aux adhérents, j’ai répondu à l’appel 
d’offres du Centre hospitalier de Pau selon les consignes syndicales (..) 
pensez vous qu’il y ait une démarche à effectuer pour solliciter auprès de la 
direction une part de marché ? »

En ce qui concerne un appel d’offres du CHU de Toulouse
27. Le 30 avril 2002, la société Proteor adresse à l’UFOP le courrier des 

hôpitaux de Toulouse indiquant que la société Lagarrigue avait proposé un 
taux de remise de 12 %. L’UFOP écrit à Lagarrigue le 16 mai 2002 «  vous 
trouverez ci-joint, copie d’une lettre de la direction des achats de l’Hôtel 
Dieu Saint Jacques de Toulouse, sur lequel nous souhaiterions que la société 
Lagarrigue puisse fournir plus d’explications. »

En ce qui concerne un appel d’offres du CHU de Dijon
28. Le 21 février 2003 l’entreprise Chechillot adresse à l’UFOP copie du 

courrier envoyé au CHU de Dijon et qui indique : «  (..) en réponse à l’appel 
d’offres n° 1277 concernant le fourniture d’orthèses et prothèses externes, et 
à la réponse défavorable s ‘y rapportant, j’aimerais connaître les conditions 
d’attribution dudit appel d’offres. (...) Dans le cadre du syndicat unique 
des orthoprothésistes, l’UFOP, dont je fais partie, et dont je suis le délégué 
régional (..), nous avions souhaité au niveau national, que dans le cadre des 
marchés publics, aucune réduction ne soit faite sur la fourniture de prothè-
ses et d’orthèses, et nous étions fermes sur ce point. Visiblement un de nos 
confrère en a jugé autrement ... »
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En ce qui concerne un appel d’offres du CHU d’Angers
29. Le 25 septembre 2001, le CHU d’Angers indiquait à la société Alter-

mat : «  Je tiens à signaler que votre éviction n’est nullement liée à la qualité 
de vos prestations mais plutôt à des conditions financières et économiques 
globalement moins intéressantes que les sociétés concurrentes retenues, et 
ce, sur les critères suivants : remises sur TIPS insuffisantes, pas de remise 
sur le chiffre d’affaires. »

30. Interrogé sur ce point par la société Altermatt, la société Proteor 
indique : «  (..) vous avez avancé comme explication à cette éviction la 
possibilité que les sociétés reconnues aient pratiqué une politique de prix 
non conforme à la logique réglementaire et aux recommandations profes-
sionnelles à savoir, remise sur TIPS. (. ) »

31. Quant à la société Ortho-Maine, elle a adressé à l’UFOP, par cour-
rier du 5 novembre 2001, la photocopie de l’appel d’offres précisant : «  (...) 
ceci vous permettra de constater qu’aucune remise n’a été pratiquée. »

32. A la suite de ce différend, l’UFOP a adressé à ses adhérents la circu-
laire du 14 novembre 2001 évoquée précédemment au paragraphe 19. Les 
réactions ont été les suivantes.

33. Le 21 novembre 2001, la société Altermatt écrit à l’UFOP : «  je 
reçois ce jour la circulaire du 14 novembre 2001 faisant le point sur la situa-
tion relative à l’appel d’offres du CHU d’Angers que j’avais évoquée lors de 
la réunion de Saint Etienne. La réponse des établissements Protéor permet de 
penser que ceux-ci ont respecté les consignes du syndicat, par contre la réponse 
de Monsieur Leborgne (établissement Orthomaine) n’amène aucune preuve et 
peut laisser supposer que les remises ont été pratiquées sur les feuilles 1,2 et 3 
de la réponse à l’appel d’offres. Je souhaiterais donc que celui-ci donne de plus 
amples renseignements afin de lever les doutes que nous avons. »

34. Le 16 novembre 2001, la société Laval Orthopédie Gibaud écrit : 
« je vous remercie de la circulaire dont vous faites part à l’ensemble des 
adhérents en ce qui concerne la position du syndicat sur les remises en 
milieu hospitalier. Pour ma part, j’adhère pleinement à cette position et 
considère que ce qui a été fait sur le marché d’Angers est bien une entorse 
qui en permanence a sollicité ma vigilance. Je m’efforcerais d’ailleurs de la 
rectifier de la meilleure façon qui soit lors des prochains appels d’offres. »

3. Les déclarations des adhérents
concernant les consignes syndicales

35. Les réactions des entreprises d’orthoprothésistes concernant tant la 
méthodologie tarifaire que l’incitation à ne pas faire de remises aux hôpitaux 
ont varié selon la structure et l’organisation des entreprises. Les déclarations 
recueillies à l’occasion de l’enquête de la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes ont notamment été 
les suivantes.

36. SARL Bontoux : «  Pour le GA, nous n’avons pas un coefficient 
pré-établi mais nous nous basons toujours sur une méthode de calcul de 
prix de revient élaboré et communiqué par l’UFOP. »

37. SARL Tourret-Couderc à Marseille : «  ... A titre exceptionnel, 
j’ai 4 à 5 demandes extralégales (non prévues au LPPR) par an. Dans ce 
cas, j’applique un coefficient syndical UFOP de 1,54 sur le prix d’achat 
HT de la pièce détachée, auquel il faut ajouter un forfait main d’oeuvre 
calculé au cas par cas. Je ne travaille pas avec les hôpitaux dans le cadre 
de marchés relevant du code des marchés publics. Il s’agit de marchés de 
montants globaux pour lesquels le prothésiste est imposé aux prescripteurs, 
sans connaître l’équipe médicale avec laquelle il devra travailler. L’UFOP 
informe ses adhérents (par télécopie) des annonces de marchés publics qui 
sont publiées au BOAMP. Si j’avais à répondre à ce type de marché je le 
ferais sur la base du LPPR. »

38. SARL Cabinet orthopédique Le Septimanie à Perpignan : «  ... Il 
nous arrive d’avoir des produits non référencés sur la LPP, c’est très margi-
nal, soit deux à trois prestations par an. Nous sommes adhérents à l’UFOP. 
Vous me présentez un document établi par l’UFOP, du 18/07/95, `méthode 
tarifaire’. Je ne me sers pas de cette grille de prix pour établir mes prix, 
les devis étant alignés sur la LPP. Je suppose que ce document a trait aux 
dispositifs non inscrits sur la liste des prestations remboursables. ... Pour 
établir un devis pour des produits non remboursables, nous n’avons pas de 
méthode d’analyse de coût ni de prix. Ces prestations sont tellement margi-
nales que nous les calculons en prenant référence sur les anciens devis, En 
ce qui concerne les marchés publics nous n’avons pas d’affaires depuis envi-
ron 10 ans. Dans le département des Pyrénées Orientales, c’est Perpignan 
orthopédie qui a le marché, sans réserve. Vous me présentez une circulaire 
de l’UFOP relative aux appels d’offres recommandant de ne pas appliquer 
des remises. Dans les faits, la profession ne suit pas cette recommandation, je 
pense. »

39. SA Marcenac-Ducros à Montpellier : «  Nous utilisons la grille de 
prix ÀPI’, communiquée par l’UFOP, dans les prestations qui ne figurent 
pas à la LPPR (ex TIPS). J’estime ces prestations en garantie et hors garan-
tie à environ 20 % des prothèses fémorales produites. Il s’agit des prothèses 
de genou en réparation et des prothèses de mains myoélectriques (fabrica-
tions et réparations). Sur les appels d’offres des hôpitaux sur Nîmes nous 
avons remporté en 2003 un marché avec une remise de 5 % sur la LPPR. 
C’est le 1er marché obtenu sur ce CHU. Sur le CHU de Montpellier, lors du 
1 er appel d’offres en 2000, nous avons proposé le TIPS sans être retenu. 

Lors du second appel d’offres en 2003, nous avons proposé la gratuité des 
moulages et - 10 % sur la LPPR : le marché a été attribué à un concurrent à 
- 13 % et moulages gratuits. »

40. SARL Moderne prothèse à Perpignan : «  ... J’ai bien reçu la métho-
dologie de calcul de prix de l’UFOP que je n’ai pas conservée, n’en ayant 
pas l’utilité. En effet, cette méthode ne concerne que les appareils hors 
nomenclature et je n’en fais jamais. Tous les appareils que je fabrique sont 
référencés dans la nomenclature TIPS dont j’applique strictement les tarifs 
ainsi qu’en attestent les factures dont je vous donne copie. Je précise que je 
ne souhaite pas répondre aux appels d’offres publics car je ne souhaite pas 
faire de prix inférieurs au TIPS. »

41. SA Beteille à Hyères : « ... En ce qui concerne le grand appareillage, 
la répartition de nos fabrications est de l’ordre de 25 %pour les hôpitaux 
publics (marchés publics) et de 75 % pour la sécurité sociale, c’est-à-dire 
de particuliers bénéficiant de prestations prises en charge par la sécurité 
sociale. ... En ce qui concerne la commande publique, notre société soumis-
sionne aux appels d’offres lancés par trois collectivités publiques : hospices 
civils Lyon (.), assistance publique hôpitaux de Paris (.), assistance publique 
des hôpitaux de Marseille. (...) Quant au prix, les acheteurs publics nous 
mettent en compétition sur le tarif LPPR avec demande de remise en taux, 
En ce qui nous concerne, nous ne faisons pas • remise car le respect du tarif 
public permet la pérennité de l’entreprise et de la profession ainsi que la 
qualité de nos prestations. C’est bien là l’optique de notre syndicat profes-
sionnel, l’UFOP, qui incite les adhérents à respecter strictement le prix du 
tarif public. Ces consignes sont généralement respectées mais il y a quel-
ques entreprises qui acceptent ce système de la remise. »

42. EURL Orthopédie provençale : «  ... Concernant le document inti-
tulé Méthodologie tarifaire en date du 18/07/1995 que vous me présentez, 
c’est un document auquel je n’ai pas prêté attention lorsqu’il est parvenu 
dans l’entreprise. A mon sens, le but de ce document était de trouver un 
prix de revient le plus précis possible. Par la suite, le prix déterminé est 
utilisé pour les négociations entre l’UFOP (Union française des orthopro-
thésistes) et la sécurité sociale. C’est un document sans utilité particulière 
pour moi puisque j’établis mes devis (demandes d’ententes préalables) par 
référence au TIPS. 95 % de mon activité concerne le grand appareillage. 
Il m’arrive, exceptionnellement, d’établir des devis hors tarif et hors appa-
reillage inscrit au TIPS. »

43. SA Lecante Ortho Sud à Marseille : «  ... J’estime que le TIPS est la 
base normale et obligatoire de notre tarification. Pour ce qui concerne la 
fabrication de GA hors TIPS (LPPR), je fais des `devis atypiques’ à partir 
d’une grille de calcul communiquée par l’UFOP que je soumets à la caisse 
de l’assuré. Sur 2003, j’ai fait deux de ces devis atypiques, l’un a été accepté, 
l’autre pas. Sur le devis refusé, j’attends la décision des parents de l’assuré 
de payer eux-mêmes l’appareil (je suis susceptible dans ce cas de faire 
un geste commercial en fonction de la situation financière des personnes 
concernées). En 2003, j’ai fait un devis pour un genou C.LEG (hors TIPS) 
sur lequel j’ai prévu une marge de 1, 6 sur le tarif du fournisseur. »

44. SARL Sudre à Bordeaux : «  ... Je n’utilise pas la méthode de calcul 
proposée par l’UFOP car je n’ai pas l’occasion d’élaborer des prix hors TIPS. »

45. SARL Ortho-dynamic à Anglet : «  ... Pour établir un devis, en 
fonction de l’appareillage décidé en commun, nous nous basons systéma-
tiquement sur la nomenclature et sur les prix correspondants figurant sur 
la liste des prestations remboursables ; nous n’accordons jamais de remi-
ses ... En ce qui concerne les acheteurs publics, nous ne travaillons qu’avec 
l’hôpital marin d’Hendaye qui est un établissement de l’Assistance publique 
des hôpitaux de Paris qui accueille les polyhandicapés lourds. Nous avons 
répondu au cours du second semestre 2001 à un appel d’offres lancé par 
cet établissement pour une partie du lot 4 et qui concernait les orthoprothè-
ses. Notre offre ne comportait aucune remise par rapport aux prix figurant 
sur la liste des produits et des prestations remboursables. Nous travaillons 
très occasionnellement avec l’hôpital de Bayonne pour des fournitures très 
ponctuelles et toujours sans aucune remise sur la liste des produits et des 
prestations remboursables. Il nous arrive de temps à autre (une ou deux fois 
par an au maximum) d’établir un devis pour une prestation qui ne figure 
pas dans la liste des produits et des prestations remboursables : dans ce 
cas, nous utilisons la grille de calcul transmise par l’UFOP : ci-joint le seul 
devis établi dans ces conditions au cours de l’année 2003. »

46. Société Cazabon-Trouve à Toulouse : «  ... Les hôpitaux passent des 
marchés pour les prothèses mais nous n’avons jamais répondu aux appels 
d’offres. Nous ne répondons pas pour deux raisons : 1 °) En raison de l’or-
ganisation du travail de l’hôpital qui exige une très grande disponibilité que 
ne peut offrir ma société. 2°) parce que le marché de l’hôpital est très régu-
lièrement attribué à la même entreprise (Ets Lagarrigue) et qu’il devient 
difficile, pour ne pas dire plus de remplacer cette société ... Par ailleurs, je 
ne suis pas franchement disposé à faire des rabais sur les prix du TIPS, cela 
ne tient pas économiquement dans le cadre d’un marché global. Lorsque 
j’étais au syndicat la position officielle était de ne pas faire de rabais sur 
le TIPS. Pour ce qui est de l’établissement des devis et de la détermination 
de nos prix, nous procédons ainsi : dans la très grande majorité (plus de 99 
%) des cas, nous recevons le patient avec une prescription médicale assez 
vague. Huit fois sur dix, on propose au patient le type d’appareil qui nous 
apparaît le plus adapté à ses besoins. Ensuite, nous chiffrons l’appareillage 
à partir de la nomenclature officielle du TIPS et il convient de préciser 
qu’aujourd’hui la plupart des éléments entrant dans l’appareillage sont 
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agréés ... Je connais la méthodologie de calcul diffusée par l’UFOP mais je 
ne m’en sers que très ponctuellement ... Ce n’est que dans quelques cas très 
exceptionnels (même pas une fois par an) que je suis amené à me servir de 
la méthodologie de calcul des prix mise au point par l’UFOP. Il faut bien 
reconnaître également que les caisses sont favorables à l’unification des 
tarifs. En 2003, j’ai eu à réaliser deux devis pour des prothèses de très haute 
technologie qui ne figurent pas à la nomenclature. Pour établir mes prix, je 
ne me suis pas servi de la grille mais j’ai observé les prix du marché. C’est-
à-dire le coût des éléments supplémentaires et les prix pratiqués pour ce 
type de prothèse, prix communiqués par le fabricant (Otto Bock). En fonc-
tion de ces éléments, j’ai donné mon prix ... »

4. Les résultats des appels d’offres des hôpitaux
47. Les résultats des appels d’offre aux hôpitaux sont reproduits dans 

les tableaux qui suivent (figurent en caractère gras les entreprises qui ont 
emporté l’appel d’offres).

Etablissement
hospitalier

Caractéristiques
de la consultation

Offres
(remise par rapport au TIPS)

Assistance 
Publique- Hôpitaux
de Marseille

Appel d’offres en un seul lot 
organisé en avril 2002.

Montant annuel estimé :
113 700 €

Beteille (Hyères) 0 %
Orthopédie Provençale 0 %
Orthopédie Bontoux 0 %

CHU de Montpellier Appel d’offres en 7 lots
organisé en septembre 2003.

Montant annuel estimé :
267 000 €

Lot 1 : protège-crânes et minerves
Orthopédie Bontoux 0 %
Prométhée (Nîmes) 0 %
Marcenac-Ducroc 0 %
Protéor 0 %
Lot 2 :  corsets
Protéor - 13 %
(sauf 3 références à 0 %
moulages gratuits)
Marcenac-Ducroc - 10 %
(sauf une référence à 0 %,
moulages gratuits)
Prométhée 0 %
(sauf une référence à - 12 %,
moulages gratuits)
Bontoux 0 % (moulages gratuits)
Lot 3 : orthopédie
du membre supérieur
Marcenac-Ducroc - 10 % 
(moulages gratuits)
Bontoux 0 % (moulages gratuits)
Prométhée 0 %
Protéor 0 %
Lot 4 : ceintures
Protéor - 13 %
(-8 % sur une référence)
Sud Orthopédie - 10 %
Prométhée 0 %
Lot 5 : protecteurs de hanches (PA)
Laboratoire HRA Pharma - 40,69 %
Protéor - 14 %
Prométhée 0 %
Lot 6 : orthopédie du membre 
inférieur
Changeant - 10 %
(moulages gratuits)
Bontoux 0 % (moulages gratuits)
Prométhée 0 %
Protéor de  0 à - 6,79 %
Lot 7 : chaussures orthopédiques
infructueux

CHU de Nice Appel d’offres en 6 lots
de novembre 2003
en petit et grand 

appareillage.
Montant annuel :

mini : 122 300 €
maxi : 489 000 €

Lot 1 petit et grand appareillage
de membre supérieur.
Hôpital St Roch
Modap - 20 %
Lagarrigue - 25 %
Orthoca - 30 % sur le GA
Protéor 0 %
Orthopédie Provençale 0 %
Lecante Lebre - 15 % sur le GA
Lot 2 petit et grand appareillage
du membre supérieur.
Service de rhumatologie.
Hôpital Archet 1
Lagarrigue - 25 %
Protéor 0 %
Orthoca - 30 % sur le GA
Orthopédie Provençale 0 %
Lecante Lebre - 15 % sur le GA

Etablissement
hospitalier

Caractéristiques
de la consultation

Offres
(remise par rapport au TIPS)

Lot 3 : petit et grand appareillage
membre inférieur et tronc.
Hôpital Archet 1
Lagarrigue - 20 %
Modap - 15 %
Protéor 0 %
Orthoca - 30 % sur le GA
Orthopédie Provençale 0 %
Lecante Lebre - 15 % sur le GA
Lot 4 : petit et GA.
Hôpital Archet 2
Chirurgie infantile
et services médico chirurgicaux
Orthoca - 30 % sur le GA
Lagarrigue - 20 %
Protéor 0 %
Orthopédie Provençale 0 %
Lecante Lebre - 15 % sur le GA
Lot 5 : petit et GA.
Hôpital Archet 2.
Orthopédie
Modap - 20 %
Lagarrigue - 25 %
Protéor 0 %
Orthoca - 30 % sur le GA
Orthopédie Provençale 0 %
Lecante Lebre - 15 % sur le GA
Lot 6 : petit et GA
Hôpital Pasteur Lagarrigue - 20 %
Protéor 0 %
Orthoca - 30 % sur le GA
Orthopédie Provençale 0 %
Lecante Lebre - 15 % sur le GA

CHU de Toulouse Appel d’offres à lot unique
de mars 2002

Montant annuel :
mini : 70 000 €

maxi : 280 000 €
Estimé : 90 000 €

Lagarrigue : - 1-2 %
Prothéor : 0 %

CHU de Bordeaux Appel d’offres à lot unique
de novembre 2003
Montant annuel :

mini : 170 000 €
maxi : 680 000 €

Montant annuel estimé :
340000 €

Société bordelaise
d’appareillage : - 6 %
Lagarrigue Aquitaine : - 28 - %
Guy Farges : - 40 %
Prothéor : hors délais
La valeur technique de l’offre de 
Guy Farges a été jugée sur une 
base documentaire inférieure à 
celle de Lagarrigue prestataire 
sortant à - 25 %.

Hospices civils
de Lyon
Hôpital René Sabran
à Gien (83)

Appel d’offres en 8 lots
dont 4 de GA (de 1 à 4)

de septembre 2002.
Budget prévisionnel global HT :

100 500 € HT
Montants estimés € HT :

Lot 1 :
mini : 16 400
maxi : 65 600

Lot 2 :
mini : 13 800
maxi : 55 200

Lot 3 :
mini : 26 802

maxi : 107 200
Lot 4 :

mini : 12 800
maxi 51 200

Lot 1 : orthèses membres
Touret 0 %
Béteille 0 %
Lot 2 : prothèses membres 
inférieurs
Tourret 0 %
Lot 3 : corsets-sièges
Dietsch 0 %
Béteill e 0 %
Lot 4 : corsets de maintien
Béteille 0 %
Tourret 0 %

CHU de Dijon Appel d’offres à lot unique
de février 2003.

Montant estimé : 80 000 €

Protéor - 8 %
Mutations - 12 - %
Chechillot (CPO) 0 %
Protéor a été préféré à Mutations
(titulaire sortant) pour la meilleure 
qualité de ses prestations
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Etablissement
hospitalier

Caractéristiques
de la consultation

Offres
(remise par rapport au TIPS)

Hospices civils
de Lyon

Appels d’offres en 12 lots
dont 10 de GA

de novembre 2002
pour les hôpitaux de

Lyon et alentours
Montants € HT :

Lot 1 :
mini : 50 000

maxi : 200 000
Lot 2 :

mini : 19 000
maxi : 76 000

Lot 3 :
mini : 165 000
maxi : 660 000

Lot 4 :
mini : 278 000

maxi : 1 112 000
Lot 5 :

mini: 90 000
maxi : 360 000

Lot 6 :
mini : 90 000

maxi : 360 000
Lot 7 :

mini : 89 000
maxi : 365 000

Lot 8 :
mini : 57 000

maxi : 228 000
Lot 9 :

mini : 95 000
maxi : 380 000

Lot 10 :
mini : 18 000
maxi : 72 000

Lot 1 : orthèses et prothèses pour 
la pédiatrie
Lecante 0 %
Protéor 0 %

BouillatTerrier 0 %
Bresse Orthopédie 0 %

Lot 2 : orthèses crâniennes
Protéor 0 %

Lot 3 : orthèses et prothèses
pour la neurochirurgie

Lecante 0 %
Protéor 0 %

Bouillat-Terrier 0 %
Bresse Orthopédie 0 %

Lot 4 : orthèses et prothèses
sans empreinte plâtrée

Lecante 0 %
Protéor 0 %

Bresse Orthopédie 0 %
Lot 5 : orthèses et prothèses

conçues dans le cadre chirurgical
Lecante 0 %
Protéor 0 %

Bresse Orthopédie 0 %
Lot 6 : orthèses et prothèses

conçues dans le cadre
d’un suivi médical

Bouillat-Terrier 0 %
Protéor 0 %
Lecante 0 %

Bresse Orthopédie 0 %
Lot 7 : orthèses et prothèses

supérieures
Protéor 0 %

Bresse Orthopédique 0 %
Lot 8 : orthèses et prothèses

du tronc
Lecante 0 %
Protéor 0 %

Bouillat-Terrier 0 %
Bresse Orthopédie 0 %

Lot 9 : orthèses et prothèses
inférieures
Protéor 0 %

Bouillat-Terrier 0 %
Bresse Orthopédie 0 %

Lot 10 : orthèses et prothèses
du tronc et du membre inférieur

Bouillat-Terrier 0 %
Protéor 0 %

Bresse Orthopédie 0 %
Lyon Kléber Santé 0 %

Lecante 0 %

Assistance 
Publique
des Hôpitaux de 
Paris

Appel d’offres en 4 lots 
géographiques fractionnables 

de septembre 2001.
Montant estimé global :

991 000 €
Cette consultation comportait
des fournitures de petit 
appareillage en 4 lots 
symétriques qui ne figurent 
pas ici.

Hôpital maritime de Berk : 
infructueux (aucune offre)

Hôpital d’Hendaye : 2 offres
Lagarrigue 0 %

Orthodynamic 0 %
Attribution partagée sans quotité
Hôpital San Salvadour (Hyères)

Médical Concept Orthopédique : - 10 %
Dietsch : 0 %

Béteille orthopédie : 0 %
Protéor : 0 %

Attribution partagée sans quotité 
entre Médical Concept, Dietsch et 

Béteille.
Hôpitaux de Paris et région parisienne

Protéor 0 %
Neut 0 %

Pavier-Touzard 0 %
AOD 0 %

Lagarrigue 0 %
Lecante Novell i 0 %

Montenvert Orthopédie 0 %
Technic ortho 0 %

Attribution partagée entre ces huit 
entreprises

avec des montants indicatifs
Autres offres, non retenues

Aporap 0 à 11,9 %
Handica Service 0 à 15 %

Ortho Contact 0 %
Surgeor 0 %

C. –  Les griefs notifiés

48. Au vu des éléments analysés ci-dessus, les griefs suivants ont 
été notifiés sur le fondement de l’ar t icle L. 420-1 du code de 
commerce.

«  Il est fait grief à l’UFOP d’avoir :
– adressé à ses adhérents- de manière continue depuis 1991, une métho-

dologie tarifaire visant à f ixer leurs prix lors de la fourniture 
d’orthoprothèses non inscrites à la LPPR pour des pat ients 
non hospitalisés,

– incité, de manière continue depuis 1998, ses adhérents à ne pas 
octroyer de remises sur les tarifs de la LPPR lors des réponses 
aux appels d’offres des hôpitaux. »

II. DISCUSSION

A .  –  Sur les marchés concernés

49. Concernant la demande et l’offre d’orthoprothèses, il est possible de 
définir trois types de marchés de produits ou services distincts. La mise en 
évidence de ces trois types de marchés repose sur l’expression de deman-
des différentes. En effet, la demande d’orthoprothèses diffère selon que le 
patient est hospitalisé ou non. Dans le premier cas, c’est l’hôpital qui prévoit 
directement la mise en place d’une orthèse ou d’une prothèse, alors que dans 
l’autre cas, c’est le praticien de ville qui, en accord avec le patient, va décider 
de l’appareil à installer. Par ailleurs, concernant le mode de financement, 
certains prix sont fixés par les autorités publiques et d’autres, lorsque les 
produits ne sont pas inscrits à la liste des produits et prestations remboursa-
bles (LPPR) ou font l’objet d’appels d’offres, sont fixés, soit directement sur 
devis par l’orthoprothésiste, soit en fonction des résultats de l’appel d’offres.

50. Ainsi, il faut distinguer les marchés de fourniture d’orthoprothèses 
aux patients non hospitalisés inscrites à la LPPR, d’une part, les marchés de 
fourniture d’orthoprothèses aux patients non hospitalisés non inscrites à la 
LPPR, d~autre part, et enfin, les marchés de fourniture d’orthoprothèses aux 
hôpitaux.

51. Il n’est en l’occurrence pas nécessaire de se prononcer précisément 
sur la dimension géographique des différents marchés, même si l’on peut 
supposer que leur étendue est limitée par la nécessité, pour les orthoprothé-
sistes, de se trouver à une distance raisonnable des patients. Cette donnée 
est également vraie pour la fourniture d’orthoprothèses aux hôpitaux. Ainsi, 
l’UFOP précise : «  ce n’est pas parce qu’un marché est conclu [à la suite] 
d’un appel d’offres que l’ensemble des appareillages qui y figurent sont 
aussitôt produits ; ils le seront au fur et à mesure des besoins, lesquels sont 
toujours exprimés d’une façon extrêmement urgente, un délai de quelques 
heures seulement étant le plus souvent accordé pour la fourniture d’une 
orthoprothèse commandée dans le cadre d’une intervention sur un patient. » 
Par conséquent, même si beaucoup des entreprises qui répondent aux appels 
d’offres des hôpitaux sont de dimension nationale, elles doivent assurer leurs 
prestations au travers d’implantations pas trop éloignées de ces hôpitaux.

B.  –  Sur les pratiques examinées

1. Le cadre juridique

52. L’article L. 420-1 du code de commerce énonce : «  Sont prohi-
bées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les 
actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, 
notamment lorsqu’elles tendent à : 1°)Limiter l’accès au marché ou le libre 
exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; 2° ) Faire obstacle 
à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificielle-
ment leur hausse ou leur baisse ; 3°) Limiter ou contrôler la production, 
les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; 4°) Répartir les 
marchés ou les sources d’approvisionnement. »

53. Il ressort d’une jurisprudence constante, tant interne que commu-
nautaire qu’une entente peut résulter de tout acte émanant des organes d’un 
groupement professionnel, tel qu’un règlement professionnel, un règlement 
intérieur, un barème ou une circulaire. Ainsi, l’élaboration et la diffusion, 
à l’initiative d’une organisation professionnelle, d’un document destiné à 
l’ensemble de ses adhérents constitue une action concertée. Conformé-
ment à cette jurisprudence, le Conseil de la concurrence précise que «  ( ...) 
la défense de la profession par tout syndicat créé à cette fin ne l’autorise 
nullement à s’engager, ni à engager ses adhérents dans des actions collec-
tives visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ou 
susceptibles d’avoir de tels effets (. ) ». Il en résulte que, si un organisme 
professionnel peut diffuser des informations destinées à aider les membres 
dans l’exercice de leur activité, l’aide à la gestion qu’il leur apporte ainsi 
ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de détourner ses membres d’une 
appréhension directe de leur stratégie commerciale qui leur permette d’éta-
blir leurs prix de façon indépendante.

54. Dans sa décision n° 97-D-45 du 10 juin 1997 relative à des pratiques 
mises en oeuvre par le Conseil national de l’Ordre des architectes, le Conseil 
de la concurrence a par exemple indiqué : «  Considérant que le Conseil 
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national de l’Ordre des architectes a établi et diffusé auprès de ses membres 
en 1988, «  une notice explicative à l’usage exclusif de l’architecte » présen-
tant le contenu et les objectifs du contrat d’architecte et comportant des 
taux indicatifs d’honoraires pour certaines missions complémentaires des 
missions courantes, (. ) qu’en suggérant de tels taux, l’Ordre des Architectes 
est allé au-delà de l’aide au calcul des honoraires qu’il peut légitimement 
apporter pour certaines missions complémentaires d’architecture et a pu, 
ainsi, inciter ses membres à ne pas tenir compte dans la détermination de 
leurs honoraires de leurs conditions particulières d’exploitation ; qu’au 
cas d’espèce, ces taux uniques pouvaient inciter les membres de l’Ordre 
à les appliquer pour établir leurs honoraires, alors qu’il appartenait à 
chacun d’eux de se déterminer en fonction de sa situation et de ses données 
propres ». Ce type d’intervention peut exercer une influence directe ou indi-
recte sur le libre jeu de la concurrence à l’intérieur de la profession. La cour 
d’appel de Paris a confirmé sur ce point qu’un syndicat sort de sa mission 
lorsqu’il diffuse à ses membres «  des tarifs ou des méthodes de calcul de 
prix qui ne prennent pas en considération les coûts effectifs de chaque entre-
prise. » (arrêt du 17 octobre 2000, relatif au recours formé par le Syndicat 
national des ambulanciers de montagne contre la décision n° 99-D-70 du 
Conseil de la concurrence relative à certaines pratiques mises en œuvre dans 
le secteur des transports sanitaires de skieurs accidentés).

55. Par ailleurs, dans un avis n° 04-A-02 du 16 janvier 2004 rendu à la 
demande de la Fédération de l’hospitalisation privée sur le fonctionnement 
des marchés des dispositifs médicaux, analysant une situation dans laquelle 
les fabricants de dispositifs médicaux avaient maintenu les prix proposés 
aux établissements hospitaliers concernés au niveau du tarif de rembour-
sement de la sécurité sociale en faisant valoir qu’afficher une baisse de prix 
entraînerait une diminution de ce tarif, alors que le contexte légal visait à 
faire jouer la concurrence pour les achats de ces établissements, le Conseil 
de la concurrence a indiqué qu’une telle justification est susceptible de 
trahir une conception anticoncurrentielle du fonctionnement des marchés en 
cause. En effet, le gain immédiat réalisé par un fabricant qui baisserait ses 
prix en développant sa clientèle et en captant une partie supplémentaire de la 
demande doit normalement l’emporter sur les inconvénients futurs suscepti-
bles de résulter pour lui d’une réduction du niveau des tarifs de responsabili-
tés, et donc l’inviter à baisser ses prix.

2. La qualification des pratiques en l’espèce

a) Sur la fournitures d’orthoprothèses inscrites à la LPPR
aux patients non hospitalisés

56. L’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, inséré par la loi du 
30 juillet 1987 et modifié par la loi du 13 août 2004, prévoit que les minis-
tres chargés, l’économie de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer 
par arrêté les prix et les marges des produits et les prix des prestations de 
services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette 
fixation tient compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume 
d’activité des praticiens ou entreprises concernés.

57. Les conditions de la prise en charge des produits sont précisées par 
l’article L. 165-1, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1999 modi-
fiée par la loi du 18 décembre 2003 : «  Le remboursement par l’assurance 
maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules 
issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs 
dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’aricle 
L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subor-
donné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission 
de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37. L’inscription 
est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit 
concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L’inscription 
sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications 
techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions 
particulières de prescription et d’utilisation. Les conditions d’application du 
présent article, notamment les conditions d’inscription sur la liste, ainsi que 
la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret 
en Conseil d’Etat. » L’article L. 165-2 prévoit que les tarifs de responsabi-
lité des produits mentionnés à l’article L. 165-1 sont établis par arrêté des 
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du Comité 
économique des produits de santé. C’est également par arrêté que les prix 
des produits remboursables figurant sur la liste sont revalorisés. Enfin, l’ar-
ticle L. 165-3-1 sanctionne le non-respect du prix fixé.

58. En l’espèce, l’UFOP a proposé une méthode visant, à partir des 
coûts de main d’ouvre et des coûts de matière prem,ière, d’une part, à déter-
miners par application de coefficients destinés à tenir compte d’autres types 
de coûts, les tarifs de responsabilité et les prix maximum des appareilla-
ges inscrits sur le TIPS (devenu LPPR) et, d’autre part, à fixer la marge des 
orthoprothésistes.

59. L’autorité publique, en 1991 et après expertise, a approuvé cette 
méthode, et les coûts de main d’ouvre et de matière première pour la fixation 
des tarifs et prix. Depuis cette date, l’autorité publique continue à appliquer 
cette méthode en ce qui concerne les coefficients, mais n’est pas liée par les 
propositions faites sur les coûts de main d’ouvre et de matière lorsqu’il s’agit 
d’inscrire un nouvel appareillage au TIPS (devenu LPPR).

60. De même, lorsqu’il s’agit d’examiner la revalorisation des tarifs et 
prix des appareillages déjà inscrits à la LPPR, l’autorité publique garde une 
entière liberté dans la fixation des revalorisations par rapport aux propo-
sitions de l’UFOP. Ainsi, l’autorité publique n’a pas abandonné ses préro-
gatives de régulation économique à des opérateurs privés qui, dans le cas 
contraire, auraient été à ce titre susceptibles d’enfreindre l’article L. 420-1 
du code de commerce. En l’occurrence, sur cet aspect, l’UFOP n’a fait que 
transmettre ses propositions à l’autorité publique tout en communiquant leur 
contenu à ses adhérents. Elle est donc restée dans son rôle normal de syndi-
cat professionnel, sans enfreindre les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce.

b) Sur la fourniture d’orthoprothèses non inscrites à la LPPR
aux patients non hospitalisés

61. Pour ces appareillages, les prix sont libres et pourtant l’UFOP 
a incité ses adhérents à utiliser la même méthodologie tarifaire que celle 
proposée aux pouvoirs publics pour la tarification des produits dont l’ins-
cription à la LPPR est demandée.

62. La méthodologie est précise. Non seulement elle conduit à un 
alignement des coûts, mais aussi elle fixe la marge des entreprises. Si une 
telle fixation se justifie lorsque l’UFOP expose la position des entreprises 
du secteur lors de l’adoption, par les pouvoirs publics, d’un prix réglementé, 
elle ne se justifie a priori plus pour des prestations dont le prix n’est pas fixé, 
quand bien même l’appareil serait atypique.

63. Par l’envoi de la méthode tarifaire, l’UFOP incite chaque orthopro-
thésiste à ne pas se déterminer en fonction de sa situation et de ses données 
propres et à ne pas faire jouer la concurrence. En principe, de telles inci-
tations émanant d’un syndicat professionnel sont prohibées par l’article L. 
420-1 du code de commerce, puisque le syndicat sort alors de ses missions 
en exerçant une influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concur-
rence à l’intérieur de la profession. La circonstance que le système de déter-
mination des prix ne soit pas appliqué par la totalité des professionnels, ou 
qu’il ait été conçu dans un souci de simplification, ne suffit pas à retirer à 
une telle pratique son caractère anticoncurrentiel.

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

65. En effet, la pratique concerne des appareillages dont l’utilisation est 
rare, que les patients doivent parfois recevoir à bref délai et dont les organis-
mes de sécurité sociale ont souvent du mal à apprécier la valeur lorsqu’ils 
examinent les devis accompagnant les demandes de prise en charge. Ces 
organismes hésitent, dans un certain nombre de cas, à refuser les devis pour 
ne pas porter préjudice aux patients. Dans ce contexte, la préconisation 
d’une méthode de tarification, utilisée par ailleurs par les pouvoirs publics 
pour l’essentiel des produits de GAO, peut contribuer tout à la fois à la modé-
ration des rémunérations demandées par les orthoprothésistes et à éviter 
d’éventuels refus de prise en charge, ce qui bénéficie tant aux patients qu’au 
système de protection sociale.

66. Le dossier contient d’ailleurs de nombreux éléments montrant que 
l’activité en cause est marginale. La SARL Tourret-Couderc précise à titre 
d’exemple avoir «  … A titre exceptionnel, 4 à 5 demandes extralégales », 
la SARL Le Septimanie estime ce type de prestation à 2 ou 3 par an, la SA 
Lecante Ortho Sud a fait deux devis hors LPPR en 2003, la SARL Ortho-
Dynamic un ou deux par an. Quant à la société Cazabon-Trouve, elle se 
limite à même pas un cas par an. La SA Marcenac-Ducros estime «  ces 
prestations en garantie et hors garantie à environ 20 % des prothèses fémo-
rales produites ». L’EURL Orthopédie Provençale précise : «  Il m’arrive, 
exceptionnellement, d’établir des devis hors tarif et hors appareillage 
inscrit au TIPS. » Enfin, les SARL Modern Prothèse et Sudre n’élaborent 
pas de devis hors LPPR.

67. De plus, il est loisible aux entreprises d’utiliser une autre méthode. 
Tel est le cas de la Société Cazabon-Trouve à Toulouse qui déclare se fonder 
sur les prix du marché : «  ... Pour établir mes prix, je ne me suis pas servi 
de la grille mais j’ai observé les prix du marché. C’est-à-dire le coût des 
éléments supplémentaires et les prix pratiqués pour ce type de prothèse, 
prix communiqués par le fabricant (Otto Bock). En fonction de ces éléments 
j’ai donné mon prix n.. ». Monsieur Tourret-Couderc, à Marseille, indique 
quant à lui : «  ... Pour établir un devis pour des produits non remboursa-
bles, nous n’avons pas de méthode d’analyse de coût ni de prix. Ces presta-
tions sont tellement marginales que nous les calculons en prenant référence 
sur les anciens devis. »

68. Dès lors, eu égard au fait que la pratique permet à des patients de 
bénéficier d’appareillages rares dans de meilleures conditions, qu’elle porte 
sur une demande marginale, qu’elle n’est pas obligatoire et qu’elle intervient 
dans un contexte où la concurrence peut difficilement jouer, il y a lieu de 
considérer qu’elle contribue au progrès en bénéficiant aux utilisateurs sans 
avoir elle-même un impact significatif sur la concurrence.
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69. Les conditions du I, sous 2°), de l’article L. 420-4 du code de 
commerce étant réunies, il n’est donc pas établi que l’UFOP a enfreint 
l’article L. 420-1 du même code en adressant une méthodologie tarifaire 
permettant de fixer les prix d’orthoprothèses non inscrites à la LPPR pour 
les patients non hospitalisés.

c) Sur la fourniture d’orthoprothèses aux hôpitaux
dans le cadre d’appels d’offres 

70. Pour ces fournitures. les prix sont également libres7 D’ailleurs, les 
hôpitaux demandent, dans leurs règlements d’appels d’offres, le montant 
des remises par rapport au tarif réglementé issu de la LPPR. Or, de manière 
constante, ,e 1998 à 2004d l’UFOP a adressé des recommandations à ses 
adhérents afin qu’ils n’octroient pas de remises aux hôpitaux. Elle est inter-
venue également à la suite de plaintes concernant des adhérents qui ne 
suivent pas les consignes.

71. Selon le rapport d’enquête, «  les consignes relatives aux prix des 
appels d’offres des hôpitaux ont pour origine, déjà ancienne (1992), des 
récriminations d’adhérents mécontents de confrères. Outre le souci du 
syndicat professionnel d’apaiser les conflits entre membres, son interven-
tion est surtout motivée par une volonté farouche de préserver le système de 
prix administrés que constitue la LPPR. »

72. L’UFOP défend sa position en précisant notamment que : «  (…) 
Des remises si importantes ne peuvent se faire qu’au détriment de la qualité 
dans la mesure où les prix sont négociés au plus juste ». Elle ajoute que les 
circulaires étaient «  un appel à une prise de conscience des professionnels 
sur l’impact que peut avoir des remises sur l’avenir du secteur ». Dans ses 
dernières observations, l’UFOP indique que l’analyse des bilans des entre-
prises du secteur révèle une marge moyenne très inférieure à celle de 8 % 
recommandée. Ce serait l’effet de l’érosion de la marge au fil des actuali-
sations tarifaires qui sont octroyées par l’administration et qui ne tiennent 
qu’insuffisamment compte de l’évolution réelle des coûts de revient (main 
d’ouvre, matières premières, frais généraux). Ainsi, elle estime que lors-
qu’une remise de plus de 5 % est accordée, le prix pratiqué est un prix défi-
citaire qui absorbe la marge réalisée sur d’autres produits, alors même que 
la marge admise par l’autorité publique comme constituant la rémunération 
normale en matière de prothèse est de 8 %. L’UFOP en conclut qu’accepter 
de telles remises ne pourrait que conduire, «  dans un premier temps à l’éli-
mination de toutes les petites structures de fabrication et dans un second 
temps à la création d’un quasi monopole de quelques gros fabricants, en 
contradiction avec les exigences d’une saine concurrence. »

73. La pratique en cause, clairement anticoncurrentielle, puisqu’elle vise 
une harmonisation des prix dans un domaine où les pouvoirs publics ont 
précisément fait le choix de laisser jouer pleinement la concurrence, ne peut, 
contrairement à la précédente, être justifiée. Il suffit de relever à cet égard 
qu’elle ne vise pas à limiter une hausse de prix qui s’exercerait au détriment 
de la collectivité et, le cas échéant, des patients pris individuellement, mais 
au contraire à empêcher des baisses de prix recherchées pour le bénéfice de 
la collectivité et des patients par le recours au mécanisme d’appels d’offres.

74. Les arguments de l’UFOP peuvent certes être avancés par elle, si 
elle le juge nécessaire, dans le cadre de ses discussions avec les autorités 
compétentes en ce qui concerne les revalorisations des produits inscrits à 
la LPPR ou en ce qui concerne le régime à appliquer pour les besoins en 
orthoprothèses des hôpitaux, mais ils ne sauraient en l’occurrence servir de 
justification à une entrave au mécanisme de mise en concurrence retenu à ce 
jour par les pouvoirs publics, lesquels sont seuls mandatés pour déterminer 
les politiques visant à répondre à l’intérêt général.

75. Compte tenu du système retenu, il appartient à l’acheteur, au vu des 
offres qui lui sont faites, d’arbitrer entre le prix et la qualité et, le cas échéant, 
à qualité égale, de préférer l’offre la moins-disante. Les appels d’offres 
examinés précédemment montrent que, dans un certain nombre de cas, la 
qualité a été privilégiée par rapport au prix.

76. Le caractère anticoncurrentiel des consignes données est renforcé 
par le fait qu’elles étaient accompagnées, ainsi qu’il ressort des constatations 
exposées aux paragraphes 18 à 34 de la présente décision, d’un système de 
surveillance consistant à faire communiquer à l’UFOP les offres remises, 
à recueillir les «  plaintes » des opérateurs respectant les consignes à l’en-
contre de ceux qui ne les respectent pas et demander des explications à ces 
derniers. Des sanctions sous la forme d’exclusions de la chambre syndicale 
ont même été envisagées.

77. L’envoi des circulaires litigieuses a eu l’effet escompté dans certai-
nes villes. Ainsi, pour les appels d’offres des hôpitaux pour lesquels il est 
habituel, comme il ressort du dossier, que l’essentiel des orthoprothésistes 
n’offrent pas de remise (Paris, Marseille ou Lyon), les candidats adaptent 
leur comportement, créant une situation de blocage.

78. Ainsi, le groupe Lagarrigue déclare que pour la détermination des 
rabais il utilise plusieurs critères dont le premier est «  l’état de la concur-
rence locale ». Il s’est, en effet, montré offensif sur certains marchés. Les 
rabais proposés ont été de 12 % pour le CHU de Toulouse, 20 % pour les 
hôpitaux de Nice, 28 % pour le CHU de Bordeaux et 20 % pour l’hôpital 
d’Angoulême. En revanche, il ne l’a pas été concernant l’appel d’offres de 
l’Assistance publique de Paris pour lequel il n’y a eu pratiquement pas d’of-
fres de remise.

79. Les entreprises Béteille, Bontoux et Orthopédie provençale sont 
restées, quant à elles, fidèles à une ligne de conduite et n’ont pas offert de 
rabais alors que les entreprises Marcenac-Ducros et Protéor (agence de 
Montpellier) se sont disputées plusieurs lots du CHU de Montpellier. Protéor 
en revanche n’a pas proposé de rabais lors des appels d’offres du CHU de 
Nice, de l’Assistance publique de Paris et des Hospices civils de Lyon. 
L’agence Lecante de Nice a dérogé à la position de principe du groupe en 
proposant des rabais au CHU de Nice.

80. Ainsi, les consignes syndicales adressées par l’UFOP à ses adhé-
rents et ses prises de position dans le cadre des appels d’offres ont eu pour 
objet d’orienter la stratégie de prix des adhérents et ont eu pour effet d’empê-
cher certains hôpitaux d’obtenir des remises. Elles sont donc contraires aux 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.

C. – Sur les sanctions

81. La pratique reprochée à l’UFOP a débuté antérieurement à la 
date d’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux 
nouvelles régulations économiques, le 18 mai 2001, mais s’est poursuivie de 
manière continue après. La saisine, datée du 28 décembre 2004, est égale-
ment postérieure à cette date. Il en résulte que les dispositions du livre IV 
du code de commerce applicables en l’espèce sont celles issues de la loi du 
15 mai 2001, comme l’a déjà indiqué, pour une situation similaire, la déci-
sion du Conseil n° 04-D-39 du 3 août 2004 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans les secteurs de l’abattage et de la commercialisation d’animaux 
de boucherie.

82. L’article L. 464-2 du code de commerce dans la version en cause 
prévoit que si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum 
de la sanction pécuniaire pouvant être infligée est de 3 millions d’euros. Il 
dispose également que «  les sanctions pécuniaires sont proportionnées à 
la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’éco-
nomie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée ou du 
groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de prati-
ques prohibées par le présent titre (..). » Par ailleurs, aux termes de l’article 
L. 464-5 du code de commerce, lorsque le Conseil statue selon la procédure 
simplifiée prévue à l’article L. 463-3, c’est-à-dire sans établissement préala-
ble d’un rapport, le plafond de la sanction encourue est de 750 000 euros.

83. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit aussi que le Conseil 
de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision ou d’un extrait 
de celle-ci selon les modalités qu’il précise.

1. Sur la gravité de l’infraction
84. Les ententes ou actions concertées visant les prix pratiqués par 

des concurrents sont graves. Elle le sont d’autant plus qu’elles durent 
plusieurs années, en l~espèce, de 1998 à 2004 qu’elles visent à mettre 
en échec un dispositif choisi pour faire jouer pleinement la concurrence, 
comme un mécanisme d’appels d’offres, et qu’elles s’accompagnent d’un 
dispositif de surveillance visant à les faire au mieux respecter.

2. Sur le dommage à l’économie
85. Les appels d’offres des hôpitaux en la matière intéressent surtout une 

vingtaine d’entreprises d’orthoprothèse, dont les plus importantes. Le chif-
fre d’affaires annuel qu’elles y réalisent en grand appareillage dans le cadre 
de marchés publics s’évalue à un ordre de grandeur de 8 millions d’euros 
(environ 5 % du GAO). Le recensement partiel, portant sur trois millions 
d’euros de commandes hospitalières issus des résultats de dix appels d’of-
fres, effectué dans le cadre de l’enquête montre des configurations très diffé-
rentes. Les trois plus grandes structures hospitalières de France, Paris, Lyon 
et Marseille n’obtiennent pratiquement aucune remise de leurs prestataires, 
tous adhérents de l’UFOP.

86. Il est vrai que le montant de la remise n’est pas le seul critère retenu 
par les hôpitaux, la qualité des services et produits fournis étant également 
un élément important dans leur choix. Néanmoins, les hôpitaux précités se 
sont vu imposer une absence de compétition sur les prix résultant des initia-
tives de l’UFOP.

87. Concernant Lyon, la direction des affaires économiques des Hospi-
ces civils précise : «  (.) nous avons choisi de juger les offres de candidats 
avec des critères techniques plutôt que sur le seul critère du prix basé sur 
une remise sur le TIPS. Nous avons en quelque sorte été «  poussés » par 
les prothésistes pour effectuer ce changement de jugement. En effet, ces 
derniers nous ont fait part de leurs craintes d’abaissement des tarifs TIPS 
en cas de remise systématique. »

88. Les hôpitaux de Paris ont indiqué : «  les entreprise du secteur s’ali-
gnent quasi systématiquement sur le TIPS et ne proposent aucune remise, 
comme vous pouvez le constater sur leurs actes d’engagement. »

89. Le CHU de Marseille, dans une fiche technique du 14 mai 2002, 
précise ses critères de choix et indique concernant les entreprises Béteille, 
Bontoux et Orthopédie provençale : «  les entreprises devaient proposer 
un rabais en pourcentage sur les tarifs officiels de la liste des prestations 
remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et 
fixés par arrêté ministériel. Les trois entreprises, arguant le fait que leur 
déontologie leur interdit de proposer un rabais sur ces tarifs officiels, n’en 
ont pas proposé. »
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90. Ainsi qu’il ressort du rapport administratif d’enquête et des pièces du 
dossier, des mises en concurrence bien conduites (CHU de Nice, Montpel-
lier, Bordeaux, Toulouse) génèrent des économies comprises entre 10 % et 
25 %, qui pourraient constituer la norme. Or, ainsi qu’il résulte des tableaux 
reproduits au point 47 ci-dessus, en 2001, l’Assistance publique des hôpitaux 
de Paris n’a pas obtenu de remises significatives sur un appel d’offres d’un 
montant estimé, sur la base du TIPS, à 991 000 euros par an sur trois ans. 
Elle aurait pu espérer à tout le moins une remise d’environ 90 000 euros par 
an. De la même façon, en 2002, à Marseille, l’appel d’offres a été estimé à 
113 700 euros par an sur trois ans. La remise aurait pu être de l’ordre de 10 
000 euros par an. En 2002, à Lyon, le montant estimé de l’appel d’offres était 
au minimum de l’ordre de 900 000 euros par an sur deux ans. La remise, 
aussi évaluée au minimum, aurait pu être de 90 000 euros par an. De même, 
pour l’hôpital René Sabran à Giens, en 2002, le montant estimé de l’appel 
d’offres était au minimum de l’ordre de 100 000 euros par an sur trois ans et 
la remise, elle-même évaluée au minimum, aurait pu être de 10 000 euros 
par an. En prenant en considération ces marchés, l’économie faite par les 
budgets publics des établissements concernés en l’absence des perturbations 
de la concurrence engendrées par les consignes de l’UFOP aurait pu, au bas 
mot, être de l’ordre de 500 000 euros. L’envoi de la circulaire par l’UFOP à 
ses adhérents a donc eu des effets significatifs sur les budgets des hôpitaux.

91. De plus, ainsi qu’il est constaté dans de nombreuses décisions du 
Conseil de la concurrence et dans une jurisprudence constante concernant 
les ententes anticoncurrentielles en matière de marchés faisant appel à la 
concurrence, le dommage causé à l’économie par ces pratiques est indépen-
dant du dommage souffert par le demandeur et s’apprécie en fonction de 
l’entrave directe portée au libre jeu de la concurrence, notamment au titre de 
la malheureuse valeur d’exemple qu’elles peuvent avoir (voir en dernier lieu 
la décision du Conseil n° 07-D-02 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). Tel est bien le cas des consi-
gnes tarifaires données par une organisation professionnelle à ses membres 
en vue de leurs réponses à des appels d’offres.

3. Sur le montant de la sanction pécuniaire

92. L’UFOP a précisé que le montant des cotisations annuelles qu’elle 
reçoit s’est élevé à 228 335 euros en 2000, 244 095 euros en 2001, 234 225 
euros en 2002, 241 150 euros en 2003, 250 450 euros en 2004 et 251 540 
euros en 2005.

93. L’organisme dispose par ailleurs de réserves sous forme de tréso-
rerie ou de placements de plus de 300 000 euros. En tout état de cause, un 
organisme professionnel qui serait sanctionné, dans le respect des plafonds 
légaux, au-delà de ses ressources immédiatement disponibles a la possibilité 
notamment de faire appel à ses membres pour lever les fonds nécessaires au 
paiement de la sanction pécuniaire qui lui est infligée, ainsi que le rappellent 
la décision de la Commission européenne du 2 avril 2003, relative à une 
procédure d’application de l’article 81 CE, affaire viandes bovines françaises 
(JOCE L 209, p. 12) et l’arrêt relatif à cette décision du Tribunal de première 
instance des Communautés européennes du 13 décembre 2006, FNCBV, 
FNSEA et autres/Commission (T-217/03 et T-245/03, non encore publié au 
recueil, points 312 à 319), mais aussi la décision du Conseil de la concur-
rence n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur des taxis à Marseille (points 117 et suivants). Il ressort de ces 
décisions que lorsque l’infraction au droit de la concurrence d’un organisme 
professionnel porte sur les activités de ses membres, il y a lieu de prendre en 
compte les capacités économiques de ceux-ci. A défaut, des comportements 
anticoncurrentiels ayant un impact significatif sur le marché pourraient ne 
pas être sanctionnés à un niveau suffisamment dissuasif.

94. En fonction des éléments liés à la gravité de l’infraction commise 
par l’UFOP, du dommage à l’économie qui en est résulté et de la situation de 
cet organisme, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 125 000 
euros.

4. Sur l’obligation de publication

95. Afin d’informer de la présente décision les acteurs du secteur de la 
santé et de celui de la protection sociale, en particulier les hôpitaux, et de les 
inciter à la vigilance à l’égard des pratiques condamnées, il y a lieu d’ordon-
ner à l’UFOP de faire publier à ses frais dans le «  Quotidien du médecin » 
et dans «  le Journal de l’orthopédie » le résumé de cette décision figurant au 
point suivant :

96. «  L’Union française des orthoprothésistes (UFOP), syndicat qui 
représente 98 % de la profession s’est, de manière continue depuis 1998 
à 2004, concerté avec ses adhérents qu’elle a incités à ne pas octroyer 
des remises sur les tarifs de la LPPR lors des réponses aux appels d’of-
fres des hôpitaux pour la fourniture des orthoprothèses alors que sur ce 
marché les prix sont libres. Dans ce but, elle a adressé des circulaires à 
ses adhérents et est intervenue à la suite de plaintes concernant des adhé-
rents qui ne suivaient pas ses consignes. L’envoi des circulaires litigieuses 
a eu l’effet anticoncurrentiel escompté dans certaines villes comme Paris, 
Lyon, Marseille où les appels d’offres des hôpitaux n’ont donné lieu prati-
quement à aucune offre de remise tandis qu’à Nice, Montpellier, Bordeaux, 
Toulouse, des rabais ont été proposés pouvant atteindre 30 % dans les 
mêmes circonstances. Le Conseil de la concurrence a relevé la gravité du 
comportement du syndicat professionnel qui, pendant plusieurs années, a 

défendu une action concertée sur les prix dans un dispositif choisi pour faire 
jouer la concurrence, ainsi que le dommage à l’économie qui en est résulté 
en privant les budgets publics des hôpitaux concernés d’une économie de 
l’ordre minimal de 500 000 euros et qui, au-delà des effets non négligea-
bles sur les dépenses de santé, est apprécié en fonction de l’entrave directe 
portée au libre jeu de la concurrence. Le Conseil a infligé à l’UFOP une 
sanction pécuniaire de 125 000 euros.

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

DÉCISION

Article 1er : Il est établi que l’UFOP a enfreint les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce en ce qui concerne la fourni-
ture d’orthoprothèses aux hôpitaux dans le cadre d’appels d’offres.

Article 2 : Il est infligé à l’UFOP une sanction de 125 000 euros.
Article 3 : L’UFOP fera publier à ses frais dans les trois mois 

suivant la notification de la présente décision le texte figurant au point 
96 de celle-ci, en en respectant la mise en forme, dans «  Le Quotidien 
du médecin » ainsi que dans «  le Journal de l’orthopédie ». Ces publi-
cations interviendront dans un encadré en caractères noirs sur fond 
blanc de hauteur au moins égale à 5 mm sous le titre suivant, en carac-
tère gras de même taille : «  Décision , ;du Conseil de la concurrence 
n° 07-D-05 du 21 février 2007 relative à des pratiques mises en œuvre 
par l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) sur le marché 
de la fourniture d’orthoprothèses. » Elles pourront être suivies de la 
mention selon laquelle la décision a fait l’objet d’un recours devant 
la cour d’appel de Paris si un tel recours est exercé. L’UFOP adres-
sera, sous pli recommandé, au bureau de la procédure du Conseil de la 
concurrence, copie de ces publications, dès leur parution.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Combaldieu, par Mme Aubert, 
vice-présidente présidant la séance, Mme Béhar-Touchais, ainsi que 
MM. Piot, Ripotot et Flichy, membres.

La secrétaire de séance, La vice-présidente,
CATHERINE DUPARCQ FRANÇOISE AUBERT

Décision  n° 07-D-06 du Conseil de la concurrence en date 
du 28 février 2007 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des consoles de jeux et des jeux 
vidéo

NOR : ECOC0750787S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 16 mai 2001 sous le numéro F 1307 

(01/0028F), 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 Sony Computer Entertainment France dans le cadre du lance-
ment de la console PlayStation® 2 ;

Vu la demande de secret des affaires de la société 3 Suisses en date 
du 27 mars 2006 et la décision n° 06-DSA- 10 en date du 28 avril 
2006 ;

Vu la demande de secret des affaires de la société La Redoute en 
date du 21 mars 2006 et la décision n° 06-DSA-09 en date du 28 avril 
2006 ;

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 196 modifié 
et le décret n° 200289 du 30 avril 2002 modifié, fixant les conditions 
d’application du livre IV du code de commerce ;

Vu les observations présentées par la société Sony Computer Enter-
tainment France et par le commissaire du Gouvernement ;

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

Gouvernement et le représentant de la société Sony Computer Enter-
tainment France entendus lors de la séance du 17 janvier 2007 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A.  – Le secteur des consoles de jeux statiques et des jeux vidéo 

1. Les marchés de produits en cause et l’organisation du secteur

1. Un jeu vidéo électronique se compose d’une console et de logi-
ciels de jeux adaptés à chaque type de console. Les logiciels de jeux 
sont commercialisés indépendamment des consoles mais les liens 
entre les deux produits confèrent au marché des consoles de jeux les 
caractéristiques d’un marché biface (two-sided market) : les fabri-
cants de consoles offrent une plate-forme dont la valeur aux yeux des 
consommateurs dépend de la richesse du catalogue de jeux disponi-
bles pour cette console, et réciproquement, la valeur de cette console 
aux yeux des développeurs de jeux dépend de sa part de marché chez 
les consommateurs.
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2. Ces interdépendances sont source d’effets de réseaux. Ainsi, 
les éditeurs de jeux vidéo chercheront à créer des produits pour les 
consoles de jeux les plus utilisées par les consommateurs finals. De 
même, les consommateurs finals apprécieront davantage les consoles 
de jeux qui proposeront le plus grand nombre de logiciels.

a)  Les consoles de jeux
3. Les consoles de jeux sont, plus précisément, des appareils 

électroniques spécialisés spécifiquement conçus pour les jeux vidéo, 
qui se distinguent des jeux électroniques à usage collectif générale-
ment installés dans les salles de jeux et les débits de boisson.

4. La liste des différentes consoles, tant statiques que portables, 
proposées sur le marché durant l’année 2000, période en cause, est 
présentée dans le tableau ci-dessous. Y sont également précisés le 
nom du fabricant de la console, la date de lancement et la puissance du 
processeur.

Nom de la console Fabricant Date de lancement Processeur

PS1 Sony

Remplace
depuis le 29 septembre 2000 

la PlayStation®
lancée en 1995

64 bits

PS2 Sony 24 novembre 2000 128 bits

N64 Nintendo 1997 64 bits

Dreamcast Sega 14 octobre 1999 128 bits

Game Boy
(console portable) Nintendo 1989 32 bits

5. Comme les autres équipements informatiques, les conso-
les statiques sont caractérisées par une innovation technologique 
constante et rapide ; une nouvelle génération de consoles est mise sur 
le marché tous les 4 à 5 ans.

6. Ainsi, les consoles Dreamcast, lancées fin 1999, et PS2, offer-
tes en novembre 2000, équipées d’un processeur d’une puissance de 
128 bits, ont remplacé les consoles de la génération antérieure : la 
Playtation®, lancée en 1995, et la N64, commercialisée en 1997, dont 
le processeur n’atteignait que 64 bits. La génération des Dreamcast et 
PS2 comprend également les consoles Xbox et Gamecube, mises sur 
le marché en 2002. Depuis, une nouvelle génération de consoles est 
arrivée sur le marché avec le lancement de la Xbox 360 (Microsoft) en 
décembre 2005, de la Wii (Nintendo) en décembre 2006 et celui prévu 
en 2007 de la console PS3 (Sony).

7. Le fabricant qui commercialise le premier une console d’une 
nouvelle génération bénéficie a priori, par rapport aux autres, d’un 
avantage concurrentiel dû à l’innovation. Toutefois, cela n’est pas 
toujours le cas comme le montre l’expérience de Sega avec le lance-
ment de la console Dreamcast fin 1999 puisque, lors de l’arrivée de la 
PS2 de Sony en novembre 2000, Sega connaissait déjà d’importantes 
difficultés. De plus la console PS2 innovait par rapport à la Dream-
cast en étant équipée d’un lecteur DVD. De fait, Sega a été contrainte 
d’arrêter la production des Dreamcast dès janvier 2001. En revanche, 
le lancement de la PS2 a été un succès et la société Sony a bénéficié 
de près de deux ans d’avance sur les consoles des sociétés Nintendo et 
Microsoft, Xbox et Gamecube, qui ne sont sorties qu’en mars et mai 
2002.

8. Les parts de marché des différents fabricants de consoles stati-
ques en France pour les années 2000 et 2001 sont les suivantes :

Année 2000 Année 2001

Volume
(en 

milliers)

%
volume

Valeur
(millions

de francs)

%
Valeur

Volume
(en 

milliers)

%
volume

Valeur
(millions

de francs)

%
Valeur

PS1 566 61,92 446 40,33 347 27,98 273 12,77

PS2 140 15,32 419 37,88 790 63,71 1764 82,55

N64 110 12,04 82 7,41 38 3,07 27 1,26

Dreamcast 98 10,72 159 14,38 65 5,24 73 3,42

Total 914 100 1106 100 124 100 2137 100

9. Un accessoire destiné à une console donnée lui est spécifique : 
il ne peut pas être utilisé sur une autre console. Il peut s’agir de manet-
tes de jeux, de cartes mémoires, de câbles, etc. Certains des acces-
soires disponibles peuvent être considérés par les consommateurs 
comme indispensables pour jouer, telle une deuxième manette de jeu 
(toute console statique est livrée avec une manette mais nombreux 
sont les jeux qui nécessitent l’utilisation de deux manettes).

b)  Les jeux vidéo
10. Il existe différents supports pour les jeux : CD Rom (Sony, 

Sega) ou cartouches (Nintendo). Ces jeux sont distribués et vendus 
aux utilisateurs finals séparément des consoles.

11. A priori, un jeu destiné à une console spécifique ne peut pas 
être utilisé sur une autre console. Un même jeu peut toutefois être 
disponible en plusieurs versions pour différentes consoles.

12. Sony a conçu la PS2 de telle sorte qu’elle accepte les jeux de la 
PlayStation®. Néanmoins, acheter une console de nouvelle génération 
n’est intéressant, pour un consommateur, que si les jeux qu’il peut 
utiliser sur cette console exploitent complètement ses capacités tech-
niques. La rétro-compatibilité présente un avantage mais n’hypothè-
que pas le développement du marché des jeux destinés à la nouvelle 
console.

2. Les intervenants

Sur le marché des consoles

13. Pendant la période en cause, trois fournisseurs de consoles de 
jeux sont intervenus sur le marché : Sony, Nintendo et Sega.

Sony
14. Sony Corporation est présente dans les secteurs de l’audio-

vidéo, de la téléphonie et du divertissement (Sony Pictures Entertain-
ment, Sony Music Entertainment et Sony Computer Entertainment).

15. La société Sony Computer Entertainment France, responsable 
en France de la commercialisation des consoles et jeux vidéo électroni-
ques, est la filiale à 100 % de la société Sony Computer Entertainment 
Europe, basée à Londres. Sony Computer Entertainment Europe est 
responsable de la vente, du marketing, de la distribution et du dévelop-
pement logiciel pour PlayStation®, PS one® et PlayStation® 2.

Nintendo
16. La société Nintendo France est la filiale française de commer-

cialisation du groupe japonais Nintendo, basé à Kyoto. L’activité de 
Nintendo France est centrée sur le commerce de gros de jouets, plus 
précisément sur les jeux vidéo électroniques.

Sega
17. La société Sega France est la filiale spécialisée dans la 

commercialisation des jeux vidéo électroniques de Sega Europe Ltd, 
filiale de Sega Corporation, basé à Tokyo. La société développe, 
édite et distribue des logiciels de divertissements interactifs pour de 
nombreuses plates-formes. Après l’échec de la Dreamcast, la société 
Sega a recentré son activité sur l’édition de jeux multi-consoles.

Sur le marché des jeux

18. Aux trois offreurs de consoles présentés ci-dessus s’ajoutent 
de nombreux éditeurs tiers. Plus de 80 d’entre eux étaient recensés en 
France, en 2000.

En ce qui concerne la distribution

19. Il existe de nombreux grossistes en jeux vidéo en France tels 
Big Ben, Sodifa, Innelec, JPF, SDO, DCG Madison.

20. Au détail, les consoles et jeux vidéo sont commercialisés par 
les grandes et moyennes surfaces alimentaires, notamment Auchan, 
Carrefour, Casino, Cora, Leclerc, Système U et Métro, par les grands 
magasins tels Printemps, BHV, Galeries Lafayette et Samaritaine 
ainsi que par les spécialistes et multi-spécialistes tels le groupe Fnac, 
Conforama, Darty et Virgin.

21. La Camif, la Redoute et les 3 Suisses proposent également à la 
vente par correspondance des consoles ainsi que des jeux vidéo.

22. Les sites Internet, alors peu développés, sont peu intervenus 
dans la commercialisation de la PS2. On peut néanmoins citer les 
Dixon’s, Top Achat et CD&co.

23. Enfin, les enseignes spécialisées en jouets voire micro -jeux tels 
Micromania, Score Games, Strata Games, Toys’R’Us, King Games, 
Ultima Diffusion, etc. distribuent des consoles et des jeux vidéo.

B.  –  Les pratiques relevées

1. Le contexte : des tensions sur la disponibilité de la PS2

24. La PlayStation®2, lancée au Japon le 4 mars 2000, y a 
rencontré un succès très important et les prévisions de vente ont été 
dépassées. Sony Computer Entertainment (ci-après SCE) s’est alors 
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rendu compte que les quantités disponibles pour le lancement en 
Europe seraient insuffisantes. En outre, au cours de l’été 2000, SCE 
a rencontré des problèmes de production, qui l’ont conduit à reporter 
le lancement de la PS2 en Europe, initialement prévu le 26 octobre, 
au 24 novembre 2000. La répartition des consoles disponibles pour le 
marché européen a été réalisée sur la base de quotas par pays. SCE a 
ainsi annoncé que, pour la France, seules 71 000 unités seraient dispo-
nibles au lieu des 100 000 espérées.

25. La filiale française de distribution de SCE, Sony Computer 
Entertainment France (ci-après SCEF) a décidé de transformer cette 
relative rareté en formule marketing («  … le 24 novembre, elle sera 
à tous mais tous ne l’auront pas… ») et de mettre en place une opéra-
tion de pré-réservation, à laquelle ont été affectées 50 000 consoles, 
21 000 restant disponibles sans réservation pour le jour du lancement. 
L’opération de pré-réservation a également porté sur deux jeux vidéo 
(Ridge Racer V et Teken Tag Tournament) et sur des accessoires 
(carte mémoire et manette Dual Shock).

2. Les différentes phases de l’opération

a) La mise en place de la préréservation

Le choix des magasins participant à l’opération de préréservation

26. L’annonce officielle du lancement de la PS2 pour le 26 octobre 
2000 a été faite lors du salon du MedPi1 qui s’est tenu le 28 juin 2000 
à Monaco, mais SCEF avait commencé dès le mois de mai à prendre 
contact avec les centrales d’achat et les grossistes afin de préparer la 
pré-réservation.

27. Il était prévu que les clients devaient indiquer, au moment 
même où ils pré-réservaient la PS2, le magasin dans lequel ils choisis-
saient de la retirer. Le directeur marketing de SCEF a déclaré que « ce 
magasin doit être choisi parmi une liste qui leur a été adressée par 
Sony Computer Entertainment et correspondant :

–  pour les grandes agglomérations (Paris, Lyon…) à une carto-
graphie reprenant tous les points de vente,

– pour les autres agglomérations, à la liste nominative des maga-
sins de la zone de chalandise.

Ces cartes et listes ont été dressées par une société spécialisée en 
géomarketing, la société Bertlsmann ».

28. Néanmoins, en ce qui concerne les détaillants servis par les 
grossistes, SCEF a demandé aux grossistes eux-mêmes d’opérer une 
sélection parmi leurs clients. Ainsi, selon le PDG de Big Ben Interac-
tive SA, «  Sony m’a imposé de me limiter à 200 clients revendeurs 
sur les 1 000 référencés par ma société » et selon le PDG de Sodifa, 
« parmi nos 600 à 800 clients réguliers, nous avons été amenés à en 
sélectionner 200, chiffre fixé par Sony ».

29. Pour cette opération, les détaillants devaient choisir un seul 
grossiste parmi leurs fournisseurs habituels. Ainsi, le gérant de la 
SARL Ludotec de Chambéry témoigne : «  Au début de l’été, j’ai 
appris par mes 2 fournisseurs-grossistes habituels (Innelec et Big 
Ben) que Sony allait organiser une opération particulière pour la mise 
sur le marché français de la PlayStation 2. [...] Pour cette opération, 
je devais choisir un grossiste et un seul. […] Dans la semaine qui 
a suivi (en juillet), je me suis engagé, dans le cadre d’un “contrat” 
signé avec Innelec à ne m’adresser à aucun autre fournisseur pour 
cette opération ». Les grossistes ont suivi en cela les indications de 
SCEF selon le PDG de Big Ben Interactive SA : « Je devais selon les 
indications de Sony faire signer un contrat avec chaque revendeur 
que j’avais agréé pour cette opération » et comme le confirme un 
courrier envoyé par Big Ben à ses clients : «  Bien évidemment vous ne 
pouvez signer ce contrat qu’avec un seul grossiste. En cas contraire, 
ces contrats multiples seraient purement et simplement annulés. »

Les conditions de participation des magasins 

30. En juillet 2000, deux documents ont été mis au point par la 
SCEF :

– une charte d’engagement des distributeurs au niveau de l’ensei-
gne de distribution,

– un contrat de partenariat avec les magasins.

31. La charte prévoyait les engagements du distributeur avant, 
pendant et après le lancement. Le contrat de partenariat décrivait la 
manière dont les opérations devaient se dérouler en magasin et les 
relations à avoir avec les consommateurs. Les chartes d’engagement 
ont été adressées par SCEF à ses clients vers le 10/12 juillet 2000 et 
devaient être renvoyées signées pour participer à la pré-réservation : 
« nous vous demandons de nous retourner ces documents signés 
avant le 20 juillet afin d’enregistrer définitivement votre participa-
tion à l’opération ».

32. Cette procédure est confirmée par les distributeurs. Ainsi, 
selon le chef du secteur bazar et la responsable du rayon presse - jeux 
vidéo de l’hypermarché Leclerc de Sélestat : «  au mois de juillet 2000 

nous avons reçu de Sony Entertainment France un courrier nous 
annonçant l’arrivée de consoles de jeux Sony PlayStation 2 (PS2) 
accompagné d’un contrat en double exemplaire que nous devions 
retourner paraphé et signé. (...) Il était précisé que s’il n ‘y avait pas 
de retour du contrat signé en double exemplaire nous n’aurions pas 
de marchandises ».

33. La charte d’engagement contenait une clause stipulant que les 
points de vente s’engageaient :

«  Dans le cadre d’une éventuelle communication portant sur 
le prix de la console, des jeux ou des accessoires avant leur sortie 
officielle, à ne communiquer que les coûts mentionnés ci-après :

– Console : « prix de vente public maximum conseillé : 2 990 F TTC »
– Jeux: « prix de vente public maximum conseillé : 399 F TTC »
– Accessoires : «  prix de vente public maximum conseillé : 299 F TTC ».
34. SCEF a justifié cette clause par les incertitudes qui pesaient 

sur les prix auxquels la console pourrait effectivement être mise sur 
le marché du fait de la variabilité de la parité Yen/Franc : «  Ce sont 
également nos incertitudes en juillet 2000 quant à notre propre prix 
de vente de la PS2 qui nous ont conduit à prévoir dans la charte 
d’engagement une clause prévoyant que les distributeurs ne peuvent 
communiquer que sur les prix de vente maximums conseillés. Nous 
ne voulions pas que nos clients se retrouvent dans une situation criti-
que telle que la revente à perte ou a contrario, soient déphasés par 
rapport à un prix de marché ».

35. Cette clause, dont la période d’application était circonscrite 
« avant leur sortie officielle », n’a pas été dénoncée durant cette 
période par Sony.

Les conditions de vente

Les négociations se déroulent parallèlement à la pré-réservation 
ce qui induit des incertitudes quant au prix d’achat

36. SCEF a déclaré que les conditions de vente de la PS2 n’ont 
été arrêtées qu’en septembre 2000: «  Nos conditions générales de 
vente PSII ont été présentées aux clients, à partir de l’ECTS, salon 
professionnel qui s’est tenu à Londres le 4, 5 et 6 septembre 2000. Les 
négociations ont eu lieu tout au long du mois de septembre ».

37. Pourtant, s’agissant des taux de «  remise avant », M. Georges 
Fornay, PDG de SCEF, a déclaré que des taux de 2,5 % sur consoles 
et 5 % sur jeux ont été annoncés dès le salon du MedPi (28 juin 2000 
à Monaco) : «  une première présentation générale des conditions de 
vente de la gamme PS2 a été faite lors du salon du Medpi à Monaco fin 
juin 2000. » ce qui a été confirmé par certains distributeurs comme 
La Redoute : «  Le taux accordé est de 2,5 %. Il a été annoncé au 
salon du MEDPI qui s’est tenu à Monaco le 28 juin 2000 ».

38. D’autres distributeurs affirment, en revanche, n’avoir eu 
connaissance des taux de remise qu’en septembre. Big Ben Interactive 
SA déclare ainsi : «  La remise de 2.5 % sur facture nous a été propo-
sée en septembre alors qu’au départ on nous avait indiqué que le prix 
d’achat sur facture serait égal au prix coûtant de 2 990 F TTC ». De 
même, le représentant des Galeries Lafayette explique : « en tout 
état de cause lorsque nous avons élaboré le catalogue de Noël et 
que j’ai validé les prix publics figurant sur ce catalogue entre le 8 et 
le 16 septembre 2000, je ne connaissais pas les conditions précises 
de remises Sony sur ces produits notamment les remises sur facture 
de 2,5 % sur les PS2 et 5 % sur le software (.) Nous avons reçu un 
tableau récapitulatif de toutes les conditions commerciales daté du 
13 septembre 2000 ».

39. Au final, les conditions générales de commercialisation 
comprenant les remises, ristournes et accords type de coopé-
ration ont été adressées et leur réception accusée début octobre 
2000. Ainsi selon le Printemps : «  Nous avons signé les condi-
tions d’achat en octobre 2000 sur lesquelles Sony n’a pas laissé de 
marge de manœuvre »

40. D’autres points de vente ont toutefois assuré, lors des auditions 
réalisées dans le cadre de l’enquête, au mois de novembre 2000, qu’à 
cette date ils n’étaient toujours pas informés de l’ensemble des condi-
tions de vente. Ainsi, le magasin Hyper U de Montmorillon a déclaré : 
« suite à notre communication téléphonique de ce jour, nous vous 
confirmons que nous ne sommes pas encore en possession de l’inté-
gralité des accords Sony Computer concernant la PS2 ». De même, 
l’hypermarché Leclerc de Sélestat : «  Au mois de septembre 2000 
nous avons reçu de Sony une documentation destinée à permettre à 
la clientèle de réaliser la pré-réservation auprès de Sony. (.) Dans les 
jours qui ont suivi nous avons reçu une communication téléphonique 
de Sony nous demandant combien de PS2 nous souhaitions comman-
der hors des réservations. Nous en avons commandé 6 à Sony. Lors-
que j’ai demandé les conditions d’achat à cette personne, il m’a été 
répondu que le prix de vente public de la PS2 n’avait pas été fixé défi-
nitivement par Sony : le prix pouvait varier entre 2 400 F et 3 000 F ». 
Ces distributeurs n’auraient donc pas eu connaissance des conditions 
générales de vente au moment de la fixation des prix pratiqués lors 
des phases de pré-réservation et n’auraient donc pas été en mesure de 
déterminer le seuil de revente à perte.
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Un prix de revente à perte proche
du prix de vente maximum conseillé

41. Les conditions de vente de la PS2 conduisent à un seuil de 
revente à perte proche du prix maximum conseillé par SCEF pour la 
console. En effet, le prix d’achat hors taxe de la console est de 2 500 F. 
Ce prix conduit avec une TVA à 19,6 %, à un prix de 2 990 F TTC soit 
exactement le prix maximum de vente conseillé. Cependant, le taux 
de remise sur facture pour la console est de 2,5 % (ce taux est iden-
tique quel que soit le canal de distribution) ce qui conduit à un prix 
de 2 437,5 F HT soit un seuil de revente à perte de 2 915,25 F TTC. 
Le prix maximum conseillé est donc très proche du seuil de revente à 
perte. Le taux de remise sur facture pour les jeux et accessoires était, 
quant à lui, de 5 %.

42. Les remises sur facture, les ristournes et la rémunération des 
accords de coopération sont plus faibles que pour les produits des 
gammes précédentes. Le total des marges prévues aux conditions de 
vente a ainsi fortement diminué, passant de 17,5 % pour la console 
PS1 à 8 % pour la console PS2 en ce qui concerne les hypermar-
chés, spécialistes, multi-spécialistes, grossistes et VPC, et passant de 
16,5 % à 7,5 % en ce qui concerne les indépendants.

43. Les jeux et accessoires ont bénéficié de marges plus importan-
tes que la console, bien qu’également en baisse par rapport à la PS1. 
Ainsi l’acheteur enjeux vidéo du GIE Auchan international a déclaré : 
«  la rentabilité sur les jeux étant supérieure, remises différées maxi-
mums de 10 % et coopération commerciale maximum de 13 %, cela 
nous permet d’avoir une marge moyenne honorable ». De même, la 
Fnac précisait à ses vendeurs : «  nous vous rappelons que la console 
PS2 est peu margée, elle n’est qu’un tremplin pour vendre du soft qui 
lui est bien margé... ». L’acheteur international en jeux vidéo du GIE 
Auchan international a également rappelé que «  sur cette console, 
nous avons très peu de marge différée, remises différées et coopéra-
tion commerciale : 1,5 % de remise différée au maximum mais cette 
remise est conditionnelle et en coopération, 4 % maximum. Cette 
marge est inacceptable mais nous ne pouvons pas nous passer de ce 
produit compte tenu du succès de son prédécesseur, la console Play-
Station 1 ».

44. S’agissant des détaillants approvisionnés par les grossistes, 
ceux-ci ne leur ont pas toujours répercuté la remise sur facture de 2,5 %. 
Dans ce cas, le prix de revente à perte de la console était pour eux de 
2 990 F. Le responsable du magasin La Ludotec à Chambéry a ainsi 
précisé : «  Je pense que je dois vendre cette console au prix de 2 990 
F et qu’il n’est pas possible de la vendre plus cher. Ce prix correspond, 
au franc près, à mon prix d’achat de 2 500 F H taxes. Je bénéficierai 
d’une marge arrière qui devrait s’établir entre 2 et 6 %. Mon fournis-
seur (Innelec) n’a pu à ce jour me préciser le montant de cette remise ».

b) Les deux phases de la préréservation
45. Dans les documents des parties mises en cause comme dans 

la notification de griefs et le rapport d’instruction, l’opération mise 
en place par SCEF pour le lancement de la PS2 est désignée par le 
mot « préréservation », sans que cette pré-réservation n’ait été suivie 
d’une «  réservation » ultérieure. Par souci de simplicité, la décision 
retient la même dénomination qui doit être entendue au sens courant 
de « réservation ».

46. La procédure de préréservation s’est déroulée en deux phases. 
La première phase s’adressait aux anciens détenteurs d’une console 
Sony, la seconde phase ouvrait à tous la possibilité de préréserver.

47. La première phase de préréservation s’est déroulée du 1er au 
15 septembre 2000. Elle était dédiée aux consommateurs référencés 
par SCEF comme des clients fidèles c’est-à-dire aux clients ayant 
acheté la première PlayStation®. SCEF les a contactés directement 
par courrier pour leur proposer de pré-réserve la console PS2. Pour ce 
faire, ils devaient envoyer un acompte de 300 F en échange d’un bon 
d’achat de même valeur et choisir le magasin dans lequel ils retire-
raient leur console, parmi une liste qui leur était fournie. Durant toute 
cette première phase, comme l’a confirmé la directrice commerciale 
de SCEF, «  les consommateurs ne connaissaient que le prix de vente 
maximum conseillé lorsqu’ils choisissaient le magasin où ils iraient 
acheter leurs produits PlayStation 2 ».

48. Durant cette première phase comme durant la seconde, les 
consommateurs gardaient la possibilité de résilier leur préréservation. 
Dans ce cas, il était prévu que l’avance de 300 F leur soit intégrale-
ment remboursée.

49. Cette première phase de la pré-réservation du 1er au 15 septem-
bre 2000, a été gérée directement par SCEF. Les détaillants ont reçu la 
liste des consommateurs ayant choisi de retirer leur console chez eux. 
Le jour de la mise sur le marché de la console, ils devaient vérifier 
que le bon d’achat remis par le client indiquait bien l’adresse de leur 
magasin ; ils pouvaient alors encaisser la différence entre le montant 
des achats et ce bon d’achat de 300 F.

50. Les distributeurs ont joué un rôle plus actif dans la seconde 
phase, ouverte du 16 septembre au 7 octobre 2000 à l’ensemble des 
consommateurs. Notamment, ils ont pu, durant cette seconde phase, 

faire de la publicité sur les lieux de vente. De plus, chaque enseigne 
ou grossiste participant à l’opération s’est vu attribuer un numéro de 
téléphone, les préréservations de seconde phase étant effectuées par 
l’intermédiaire d’un centre d’appel («  call-center »). Le script du 
message diffusé sur cette ligne téléphonique gérée par une entreprise 
spécialisée a été validé par chaque distributeur participant qui était 
alors en mesure de le personnaliser. Ces scripts ont été transmis à 
SCEF. La directrice commerciale de SCEF décrit ainsi le rôle des 
détaillants : « Les conditions de vente de la PS2 et des jeux afférents 
ont été arrêtés en septembre 2000. C’est à cette époque que nos clients 
ont validé les scripts des lignes téléphoniques gérées pour leur compte 
par Client Logic et qui comportent leurs prix de vente. Ils connais-
saient donc leurs conditions d’achat qui leur avaient été présentées 
et négociées avec les responsables grands comptes » ; «  Dans la 
seconde phase “call center” qui a débuté le 16 septembre 2000 et 
s’est déroulée jusqu’au 7 octobre, il y a une participation entière des 
enseignes qui disposent de leur propre “call center” avec un message 
qu’elles ont élaboré en disposant de la possibilité de personnaliser 
leur offre ». Les préréservations ne sont donc pas prises par les points 
de vente eux-mêmes (à l’exception d’Auchan pour ses clients carte 
Accord), qui n’encaissent pas non plus les 300 F d~acompte. Ils sont 
informés par Sony à la fin de l’ensemble du processus de préréserva-
tion du nombre et de l’identité des consommateurs ayant préréservé 
chez eux.

c) Le lancement

51. La demande globale de préréservations s’est élevée à 51 437 
unités et a été satisfaite dans sa totalité. La répartition des 19 963 
consoles non préréservées et disponibles à la vente au 24 novembre 
2000 a été effectuée par SCEF selon 3 critères : le nombre de pré-
réservations de l’enseigne ; le nombre de points de vente de l’ensei-
gne ; la part de marché historique de l’enseigne. Ainsi, la participation 
au mécanisme de pré-réservation a fortement conditionné l’approvi-
sionnement en consoles des enseignes pour le jour du lancement.

d) La participation des distributeurs à l’opération de préréservation

52. SCEF a fourni un document comportant la liste des distribu-
teurs qui ont renvoyé la charte signée : Géant Casino, Leclerc, Cora, 
Système U, Toys’R’Us, Ultima Diffusion, Score Games, Difintel 
Micro, Neuromedia, Fnac, Darty, Virgin, Komogo, Bardou, Boulan-
ger, Innelec, SDO et a déclaré qu’il s’agissait d’«  un tableau de suivi 
par enseigne permettant d’identifier à un instant donné les clients 
nous ayant renvoyé leurs CGV, charte et script » et que «  une case est 
cochée dans le tableau de suivi dès lors que le document correspon-
dant a été retourné par le distributeur à SCE France ».

53. Les chartes signées par les enseignes ci-après énumérées figu-
rent également dans les documents fournis pas SCEF : Cora, Hyper U, 
Ultima Diffusion, Virgin, Komogo, Bardou SEE, SDO. Par ailleurs, 
un exemplaire de la charte signée a été remis aux enquêteurs par 
certains distributeurs dans le cadre de l’enquête. C’est le cas de la 
Samaritaine, du centre Leclerc Paradis de Nantes, de la Sodifa et de 
Carrefour. Enfin, certaines enseignes ont déclaré lors de leur audition 
avoir signé la charte. L’acheteur central des Galeries Lafayette précise 
ainsi : «  Sony nous a proposé de participer à leur campagne de pré-
réservation de la PS2 et nous a adressé en fax le 12 juillet 2000 une 
charte et un contrat de partenariat concernant l’opération de réser-
vation que nous avons accepté dans la mesure où nous ne pouvions 
faire une meilleure offre de marketing pour cette console ».

54. D’autres distributeurs déclarent en revanche ne pas avoir signé 
cette charte comme la société Toys’R’Us qui affirme : «  Nous n’avons 
signé aucune charte d’engagement Sony comportant un engagement 
en matière de prix aux consommateurs ». Toutefois, une télécopie 
adressée par cette société à SCEF, en date du 20 juillet 2000, précise : 
« nous vous confirmons notre adhésion pour la ”pré-sale” de la 
PS2... ». SCEF confirme en effet que tous les distributeurs n’ont pas 
retourné la charte signée : «  Comme d’habitude dans la grande distri-
bution, toutes les chartes ne nous ont pas été retournées signées », 
mais déclare qu’une partie des adhésions à l’opération de préréserva-
tion ont été confirmées par e-mail ou fax : «  Les chartes d’engagement 
des distributeurs de début juillet nous ont été retournées par nombre 
de clients. La totalité des chartes signées sont visées dans le document 
communiqué à vous-même le 20/11/00 dernier. Les autres clients ont 
adhéré à l’opération en confirmant par e-mail ou par fax... » SCEF 
précise en outre que «  la communication d’informations telles que le 
fichier de points de vente, le script du call center, les instructions de 
livraison de la PLV, faite par mail, fax ou par courrier, ultérieurement 
à l’envoi de la charte, constitue également une manifestation de l’en-
gagement de participation du distributeur à la campagne de préréser-
vation ». Ont confirmé de cette façon leur participation à l’opération 
les enseignes suivantes : Score Games, Difintel Micro, Neuromedia, 
Fnac, Darty, Boulanger, Innelec, Printemps et Toys’R’Us.
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55. Par ailleurs, SCEF a fourni la validation des scripts des servi-
ces d’assistance téléphoniques (hotlines) mises en place au cours 
de la seconde phase pour les sociétés Cora, Metro cash and carry 
France, Printemps, BHV, Samaritaine, Toys’R’Us, CEDIJ, King Jouet 
(Gueydon), Micromania, Score Games, Difintel, Espace 3 Games, 
Ultima Diffusion, Opale (StrataGames et King Games), Neuromedia, 
Entr’Acte, Cyner J, Dacem (Darty), Extrapole, Virgin, Group Digital, 
Komogo, Boulanger, Conforama, Innelec, Sodifa, SDO  (Selection 
Disc Organisation), DCG Madison Nuggets et Système U.

56. Parmi les grandes surfaces alimentaires, seule la société 
Auchan considère ne pas avoir participé à l’opération de préréservation 
mise en place par Sony. L’acheteur international en jeux vidéo au sein 
du GIE Auchan International a déclaré : «  souhaitant préserver notre 
indépendance, nous avons mis en place un mécanisme autonome vis 
à vis de Sony et spécifique. (.) Les quantités réservées par les clients 
Auchan seront prélevées sur les livraisons faites par Sony à Auchan 
France ». Cependant, SCEF a précisé dans sa réponse du 24 mars 
2006: «  La société Auchan a souhaité aller au-delà des phases 1 et 2 
de la campagne de préréservation officielle SCEF en proposant une 
offre dédiée à ses clients possesseurs de la carte Accord (.). Afin d’in-
tégrer cette opération dans la campagne de pré-réservation SCEF, 
Auchan a accepté de transmettre le fichier clients correspondant à 
un organisme tiers pour dédoublonner les bases de données, et trai-
ter les réservations via le process général mis en place par SCEF. 
Auchan a disposé d’un N° de call center dédié et a complété et validé 
son script personnalisé (.) SCEF a garanti à Auchan (comme à tous 
ses distributeurs ayant participé aux deux phases de la campagne) la 
livraison le jour J des commandes prises au cours des phases de la 
campagne de préréservation ».

57. En ce qui concerne les détaillants sélectionnés par les gros-
sistes le soin de transmettre la charte d’engagement aux revendeurs 
avec lesquels SCEF n’était pas en contact direct a été laissé aux gros-
sistes. Ainsi la directrice commerciale de SCEF a déclaré : « Pour les 
centrales d’achat, deux cas de figure se présentent en fonction de leur 
organisation juridique :

– pour les enseignes intégrées, une seule charte a été adressée,
– pour les enseignes d’indépendants (Leclerc) ont été adressées 

autant de chartes qu’il y a de magasins indépendants.

Les grossistes ont conclu une charte en leur nom qu’ils répercutent 
aux magasins qu’ils ont sélectionnés ».

58. Les grossistes ont répercuté les propositions de Sony auprès 
des détaillants de façon différente. Ainsi, le gérant de l’Intermarché 
de Cheux a déclaré, s’agissant du contrat-type :

«  Auparavant au mois de juillet, j’avais reçu un document intitulé 
« Opération de réservation de la PS2 - Contrat de partenariat avec 
les magasins « . Refusant de signer, je l’ai détruit. Cependant la 
Sodifa me l’a refaxé le 23 août 2000 en faisant pression pour que je 
signe ce document (édité le 11.07 par Sony) si je voulais être livré au 
moment de la sortie nationale de la console. Je vous remets copie des 
documents de la Sodifa des 17 et 23 août 2000 m’intimant de signer 
le contrat Sony » En revanche, le PDG de Big Ben Interactive SA a 
déclaré : «  Je devais selon les indications de la société Sony faire 
signer un contrat avec chaque revendeur que j’avais agréé pour cette 
opération (cf. charte du distributeur). J’ai communiqué à Sony les 
noms des sociétés participantes à l’opération mais je n’ai pas obligé 
les participants à retourner leur contrat d’engagement ».

3. Le niveau des prix des consoles vendues
dans le cadre de cette opération

59. Lors du lancement, la console a été vendue à 2 990 F par tous 
les points de vente.

60. Toutefois, dans le cadre de sa propre campagne de pré-réserva-
tion à destination des clients détenteurs d’une carte Accord, Auchan 
offrait une remise différée et un crédit report. D’autres enseignes ont 
proposé des facilités de paiement, des bons d’achat ou des cadeaux 
comme, par exemple, les magasins Difintel («  Difintel met à votre 
disposition des facilités de paiement, renseignez-vous en magasin »), 
Addon Neuromédia («  achetez aujourd’hui, payez dans trois mois 
comme vous le désirez »), Espace 3 Games ont proposé des facilités de 
paiement. Par ailleurs l’enseigne Komogo a proposé un «  bon d’achat 
de 149 F TTC à valoir sur un logiciel PS2 si achat de la console chez 
Komogo ». Score Games a, quant à elle, complété son offre de réser-
vation de la console PlayStation® 2 en offrant à ses clients la possi-
bilité de «  gagner un carnet de bons d’achat d’une valeur de 4 00 
F ». Enfin, Virgin a offert 3 mois d’abonnement au magazine «  Les 
Années Laser » ainsi qu’un DVD collector et a proposé à ses clients de 
payer en trois fois. Le magasin Ultima a, pour sa part, communiqué 
sur l’offre d’un sac de transport et d’un CD collector.

61. En ce qui concerne les jeux ainsi que les accessoires pré-réser-
vés en même temps que la console, la quasi-totalité des enseignes les 
ont également vendus aux prix maximaux indiqués dans la charte, 

soit 399 F pour les jeux et 299 F pour les accessoires. Seul Carrefour 
a répercuté aux consommateurs la remise de 5 % sur facture et propo-
sait, le jour du lancement de la PS2, les deux jeux pré-réservables 
au prix coûtant apparent. Lors des pré-réservations effectuées auprès 
de cette enseigne, c’est toutefois le prix convenu de 399 F qui avait 
été indiqué aux clients. Chez Auchan, les jeux et accessoires ont été 
vendus le jour du lancement aux prix maximaux indiqués mais les 
clients détenteurs de la carte Accord bénéficiaient de bons d’achat de 
5 % par tranche de 1 000 F d’achat de jeux et accessoires vidéo.

C.  – Les griefs notifiés 

62. Les griefs suivants ont été notifiés :

63. Grief n°1. Un grief d’abus de position dominante a été notifié 
à la société Sony Computer Entertainment France en ces termes :

«  Il est fait grief à Sony Computer Entertainment France d’avoir 
abusé de sa position dominante en instaurant un processus de pré-
réservation qui ne permettait pas dans sa première phase à la clien-
tèle de disposer de suffisamment d’informations sur les prix pour 
opérer un choix éclairé et faire jouer la concurrence. Cet abus de 
position dominante, dont l’impact est circonscrit formellement à la 
période de la première phase de la pré-réservation de la console PS2 
soit du 1/09/00 au 15/09/00, est contraire à l’article L. 420-2 du code 
de commerce ».

64. Grief n° 2. Un grief d’abus de position dominante a été notifié 
à la société Sony Computer Entertainment France en ces termes :

«  Il est fait grief à Sony Computer Entertainment France d’avoir 
abusé de sa position dominante en imposant des prix de revente. Cet 
abus de position dominante, dont l’impact est circonscrit formelle-
ment à la période correspondant à la seconde phase de pré-réserva-
tion et à la période de lancement de la console PS2 soit du 16/09/00 
au 24/11/00, est contraire à l’article L. 420-2 du code de commerce ».

65. Grief n° 3. Un grief d’entente a été notifié à la société Sony 
Computer Entertainment France en ces termes : 

«  Il est fait grief à Sony Computer Entertainment France d’avoir 
mis en place une action concertée avec son réseau de distribution 
visant à faire obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la 
concurrence. Cette entente a conduit à l’application de prix de vente 
imposés aux consommateurs sur la console PS2, l’accessoire carte 
mémoire PS2 et sur les jeux Tekken Tag Tournament et Ridge Racer V. 
Cette entente, dont l’impact est circonscrit formellement à la période 
correspondant à la seconde phase de pré-réservation et à la période 
de lancement de la console PS2 soit du 16/09/00 au 24/11/00, est 
contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce ».

II.  –   DISCUSSION

A. –  Sur le grief tiré de l’absence d’information permettant à la 
clientèle de faire jouer la concurrence pendant la première phase 

de la préréservation (grief n°1)

1. En ce qui concerne le marché pertinent

66. Le Conseil de la concurrence considère traditionnellement que 
«  le marché, au sens où l’entend le droit de la concurrence, est défini 
comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande pour un 
produit ou un service spécifique. En théorie, sur un marché, les unités 
offertes sont parfaitement substituables pour les consommateurs qui 
peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu’il y en a plusieurs, 
ce qui implique que chaque offreur est soumis à la concurrence par 
les prix des autres (…) Une substituabilité parfaite entre produits 
ou services s’observant rarement, le Conseil regarde comme subs-
tituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou 
services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les 
considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent 
arbitrer pour satisfaire une même demande ».

a) Sur la séparation entre le marché des consoles statiques
et celui des consoles portables

67. SCEF conteste la limitation du marché pertinent aux seules 
consoles de jeux statiques. Elle soutient que les consoles de jeux, 
qu’elles soient statiques ou portables, s’adressent aux mêmes consom-
mateurs et sont destinées à satisfaire des besoins identiques. Elle 
souligne aussi que les deux types de consoles reposent sur les mêmes 
technologies. Selon SCEF, le seul critère permettant de distinguer les 
consoles de jeux statiques des consoles de jeux portables, à savoir la 
portabilité, n’est pas déterminante. Elle ajoute, qu’à tout le moins, la 
position d’un opérateur sur l’un de ces segments ne peut être appréciée 
indépendamment de sa situation, ainsi que celle de ses concurrents, 
sur l’autre segment du marché des consoles de jeux.
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68. La Commission européenne a, toutefois, déjà considéré que la 
portabilité était un élément déterminant en indiquant que les consoles 
portables et les consoles statiques répondaient à des besoins différents 
pour les utilisateurs (décision du 30 octobre 2002 : 2003/675/CE). Les 
consoles statiques sont destinées à être utilisées dans un lieu fixe et 
doivent être connectées à un poste de télévision. Les consoles porta-
bles, quant à elles, peuvent être utilisées n’importe où.

69. Ces deux types de console ont, de plus, des capacités tech-
niques sensiblement différentes. Les consoles statiques offrent un 
écran de meilleure résolution, la possibilité de jouer à plusieurs et une 
puissance de calcul plus grande ce qui permet de jouer à des jeux 
plus sophistiqués. Le rythme d’innovation qui caractérise les consoles 
statiques est plus soutenu que celui des consoles portables. La seule 
console portable présente sur le marché en 2000, la Gameboy, a été 
lancée avant 1990. De nouvelles versions de cette console ont été 
élaborées depuis cette date mais les innovations demeurent limitées.

70. La Commission met en outre en avant, dans la décision préci-
tée, les écarts de prix importants qu’elle constate, sur la période 
1997-1998, entre consoles portables et consoles statiques. Cet écart 
est réduit en 2000, la fin de vie de la PlayStation® et de la N64 ayant 
entraîné une baisse des prix de ces consoles qui se rapprochent alors 
du prix des consoles portables. Il est cependant possible de rattacher 
cette baisse des prix des consoles statiques à l’effet du cycle de vie 
qui les caractérise. Ce phénomène est ponctuel et la nouvelle géné-
ration de console rétablit la différence de prix entre console statique 
et console portable. Ainsi, à la fin de l’année 2000, la Dreamcast est 
vendue entre 1 499 F TTC et 1 690 F TTC tandis que le lancement de 
la PS2 est effectué au prix de 2 990 F TTC.

71. De plus, la stabilité du prix de la console Gameboy dans un 
contexte de baisse des prix des consoles statiques de première généra-
tion indique qu’il existe une indépendance entre les prix des consoles 
portables et ceux des consoles fixes. Si ces deux types de console 
étaient substituables, la baisse des prix des consoles statiques aurait 
entraîné soit une baisse du nombre de consoles portables vendues 
soit une baisse du prix de la console portable Gameboy. Or, sur cette 
période, malgré la stabilité du prix de la console portable Gameboy, 
ses ventes ont augmenté alors que les consoles statiques ont vu leurs 
ventes chuter. Cette indépendance des prix conforte la conclusion 
de non substituabilité entre ces deux types de console. Elle infirme 
également l’allégation de SCEF selon laquelle les consoles statiques et 
portables étant deux segments complémentaires d’un même marché, 
la situation concurrentielle existant sur l’un de ces segments serait 
susceptible d’évoluer en fonction de la situation de la concurrence sur 
l’autre segment.

b) L’impact de l’innovation technologique constante
sur la délimitation du marché pertinent

72. SCEF soutient par ailleurs que l’innovation technologi-
que constante et rapide qui caractérise le marché des consoles rend 
difficile la délimitation du marché pertinent. Selon elle, les conso-
les développent aujourd’hui de nombreuses fonctionnalités de loisirs 
autres que le jeu, telles que la possibilité d’écouter de la musique, 
de visionner des films, de se connecter à Internet, de regarder des 
photos numériques, etc. L’évolution technique du secteur tendrait vers 
la mise à disposition des consommateurs d’un éventail de fonction-
nalités destinées au multimédia familial (terminal d’acquisition de 
musique en ligne ou de films...). Dès lors, SCEF considère que les 
frontières entre les consoles et d’autres produits électroniques tels que 
lecteurs de DVD, micro-ordinateurs, baladeurs numériques ou même 
téléphones portables s’estompent.

73. Toutefois, si les consoles de jeux offrent, aujourd’hui, de plus 
en plus de fonctionnalités, les consoles de deuxième génération dont 
fait partie la PS2 ne possédaient pas encore, à l’époque des faits, 
toutes les fonctionnalités citées par SCEF dans ses observations. Or, 
le pouvoir de marché des entreprises et l’effet sur la concurrence des 
pratiques dénoncées doivent être évalués sur un marché pertinent 
délimité en fonction des caractéristiques de l’offre et de la demande 
prévalant à l~époque, c’est-à-dire en 2000 et non en 2007. Par ailleurs, 
le fait qu’une console soit équipée d’un lecteur DVD ne permet pas 
à lui seul de considérer que les consoles de jeux et les lecteurs DVD 
appartiennent au même marché. Du point de vue des acheteurs comme 
des offreurs, ces deux produits ne sont pas substituables. De même, 
le fait que les téléphones portables proposent désormais des jeux ne 
suffit pas non plus à les situer dans le même marché pertinent.

74. Il résulte de ce qui précède que le marché pertinent concerné 
par les pratiques dénoncées est celui des seules consoles statiques.

2. En ce qui concerne la position de l’entreprise mise en cause 
sur le marché pertinent

a) Les arguments de la société SCEF

Sur la prise en compte des parts de marché

75. Comme il l’a été indiqué plus haut, SCEF souligne que le 
secteur des consoles de jeux se caractérise par une innovation tech-
nologique constante et rapide et ce afin de répondre aux exigences 
des consommateurs. Pour cette entreprise, les consommateurs ne se 
montrent pas fidèles à une marque ou à un type de console donné, 
mais sont au contraire versatiles et nombreux sont ceux qui sont équi-
pés de plusieurs consoles de jeux. SCEF expose que, de ce fait, la 
position de chaque opérateur est remise en cause à chaque nouvelle 
génération de consoles. En particulier le succès d’une console ne 
prédétermine pas le succès de la console suivante. Ainsi, la société 
Atari, fabricant de la console de jeux Atari 2600 dont le succès ne s’est 
pas démenti pendant 14 ans, a subi un échec avec la console Jaguar, 
lancée sur le marché en 1993, bien que celle-ci soit une console plus 
performante, et a cessé de fabriquer des consoles en 1996. De même, 
la société Sega, qui disposait de la part de marché la plus importante 
en 1992 et 1993, avec la console de jeux Megadrive, n’a pas connu le 
même succès avec la console de la génération suivante, dénommée 
Saturn. Enfin, l’échec du lancement par Sega de la console Dreamcast 
a conduit à la sortie de Sega du marché des consoles en mars 2001. 
SCEF conclut en rappelant que les périodes s’écoulant entre chaque 
génération de consoles sont très courtes et que de plus, le décalage 
entre les dates de lancement par les différents fabricants de consoles 
d’une même génération réduit encore d’autant le temps pendant lequel 
un opérateur peut bénéficier d’une éventuelle position de force.

76. Dans ces conditions, SCEF considère que la part de marché 
de 78,2 % qu’elle détenait en 2000, essentiellement réalisée par les 
ventes de console PS1, ne peut être utilisée pour démontrer qu’elle 
occupait une position dominante sur le marché des consoles stati-
ques au moment du lancement de la PS2. De plus, SCEF argue de 
ce que la part de marché détenue par elle sur le marché des consoles 
statiques en 2001 est un élément postérieur à l’époque des faits et 
ne peut être utilisé pour mesurer son pouvoir de marché fin 2000. 
Enfin, SCEF fait remarquer que sa part de marché est tombée, dès 
2002, à 67 %, soit une baisse de 11 points de pourcentage entre 2000 
et 2002. Selon elle, cette évolution démontre que sa part de marché 
a été contestée, ce qui confirme qu’elle ne détenait pas une position 
dominante. 

Sur la contestabilité du marché 

77. SCEF souligne qu’en tout état de cause, une position forte à un 
moment donné peut être contestée par l’entrée d’un nouveau concur-
rent, comme le montrerait l’exemple du lancement de la Xbox par 
Microsoft. Elle rappelle que les parts de marché constituent un critère 
important pour déterminer l’existence d’une position dominante mais 
que d’autres critères peuvent en relativiser l’importance, dont notam-
ment l’absence de barrières à l’entrée. Or, elle estime qu’il n’existe 
aucune barrière à l’entrée dirimante sur ce marché.

78. Ainsi, si elle reconnaît que la mise sur le marché d’une nouvelle 
console nécessite des investissements importants, elle précise que les 
opérateurs présents sur le marché disposent le plus souvent d’une 
dimension multinationale et sont adossés à des groupes puissants. Elle 
explique aussi que l’existence de coûts de sortie technologiques pour 
le consommateur n’empêche pas l’entrée sur le marché d’un nouvel 
opérateur puisque le consommateur change de console à chaque géné-
ration. SCEF allègue enfin que le marché ne présente pas d’effets de 
réseaux empêchant l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents, 
dans la mesure où les jeux évoluent en même temps que les consoles. 
En effet, le renouvellement du marché des consoles entraîne le renou-
vellement du marché des jeux.

79. SCEF considère en outre que la forte image de marque dont 
disposait SCEF auprès du public du fait du succès de la première 
PlayStation® ne peut contribuer à lui conférer une position dominante 
au moment du lancement de la PS2. En effet, les concurrents de SCEF, 
comme la société Nintendo, la société Sega ou la société Microsoft, 
disposent également d’une forte image de marque auprès des consom-
mateurs. Par ailleurs, la détention d’une forte image de marque auprès 
des consommateurs ne permet pas de préjuger du succès d’un nouveau 
produit, ainsi que l’a démontré l’exemple de Sega.

b) L’analyse du conseil

Sur la prise en compte des parts de marché

80. Le marché des consoles statiques présente effectivement 
certaines spécificités dont il convient de tenir compte afin de mesu-
rer le pouvoir de marché détenu par SCEF à l’époque des faits. Il est 
caractérisé par le rythme rapide de l’innovation, qui permet l’émer-
gence d’une nouvelle génération de consoles tous les 4 à 5 ans. Les 
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positions acquises par les différents fabricants pour une génération de 
consoles donnée et leur notoriété sur ce marché peuvent jouer un rôle 
mais n’apparaissent pas déterminantes pour l’évolution ultérieure du 
marché, les cartes étant rebattues à chaque nouvelle génération. Les 
parts de marché peuvent varier fortement dans le temps et, en parti-
culier, une position dominante acquise sur une génération de consoles 
peut être remise en cause à la suivante. Les parts de marché importan-
tes détenues par SCEF en 2000 (78,2 %), calculées essentiellement sur 
les ventes de PS1, ne constituent pas un critère suffisant pour évaluer 
le pouvoir de marché de cet opérateur au moment du lancement de la 
PS2.

Sur la prise en compte d’autres critères

81. L’observation de la réalité du marché lors de la sortie de la PS2 
permet toutefois de constater qu’à cette date, Sony était quasiment le 
seul offreur sur le marché et était assuré de le rester jusqu’au début de 
l’année 2002.

82. En effet, si a priori c’est le fabricant réussissant le premier à 
mettre sur le marché une console d’une nouvelle génération qui est 
susceptible de se placer en tête pour cette génération, tel n’a pas été le 
cas de Sega avec la console Dreamcast sortie fin 1999. Bien que cette 
console ait été dotée d’un processeur plus puissant que les consoles de 
la précédente génération, Sega a rapidement rencontré des difficultés 
qui l’ont contraint à annoncer en janvier 2001 l’arrêt de sa production. 
Au moment du lancement de la PS2 en Europe en novembre 2000, la 
société Sony était donc pratiquement seule sur le marché des conso-
les 126 bits. De plus, la sortie des modèles Nintendo et Microsoft 
n’était pas attendue avant 2002 et Sony était donc assuré de garder son 
avance tout au long de l’année 2001.

83. En outre, les doutes que pouvait nourrir Sony quant à l’accueil 
que rencontrerait la PS2 auprès du public n’avaient plus lieu d’être 
à la mi-2000 car la console, lancée le 4 mars 2000 au Japon, y avait 
rencontré un grand succès, succès dont se prévaut SCEF pour expli-
quer la pénurie de consoles qui a touché les marchés américains et 
européens et l’obligation dans laquelle elle se serait trouvée de mettre 
en place l’opération de pré-réservation dont les modalités sont mises 
en cause dans la présente affaire.

84. Enfin, même s’il est vrai que le succès d’une console ne 
prédétermine pas complètement le succès de la console de généra-
tion suivante, il n’en demeure pas moins que, dans les premiers temps 
du lancement, la nouvelle console bénéficie de l’image de marque 
acquise auprès des consommateurs et des éditeurs de jeux. Ainsi 
Auchan précise en parlant des faibles marges octroyées par SCEF sur 
la PS2 : «  Cette marge est inacceptable mais nous ne pouvons pas 
nous passer de ce produit compte tenu du succès de son prédécesseur, 
la console PlayStation 1 ». SCEF a d’ailleurs cherché à tirer parti de 
cette image de marque acquise en destinant tout d’abord l’opération 
de pré-réservation à ses clients fidèles, possesseurs de la PS1 et en 
assurant la compatibilité des jeux de la PS1 avec la PS2.

85. Il est exact que la contestabilité du marché devient plus forte 
lors de l’apparition d’une nouvelle génération de consoles intégrant 
une technologie plus performante. Au moment de la sortie d’une 
console de plus forte puissance, la clientèle acquise par les diffé-
rents fabricants sur la base des consoles de la technologie précédente 
devient moins sensible tant aux coûts de sortie (switching costs) liés 
à l’obligation de renouveler la bibliothèque de jeux, qu’aux effets de 
réseau que peut générer la richesse du catalogue de jeux édité pour la 
console précédente : en effet, utilisateurs et éditeurs doivent accep-
ter de supporter le coût de ces changements s’ils tiennent à exploi-
ter les possibilités offertes par la technologie de la nouvelle console. 
Ce type de comportement avait déjà été noté par le Conseil dans son 
avis n° 05-A-24 relatif au marché des progiciels destinés aux experts-
comptables : «  il apparaît que s’il existe des obstacles à l’entrée sur 
le marché de concurrents potentiels, liés essentiellement à l’impor-
tance des coûts de sortie et du critère de notoriété dans les choix des 
clients appartenant à la profession comptable, ces obstacles peuvent 
être surmontés de manière relativement aisée (…) à l’occasion des 
ruptures technologiques que connaît régulièrement le marché ».

86. Mais l’entrée d’un concurrent sur le marché constitue une 
opération lourde, qui n’est à la portée que de quelques grands opéra-
teurs. La surveillance de ce marché très oligopolistique permet que 
les dates des sorties de nouvelles consoles soient connues et annon-
cées plusieurs années à l’avance. Ainsi, les périodes de contestabilité 
du marché sont prévisibles, ce qui est de nature à inciter un opérateur 
à exploiter son pouvoir de marché pendant la période où il est prati-
quement le seul offreur.

87. La confirmation de la forte position de Sony lors du lancement 
de la PS2 et tout au long de l’année 2001 est fournie par l’évolution des 
prix sur cette période et celle qui a suivi. Alors que le prix de la console 
PS2 était de 456 euros lors de son lancement en 2001, il n’a commencé 
à baisser que début 2002, au moment de la sortie des consoles Xbox et 
Gamecube, pour finalement atteindre 129 euros (prix actuel). De fait, 
c’est l’arrivée des consoles Gamecube et Xbox qui explique la baisse 
de part de marché entre 2000 et 2002 mise en avant par SCEF. Le 

marché apparaît, certes, concurrentiel lorsque plusieurs consoles de 
la même génération sont disponibles. Les consoles sont alors tarifées 
à un prix plus proche de leur coût marginal de production, les fabri-
cants compensant cette baisse par les redevances versées par les déve-
loppeurs de jeu vidéo. En revanche, pendant la période où il a été seul 
sur le marché, période dont le terme était d’autant plus déterminé que 
les dates de sortie des consoles concurrentes étaient annoncées très 
longtemps à l’avance, Sony était en mesure de se comporter de façon 
indépendante à l’égard des autres acteurs du marché et des consom-
mateurs, notamment en pratiquant un prix nettement plus élevé que 
le prix concurrentiel, et occupait donc une position dominante sur le 
marché pertinent.

3. En ce qui concerne l’éventuel abus

88. SCEF fait valoir que la première phase de l’opération de pré-
réservation, destinée aux consommateurs référencés dans une base de 
données de SCEF, n’impliquait pas les distributeurs et qu’il ne lui était 
donc pas possible de prévoir un mécanisme de renvoi aux prix prati-
qués par les distributeurs. Elle ajoute qu’elle devait néanmoins annon-
cer un prix, puisqu’il était demandé aux consommateurs de verser 
un acompte, et que, dans ces conditions, le prix maximum conseillé 
était le seul prix qu’elle pouvait légitimement annoncer. Elle justifie 
la mise en place de cette première phase, malgré cette contrainte, par 
le fait qu’il s’agissait alors de garantir aux consommateurs les plus 
passionnés, susceptibles de s’approvisionner à l’étranger ou de patien-
ter plusieurs heures avant l’ouverture des magasins le jour du lance-
ment, qu’ils disposeraient bien d’une PlayStation® 2 dès la date de 
lancement de celle-ci en France.

89. SCEF soutient toutefois que la faculté laissée au consommateur 
ayant fait une pré-réservation d’annuler cette réservation sans perte 
monétaire (l’acompte de 300 F lui étant intégralement remboursé) lui 
permettait de faire jouer la concurrence en résiliant, si besoin était, sa 
pré-réservation. SCEF affirme donc que la première phase de l’opéra-
tion de pré-réservation permettait de satisfaire les consommateurs qui 
souhaitaient être les premiers à disposer de ce nouveau produit, tout 
en leur permettant, s’ils s’apercevaient que le choix du distributeur 
qu’ils avaient opéré n’était pas judicieux en terme de prix, d’annuler 
leur commande et de préréserver leur console chez un autre distribu-
teur lors de la deuxième phase de l’opération. Selon SCEF, à suppo-
ser que la pré-réservation n’ait plus été possible à ce moment là, le 
consommateur pouvait toujours arriver à la première heure le jour du 
lancement pour disposer de la console ou, dans le pire des cas, atten-
dre quelques jours ou au maximum quelques semaines que le stock 
des consoles ait été réapprovisionné, sans que cela engendre pour lui 
le moindre préjudice.

90. Cette possibilité de rétractation est effectivement clairement 
mentionnée dans les documents reçus par les consommateurs tant sur 
le premier document publicitaire proposant aux consommateurs de 
préréserver leur console que sur la lettre jointe au bon de 300 F à 
remettre lors du retrait de la console. En conséquence, bien que le 
processus de pré-réservation ne leur ait pas permis, dans sa première 
phase, de disposer de suffisamment d’informations sur les prix pour 
opérer un choix éclairé, les consommateurs, dans la mesure où ils 
pouvaient annuler leur pré-réservation sans perte financière, étaient 
capables de faire jouer la concurrence à partir de la seconde phase ou 
lors du lancement. Si dans les faits, ils n’ont pas utilisé cette possibi-
lité puisque les consoles ont été vendues au même prix par tous les 
détaillants, cette situation n’est pas liée à la pratique faisant l’objet de 
ce grief. Comme cela sera détaillé ci-après, il s’agit d’un effet de la 
pratique d’entente établie ci-dessous.

91. Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que la société 
Sony a abusé de sa position dominante en instaurant, à l’occasion de 
la sortie en France de la PS2, un processus de pré-réservation qui, 
dans sa première phase, n’aurait pas permis à la clientèle de dispo-
ser de suffisamment d’informations sur les prix pour opérer un choix 
éclairé et faire jouer la concurrence.

B. – Sur les griefs de prix imposés 

1. Sur le grief d’entente (grief n°3)

92. Il est reproché à la société Sony Computer Entertainment 
France d’avoir mis en place une entente verticale avec chacun de ses 
distributeurs ayant pour objet et pour effet de fixer les prix de revente 
au détail de la console PS2, de l’accessoire carte mémoire PS2 et des 
jeux Tekken Tag Tournament et Ridge RacerV, pratique prohibée par 
l’article L. 420-1 du code de commerce.

93. Selon une jurisprudence constante, le conseil considère qu’une 
entente sur les prix de revente entre un fabricant et ses distributeurs 
peut être démontrée s’il existe entre eux un contrat prévoyant que 
le distributeur s’engage à respecter la politique commerciale de son 
cocontractant en matière de politique tarifaire ou permettant au fabri-
cant de contrôler la publicité sur les prix faite par le distributeur (cf. 
par exemple les décisions du conseil n° 05-D-07 et n° 05-D-66). La 
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validation par les distributeurs d’un contrat proposé par le fournisseur 
démontre en effet, à suffisance, l’accord de volonté entre fournisseur 
et distributeurs.

94. Or, dans le cadre de l’opération de pré-réservation, la plupart 
des distributeurs ont validé une charte d’engagement dans laquelle 
SCEF spécifiait clairement que les distributeurs ne devaient commu-
niquer dans le cadre de la campagne de pré-réservation que sur le prix 
maximum conseillé. En effet, la charte d’engagement envoyée par 
SCEF à tous les participants à l’opération de pré-réservation compor-
tait une clause stipulant qu’en signant cette charte les distributeurs 
s’engageaient :

«  Dans le cadre d’une éventuelle communication portant sur 
le prix de la console, des jeux ou des accessoires avant leur sortie 
officielle, à ne communiquer que les coûts mentionnés ci-après :
– Console : “prix de vente public maximum conseillé : 2 990 F TTC”
– Jeux: “prix de vente public maximum conseillé : 399 F TTC”
– Accessoires : “prix de vente public maximum conseillé : 299 F TTC” ».

a) Les arguments de la société SCEF

95. SCEF considère que la signature de la charte d’engagement 
ou la confirmation par les distributeurs de leur participation à l’opé-
ration ne saurait constituer une mesure d’acquiescement expresse ou 
tacite des distributeurs à une éventuelle fixation des prix de revente 
de la console PS2, de l’accessoire carte mémoire et des jeux Tekken 
Tag Tournament et Ridge Racer V. Elle invoque l’arrêt Volkswagen 
AG / Commission du 3 décembre 2003 (a-ff Td208/01) dans lequel 
le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes 
(TPICE) a considéré qu’un comportement apparemment unilatéral de 
la part d’un fabricant, adopté dans le cadre des relations contractuel-
les qu’il entretient avec ses revendeurs, ne constitue un accord entre 
entreprises, au sens de l’article 81 §1 du Traité CE, que si est établie 
l’existence d’un acquiescement exprès ou tacite de la part des reven-
deurs à l’attitude adoptée par les fabricants. SCEF invoque également 
la décision n° 05-D-06 du 25 février 2005 du Conseil de la concur-
rence, dans laquelle le Conseil rappelle qu’«  il ne peut, par exem-
ple, être constaté de concordance de volontés entre un distributeur 
et un fabricant, lorsque ce dernier met en place unilatéralement une 
nouvelle politique et que le comportement des distributeurs est, dans 
les faits, contraire à cette politique ».

96. SCEF allègue en effet que la charte avait pour seul objet d’or-
ganiser l’opération de pré-réservation et d’obtenir l’acquiescement des 
revendeurs à leur participation à cette opération et non d’inviter les 
distributeurs à ne communiquer que sur le prix maximum.

97. De plus, SCEF souligne que tous les distributeurs n’ont pas 
signé la charte d’engagement en cause ou donné leur accord exprès.

98. Elle fait également valoir qu’elle n’avait aucun moyen de 
surveiller la communication sur les prix effectuée par les différentes 
enseignes. Elle cite le rapport d’enquête qui précise qu’«  il convient 
de signaler qu’aucun des 75 magasins investigués n’ont fait mention 
d’une surveillance de la part de SCEF sur leurs prix de vente ». Elle 
conteste que l’organisation de la communication des points de vente 
lors de la seconde phase de pré-réservation ait pu lui permettre de véri-
fier le prix de détail annoncé par chaque distributeur, au moyen de la 
remontée des scripts des messages enregistrés sur les «  hotlines ». 
En effet, SCEF considère que le système de validation des scripts ne 
constituait qu’un contrôle purement formel de la conformité matérielle 
du message aux spécifications techniques portant sur la seule présence 
des informations nécessaires au mécanisme de préréservation. Elle 
rappelle enfin que ni l’enseigne Carrefour, qui a communiqué sur un 
prix différent du prix conseillé sur l’un de ses catalogues et a offert à 
la vente des jeux à un prix inférieur à celui mentionné dans la charte, 
ni l’enseigne Auchan, qui a mis en place son propre système de réser-
vation, n’ont fait l’objet de mesures de rétorsion. Elle fait encore valoir 
qu’à supposer que la validation des scripts soit considérée comme un 
moyen d’obtenir des informations sur les prix communiqués, il s’agis-
sait d’une opération promotionnelle ponctuelle. Dès lors, cette valida-
tion ne pouvait, à elle seule, permettre à SCEF de s’assurer du respect 
de prix imposés pour le lancement de la console PS2.

99. SCEF souligne ensuite que cette soi-disant entente sur les 
prix n’a en tout état de cause, pas été respectée par les distributeurs 
et cite Carrefour et Auchan, représentant près de 35,5 % des conso-
les pré-réservées, qui ont proposé des jeux à un prix inférieur au 
prix conseillé. Elle rappelle qu’en tout état de cause, conformément 
à une jurisprudence constante du Conseil (cf. par exemple, les déci-
sions n° 04-D-33 et 05-D-06), si un alignement des prix peut résulter 
d’une série d’ententes verticales entre un fournisseur et chacun de 
ses distributeurs autour d’un prix de revente déterminé par ce four-
nisseur, un tel alignement peut également s’expliquer par un paral-
lélisme de 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 ce secteur et qui ferait converger les 
prix vers des niveaux identiques.

100. Enfin, SCEF invoque plusieurs raisons pour justifier l’intro-
duction de la clause incriminée dans la charte telles que la néces-
saire organisation des conditions de pré-réservation, l’information 
des consommateurs ou encore la protection des distributeurs contre 
les risques de revente à perte ou de publicité mensongère dans un 
contexte de pénurie et d’incertitude pesant sur les prix (notamment 
en raison du niveau de taux de change du Yen) à la date d’envoi des 
chartes. SCEF considère que dès que l’incertitude sur le prix d’achat 
de la console par les distributeurs et sur leur taux de rémunération 
a été levée, c’est-à-dire au début du mois de septembre 2000, les 
distributeurs étaient en mesure de communiquer sur leurs propres 
prix de vente, par l’intermédiaire des scripts dont ils déterminaient le 
contenu.

b) L’analyse du conseil

101. Selon la jurisprudence du tribunal de première instance des 
communautés européennes citée par SCEF, établir la preuve de l’ac-
cord de volonté en matière d’ententes verticales impose de démontrer, 
d’une part, l’invitation d’une des parties à mettre en œuvre certaines 
pratiques anticoncurrentielles, d’autre part, l’acquiescement exprès ou 
tacite de l’autre partie à des mesures envisagées ou à l’attitude adop-
tée par la première. Cet acquiescement peut résulter de tout moyen 
par lequel une entreprise peut marquer sa volonté, de façon expresse 
ou tacite : la signature d’un contrat, prévoyant explicitement que le 
détaillant communiquera sur un prix précis ou pratiquera un tel prix, 
constitue le plus évident de ces moyens. Cette analyse a, par exemple, 
été développée dans les décisions citées au § 93 ci-dessus.

102. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les enseignes 
Cora, Hyper U, Ultima Diffusion, Virgin, Komogo, Bardou SEE, 
SDO, Samaritaine, Sodifa, Carrefour et Galeries Lafayette ont signé 
une charte contenant une clause explicite selon laquelle ils s’inter-
disaient de communiquer sur un autre prix que le prix indiqué par 
SCEF et précisé sur la charte, peu important que cette clause ne 
constitue pas l’unique stipulation de la charte ni même la principale. 
Par ailleurs, les enseignes Score Games, Difintel Micro, Neuromedia, 
Fnac, Darty, Boulanger, Innelec, Printemps, Toys’R’Us, Metro cash 
and carry France, BHV, CEDIJ, King Jouet (Gueydon), Micromania, 
Espace 3 Games, Opale (StrataGames et King Games), Entr’Acte, 
Cyner J, Extrapole, Group Digital, Conforama, DCG Madison 
Nuggets et Système U ont accepté de participer à l’opération de pré-
réservation, sans contester les conditions de la charte mais sans qu’il 
soit établi qu’elles l’ont signée (cf. ci-dessus aux § 52 à 55).

103. L’accord de volonté entre la société SCEF et la plupart des 
détaillants susceptibles de distribuer une console de jeux est donc 
établi. Cependant aucun grief n’a été notifié aux distributeurs. Il est 
loisible au Conseil de limiter ses poursuites de pratiques illicites à 
certains membres de l’entente. Le choix fait en l’espèce de se borner 
à poursuivre SCEF est fondé sur le rôle prépondérant joué par cette 
entreprise dans la constitution de l’entente alors que les distributeurs 
n’ont eu qu’une contribution partielle et ponctuelle à cette entente.

104. Dès lors qu’a été démontré l’accord de volonté entre la société 
SCEF et l’ensemble des distributeurs, visant à limiter leur communi-
cation sur les prix de la console PS2 et des jeux et accessoires adaptés 
au seul prix indiqué par SCEF, la participation de la société SCEF à 
une entente dont l’objet est anticoncurrentiel, prohibée par l’article 
L. 420-1 du code de commerce, est établie, sans qu’il soit nécessaire, 
comme le fait le Conseil lorsqu’il recourt, faute d’avoir au dossier la 
preuve matérielle de l’accord de prix imposés, à la méthode du fais-
ceau d’indices, de démontrer que SCEF avait les moyens de surveiller 
les prix communiqués, a réellement exercé une telle surveillance ou 
a mis en place des mesures de rétorsion à l’encontre de détaillants 
n’ayant pas respecté leur engagement. Il n’est pas non plus nécessaire 
de démontrer que les distributeurs ont effectivement respecté cet 
engagement ou qu’une proportion anormale des prix effectivement 
annoncés ou pratiqués sur la période concernée est alignée sur les 
prix conseillés par SCEF.

105. Il est exact, en effet, que s’agissant d’ententes verticales sur 
le respect de prix de revente entre un fabricant et des détaillants, le 
Conseil a considéré à plusieurs reprises (voir par exemple la décision 
05-D-66 du 5 décembre 2005) que l’acquiescement des détaillants 
pouvait être établi par l’existence d’un faisceau d’indices relatifs à 
une police des prix, souvent exercée de concert par le fabricant et les 
points de vente, et à une concentration anormale des prix pratiqués 
par les revendeurs. Cependant, les arguments de SCEF répondant à 
la méthode du faisceau d’indices employée par le Conseil sont inopé-
rants dès lors que la preuve du consentement des parties à l’entente 
résulte, en l’espèce, de l’existence d’un contrat revêtu des signatures 
des parties.

106. Quant aux arguments de SCEF relatifs aux effets de cette 
entente sur le niveau réel des prix pratiqués lors du lancement de la 
PS2, ils seront pris en compte dans l’évaluation du dommage à l’éco-
nomie causé par la pratique.
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107. Enfin, les incertitudes évoquées par la société mise en cause 
sur la parité Franc/Yen et le prix en francs auquel la console allait 
être vendue aux détaillants ne peuvent justifier qu’elle ait convenu 
avec l’ensemble de ses distributeurs qu’ils ne communiqueraient que 
sur un prix identique fixé par elle. Il lui était possible d’interdire aux 
distributeurs de communiquer sur des prix supérieurs à des prix 
maximaux, par exemple pour protéger les consommateurs contre une 
exploitation par les distributeurs de la situation de pénurie qu’elle a 
gérée par le moyen de l’opération de pré-réservation. En revanche, 
l’appréciation du risque de revente à perte pouvait être laissée aux 
distributeurs eux-mêmes, qui pouvaient choisir de communiquer avec 
prudence sur tout prix inférieur au prix maximum annoncé durant la 
période où ils n’étaient pas encore informés de l’exact prix d’achat de 
gros de la console, et de communiquer en exploitant l’étroite marge 
de manœuvre qu’ils ont finalement obtenue entre le seuil de revente 
à perte et ce prix maximum. En tout état de cause, l’accord sur la 
communication d’un prix unique de revente était conclu pour une 
période limitée, selon les termes de la charte, à la période «  avant la 
sortie officielle [de la console] », c’est-à-dire du 16 septembre, début 
de la seconde phase de pré-réservation qui a ouvert aux détaillants la 
possibilité de communiquer sur l’opération et sur des prix au détail, 
au 24 novembre, date de la sortie de la console. SCEF n’est donc pas 
fondée à soutenir que les distributeurs pouvaient communiquer sur le 
prix de leur choix une fois informés de leurs conditions d’achat de la 
console, soit en octobre 2000 selon ses déclarations (cf. § 36).

108. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société SCEF 
a enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
en convenant avec l’ensemble des détaillants susceptibles de distri-
buer la console PS2, ses jeux et ses accessoires, de ne pas communi-
quer sur un prix autre que le prix maximum avant sa sortie officielle.

2. Sur l’abus de position dominante (grief n°2)
109. Si SCEF a pris l’initiative de soumettre la charte d’engagement 

litigieuse à l’accord des distributeurs, qui ont pour leur quasi-totalité 
adhéré à l’opération de pré-réservation et à ses modalités, y compris 
en ce qui concerne le fait qu’ils s’interdisaient de communiquer sur 
d’autres prix que ceux indiqués dans la charte, le dossier ne contient 
pas d’éléments démontrant un comportement unilatéral -distinct de 
l’initiative rappelée ci-dessus par lequel l’entreprise aurait utilisé son 
pouvoir de domination pour discipliner, par exemple par des menaces 
de ne pas livrer ou des refus de livraison, les distributeurs récalci-
trants. Au contraire, la société Auchan, qui a mis en place d’autres 
modalités que celles prévues par la charte d’engagement, ou la société 
Carrefour, qui a communiqué sur un autre prix dans l’un de ses cata-
logues, ont reçu les consoles annoncées. Dans ces conditions, la quali-
fication d’entente retenue ci-dessus suffit, dans les faits de l’espèce, à 
caractériser la pratique.

110. Il y a donc lieu d’écarter pour les raisons indiquées plus haut, 
le grief d’abus de position dominante décrit au paragraphe 64 sous le 
numéro 2.

C. – Sur les sanctions
111. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises antérieu-

rement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 
relative aux nouvelles régulations économiques. Par suite et en vertu 
de la non-rétroactivité des lois à caractère punitif, les dispositions 
introduites par cette loi à l’article L. 464-2 du code de commerce, en 
ce qu’elles sont plus sévères que celles qui étaient en vigueur antérieu-
rement, ne leur sont pas applicables.

112. 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 intéres-
sés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai 
déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger 
une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement soit en cas de 
non exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont propor-
tionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage 
causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de l’organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le montant 
maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du chiffre 
d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice 
clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de 
1 524 490,17 euros ». 

Sur la gravité des faits reprochés

113. Dans sa décision n° 04-D-12 du 7 avril 2004 le Conseil de la 
concurrence rappelle que «  s’agissant de la gravité des faits, (...) les 
ententes et actions concertées, ayant pour objet et pour effet d’em-
pêcher le jeu de la concurrence en faisant obstacle à la fixation des 
prix par le libre jeu du marché et en favorisant artificiellement leur 
hausse, font partie des pratiques que le Conseil de la concurrence 
estime particulièrement graves car préjudiciables au bon fonctionne-
ment du marché, et donc aux avantages que peuvent en attendre les 
consommateurs ».

114. Dans la même décision, le conseil précise : «  Dans son rapport 
d’activité pour l’année 1987, notamment, le Conseil de la concurrence 
avait expliqué dans un chapitre consacré aux « ententes sur les prix 
et les marges» qu’il était très attaché à ce que soit préservée sur les 

marchés où s’affrontent différents producteurs ou différents distribu-
teurs l’indépendance de chacun des opérateurs dans ses décisions de 
prix. Cette indépendance dans les décisions est en effet une condition 
nécessaire à l’émergence d’une compétition sur les prix, qui, pour 
n’être que l’une des formes par laquelle la concurrence joue, n’en 
constitue pas moins un des éléments déterminants en ce qu’elle oblige 
chacun des opérateurs à faire l’utilisation la plus économique possi-
ble des ressources qu’il mobilise ».

115. En l’espèce, l’objectif de l’accord était de s’assurer de l’absence 
de concurrence par les prix dans le cadre de l’opération de préréserva-
tion mise en place au moment du lancement de la console PS2, et des 
jeux et accessoires adaptés. La pratique en cause constitue donc une 
infraction réputée grave aux règles de la concurrence.

116. Néanmoins, le Conseil de la concurrence précise dans l’étude 
thématique consacrée aux sanctions figurant dans son rapport d’ac-
tivité pour l’année 2005 : «  Les pratiques ayant un caractère ponc-
tuel ou fortuit doivent aussi être opposées à celles qui sont mises en 
oeuvre sur une période longue ou de façon suivie et répétée, car la 
probabilité que leur auteur ait pu ignorer leur effet anticoncurren-
tiel est de fait réduite. La durée des pratiques, qui est un élément qui 
majore arithmétiquement le dommage à l’économie, comme on le 
verra ci-dessous est donc également un élément de fait qui est retenu 
dans la motivation de la gravité des pratiques. De même, le montant 
du marché affecté, le nombre d’entreprises parties à une entente, le 
caractère captif des consommateurs – qui sont autant d’éléments 
susceptibles de peser sur l’importance du dommage à l’économie – 
caractérisent également la gravité d’une pratique ».

117. Pour apprécier la gravité des pratiques ici considérées, il 
convient donc de prendre en compte la durée des pratiques, la taille du 
marché affecté et la nature du produit.

118. Or, en l’espèce, l’entente mise en oeuvre par SCEF et ses distri-
buteurs présente un aspect ponctuel. En ce qui concerne la taille du 
marché affecté, SCEF apporte dans ses observations quelques préci-
sions sur le nombre de consoles, jeux et accessoires concernés par 
l’opération de pré-réservation. Ainsi, «  cette pratique a concerné un 
total de 51 437 réservations, soit effectivement 51 437consoles PlayS-
tation 2, 22 572 accessoires et 15 796 jeux effectivement vendus le 24 
novembre alors que la société Sony Computer Entertainment a vendu 
lors de l’année 2000 un total de 159 183 consoles, 176 246 jeux et 236 
938 accessoires et pour l’année 2001 un total de 908 807 consoles 
PlayStation 2, 1 100 353 accessoires et 973 367 jeux. ». Ces consoles 
ayant été vendues à 2 500 F HT pièce (2 990 F TTC), le montant des 
ventes hors taxes concerné est donc, pour les consoles, de 19 603 800 
euros (128 592 500 F HT). Il est de 801 892 euros pour les jeux vendus 
à 333 F HT (399 F TTC) et de 860 269 euros pour les accessoires 
vendus à 250 F HT (299 F TTC), ce qui, au total, porte la taille du 
marché affecté par la pratique à 21 265 961 euros.

Sur l’importance du dommage causé à l’économie
119. Afin d’apprécier l’importance du dommage à l’économie, 

il convient de prendre en compte l’effet réel, sur les prix payés par 
les consommateurs, de la pratique d’entente sur les prix auxquels les 
détaillants devaient communiquer dans le cadre de l’opération de pré-
réservation de la console PS2.

120. SCEF soutient que la clause de la charte d’engagement mise 
en cause n’a pas été respectée par les distributeurs et cite Carrefour et 
Auchan, représentant près de 35,5 % des consoles pré-réservées, qui 
ont proposé des jeux à un prix inférieur au prix conseillé.

121. Il ressort toutefois des éléments au dossier que les commu-
nications de toutes les enseignes, que ce soit par réservation télé-
phonique sur numéro indigo ou par catalogue, ou encore la pré-
réservation parallèle de l’enseigne Auchan n’ont fait état que du seul 
prix de 2 990 F pour la console PS2. De fait, les consoles PS2 pré-
réservées ont été vendues par tous les détaillants au prix de 2 990 
F. Une exacte uniformité du prix de l’accessoire carte mémoire PS2 
a également pu être constatée sur le marché. En ce qui concerne les 
jeux Tekken Tag Tournament et Ridge Racer V, toutes les enseignes, à 
l’exception de Carrefour, les ont également vendus aux prix convenus 
dans la charte d’engagement.

122. En ce qui concerne les jeux vidéo, les distributeurs, à l’excep-
tion de la seule société Carrefour, n’ont ni communiqué sur d’autres 
prix ni fixé d’autres prix que ceux indiqués dans la charte durant 
toute la période précédant la sortie officielle de la console. La société 
Carrefour, après avoir effectivement communiqué pendant la période 
de pré-réservation sur les prix maximums conseillés, a finalement, 
le jour de la sortie, proposé les jeux à leur prix coûtant apparent, 
inférieur au prix mentionné dans la charte d’engagement. Quant 
à la société Auchan, elle a d’une part communiqué uniquement sur 
les prix indiqués par SCEF et d’autre part a effectivement tarifé les 
premiers jeux et accessoires achetés par les consommateurs le jour 
du lancement aux prix indiqués par SCEF. En effet, les bons d’achat 
proposés par Auchan, qui répercutaient aux consommateurs les remi-
ses de 5 % sur les jeux et accessoires, n’étaient valables que pour les 
achats futurs.
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123. L’entente entre SCEF et ses distributeurs a donc bien eu pour 
effet d’aligner les prix des distributeurs sur le prix convenu et de priver 
les consommateurs concernés d’éventuelles ristournes qui auraient pu 
être accordées à l’initiative de certains distributeurs. En effet, sachant 
que l’une des conditions prévues par Sony dans le cadre de l’opération 
de pré-réservation était la communication des seuls prix convenus 
dans la charte, les différents circuits de distribution n’avaient aucun 
intérêt à pratiquer de telles ristournes et à communiquer sur des prix 
inférieurs pour tenter d’attirer les clients.

124. SCEF justifie la pratique en expliquant que l’organisation 
d’une campagne de pré-réservation lui a permis d’obtenir un quota 
de consoles PlayStation® 2 plus important que celui qui aurait dû lui 
être alloué en fonction de la taille du marché français par rapport à 
celui d’autres pays européens. Ainsi, alors que le marché français de 
la console PlayStation® 1 représentait 15 % des ventes réalisées sur 
le marché européen, la société Sony Computer Entertainment France 
a pu obtenir de son groupe 19 % des approvisionnements en conso-
les PlayStation® 2 destinés au marché européen au cours de l’année 
2000. Selon SCEF, elle a obtenu un quota plus important parce qu’elle 
a été en mesure de faire valoir auprès de sa société mère l’existence 
d’un volume de commandes fermes, compte tenu du versement d’un 
acompte.

125. Elle soutient aussi qu’en l’absence d’un prix conseillé maxi-
mum, il existait un risque non négligeable que le prix des consoles 
s’établisse à un niveau supérieur à celui finalement atteint, compte 
tenu, d’une part, du contexte de pénurie qui justifiait l’opération de 
pré-réservation et, d’autre part, du fait que l’opération s’adressait en 
priorité à des passionnés de jeux vidéo, demande caractérisée par une 
faible élasticité du prix.

126. Cependant, la pratique mise en cause n’était pas nécessaire à 
l’obtention de tels effets positifs pour le consommateur, à les supposer 
avérés. En effet, l’opération de pré-réservation, y compris le versement 
d’un acompte, pouvait s’appuyer sur l’indication aux consommateurs 
de prix maximaux sans qu’il soit convenu entre SCEF et les distribu-
teurs qu’ils ne communiqueraient que sur ce seul prix. Le Conseil, 
comme la Commission européenne dans ses lignes directrices sur les 
restrictions verticales (2000/C 291/01, point 47) a souvent précisé que 
«  la communication par le fournisseur à l’acheteur d’une liste de prix 
conseillés ou de prix maximaux n’est toutefois pas considérée en soi 
comme conduisant à des prix de vente imposés » et, en l’espèce, l’in-
dication de prix maximaux était suffisante, à la fois pour éviter que 
les prix ne montent au-delà de ce seuil sous l’effet d’un déséquilibre 
ponctuel entre la demande et l’offre, et pour obtenir des commandes 
permettant de convaincre la maison mère d’augmenter le quota alloué 
à la France.

127. Néanmoins, comme le fait valoir SCEF, il convient de tenir 
compte du fait que certains distributeurs ont offert aux consomma-
teurs des avantages en termes de facilités de paiement (Difintel, 
Addon Neuromédia, Espace 3 Games, Virgin, Auchan), de bons 
d’achat à valoir sur de futurs achats (Auchan, Komogo, Micromania), 
ou des à-côtés (Ultima, Virgin).

128. De plus, comme cela a été vu ci-dessus aux § 117 et 118, la 
durée de la pratique a été brève puisqu’elle est circonscrite à la période 
de l’opération de pré-réservation et du lancement de la console PS2, 
soit du 1er septembre 2000 au 24 novembre 2000. Enfin, la taille du 
marché affecté a été de l’ordre de 21 millions d’euros.

Sur le montant de la sanction
129. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 

Sony Computer Entertainment France au titre du dernier exercice 
connu, 2005, s’est élevé à 321 millions d’euros.

130. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il 
est infligé à la société Sony Computer Entertainment France (SCEF) 
une sanction d’un montant de 800 000 euros.

DÉCISION

Article 1er : Il n’est pas établi que la société Sony Computer Enter-
tainment France a enfreint les dispositions de l’article L. 420-2 du 
code de commerce. 

Article 2 : Il est établi que la société Sony Computer Entertain-
ment France a enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code 
de commerce.

Article 3 : Il est infligé une sanction pécuniaire de 800 000 euros à 
la société Sony Computer Entertainment France.

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

La secrétaire de séance, Le vice-président
CATHERINE DUPARCQ PHILIPPE NASSE

1 Le MedPi est le rendez-vous annuel du marché des nouvelles technologies numéri-
ques et de leurs circuits de distribution grand public et SOHO (Small Office Home 
Office). Il regroupe l’ensemble des décideurs du marché à un moment stratégique, 
celui des référencements pour le second semestre.

Décision n° 07-D-07 du Conseil de la concurrence en 
date du 8 mars 2007 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la distribution des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle

NOR : ECOC0750793S

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la saisine d’office du 27 juin 2006 concernant des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmé-
tiques et d’hygiène corporelle ;

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

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence et le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les 
conditions de son application, modifié par le décret n° 2005-1668 du 
27 décembre 2005 ;

Vu la décision du rapporteur général du 30 octobre 2006 procé-
dant à la disjonction de la présente affaire en deux saisines portant 
les numéros 06/0044-1F, relative à des pratiques mises en œuvre par 
des sociétés du secteur de la distribution des produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle et 06/0044-2F (06/0077F), relative aux seules 
pratiques mises en œuvre par la société Pierre Fabre Dermo Cosmé-
tique ;

Vu les engagements proposés par les sociétés Bioderma, Caudalie, 
Cosmétique Active France (L’Oréal), Expanscience, Johnson 
& Johnson Consumer France, Lierac, Nuxe, Oenobiol, Rogé Cavaillès 
et Uriage ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment, les sociétés Babelstore (Price Minister), Google France, Bijou-
rama, le professeur X... et le docteur Y... ;

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

du Gouvernement, les représentants des sociétés Bioderma, Caudalie, 
Cosmétique Active France, Expanscience, Johnson & Johnson 
Consumer France, Lierac, Nuxe, Oenobiol, Rogé Cavaillès et Uriage, 
entendus lors des séances des 24 et 30 janvier 2007 ; ainsi que les 
représentants des sociétés Babelstore (Price Minister) et Google 
France, 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. Par décision du 27 juin 2006, le Conseil de la concurrence 
s’est saisi d’office de pratiques dans le secteur de la distribution des 
produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. L’instruction de cette 
saisine s’est concentrée sur les pratiques consistant à refuser ou 
restreindre la vente en ligne de ces produits, de la part des sociétés les 
plus importantes de ce secteur en France (réalisant un chiffre d’affai-
res correspondant à une part de marché supérieure à 2 %).

B. – Le secteur d’activité

1. Les produits

2. Les produits distribués par les systèmes de distribution sélec-
tive concernés sont des produits haut de gamme et sont offerts avec un 
service de conseil délivré par une personne diplômée de pharmacie. 
Ils font partie du secteur plus large des produits cosmétiques et d’hy-
giène corporelle.

3. En 2004, le total du chiffre d’affaires en France des produits 
cosmétiques vendus « sur conseil pharmaceutique » (c’est-à-dire 
bénéficiant du conseil offert par un diplômé de pharmacie), s’est élevé 
à plus de 1 356 millions d’euros. Ces ventes se répartissent entre les 
produits de beauté pour femme, pour homme, pour bébé, les produits 
capillaires, ceux d’hygiène buccale, de soins et les parfums selon le 
schéma ci-après :
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2. Les fabricants

4. Au sein des fournisseurs ayant recours à la distribution sélec-
tive, la concurrence intermarque apparaît vive en raison, notamment, 
de la nature des produits pour lesquels l’innovation joue un rôle 
majeur. Ainsi, dans les cinq dernières années, de nouvelles marques 
ont pu conquérir des parts de marché de l’ordre de 2 à 3 points, à 
l’instar de Nuxe et de Caudalie. Oenobiol, également, a rapidement 
conquis une part de marché en se concentrant sur les compléments 
alimentaires. La prépondérance des deux groupes leader -Pierre 
Fabre et l’Oréal (au travers de sa filiale Cosmétique Active France)- 
reste forte en raison tant de leur ancienneté sur le marché que de leur 
« portefeuille » de marques. Toutefois, le numéro 3 du marché –John-
son & Johnson Consumer France– occupe une place loin d’être négli-
geable avec 10,7 % du marché national en 2005.

3. Les distributeurs

5. Les ventes des produits dermo-cosmétiques vendus sur conseil 
pharmaceutique se répartissent entre les officines, les parapharma-
cies, les parfumeries et les espaces de parapharmacie (« corners ») 
dans les grands magasins, magasins populaires ou grandes surfaces 
alimentaires (GSA). C’est seulement à partir de la fin des années 80 
qu’il a été mis fin au monopole des officines dans la distribution de 
ces produits à la suite de la décision du Conseil du 9 juin 1987, relative 
à la situation de la concurrence dans la distribution en pharmacie de 
certains produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. Il en résulte 
aujourd’hui une part toujours prépondérante des officines dans le 
circuit de distribution de ces produits. En 2004, les officines réali-
saient en effet près de 64 % des ventes totales contre 15 % pour les 
parapharmacies et 13 % pour les grands magasins et grandes surfaces 
alimentaires ainsi que le montre le graphique ci-après :

4. La vente en ligne

6. Les ventes sur Internet tous produits et services confondus 
ont dépassé en France la barre des 10 milliards d’euros en 2006 pour 
atteindre un total de 12 milliards, en hausse de 40 % par rapport à 
2005. Le nombre de sites marchands a connu une hausse compa rable 

(+ 44 %). Parmi ces créations, il est intéressant de noter, dans le 
cadre du présent dossier, d’une part la part croissante, égale à 6 % des 
ventes, que représentent les ventes hors du territoire français pour les 
sites qui exportent (qui représentent 43 % des sites) et, d’autre part, 
l’essor des sites intéressant la mode et la beauté, dont la croissance a 
été la plus forte en 2006. De grandes marques de luxe dans le domaine 
de la parfumerie, de la joaillerie ou des accessoires ne s’y sont pas 
trompées en développant récemment, en France ou à l’étranger, leurs 
propres sites de vente sur Internet. Ce développement récent s’appuie 
sur le constat que le « cœur de clientèle » des marques haut de gamme 
achète massivement sur Internet. Une récente étude du CREDOC 
montrait ainsi que près de 80 % des français dont les revenus mensuels 
sont supérieurs à 4 500 euros achètent régulièrement sur Internet, ce 
taux tombant à 42 % pour les revenus compris entre 1 500 et 2 300 
euros.

C. – Les entreprises

1. Le Laboratoire Bioderma

7. La société Laboratoire Bioderma est un laboratoire indépen-
dant, constitué en 1985 sous la forme d’une SAS, ayant pour activité 
le développement et la commercialisation de produits pharmaceuti-
ques ou parapharmaceutiques en France et à l’étranger. Elle compte 
à ce jour en France 160 salariés et son siège social est situé 75, cours 
Albert Thomas à Lyon.

8. Elle offre des gammes de produits spécifiques à chaque sensi-
bilité de peau, « dans une approche complémentaire où produits de 
soin et d’hygiène, oraux ou topiques, agissent en parfaite synergie 
pour traiter l’aspect étiologique et symptomatique du problème ». 
Elle dispose d’un réseau de 3 900 distributeurs agréés en France dont 
3 300 pharmacies d’officine.

9. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 57,36 
millions d’euros dont 33 % à l’exportation.

2. Caudalie

10. La société Caudalie, créée en 1994 sous la forme d’une SARL, 
a pour activité la conception et la commercialisation de produits de 
beauté. Elle compte à ce jour en France 170 salariés et son siège social 
est situé 9, villa Aublet à Paris.

11. Ses produits se définissent comme des « produits cosmétiques 
naturels essentiellement à base d’actifs extraits des pépins de raisin 
et de la vigne : le polyphénol avec un effet antioxydant, le resvératrol 
avec un effet raffermissant et la viniférine avec un effet antitache, ces 
actifs ayant fait l’objet de brevets ». Elle dispose d’un réseau de 5 038 
distributeurs agréés en France dont 4 074 pharmacies d’officine.

12. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 46 millions 
d’euros dont 28 % à l’exportation.

3. Cosmétique Active France

13. Cosmétique Active France est une société en nom collectif 
créée en 1982, qui appartient au groupe L’Oréal et a pour activité la 
commercialisation en France des produits dermo-cosmétiques Vichy 
et La Roche Posay. Elle compte à ce jour en France 246 salariés et son 
siège social est situé 28, avenue du Président-Wilson à Vichy.

14. Les produits Vichy et La Roche Posay « sont destinés à des 
personnes particulièrement soucieuses de leur bien-être et de la santé 
de leur peau, pouvant souffrir d’affections cutanées et ayant en tout 
cas besoin d’être rassurées lors de l’achat d’un produit cosmétique 
par le conseil d’un diplômé La Roche Posay en pharmacie ». Pour 
la marque Vichy, 8 500 officines sont agréées et pour la marque 
La Roche Posay 6 000 officines, les autres distributeurs agréés repré-
sentant environ 700 points de vente.

15. En 2005, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 79,04 
millions d’euros pour Vichy et 77,05 millions d’euros pour La Roche 
Posay.

4. Les laboratoires Expanscience

16. Les laboratoires Expanscience, créés en 1985, sont constitués 
sous la forme d’une société anonyme ayant pour activité la fabrication 
et la vente en gros de produits pharmaceutiques à usage humain ou 
vétérinaire, d’hygiène, de parfumerie, de diététique, de puériculture 
et autres produits ou objets de santé, de produits chimiques, et la réali-
sation de travaux à façon. Elle compte à ce jour en France 620 salariés 
et son siège social est situé 10, avenue de l’Arche à Courbevoie.

17. Elle offre, notamment les produits de la marque Mustela - n° 1 
du soin du bébé en Europe en pharmacies – qui sont des produits desti-
nés aux bébés et aux femmes enceintes mis au point « en fonction des 
dernières recommandations de l’Agence française de sécurité sani-
taire pour les produits de santé (AFSSAPS) », en collaboration avec 
des professionnels de santé et évalués par des tests appropriés. Elle 
développe également les produits de soin et de traitement de la marque 
Noviderm dans quatre domaines : l’accompagnement cosmétique des 
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peaux acnéiques, les peaux sensibles, l’hyperpigmentation cutanée et 
les phanères. Elle dispose d’un réseau de distribution de 12 500 phar-
macies d’officine et 500 parapharmacies.

18. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 
173 millions d’euros (199 millions de chiffre d’affaires consolidé).

5. Johnson & Johnson Consumer France

19. La société Johnson & Johnson Consumer France, filiale du 
groupe américain Johnson & Johnson, est une SAS créée en mars 
1963 ayant le statut d’établissement pharmaceutique chargée de 
concevoir, de fabriquer et de commercialiser des produits pharma-
ceutiques, des produits cosmétiques et des produits d’hygiène et de 
soin. Ses marques les plus connues sont Roc, Neutrogena, Evian Affi-
nity, Compeed et Biafine. Elle compte à ce jour en France 517 salariés 
et son siège social est situé 1, Rue Camille Desmoulins à Issy-les-
Moulineaux.

20. Les produits Roc, Neutrogena et Aveeno sont des « produits 
hypoallergéniques de haute qualité couvrant les différentes catégo-
ries de soin pour la peau, et en particulier les solaires, l’antiâge, les 
déodorants, l’anti-cellulite, les soins aux peaux sèches, atypiques ou 
irritées, les antipelliculaires ainsi que les soins pour les mains et les 
lèvres ».

21. Johnson & Johnson Consumer France dispose en France d’un 
réseau de distribution de 22 600 pharmacies d’officine et 470 points 
de vente de parapharmacies.

22. En 2005, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 
198 millions d’euros dont 26 % à l’exportation.

6. Les Laboratoires Lierac

23. Les Laboratoires Lierac, créés en 1975, sont constitués en 
société anonyme appartenant au groupe ALES et ont pour activité la 
commercialisation de produits dermo-cosmétiques. La société compte 
à ce jour en France 74 salariés et son siège social est situé 99, rue du 
Faubourg Saint-Honoré à Paris.

24. Elle est spécialisée dans la « Phytocosmétique active » défi-
nie comme « l’utilisation en cosmétique de molécules végétales ou 
d’origine végétale démontrée » ayant pour objet de proposer aux 
consommateurs des produits de soins pour le corps et le visage « à 
vocation de prévention ou de réparation des altérations cutanées ». 
Elle dispose d’un réseau de 4 300 distributeurs agréés en France dont 
3 500 pharmacies.

25. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 61,88 
millions d’euros.

7. Nuxe

26. Nuxe est une société indépendante créée en 1989 sous la forme 
d’une SAS, ayant pour activité la fabrication et la commercialisation 
de produits de beauté. Elle compte à ce jour en France 63 salariés et 
son siège social est situé 25, rue des Petits-Hôtels à Paris.

27. Ses produits se caractérisent par « une très forte concentra-
tion d’ingrédients d’origine naturelle et des formules fondées sur les 
plantes à l’efficacité et à l’innocuité scientifiquement testées et prou-
vées ». Elle dispose d’un réseau de près de 4 000 distributeurs agréés 
en France.

28. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 42,57 
millions d’euros dont 15 % à l’exportation.

8. Le Laboratoire Oenobiol

29. La société Laboratoire Oenobiol est un laboratoire indépen-
dant, constitué en 1981 sous la forme d’une SAS, ayant pour activité 
la conception, la fabrication et la commercialisation de compléments 
alimentaires « adaptés à des problématiques de beauté spécifiques 
(la peau, les cheveux, le bronzage, la minceur, etc.) ». Elle compte à 
ce jour en France 45 salariés et son siège social est situé 59, boulevard 
Exelmans à Paris.

30. Elle offre des gammes de produits spécifiques à chaque sensi-
bilité de peau, « dans une approche complémentaire où produits de 
soin et d’hygiène, oraux ou topiques, agissent en parfaite synergie 
pour traiter l’aspect étiologique et symptomatique du problème ». 
Elle dispose d’un réseau de 8 087 distributeurs agréés en France.

31. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 49,43 
millions d’euros dont 2,1 millions à l’exportation.

9. Rogé Cavaillès

32. La société Rogé Cavaillès, qui appartient au Bolton Group, a été 
créée en 1998 sous la forme d’une SAS et a pour activité la concep-
tion, la distribution et la promotion de produits d’hygiène corporelle, 
« produits dermatologiques pour la toilette et le soin des peaux délica-
tes et sensibles de toute la famille ». Elle compte à ce jour en France 41 
salariés et son siège social est situé 11, avenue Dubonnet à Courbevoie.

33. Elle dispose d’un réseau d’environ 15 000 distributeurs agréés 
en France.

34. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 40,7 
millions d’euros dont 1,2 % à l’exportation.

10. Les Laboratoires dermatologiques d’Uriage

35. Les produits Uriage ont été développés par les Laboratoires 
Biorga à partir de 1992 puis, depuis 2004, par la SAS Laboratoires 
dermatologiques d’Uriage. Cette dernière a pour activité la fabrica-
tion, le développement et la commercialisation des produits cosmé-
tiques et dermo-cosmétiques en France et à l’étranger conçus à base 
d’eau thermale, également utilisée à la station thermale d’Uriage-les-
Bains. Elle compte à ce jour en France 170 salariés et son siège social 
est situé 98, avenue de la République à Courbevoie.

36. Les produits Uriage couvrent principalement les domaines 
dermatologiques suivants : « les peaux sèches à tendance atopi-
que, les peaux à tendance acnéique, l’incitation au grattage, la 
photo protection, les hyperkératoses, les dermites de contact, les 
taches pigmentaires, le vieillissement cutané, les peaux sujettes aux 
rougeurs, l’hygiène des peaux sensibles ». Les Laboratoires Dermato-
logiques d’Uriage disposent d’un réseau de 4 000 distributeurs agréés 
en France.

37. En 2006, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions 
d’euros dont 25 % à l’exportation.

D. – Le marché pertinent

38. Les produits en cause sont définis par l’article L. 5131-1 du 
code de la santé publique, selon lequel « on entend par produit cosmé-
tique toute substance ou préparation destinée à être mise en contact 
avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment 
l’épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres 
et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses 
buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de 
les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir 
en bon état ou de corriger les odeurs corporelles ».

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

40. De fait, l’analyse des prix démontre qu’il existe bien un marché 
spécifique des produits cosmétiques vendus sur conseil pharmaceuti-
que que l’on pourrait qualifier de « haut de gamme » tant par la tech-
nicité des produits que par l’image qui leur est associée. Ce marché, 
qui est compris dans le marché plus vaste de l’ensemble des produits 
cosmétiques, peut donc être considéré comme pertinent.

E. – L’évaluation préliminaire des pratiques alléguées

41. La rapporteure a exprimé ses préoccupations de concurrence 
en transmettant un document écrit aux sociétés Bioderma, Caudalie, 
Cosmétique Active France, Expanscience, Johnson & Johnson Consu-
mer France, Lierac, Nuxe, Oenobiol, Pierre Fabre Dermo Cosmétique 
Active France, Rogé Cavaillès et Uriage entre le 20 juillet et le 6 octo-
bre 2006.

42. Ces préoccupations concernent les conditions trop restrictives 
ou l’interdiction totale de la vente sur Internet des produits vendus en 
distribution sélective.

43. En l’espèce, la rapporteure a estimé que l’interdiction totale 
de la vente sur Internet des produits dermo-cosmétiques vendus sur 
conseil pharmaceutique prévue par Caudalie, Cosmétique Active 
France en ce qui concerne les produits la Roche Posay, Nuxe, Oeno-
biol et Uriage n’est pas justifiée tandis que les conditions exigean-
tes posées par les autres fabricants ou fournisseurs apparaissent trop 
restrictives.

44. Ainsi, l’annexe II du contrat de Bioderma relatif à la vente 
sur Internet est problématique, notamment s’agissant de la notion de 
« conseil approprié » qui exige que le détaillant agréé ait « recours à 
un procédé Webcam afin de visualiser le consommateur » ; en outre, 
la boutique virtuelle doit disposer « d’un point de paiement unique-
ment destiné à encaisser des produits permettant des critères de 
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sélectivité au moins équivalents à ceux du Laboratoire Bioderma » 
et la dénomination sociale ou la marque Bioderma ne doit pas être 
utilisée comme mot clé dans les moteurs de recherche.

45. En ce qui concerne Cosmétique Active France, l’avenant 
spécifique à la vente sur Internet des produits Vichy prévoit, en parti-
culier, d’une part, à l’article 6.3, l’exigence d’une visualisation et la 
nécessité de pouvoir effectuer un diagnostique cosmétologique « au 
moyen d’un équipement de vidéoconférence ou grâce à la transmis-
sion de photographies numériques » et, d’autre part, à l’article 6.4, 
la nécessité d’instaurer un « dialogue interactif en temps réel » avec 
l’acheteur potentiel. Il convient de noter qu’à ce jour, aucun des distri-
buteurs agréés de Vichy n’a signé cet avenant.

46. S’agissant de Johnson & Johnson Consumer France, le cour-
rier du 19 septembre 2006 adressé à la rapporteure par le directeur 
juridique de la société indique : « Notre contrat de distributeur 
agréé n’exclut pas la revente de nos produits sur Internet ». Pour-
tant, l’article 5-1 de la convention de distributeur agréé des marques 
Roc et Neutrogena stipule que « le distributeur s’engage à reven-
dre les produits uniquement sur le lieu de vente agréé, au détail et 
aux consommateurs finals. Notamment, le distributeur s’interdit de 
vendre les produits par correspondance ». Un courrier de Johnson 
& Johnson Consumer France adressé le 4 février 2005 à l’un de ses 
distributeurs agréés (« Objectif Santé » à Thionville), transmis au 
Conseil, autorise ce distributeur à mettre sur son site Internet non 
marchand les produits Roc et Neutrogena et indique que la transfor-
mation de ce site en site marchand nécessiterait la signature d’une 
nouvelle convention de distributeur agréé, sans que soient précisées 
les conditions posées à la vente en ligne des produits de Johnson & 
Johnson Consumer France par ses distributeurs agréés.

47. S’agissant des Laboratoires Lierac, l’article 3 du contrat 
de détaillant agréé Lierac stipule que « Des ventes par la voie de 
commerce électronique ne sont admises qu’en accessoire d’une acti-
vité principale du détaillant agréé, et doivent être préalablement et 
dûment autorisées par la société Laboratoires Lierac au regard du 
respect d’éléments précis ». Le courrier du 6 juillet 2006 adressé à 
la rapporteure par le directeur général opérationnel France précise, à 
ce sujet, que « la vente sur Internet est libre pour nos clients détenant 
un point de vente physique ». Toutefois, il est question, dans le contrat 
précédemment cité, d’autorisation préalable. S’agissant des conditions 
posées à la vente sur Internet, les Laboratoires Lierac demanderaient 
seulement à leurs distributeurs, lorsqu’ils sont interrogés par ces 
derniers, « de respecter (la) charte graphique et un environnement 
correspondant au positionnement qualitatif de la marque » mais ces 
conditions ne sont pas clairement précisées dans le contrat.

48. S’agissant d’Expanscience (Mustela), le paragraphe a) de l’ar-
ticle 2.5 du contrat de distributeur détaillant agréé Expanscience pose 
le principe de la vente des produits Expanscience « exclusivement 
dans le point de vente » du détaillant agréé ; cependant, le paragra-
phe d) du même article admet une dérogation à ce principe pour la 
vente sur Internet à la double condition d’être préalablement agréé à 
cet effet par la société Expanscience et de signer l’avenant au présent 
contrat relatif à Internet. Cet avenant pose notamment comme condi-
tion l’obligation de réserver le site à la vente de produits d’hygiène, 
de soin, et de beauté « de haute qualité », ce qui interdit la vente 
sur le même site de produits de moyenne gamme alors que ceux-ci 
peuvent également être vendus dans les points de vente physiques des 
détaillants agréés (article 4-b) ; l’obligation de répondre aux deman-
des de la clientèle non seulement en français mais aussi en anglais, 
en espagnol, en portugais, en italien, en allemand et en néerlandais 
(article 6-c) ainsi que l’obligation de mettre en ligne des questionnai-
res sur le type de peau et les éventuels problèmes dermatologiques du 
consommateur dans toutes les langues précitées (article 6-e) et l’in-
terdiction d’utiliser le nom et les marques des produits Expanscience 
comme mot clé de référencement dans les moteurs de recherche.

49. S’agissant de Rogé Cavaillès, l’article 3 de l’avenant à la 
charte de distributeur agréé Rogé Cavaillès relative à la distribution 
sur Internet des produits Rogé Cavaillès précise, au deuxième alinéa, 
que le distributeur agréé devra mettre en permanence une personne 
qui « devra être en mesure de donner par téléphone ou par voie de 
courrier électronique, sous deux heures, des informations précises 
sur les produits Rogé Cavaillès », exigence d’autant plus forte qu’elle 
ne s’insère pas dans les horaires d’ouverture du magasin « physique » 
du distributeur agréé.

50. Par lettre du 13 octobre 2006, la société Pierre Fabre Dermo 
Cosmétique a indiqué au Conseil qu’elle renonçait à présenter des 
engagements dans le cadre de la présente procédure. Le rapporteur 
général du Conseil a donc par décision du 30 octobre 2006, disjoint 
de l’instruction de la saisine d’office, l’instruction de la procédure 
relative aux seules pratiques mises en œuvre par la société Pierre 
Fabre Dermo Cosmétique, poursuivie désormais sous le numéro 
06/0044-2 F (06/0077 F). La procédure contentieuse à l’encontre de 
cette dernière suit son cours.

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

51. Compte tenu des évaluations préliminaires exposées par la 
rapporteure et de l’intention des sociétés Bioderma, Caudalie, Cosmé-
tique Active France, Expanscience, Johnson & Johnson, Lierac, 
Nuxe, Oenobiol, Rogé Cavaillès et Uriage de s’engager à modifier ou 
à compléter leurs contrats de distribution sélective afin de permettre 
la vente en ligne de leurs produits, le Conseil a estimé que la procé-
dure d’engagements était adaptée pour répondre aux préoccupations 
de concurrence exprimées dans lesdites évaluations.

52. Par un communiqué de procédure en date du 14 novembre 
2006, le Conseil a publié un résumé de leurs propositions d’engage-
ments sur son site Internet à l’attention des tiers potentiellement inté-
ressés susceptibles de présenter des observations. Le Conseil a fixé au 
14 décembre 2006 la date limite de réception de ces observations.

1. Le laboratoire Bioderma

53. La société Bioderma a transmis au Conseil une proposi-
tion d’engagements qui vise à modifier, d’une part, son contrat de 
détaillant agréé à l’article 3.1, en supprimant le caractère exclusif des 
ventes des produits Bioderma sur le lieu de vente physique agréé par 
le contrat et, d’autre part, l’annexe II de ce contrat relative à la vente 
sur Internet en proposant :

a. à l’article 1, de modifier les délais de réponse aux demandes des 
consommateurs pour les rendre compatibles avec les horaires d’ouver-
ture du point de vente physique en prévoyant l’obligation d’y répondre 
en 24 heures maximums, si la demande est intervenue durant les 
heures d’ouverture du point de vente et en 48 heures maximums, si la 
demande est intervenue durant ses heures de fermeture, et en suppri-
mant le dernier paragraphe de cet article qui prévoit l’obligation de 
recourir à un procédé de Webcam pour visualiser le consommateur 
ainsi que l’envoi d’échantillons sur demande ;

b. à l’article 2, de prévoir que le point de paiement en ligne sécurisé 
ne devra pas contrevenir à l’image des produits Bioderma, d’insérer 
l’obligation d’accompagner toute commande de produits Bioderma 
d’échantillons de la marque et de supprimer l’interdiction d’utiliser la 
dénomination sociale ou la marque Bioderma comme mot clé dans les 
moteurs de recherche.

2. Caudalie

54. La société Caudalie s’engage à proposer à tous les membres 
de son réseau de distribution un contrat cadre de distribution modifié 
qui visera la possibilité de conclure un contrat « de vente à distance 
Internet », contrat accessoire au premier qui prévoit, pour l’essentiel :

– une qualité, une technique et une esthétique du site qui devra être 
conforme à la charte graphique de la marque Caudalie (article 3.1) 
et l’obligation de faire apparaître pour chaque produit Caudalie une 
page distincte comprenant, outre un descriptif complet et une notice 
accessible en ligne, une « photo taille 10 cm non pixelisée - qualité 
72 dpi (Pixel par pouce) » (article 4) ;

– l’indication de la qualité de distributeur agréé par Caudalie et 
l’adresse du ou des point(s) de vente physique(s) accompagnée d’une 
photographie représentative du ou des magasin(s) (article 2) ;

– l’insertion en permanence, dans l’espace réservé à la vente des 
produits Caudalie, du message suivant : « Caudalie recommande 
vivement à l’internaute de se rendre dans le(s) point(s) de vente 
physique(s) dont l’(les) adresse(s) est (sont) indiquée(s) sur le site. 
L’internaute y trouvera un service de conseil qualifié, direct et 
personnalisé et ce en fonction de son type de peau et des éventuels 
problèmes cutanés, dispensé sur place par le pharmacien-conseil ou 
un personnel qualifié. En effet, malgré les progrès de la technique, 
le contact direct avec le pharmacien-conseil ou une personne quali-
fiée reste unique et irremplaçable pour apporter à l’internaute ce 
qu’il est en droit d’attendre des produits Caudalie » (article 3.3) ;

– la mise en place d’un service de conseil assuré par un pharmacien-
conseil dans le cadre d’une « hot line » disponible du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 18 heures sauf jours fériés et d’une messa-
gerie électronique garantissant une réponse aux questions des inter-
nautes dans un délai maximum de 48 heures (article 6) ;

– l’obligation de recueillir l’accord préalable et écrit de Caudalie pour 
les publicités ou promotions de ses produits et l’interdiction d’utiliser 
des termes dévalorisants tels que « discount » ou « remise x % »  ;

– l’envoi, avec la commande, d’un assortiment d’échantillons et d’une 
plaquette d’informations sur les produits Caudalie (article 7) ;

– la possibilité d’étendre la vente en dehors du territoire français « à 
condition de traduire le site dans la langue du pays envisagé et de 
prévoir un conseil personnalisé dans ladite langue, y compris par 
téléphone » (article 8).
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3. Cosmétique Active France

55. La société Cosmétique Active France (L’Oréal), qui distri-
bue les produits Vichy et La Roche-Posay, propose d’adresser à tous 
les distributeurs de ces deux marques agréés pour un point de vente 
physique, une lettre les informant de l’existence d’un avenant Internet 
au contrat de distributeur agréé et de la possibilité qui leur est offerte 
de le signer. Par rapport à l’avenant qui existe à ce jour pour les seuls 
produits Vichy, le nouvel avenant prévoit en particulier :

a. de mettre fin à l’exigence d’une visualisation afin de pouvoir 
effectuer un diagnostic cosmétologique « au moyen d’un équipement 
de vidéoconférence ou grâce à la transmission de photographies 
numériques » (anciennement article 6.3) ;

b. de substituer à l’obligation d’instaurer un « dialogue interactif 
en temps réel» avec l’acheteur potentiel (anciennement article 6.4) 
l’obligation d’assurer un service d’assistance et de conseil sous forme 
d’échange de courriels ou d’entretiens téléphoniques, disponible 
pendant les heures normales d’ouverture du point de vente physique, 
en apportant une réponse personnalisée aux questions des internautes 
« dans toute la mesure du possible immédiatement et dans un délai de 
48 heures maximum » (nouvel article 3, paragraphes 3 à 5) ;

c. de parler et de comprendre la langue du pays dont relève le site 
et, si le distributeur souhaite décliner son site en plusieurs langues, 
de comprendre et de parler la langue utilisée dans chaque déclinaison 
(nouvel article 3.6) ;

d. d’interdire d’offrir ou de pratiquer sur le site, des prix, des condi-
tions de vente, des opérations promotionnelles ou des techniques de 
fidélisation de la clientèle différents de ceux offerts ou pratiqués dans 
le point de vente physique (nouvel article 4.1) ;

e. de supprimer l’obligation de fournir « à tout internaute qui en 
ferait la demande des échantillons » (anciennement article 8.2) ;

f. d’utiliser obligatoirement les descriptifs des produits fournis 
par le fabricant ou à défaut de soumettre à son accord préalable les 
descriptifs que le distributeur aura lui-même établis (article 2.4).

4. Expanscience
56. La société Expanscience propose de modifier l’avenant à son 

contrat de distributeur détaillant agréé relatif à Internet aux points 
suivants :

a. à l’article 4 (b), en précisant que les « produits haut de gamme» 
qui doivent être exclusivement en vente sur le site sont les « produits 
habituellement et traditionnellement vendus sur conseil pharmaceu-
tique » et en supprimant l’exigence d’un point de paiement unique ;

b. en modifiant, à l’article 6 (a) les heures et jours durant lesquels 
une personne compétente doit apporter un conseil professionna-
lisé pour répondre à toute question des consommateurs, ce service 
devant être assuré non plus 7 jours sur 7 mais 6 jours sur 7, toujours de 
8 heures à 20 heures mais en précisant que les questions posées entre 
20 heures et 8 heures le matin devront faire l’objet d’une réponse dès 
8 heures le jour suivant, ce délai étant porté à 24 heures dans le cas où 
la question est posée durant un jour férié ou chômé ;

c. à l’article 6 (c), en substituant à l’obligation du distributeur de 
répondre à des questions en anglais, en espagnol, en portugais, en 
italien, en allemand et en néerlandais, l’obligation de répondre en 
français ou en anglais, en espagnol à des questions posées sur son site 
en français ou en langue étrangère ;

d. en précisant, aux articles 6 (d) et 6 (f) que les échantillons qui 
devront être obligatoirement envoyés sur simple demande du consom-
mateur le seront « dans la limite des stocks d’échantillons remis par 
Expanscience » ;

e. en supprimant, à l’article 6 (e) l’obligation de mettre en ligne 
en portugais, en italien, en allemand et en néerlandais un question-
naire sur le type de peau et d’éventuels problèmes dermatologiques du 
consommateur pour ne conserver cette obligation qu’en français, en 
espagnol et en anglais ;

f. en modifiant le délai maximum de livraison prévu à l’article 7 (b) 
pour le porter de 48 heures à 72 heures ;

g. en modifiant, à l’article 9, les conditions de référencement des 
marques d’Expanscience dans des moteurs de recherche afin de les 
soumettre au contrôle préalable d’Expanscience.

5. Johnson & Johnson Consumer France
57. La société Johnson & Johnson Consumer France propose 

l’adoption d’une « convention de distributeur agréé par Internet » 
qui ne serait pas liée à son contrat de distributeur agréé ; de la sorte, 
des distributeurs qui ne possèderaient pas de point de vente physi-
que agréé (« pure players »), pourraient néanmoins être agréés par 
Johnson & Johnson Consumer France pour distribuer ses produits 
par Internet, dès lors qu’ils répondent aux critères de sélection établis 
dans cette convention. Parmi ces critères, figurent :

a. l’obligation du distributeur d’offrir un site dont l’esthétique 
ref lète la qualité des produits dermo-cosmétiques de Johnson & 
Johnson Consumer France, site disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 
24 et dont les vitrines virtuelles devront être validées préalablement 
par Johnson & Johnson Consumer France (article 4) ;

b. l’existence d’un espace de « questions-réponses » réservé aux 
questions adressées au « Pharmacien Conseil » par le biais de boites 
mails interposées disponibles de 9 heures à 19 heures, permettant 
d’apporter des réponses en ligne pendant ce créneau horaire « de 
manière immédiate dans la mesure du possible et en tout état de cause 
dans un délai de 12 heures, hors dimanche et jours fériés» et, en 
dehors de ce créneau, au plus tard dans un délai de 24 heures (articles 
4 et 6) ;

c. l’interdiction de répondre à une commande supérieure à 
10 produits identiques sans en référer au préalable à Johnson 
& Johnson Consumer France pour accord écrit (article 8) ;

d. l’interdiction d’accepter une transaction avec un acheteur localisé 
en dehors de l’Union européenne ou de livrer des produits en dehors 
de l’Union européenne (article 8) ;

e. l’obligation d’utiliser la zone ou l’entrepôt de stockage des produits 
comme site de préparation et d’envoi des commandes (article 9).

6. Lierac
58. La société Laboratoire Lierac s’engage à adopter un avenant 

Internet qui serait proposé à l’ensemble de ses détaillants agréés. Cet 
avenant prévoit, notamment :

a. la création d’un site dont le détaillant agréé est le propriétaire et 
l’exploitant direct (article 1.2) ;

b. le respect, dans la qualité graphique et technique du site et la 
présentation des produits Lierac, de l’image haut de gamme de la 
marque Lierac (article 1.3) ;

c. l’interdiction d’utiliser la marque Lierac dans le référencement 
du site et l’obligation que ce référencement ne porte pas préjudice au 
fournisseur « de quelque manière que ce soit » (article 1.4) ;

d. l’accès permanent à une « hot line » qui devra être assurée par des 
personnes diplômées de pharmacie et garantir un délai de réponse aux 
questions des consommateurs dans un délai de 24 heures maximum, 
hors dimanches et jours fériés (article 3) ;

e. l’interdiction de livrer plus de 3 unités d’une même référence par 
commande et l’engagement de garantir des conditions de conserva-
tion, de stockage et de transport adéquates (article 4.2).

7. Nuxe

59. La société Laboratoire Nuxe ne disposait pas, jusqu’à ce 
jour, d’un contrat de détaillant agréé. Consciente « de l’importance 
de définir les bonnes règles de distribution de (ses) produits », elle 
a souhaité, à l’occasion de la présente procédure, adopter un contrat 
de distributeur agréé ainsi qu’une charte de vente par Internet qui 
seront proposés aux distributeurs à partir du 2 novembre 2008 pour 
une signature au début de l’année 2007. La charte dédiée à la vente en 
ligne prévoit, principalement, que :

a. le site Web du distributeur agréé est «  complémentaire » du point 
de vente physique agréé (article 2) ;

b. le conseil en ligne apporté aux consommateurs devra être délivré 
par une personne titulaire du diplôme de pharmacien dans un délai 
maximum de 72 heures ;

c. la présentation et l’environnement des produits devront respecter 
l’image des produits Nuxe, les informations techniques et marketing 
relatives à ces produits devront avoir fait l’objet d’un accord préalable 
du Laboratoire Nuxe avant leur mise en ligne ;

d. l’utilisation de la dénomination sociale ou de la marque Nuxe 
comme mot-clef dans des moteurs de recherche payants devra faire 
l’objet d’un accord préalable et exprès du Laboratoire Nuxe (article 4) ;

e. toute publicité mentionnant les produits Nuxe devra être préala-
blement soumise au Laboratoire Nuxe et approuvée par lui par écrit ;

f. le distributeur agréé s’interdit de vendre les produits en dehors de 
l’Espace économique européen (EEE) et s’engage « à ne pas satisfaire 
toute commande de produits qui serait anormale (en périodicité ou 
quantité) pour un consommateur final ». La livraison des produits 
devra être réalisée dans un délai maximum de 72 heures (article 5).

8. Le laboratoire Oenobiol

60. La société Laboratoire Oenobiol propose l’établissement d’une 
« Charte Internet-Acheteur agréé » en complément des conditions 
générales de vente. Ce projet prévoit de réserver la création de sites 
permettant la vente sur Internet des produits Oenobiol aux seuls distri-
buteurs agréés disposant d’un point de vente physique et notifiant à 
Oenobiol, 30 jours avant l’ouverture du site au public, leur projet et le 
nom de leur domaine réservé (article 2). S’agissant du contenu et de la 
qualité du site, le projet de charte prévoit, notamment :
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a. d’adopter une présentation générale en adéquation avec l’image 
de marque d’Oenobiol qui puisse mettre en valeur ses produits au sein 
d’une page dédiée à la marque et de proscrire les slogans, images ou 
termes dévalorisants (article 4.1) ;

b. de proposer à tout moment à la vente d’autres marques « présen-
tant des spécificités analogues à celles des produits Oenobiol » 
(article 4.2) ;

c. d’assurer aux consommateurs un conseil « identique à celui que 
pourrait prodiguer un pharmacien sur un point de vente physique » 
au moyen d’une messagerie électronique garantissant une réponse aux 
questions des consommateurs apportée par une personne diplômée de 
pharmacie (article 4) dans un délai de 48 heures maximum ;

d. de ne pas honorer les commandes « qui ne correspondraient pas 
à la consommation et à l’usage personnel d’un consommateur » et 
de ne pas livrer les collectivités, comités d’entreprise, négociants, 
grossistes ou détaillants non agréés (article 4.4).

9. Rogé Cavaillès

61. La société Rogé Cavaillès propose de modifier l’article 3 de 
l’avenant Internet à sa charte de distributeur agréé afin de modifier le 
délai de réponse obligatoire, actuellement fixé à 2 heures maximums, 
aux messages laissés dans la boite vocale ou la messagerie électroni-
que du distributeur agréé en le portant à 6 heures maximums si les 
messages sont laissés entre 9 heures du matin et 18 heures pendant les 
jours ouvrables ; à 15 heures si les messages sont laissés de 18 heures 
à 6 heures du matin pendant les jours ouvrables et à 24 heures pour 
une demande d’information intervenant les dimanches et jours fériés, 
ce délai étant prolongé d’autant dans l’hypothèse où le jour férié 
précèderait ou suivrait immédiatement un dimanche.

10. Uriage

62. Les Laboratoires dermatologiques d’Uriage ont transmis au 
Conseil une proposition d’engagements qui vise à créer, d’une part, 
un contrat de distributeur détaillant qui se substituera aux actuelles 
conditions générales de vente dont l’article 7 interdit la vente sur 
Internet des produits Uriage, et d’autre part, un avenant précisant les 
conditions de la vente sur Internet, l’article 4.4 de ce nouveau contrat 
renvoyant à cet avenant pour la vente sur Internet ou par correspon-
dance.

63. Ce projet d’avenant prévoit, pour l’essentiel que :
a. le site Internet du distributeur agréé devra être exclusivement 

dédié au conseil et à la vente de produits dermo-cosmétiques vendus 
sur conseil pharmaceutique (article 2.1.1) ;

b. la présentation de ce site devra refléter l’image de marque des 
produits et de la marque Uriage, ce qui prohibe l’usage de termes ou 
de techniques promotionnelles dévalorisants ou tapageurs ;

c. une photographie et les coordonnées exactes du point de vente 
physique du distributeur agréé devront figurer sur le site ;

d. tout référencement payant « ou ayant nécessité une démarche 
volontaire du distributeur agréé auprès des moteurs de recherche 
et/ou des sites de référencement et/ou des sites de mise en relation 
entre le distributeur agréé et les utilisateurs » devra être préalable-
ment approuvé par les Laboratoires dermatologiques d’Uriage (article 
2.1.9) ;

e. la présentation des produits Uriage devra faire l’objet d’un accord 
préalable du fabricant ; s’agissant de la description des propriétés 
des produits, « en raison de (leur) technicité », le texte relatif à ces 
propriétés devra être celui fourni par les Laboratoires dermatologi-
ques d’Uriage (article 2.2.4) ;

f. les photographies, films ou animations réalisés par Uriage pour 
promouvoir la marque ou les produits devront être incorporés sur le 
site à la demande des Laboratoires dermatologiques d’Uriage (article 
2.3.1) ;

g. un service de conseil téléphonique, qui ne pourra être sous-traité, 
sera disponible pendant les horaires d’ouverture du point de vente et 
en tous les cas entre 9 heures et 19 heures tous les jours ouvrés, avec 
un numéro d’appel gratuit ou au tarif d’une communication télépho-
nique non surtaxée ; une messagerie vocale et une messagerie électro-
nique permettront d’apporter une réponse aux demandes d’informa-
tion et de conseil personnalisé dans les 24 heures ouvrées maximum, 
ce conseil ou cette information étant délivré par une personne titulaire 
du diplôme de pharmacien (article 2.4) ;

h. le site devra se présenter exclusivement en langue française. 
Cependant le distributeur agréé pourra vendre les produits à un 
consommateur parlant une autre langue à la condition que la personne 
qualifiée qui délivre le conseil maîtrise la langue ;

i. le distributeur « mettra en œuvre un système interdisant au 
consommateur de pouvoir acheter plus de 5 unités de produits de 
chaque référence par commande» ainsi qu’un système d’alerte permet-
tant de détecter et d’informer immédiatement les Laboratoires derma-
tologiques d’Uriage « lorsqu’une quantité supérieure à 24 unités d’un 

même produit aura été commandée par un même acheteur ou à une 
même adresse de commande ou de livraison pendant une durée de 1 
an » (article 3.2) ;

j. les produits ne pourront être expédiés que dans un pays situé dans 
l’Espace économique européen (EEE) dans des délais de livraison qui 
ne devront pas excéder 5 jours ouvrés suivants le jour de la commande ; 
en outre, le distributeur agréé ne devra pas procéder à des expéditions 
« qui ne lui permettent pas de s’assurer que les produits ne seront 
pas exposés à des températures ou à des conditions de stockage et 
de transport pouvant altérer les caractéristiques techniques, bactério
logiques et/ou les principes actifs des produits» (article 4).

G. – Les observations reçues

64. Le conseil a reçu des observations des sociétés Babelstore 
(Price Minister), Google France, Bijourama, ainsi que du professeur 
de droit X… et du docteur Y…

1. La société Babelstore (Price Minister)

65. Selon Price Minister, l’obligation, pour les distributeurs 
agréés, de créer un site exclusivement dédié aux produits dermo-
cosmétiques vendus sur conseil pharmaceutique, empêchera que 
ces produits puissent être commercialisés par l’intermédiaire d’une 
plate-forme de mise en relation, comme celle qu’est susceptible 
d’offrir Price Minister, alors même qu’une telle plate-forme permet-
trait de respecter une grande partie des obligations imposées par les 
fabricants. Cette exigence, selon Price Minister, excèderait ce qui 
est nécessaire à la protection du réseau de distribution sélective des 
produits en cause. Il en résulterait un frein au développement des sites 
Internet de vente des produits de parapharmacie car le recours aux 
plates-formes permettrait de développer ces ventes sans devoir créer 
des sites propres et en disposant de facilités pour le paiement et les 
impayés. En revanche, le respect d’autres conditions posées par les 
fabricants dans leurs propositions d’engagements (telles que les sites 
exclusivement dédiés ou l’insertion de la photographie du magasin 
physique) ne pourrait pas être assuré en recourant aux plates formes.

66. Price Minister conteste également le fait qu’à l’exception 
notable de Johnson & Johnson Consumer France, tous les fabricants 
limitent la vente sur Internet de leurs produits aux seuls distributeurs 
agréés pour un point de vente physique.

67. Enfin, selon Price Minister, l’usage exclusif du français dans 
le site, prévu expressément par Uriage, serait en contradiction avec 
l’article 4 du règlement 2790/1999 en créant une restriction sur le 
territoire dans lequel le distributeur peut vendre.

2. La société Google France
68. Pour Google France, l’interdiction d’établir des liens commer-

ciaux sur le site du distributeur agréé et l’obligation de soumettre à 
l’accord préalable des fabricants ces publicités sont contraires à la 
liberté de faire de la publicité sur Internet reconnue aux distribu-
teurs agréés par les lignes directrices précitées de la Commission 
européenne. A tout le moins, Google France considère que les critè-
res du contrôle préalable des fabricants sur cette publicité devraient 
être définis de manière objective afin de s’assurer que les limitations 
induites par ce contrôle seront strictement nécessaires à la protection 
de la marque et du réseau.

3. La société Bijourama
69. Réitérant la position qu’elle avait exposée à l’occasion de l’exa-

men par le Conseil de l’affaire Festina, qui a donné lieu à la décision 
n° 06-D-24 du 24 juillet 2006, la société Bijourama s’insurge contre 
l’éviction des vendeurs « pure players » au profit des distributeurs 
agréés membres d’un réseau sélectif et considère que l’exigence d’un 
magasin physique pour pouvoir distribuer les produits dermo-cosmé-
tiques posée par tous les fabricants à l’exception de Johnson & John-
son Consumer France, n’est pas objectivement justifiée.

70. S’agissant des exigences posées par certains fabricants dans 
leurs propositions d’engagements tenant à l’insertion, sur le site, 
d’une photographie du magasin physique ou d’un message enjoignant 
le consommateur à se rendre sur place ou tenant à l’obligation d’of-
frir sur Internet et en magasin les mêmes conditions de vente et de 
fidélisation, la société Bijourama estime que de telles exigences vont 
au-delà de ce qui peut être justifié. De telles clauses, selon elle, d’une 
part, introduisent un doute sur la confiance qui peut être donnée à ces 
sites et, d’autre part, limitent artificiellement leur accès au marché en 
restreignant le champ géographique du site du distributeur à sa propre 
zone de chalandise.

71. Enfin, Bijourama souligne le risque sérieux que le coût consé-
quent qu’entraîne la création de sites marchands ne conduise à l’exis-
tence de sites « bricolés », de faible portée et donc défavorables à 
l’intérêt des consommateurs, tandis que seules les grandes chaînes 
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de distribution ou les réseaux d’officines auront les moyens matériels 
et humains de la création de sites efficaces, ce qui conduirait à une 
concentration de ce type de vente en faveur de ces distributeurs.

4. Les observations de particuliers

Le professeur X…

72. Dans ses observations, le professeur X… propose que des 
« lignes directrices » soient définies afin d’éviter que le droit de regard 
des fabricants sur la qualité des sites ne devienne un droit discrétion-
naire d’acceptation ou de refus de ces sites. Il suggère également que 
les fabricants, dès contractualisation avec leurs distributeurs, leur 
remettent des éléments protégés ou des modules de vente utilisables 
par tous, sorte de « package Internet », à l’image des plaquettes ou des 
présentoirs fournis dans les points de vente physiques, ceci afin d’une 
part, de limiter les problèmes éventuels liés à la qualité de présenta-
tion et, d’autre part, d’en réduire les coûts de création.

73. Par ailleurs, le professeur X... estime que l’obligation de mettre 
en place un site dédié aux seuls produits dermo-cosmétiques vendus 
sur conseil pharmaceutique pourrait poser un problème aux distribu-
teurs en les empêchant, d’une part, de créer des liens avec d’autres 
boutiques en ligne qu’ils exploiteraient et, d’autre part, de se faire 
héberger chez un prestataire de type plate-forme. Il en résulterait 
selon lui une hausse des coûts de création des sites, préjudiciable indi-
rectement aux consommateurs. Enfin, le professeur X... s’interroge 
sur la répartition future des achats entre les points de vente physiques 
et les futurs sites Internet, en émettant l’hypothèse que les sites Inter-
net seront privilégiés à partir du deuxième achat, une fois le conseil 
pharmaceutique donné lors du premier achat, ce qui diminuerait la 
nécessité de soumettre la vente sur Internet des produits considérés à 
la mise en place d’un système pesant de conseil en ligne.

Le docteur Y...
74. Le docteur Y..., dermatologue de son état, a émis un avis criti-

que sur les engagements proposés en estimant qu’ « en raison de leur 
nature et de leur technicité, (les produits dermo-cosmétiques vendus 
sur conseil pharmaceutique) ne peuvent être vendus sur Internet » 
car ils nécessitent « un encadrement spécifique de leur offre et de 
leur vente, mais aussi un suivi rigoureux en matière de cosméto-
vigilance ».

II. – DISCUSSION

75. Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 4 novembre 
2004, le Conseil de la concurrence « peut accepter des engagements 
proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un 
terme aux pratiques anticoncurrentielles ».

76. Afin d’évaluer si les engagements proposés sont de nature à 
répondre aux préoccupations de concurrence exprimées par le conseil 
lors des débats, il convient de rappeler les principaux éléments de 
jurisprudence en matière de restrictions verticales de concurrence.

77. En matière d’analyse de ces restrictions, le conseil se réfère 
au règlement (CE) n° 2790/99, aux lignes directrices sur les restric-
tions verticales du 13 octobre 2000 précités et à la communication de 
la Commission du 22 décembre 2001 concernant les accords d’im-
portance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la 
concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (de 
minimis). Le conseil, comme il l’a confirmé dans de nombreuses 
affaires, applique directement le règlement précité, éclairé par les 
lignes directrices ou communications précitées, en cas d’affectation 
du commerce entre États membres par les restrictions en cause. Il se 
réfère à ces textes à titre de guide d’analyse dans le cas contraire.

78. Dans ce cadre, le conseil examine la présence ou l’absence 
dans les accords de distribution sélective de clauses constitutives de 
restrictions caractérisées de concurrence du type de celles énumérées 
à l’article 4 du règlement (CE) n° 2790/99, dites « clauses noires », 
ou à l’article 11 de la communication 2001/C 368/07, dénommées 
« restrictions flagrantes », c’est-à-dire, notamment, celles qui impo-
sent des prix de vente, celles qui instituent des protections territo-
riales absolues ou celles qui restreignent les livraisons croisées entre 
distributeurs. Il peut, en présence de telles clauses, qualifier l’accord 
d’anticoncurrentiel.

79. Le conseil considère que les restrictions introduites par les 
accords de distribution peuvent, dans certains cas, entraîner des effets 
positifs pour les consommateurs ou pour la concurrence et que le 
caractère anticoncurrentiel de certains accords de distribution doit 
s’apprécier au regard du progrès économique pouvant résulter de leur 
application. En utilisant le règlement (CE) n° 2790/99 comme guide 
d’analyse utile, le conseil estime que les accords concernant des entre-
prises détenant des parts de marché inférieures à 30 %, comme c’est 
le cas en l’espèce pour toutes les sociétés concernées par la présente 
procédure, sont susceptibles de bénéficier de cette exemption sous 
réserve de l’absence de restrictions caractérisées, correspondant aux 

« clauses noires » mentionnées ci-dessus. Mais le conseil peut égale-
ment, dans son analyse, prendre en compte d’autres éléments négatifs, 
comme un éventuel effet cumulatif de contrats de distribution dans un 
même secteur, la présence dans les contrats d’obligations non éligibles 
à l’exemption mais détachables de l’accord, telles que celles visées à 
l’article 5 du règlement (CE) n° 2790/99, ou positifs comme l’exis-
tence de règlements communautaires d’exemption sectoriels dont 
pourraient bénéficier les contrats.

80. Dans ces conditions, le Conseil de la concurrence considère 
qu’un accord vertical qui entre dans le périmètre des textes précités 
a, en soi, pour effet d’améliorer la production ou la distribution tout 
en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui 
en résulte, et que ce bilan positif doit être présumé (voir, notamment, 
décision n° 03-D-60 du 17 décembre 2003, points 33 et suivants).

A. – Sur le contenu des engagements

1. La question de l’interdiction de la vente sur Internet
 par des distributeurs agréés

a) Rappel sur la distribution sélective

81. Il convient en premier lieu de rappeler brièvement les règles 
applicables en matière de distribution sélective au regard du droit de 
la concurrence.

82. La liberté d’organisation du mode de distribution de ses 
produits par un fabricant constitue un principe de base, sous réserve 
que le mode de distribution mis en œuvre n’ait pas pour objet ou pour 
effet de porter atteinte à la concurrence. Compte tenu de la nature des 
produits en cause, le fabricant peut légitimement vouloir en réserver 
la commercialisation à des distributeurs sélectionnés par lui dans le 
cadre d’un réseau sélectif. Un tel choix permet alors d’améliorer les 
services rendus aux consommateurs, sous forme de présentation, de 
valorisation et d’exposition des produits, de conseils prodigués aux 
acheteurs et éventuellement de services après-vente.

83. Comme ces services sont coûteux, il est économiquement effi-
cace de vouloir protéger les distributeurs qui les offrent d’une concur-
rence par les prix trop intense. Celle-ci détruirait à moyen terme les 
incitations à offrir les services. Si ces services commerciaux sont 
valorisés par les consommateurs, les restrictions verticales destinées 
à en encourager l’offre ont un caractère pro-concurrentiel, même si 
elles limitent l’intensité concurrentielle en restreignant le nombre de 
distributeurs aptes à distribuer le produit ou bien en limitant la liberté 
commerciale par d’autres biais (territoires exclusifs, distribution 
exclusive, contrainte sur la gamme des produits distribués). Le bilan 
concurrentiel de la distribution sélective dépend donc du pouvoir de 
marché du fabricant et aussi de la nature, plus ou moins grave, des 
pratiques qu’il généralise dans son réseau. Cette appréciation est 
formalisée dans le règlement (CE) n° 2790/99 précité.

84. Ce règlement, qui définit la distribution sélective comme « un 
système de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre 
les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, 
uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères 
définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces 
biens ou ces services à des distributeurs non agréés » (article 1er, d).

85. En application de ce règlement, mis à part des restrictions 
caractérisées qui ne peuvent être exemptées automatiquement, les 
pratiques mises en œuvre au sein de ces réseaux bénéficient d’une 
exemption automatique dès lors que le fabricant détient une part de 
marché inférieure à 30 %. Les critères de sélection des distributeurs 
sont donc désormais régis par cette exemption. Toutefois, la liberté du 
fournisseur n’est pas totale. L’article 4 du règlement (CE) n° 2790/99 
énumère des « clauses noires » ou « restrictions flagrantes » précé-
demment rappelées.

b) La vente sur Internet des produits commercialisés
dans le cadre d’un réseau de distribution sélective

86. Le conseil a eu l’occasion de rappeler les règles juridiques 
et la pratique décisionnelle de la Commission européenne relatives 
aux restrictions à la vente sur Internet imposées par les fabricants 
aux membres de leur réseau de distribution sélective à l’occasion 
des décisions n° 06-D-24 du 24 juillet 2006 relative à la distribution 
des montres commercialisées par Festina France et n° 06-D-28 du 
5 octobre 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la distribution sélective de matériels Hi-Fi et Home-cinéma.

87. Dans ces deux décisions, le conseil a souligné que le règlement 
(CE) n° 2790/99 précité de la Commission européenne ne contient 
aucune disposition spécifique à la vente par Internet. Cependant, l’ar-
ticle 4 de ce règlement classe, parmi les restrictions emportant la non 
application de l’exemption par catégorie aux accords verticaux, « les 
restrictions des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs 
finals par les membres d’un système de distribution sélective qui 
opèrent en tant que détaillants sur le marché » (point c).
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88. Les lignes directrices de la Commission du 13 octobre 2000 
relatives aux restrictions verticales sont en revanche plus explicites 
au chapitre 3 intitulé « Restrictions caractérisées visées par le règle-
ment d’exemption par catégorie », en précisant que « l’interdiction 
catégorique de vendre sur Internet ou sur catalogue n’est admissible 
que si elle est objectivement justifiée ». Elles précisent également que 
« chaque distributeur doit être libre de recourir à Internet pour faire 
de la publicité ou vendre ses produits. Une restriction à l’utilisation 
d’Internet par les distributeurs ne serait compatible avec le règlement 
d’exemption par catégorie que dans la mesure où la promotion ou 
les ventes via Internet entraînent la réalisation de ventes actives vers 
les territoires exclusifs ou aux clientèles exclusives d’autres distribu-
teurs (…). Le fournisseur peut imposer des normes de qualité pour 
l’utilisation du site Internet à des fins de vente de ses produits (…). 
Cette remarque pourrait s’appliquer en particulier à la distribution 
sélective. L’interdiction catégorique de vendre sur Internet ou sur 
catalogue n’est admissible que si elle est objectivement justifiée » 
(point 51).

89. Un peu plus loin, les mêmes lignes directrices précisent que 
« La restriction caractérisée visée à l’article 4, (point c), du règle-
ment d’exemption par catégorie (…) signifie qu’aucune limitation ne 
peut être imposée aux distributeurs membres d’un réseau de distri-
bution sélective (…). Dans un système de distribution sélective, par 
exemple, le distributeur devrait être libre de faire de la publicité et de 
vendre via Internet » (point 53).

90. Si aucun texte ne prévoit explicitement la possibilité, pour l’or-
ganisateur d’un réseau, de réserver la vente sur Internet aux membres 
de son réseau, une telle solution apparaît bien, en l’espèce, compatible 
avec les règles applicables aux restrictions verticales. La Commission 
a d’ailleurs déjà admis la faculté pour un fournisseur de réserver la 
vente sur Internet à ses détaillants agréés dans le secteur, comme l’a 
souligné le conseil dans sa décision précitée n° 06-D-24 du 24 juillet 
2006.

91. Réserver la vente par Internet aux distributeurs agréés dispo-
sant d’un point de vente physique permet d’éviter le parasitisme qui 
risquerait de s’exercer, de la part des « pure players » Internet, à 
l’égard des distributeurs physiques auxquels de nombreux coûts sont 
imposés. Bien sûr, il est possible à un consommateur de se procurer 
des conseils dans un magasin physique puis d’acheter le produit à un 
moindre coût sur Internet, mais les exigences posées au commerce 
en ligne et la symétrie dans laquelle sont placés tous les distributeurs 
devraient permettre à la fois que soient offerts les services commer-
ciaux (en ligne ou physique) et que les bénéfices du commerce en 
ligne profitent aux acheteurs de ces produits.

92. S’agissant du secteur des produits dermo-cosmétiques vendus 
sur conseil pharmaceutique, il convient de noter que la Commission a 
eu l’occasion de se prononcer dans le cadre d’échanges avec la société 
Yves Saint Laurent Parfums. Si les parfums n’appartiennent pas au 
même marché, ils comportent cependant des similitudes en raison 
de « l’aura de prestige » et de l’image de marque qui les caractéri-
sent, des conditions qualitatives qui sont exigées pour l’agrément au 
réseau de distribution et de la compétence technique des vendeurs 
devant assurer le conseil lors de la vente. Or, dans le communiqué 
de presse du 17 mai 2001 relatif au système de distribution sélective 
de la société Yves Saint Laurent Parfums qui a fait l’objet d’une lettre 
de classement à la suite d’échanges avec l’autorité communautaire, 
la Commission déclare avoir « souligné dans (ses) lignes directrices 
l’importance de l’Internet pour la compétitivité de l’économie euro-
péenne et encourage une large diffusion de ce moyen moderne de 
communication et de commercialisation. En particulier, elle consi-
dère qu’une interdiction de vente par Internet, même dans un système 
de distribution sélective, est une restriction des ventes aux consom-
mateurs qui ne pourrait être couverte par le règlement de 1999 ».

93. Il ressort de l’ensemble de ces règles et de cette jurisprudence 
que l’interdiction par principe de la vente sur Internet ne peut être 
justifiée sauf circonstances exceptionnelles, Dans deux affaires, l’une 
portant sur la distribution des matériels Hi-Fi et Home-cinéma et 
l’autre sur les parfums Yves Saint-Laurent, la Commission a consi-
déré que l’interdiction de vendre sur Internet faite aux membres 
d’un réseau de distribution sélective doit être considérée comme une 
restriction caractérisée au sens de l’article 4 du règlement n° 2790/99 
précité (« hard-core restrictions ») et a demandé au fabricant de modi-
fier son contrat de distribution sélective, notamment sur ce point.

94. Il ressort donc des textes, éclairés par l’application qu’en a faite 
l’autorité de concurrence communautaire, que la vente sur Internet ne 
peut être prohibée en principe, sauf circonstances exceptionnelles qui 
seraient par exemple liées à des raisons de sécurité, et que les restric-
tions posées à cette forme de vente doivent être proportionnelles à 
l’objectif visé.

95. En outre, le conseil souligne qu’une comparaison avec la vente 
par correspondance n’est pas pertinente et doit être écartée. De fait, 
la vente par correspondance sur catalogue ne peut offrir au consom-
mateur ni la vitrine de présentation, ni l’interaction, au travers notam-
ment de l’existence d’une « hot line » et de l’utilisation de films, qu’est 

susceptible d’offrir un site de vente en ligne. On ne peut donc assimi-
ler l’interdiction de vente d’un produit sur Internet au sein d’un réseau 
sélectif agréé à une interdiction de vente par correspondance classi-
que.

96. S’agissant des effets pro-concurrentiels qui peuvent être atten-
dus de la vente en ligne des produits distribués par un réseau sélectif, 
le conseil note que le développement des sites de vente sur Internet 
durant les dix dernières années tend à démontrer que des produits 
haut de gamme peuvent être commercialisés par ce canal sans mettre 
en péril, ni leur image de marque, ni le conseil apporté lors de la vente 
de ces produits. En outre, ce mode de commercialisation permet d’of-
frir aux consommateurs des services que la vente dans les magasins 
physiques ne permet pas d’apporter, telle que la livraison à domicile 
ou la mise à disposition de l’acheteur, en temps réel, d’une très abon-
dante documentation, et a pour effet de stimuler la concurrence par 
les prix tout en incitant les distributeurs à apporter plus de services 
pour attirer ou fidéliser leur clientèle.

2. La question des restrictions à la vente sur Internet

97. Les critères d’aménagement des magasins, les conditions de 
présentation des produits en magasin, nécessaires pour garantir une 
distribution de qualité peuvent être adaptés à la distribution par Inter-
net. Comme le rappellent les lignes directrices précitées, « le four-
nisseur peut imposer des normes de qualité pour l’utilisation du site 
Internet à des fins de vente de ses produits (…) », du moment que les 
restrictions posées à cette forme de vente sont proportionnelles à l’ob-
jectif visé et comparables à celles qui s’appliquent dans le point de 
vente physique du distributeur agréé et qu’elles n’aboutissent pas, en 
réalité, par leur exigence excessive, à vider la vente par Internet de son 
contenu. Les facilités d’accès au site, les capacités de connexion, la 
présentation des produits, la proximité de produits concurrents doivent 
être appréciées au regard des conditions applicables en magasin.

a) Les conditions relatives à la qualité du site Internet

98. Toutes les parties à la présente procédure demandent, dans 
leurs propositions d’engagements, que le site Internet de leurs distri-
buteurs agréés respecte l’image de marque de leurs produits, ce qui 
implique, notamment, un soin particulier dans la présentation des 
produits et plus généralement la qualité du site : elles prévoient dans 
leurs contrats des clauses interdisant les slogans, images ou termes 
dévalorisants, ou imposant le respect de la charte graphique de la 
marque et l’utilisation des descriptifs des produits fournis par le fabri-
cant ou, à défaut, l’obligation de soumettre à son accord préalable les 
descriptifs que le distributeur aura lui-même établis.

99. Au-delà d’une certaine limite, ces normes de qualité sont 
susceptibles de constituer une restriction sévère à la vente en ligne. Le 
conseil a noté, dans les propositions qui lui étaient soumises, diverses 
clauses pouvant constituer une préoccupation de concurrence et les 
parties y ont apporté des réponses satisfaisantes.

100. Un premier problème était posé par l’exigence d’un site exclu-
sivement réservé à la vente de produits vendus sur conseil pharmaceu-
tique, comme le proposaient Bioderma, Expanscience et Uriage dans 
la première version de leurs engagements, ou, ce qui revient au même, 
l’exigence comme Nuxe et Bioderma, d’un point de paiement réservé 
aux seuls produits dermo-cosmétiques.

101. Or, par cette exigence, les fabricants auraient obligé les distri-
buteurs qui ne vendent pas exclusivement des produits dermo-cosmé-
tiques sur conseil pharmaceutique, à créer un site dédié à ces seuls 
produits, ce qui aurait multiplié leurs coûts de création de sites, alors 
même que certains produits d’hygiène courante, telles que des bros-
ses à dents, sont également vendus en officine et en parapharmacie. 
Indirectement, ces exigences revenaient également à interdire la vente 
des produits en cause sur des plates-formes de mise en relation. Cette 
interdiction pouvait se retrouver dans d’autres clauses plus explicites, 
sous la forme de l’exigence d’un site détenu et géré directement par le 
distributeur agréé.

102. Les parties concernées ont proposé d’exiger non plus un site 
mais un espace dédié dans le site, soit des « pages dédiées » dans le 
cadre d’une boutique virtuelle consacrée aux produits dermo-cosmé-
tiques vendus sur conseil pharmaceutique. C’est ainsi que le projet 
d’avenant Internet de Lierac comporte la seule obligation de faire 
apparaître le site de vente des produits vendus sur conseil pharmaceu-
tique de façon suffisamment identifiée comme un « univers dédié » 
si le site intervient également à travers un site généraliste. Le conseil 
a par ailleurs souligné la forte préoccupation de concurrence qui 
découlerait de l’exigence d’un point de paiement spécifique en faisant 
prévaloir qu’il serait préjudiciable au consommateur de devoir enga-
ger plusieurs fois la procédure de paiement sécurisé s’il souhaite ache-
ter les produits en question ainsi que d’autres produits vendus par le 
distributeur agréé, d’autant qu’au stade du paiement, il est impossible 
de « revenir en arrière », dans la procédure de commande par Inter-
net, pour bénéficier éventuellement d’un dernier conseil personnalisé 
sans abandonner définitivement son « panier d’achat », à l’inverse de 
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ce qui peut se passer dans un magasin physique. C’était pourtant la 
justification avancée pour imposer cette condition. Bioderma et Nuxe 
ont alors proposé de renoncer à cette condition restrictive.

103. S’agissant de la problématique des plates-formes, le conseil 
note que ce canal de distribution pose encore des problèmes sérieux.

104. Ces plates-formes se présentent en effet comme des intermé-
diaires entre l’acheteur et le vendeur et il est fréquent que le vendeur 
« professionnel », qu’il convient de distinguer du vendeur « parti-
culier » qui vend des produits d’occasion ou de seconde main, ne 
respecte pas son obligation d’identification, telle que prévue par la loi. 
Cependant, la plupart des plates-formes jouent un rôle actif dans le 
processus contractuel en proposant une garantie de paiement, en assu-
rant parfois le transport des produits, ou en fournissant un cadre juri-
dique aux parties. Il n’en demeure pas moins que le cocontractant de 
l’internaute acheteur demeure bien le vendeur professionnel, qui doit, 
dès lors, être identifié en tant que tel. Les plates-formes devraient donc 
être amenées à réviser leur stratégie commerciale pour intégrer cette 
exigence légale permettant à l’acheteur ou au concurrent de savoir qui 
est à l’origine de l’offre. S’agissant plus particulièrement des vendeurs 
agréés dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, la ques-
tion se pose avec acuité des « faux » vendeurs professionnels qui ne 
sont pas agréés par les fabricants dont ils vendent donc les produits de 
manière illicite, notamment, par le biais des plates-formes. Dès lors, 
le conseil ne peut que constater qu’existent, à l’évidence, des circuits 
de commerce parallèles, voire de contrefaçons, qui portent atteinte 
à l’intégrité des réseaux et à l’image des produits en cause. Pour ces 
raisons, le conseil estime que les craintes des fabricants de produits 
dermo-cosmétiques suscitées par ces pratiques illégales peuvent légi-
timer l’interdiction de ce canal de vente, tant que les plates-formes 
n’apportent pas de garanties supplémentaires sur la qualité et l’iden-
tité des vendeurs.

105. Sous ces réserves, il apparaît que les plates-formes ont la capa-
cité, ainsi que l’a déclaré en séance le directeur juridique de Babels-
tore (Price Minister), de satisfaire aux critères qualitatifs de présen-
tation des produits en cause dans des boutiques virtuelles réservées 
aux vendeurs agréés. Le conseil note ainsi avec satisfaction que deux 
fabricants n’excluent pas par principe ce mode de mise en vente dès 
lors que les critères qualitatifs conditionnant la vente sur Internet de 
leurs produits sont respectés. La société Johnson & Johnson Consu-
mer France autorise ainsi la vente sur plate-forme sous réserve que 
les obligations à la charge du distributeur agréé par Internet soient 
également respectées par la plate-forme, notamment celles visant à 
préserver la notoriété des produits et l’image de marque des produits 
Johnson & Johnson. Dans ses dernières propositions d’engagement, 
la société Rogé Cavaillès a proposé l’insertion d’un nouvel article 1.2 
ainsi rédigé : « Le distributeur souhaitant présenter et/ou commer-
cialiser les produits Rogé Cavaillès dans une boutique virtuelle créée 
sur une plate-forme de vente en ligne devra respecter l’intégralité 
des dispositions visées dans la charte de distribution agréée et son 
avenant Internet, et à ce titre, en informer préalablement la société 
Rogé Cavaillès SAS afin d’obtenir son accord écrit, étant ici précisé 
que, d’une part, le distributeur autorise expressément la société 
exploitant la plate-forme de vente en ligne à communiquer si néces-
saire, et à première demande de la société Rogé Cavaillès, toute infor-
mation concernant l’identité précise de l’entité juridique exploitant la 
boutique virtuelle, et que, d’autre part, il s’interdit de créer une telle 
boutique virtuelle sur une plate-forme de vente dont le nom, la déno-
mination, le logo, et d’une manière plus générale, le signe distinctif, 
serait de nature à déprécier l’image de marque des produits Rogé 
Cavaillès, d’autre part ».

106. Des exigences de qualité des sites Internet d’un niveau exces-
sif pouvaient aussi poser un problème. Caudalie exigeait ainsi dans 
son premier projet de contrat « de vente à distance Internet » l’in-
sertion sur le site Internet de son distributeur, pour chacun de ses 
produits, d’une page distincte comprenant, notamment, une « photo 
taille 10 cm non pixelisée - qualité 72 dpi (Pixel par pouce) » (arti-
cle 4). De la même manière, la première proposition d’engagements 
d’Uriage exigeait que soient incorporés sur le site du distributeur, à 
sa demande, toutes les photographies, films ou animations réalisés 
par Uriage (articles 2.2.4 et 2.3.1). Le problème se posait de l’effet 
cumulatif de toutes ces exigences, différentes pour chaque marque, 
leur cumul augmentant et compliquant singulièrement les obligations 
pesant sur le distributeur. Les fabricants concernés ont accepté de 
revoir leurs clauses dans le sens d’un « allègement » sans restreindre 
pour autant leur objectif de respect de l’image de marque de leurs 
produits.

b) Les conditions de disponibilité des « hot lines »
(lignes d’assistance téléphonique ou en ligne)

107. La création d’une « hot line » sous forme de ligne téléphoni-
que ou de messagerie électronique, les deux pouvant être cumulées, 
permet d’assurer, via Internet, le service de conseil personnalisé 
assuré par une personne diplômée de pharmacie en magasin. Les 
parties en présence ont adopté des dispositifs extrêmement diffé-

rents en ce qui concerne les conditions de fonctionnement de ces 
« hot lines », exigeant des plages horaires et des délais maximums de 
réponse très variables.

108. Plusieurs fabricants, tels que Caudalie, Cosmétique Active 
France et Oenobiol, ont opté pour un délai de réponse maximum de 
48 heures. Seul Nuxe a opté pour un délai plus long de 72 heures au 
maximum. D’autres, tels Bioderma et Uriage, et dans une moindre 
mesure Expanscience et Lierac, ont opté pour un délai de 24 heures 
maximums et de 48 heures pour les dimanches et jours fériés. Deux 
autres ont choisi des règles plus exigeantes : le premier, Johnson et 
Johnson Consumer France, souhaitait, dans sa première proposition 
d’engagements, exiger de ses « distributeurs agréés pour Internet » 
qu’ils apportent des réponses en ligne « de manière immédiate dans 
la mesure du possible et en tout état de cause dans un délai de 12 
heures hors dimanche et jours fériés » et au plus tard dans un délai de 
24 heures ; le second, Rogé Cavaillès, proposait un dispositif relative-
ment complexe et des délais serrés : 6 heures maximums si les messa-
ges étaient laissés entre 9 heures du matin et 18 heures pendant les 
jours ouvrables ; 15 heures si les messages étaient laissés de 18 heures 
à 6 heures du matin pendant les jours ouvrables et 24 heures pour une 
demande d’information intervenant les dimanches et jours fériés.

109. En conséquence, se posait la question du niveau du seuil en 
dessous duquel les délais maximums de réponse aux demandes de 
conseil des internautes étaient susceptibles d’être considérés comme 
trop brefs et constituer de ce fait une restriction excessive non justi-
fiée imposée au distributeur agréé qui, en raison de ces conditions 
trop sévères, se serait trouvé dans l’impossibilité d’assurer ce service.

110. Sensibles à ces préoccupations, Johnson et Johnson Consumer 
France a proposé de nouveaux engagements prévoyant que les répon-
ses apportées par le « Pharmacien Conseil » aux questions adressées 
des internautes devaient intervenir « en tout état de cause dans un 
délai de 12 heures ouvrées à compter de la demande du consomma-
teur » (article 6). La société Rogé Cavaillès a pour sa part proposé une 
modification de l’article 3 de son avenant Internet prévoyant un délai 
maximum de réponse aux questions des internautes de 24 heures pour 
les jours ouvrables et de 36 heures pour les jours fériés et le dimanche. 
Lierac a pour sa part porté le délai maximum de réponse à 48 heures 
en cas de question posée un dimanche ou un jour férié.

c) Les réserves ou les limitations formulées à l’encontre
de la vente sur Internet

111. Certains des engagements proposés comportaient des limita-
tions ou des restrictions indirectes à la vente sur Internet susceptibles 
de constituer une préoccupation de concurrence.

Les réserves d’ordre quantitatif
112. Il s’agit, en premier lieu, de limitations du nombre d’arti-

cles achetés lors d’une commande sur Internet. Johnson & Johnson 
Consumer France prévoyait, dans ses premiers engagements (article 
8 de son projet initial de convention), l’interdiction de répondre à une 
commande supérieure à 10 produits identiques sans lui demander 
préalablement son accord écrit. Uriage souhaitait pour sa part que ses 
distributeurs mettent « en œuvre un système interdisant au consom-
mateur de pouvoir acheter plus de 5 unités de produits de chaque 
référence par commande » ainsi qu’un système d’alerte permettant 
de détecter et d’informer immédiatement les Laboratoires d’Uriage 
« lorsqu’une quantité supérieure à 24 unités d’un même produit aura 
été commandée par un même acheteur ou à une même adresse de 
commande ou de livraison pendant un durée de 1 an » (article 3.2). 
Lierac quant à lui interdisait à ses distributeurs agréés de livrer plus 
de 3 unités d’une même référence par commande (point D-6 de son 
projet d’avenant Internet).

113. Le conseil comprend que de telles clauses ont pour but d’éviter 
que ne se développe un commerce parallèle des produits en cause mais 
note que cette exigence n’existe pas pour la vente dans les points de 
vente physiques. En outre, il convient de ne pas limiter le commerce 
intra-réseau entre distributeurs agréés.

114. Les sociétés Nuxe et Oenobiol ont pour leur part préféré 
renvoyer le distributeur agréé à ses propres responsabilités en 
prévoyant l’engagement de ce dernier à « ne pas satisfaire toute 
commande de produits qui serait anormale (en périodicité ou quan-
tité) pour un consommateur final » ou « qui ne correspondrait pas à 
la consommation et à l’usage personnel d’un consommateur ».

115. Sensibles à ces préoccupations, les parties concernées ont 
modifié leurs propositions initiales dans les sens suivants : Johnson 
& Johnson Consumer France a proposé de modifier son dispositif afin 
que le distributeur puisse lui demander son autorisation y compris par 
courriel, ceci afin de faciliter et d’accélérer la procédure ; la société 
Caudalie a adopté un dispositif inspiré de celui de Johnson & John-
son ; la société Lierac a proposé d’augmenter le nombre de produits 
identiques pouvant être achetés lors d’une même commande de 3 à 5 
unités ; les Laboratoires Uriage ont prévu l’obligation, pour le distri-
buteur, de l’informer « lorsque les quantités commandées dépassent 
dix unités d’un même produit de chaque référence par commande et/
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ou lorsqu’un même acheteur effectue un nombre de commandes ne 
correspondant pas à une demande normale pour un consommateur 
final ». Par ailleurs, les Laboratoires Uriage ont proposé d’améliorer 
la rédaction de leurs engagements afin de ne pas faire obstacle, dans 
la clause précitée, au commerce intra-réseau.

Les réserves indirectes portant sur le principe même
de la vente sur Internet

116. Dans sa première proposition d’engagements, Caudalie exigeait 
l’insertion permanente, dans l’espace réservé à la vente de ses produits 
sur le site Internet de son distributeur, d’un message recommandant 
« à l’internaute de se rendre dans le(s) point(s) de vente physique(s) 
dont l’(les) adresse(s) est (sont) indiquée(s) sur le site où l’internaute 
y trouvera un service de conseil qualifié, direct et personnalisé ». Ce 
message pouvant donner à penser aux consommateurs potentiels que 
le conseil délivré sur Internet n’était pas de bonne qualité, Caudalie 
a accepté de le modifier en proposant que le site de son distributeur 
« devra mentionner (…), sous forme d’un message apparent, que le 
distributeur assure un service de conseil personnalisé à l’internaute 
et que ce conseil est donné sous la responsabilité d’un pharmacien 
conseil. Il devra en outre préciser que l’internaute peut aussi se 
rendre dans un point de vente physique agréé afin d’avoir un conseil 
personnalisé avec le pharmacien sur les produits Caudalie et ce, en 
fonction du type de peau ou d’éventuels problèmes cutanés ».

117. De son côté, Cosmétique Active France proposait, à l’article 
4.1 de ses projets d’avenants Internet pour Vichy et La Roche-Posay, 
d’interdire à ses distributeurs agréés « d’offrir ou de pratiquer sur le 
site des prix, des conditions de vente, des opérations promotionnel-
les ou des techniques de fidélisation de la clientèle différents de ceux 
offerts ou pratiqués dans le point de vente physique ». Cette clause se 
fondait, selon les déclarations en séance du représentant de la société, 
sur la conviction que la vente sur Internet, en raison de la nature des 
produits, ne peut être qu’une « transposition imparfaite de la vente en 
magasin physique » ; en conséquence, il convenait de ne pas favoriser 
la vente sur Internet des produits de Cosmétique Active France. Le 
conseil ayant souligné la préoccupation très forte de concurrence que 
présentait cette clause, qui aurait eu pour effet d’interdire le déve-
loppement des ventes en ligne de ces produits et de les empêcher de 
présenter un quelconque avantage pour les clients finals, la société 
Cosmétique Active France a proposé la suppression de cette clause.

Les réserves liées à un contrôle des prix
118. Dans sa première proposition, Oenobiol interdisait à son 

distributeur de mettre en avant sur son site Internet « une différence 
significative de prix public par rapport au prix moyen constaté sur les 
points de vente physique » ; une telle clause pouvant porter atteinte à 
la liberté tarifaire du distributeur, Oenobiol a proposé de la suppri-
mer.

119. De son côté, Caudalie proposait de soumettre à son accord 
préalable tout projet de publicité sur le site Internet « tant sur la 
forme que sur le contenu » (article 5). Consciente qu’une telle clause 
pouvait contrevenir à la liberté tarifaire du distributeur en contrôlant 
le contenu de ses opérations publicitaires, Caudalie a proposé de la 
modifier afin de prévoir que son accord préalable pour les opérations 
publi-promotionnelles de son distributeur serait nécessaire afin « de 
vérifier que l’image de marque Caudalie est respectée » en citant des 
cas d’interdiction relatifs à la forme de la publicité.

Les réserves d’ordre sanitaire
120. S’agissant de la réserve précédemment citée formulée par 

le docteur Y..., le conseil note que la vente sur Internet des produits 
dermo-cosmétiques vendus sur conseil pharmaceutique ne fera pas 
échapper ces produits au dispositif de cosmétovigilance puisque la 
traçabilité d’un produit sera toujours possible et qu’il appartiendra 
toujours au distributeur agréé de signaler aux autorités sanitaires 
une réaction anormale à l’usage d’un produit que lui aurait signalé un 
consommateur.

d) La territorialité des sites

121. Tous les fabricants ont limité la vente à l’intérieur de l’Espace 
économique européen (EEE), en cohérence avec les contrats de distri-
bution sélective en vigueur. Certains fabricants ont prévu de condi-
tionner la vente hors de France à la capacité de traduire le site dans 
la langue du pays européen non francophone et d’assurer un service 
de conseil dans ladite langue. Tel est le cas de Caudalie (à l’article 8 
de son projet de contrat « de vente à distance Internet »), de Cosmé-
tique Active France (à l’article 3.6 des projets d’avenant Internet) et 
d’Uriage.

122. Expanscience quant à lui, à l’article 6 de son projet d’avenant 
Internet, exigeait que ses distributeurs agréés d’une part, mettent en 
ligne en espagnol et en anglais un questionnaire sur le type de peau 
et d’éventuels problèmes dermatologiques et, d’autre part, répondent 
dans ces langues aux questions des consommateurs qui s’exprime-
raient dans l’une de ces deux langues. Or, force est de constater que 

tous les distributeurs agréés, au premier rang desquels les plus petits, 
n’auront pas de telles compétences linguistiques. Leur imposer de 
telles obligations peut donc constituer un frein sérieux à leur volonté 
et à leur capacité de créer un site de vente sur Internet. Conscient 
de ce problème, Expanscience a proposé de modifier son dispositif 
en prévoyant l’engagement de son distributeur agréé de répondre aux 
consommateurs et de traduire les questionnaires précités en ligne 
« dans les langues correspondant aux pays où le distributeur agréé 
accepte de livrer les produits ». De son côté, Lierac a ajouté à ses 
propositions initiales une clause semblable en prévoyant, à l’article 3 
de son avenant Internet, que « lorsque le Détaillant Agréé développe 
un site multilingues, il s’engage à ce que le conseil au consommateur 
puisse être délivré dans chacune des langues de présentation de son 
site ».

123. Les laboratoires d’Uriage ont de leur côté substitué à l’exi-
gence d’utilisation exclusive de la langue française sur le site du 
distributeur agréé une clause l’autorisant à ne « décliner son site dans 
une autre langue que la langue française, qu’après s’être assuré de 
la pertinence des traductions effectuées et que la personne qualifiée 
visée à l’article 2.4.5 ci-après [diplômé de pharmacie apte à délivrer 
le conseil personnalisé] maîtrise cette langue » (article 2.1.10 des 
conditions pour la vente sur Internet).

e) Le référencement des marques dans les moteurs de recherche

124. Suivant la pratique décisionnelle du conseil dans la décision 
précitée n° 06-D-24 du 24 juillet 2006 relative à la distribution des 
montres commercialisées par Festina France, la plupart des parties 
ont supprimé, dans leurs premières propositions d’engagements, l’in-
terdiction d’utiliser leur dénomination sociale ou leur marque comme 
mot clé dans les moteurs de recherche dits « naturels ».

125. Les observations transmises au conseil par la société Google 
France et les déclarations de son représentant en séance ont cepen-
dant souligné la nécessité de limiter le contrôle des fabricants sur le 
référencement payant de leurs distributeurs afin que ce contrôle ne 
s’exerce pas de manière arbitraire ou discrétionnaire mais ait pour 
seul objet d’assurer le respect de l’image de marque des produits ou 
du fabricant.

126. La société Lierac a alors proposé la rédaction d’un nouvel arti-
cle 1.4 dans son projet d’avenant Internet ainsi rédigé :

«  Le Détaillant Agréé s’interdit notamment mais non exclusive-
ment d’utiliser la marque Lierac pour le référencement :

– en association avec des marques de produits ne relevant pas de la 
catégorie des produits vendus sur conseil pharmaceutique ;

– en association avec des marques dévalorisantes pour une ou des 
marques du Fournisseur ;

– en association avec une autre entité que l’entité du Détaillant 
agréé ;

– en association avec des termes mots et /ou expression n’ayant pas 
un lien direct avec les produits commercialisés et respectant l’image 
haut de gamme et de prestige des produits du Fournisseur.

Le Détaillant Agréé s’engage, préalablement à leur utilisation 
aux fins de référencement, d’adresser au Fournisseur les mots clé, 
associations de mots et/ou expressions et phrases utilisées par le 
Détaillant Agréé pour son référencement contenant une ou des 
marques du Fournisseur.

Le Détaillant Agréé s’engage par ailleurs à ce que l’utilisation 
d’une ou des marques du Fournisseur ne puisse permettre le référen-
cement du site du Détaillant Agréé dans un autre domaine que celui 
de la vente de produits sur conseil pharmaceutique et/ou dévalorisant 
pour le Fournisseur et l’une ou l’autre de ses marques.

Le Fournisseur pourra s’opposer à l’utilisation de l’une ou l’autre 
de ses marques s’il apparaît que cette utilisation contrevient aux 
éléments susvisés».

127. La société Nuxe a proposé d’adopter, à l’article 4 de son 
avenant Internet, un dispositif identique s’inspirant de la rédaction 
précitée proposée par Lierac.

128. La société Bioderma a pour sa part substitué à l’interdiction 
d’utiliser le nom de sa marque comme mot clef, initialement prévue 
dans ses propositions d’engagements, l’obligation « de ne pas contre-
venir à l’image des produits Bioderma » dans le nom de domaine du 
site.

129. Expanscience a pour sa part substitué à un dispositif d’inter-
diction d’utilisation de son nom et de ses marques comme mot clé de 
référencement dans les moteurs de recherche, initialement prévu dans 
ses propositions d’engagements, un système d’information préalable 
de tout lien avec des sites marchands et des conditions de référence-
ment, « toute publicité opérée sur Internet (devant) être réalisée en 
conformité, et ne pas déprécier, l’image de marque des produits ».

130. Enfin, les Laboratoires dermatologiques Uriage (LDU) 
ont proposé de préciser leurs critères de contrôle du référencement 
payant en indiquant, à l’article 2.1.9 de leurs conditions pour la vente 
sur Internet, que « Tout lien opéré avec des sites marchands ou 
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non marchands doit être préalablement approuvé par LDU. Tout 
référencement payant ou ayant nécessité une démarche volontaire du 
Distributeur Agréé auprès des moteurs de recherche et/ou des sites de 
référencement et/ou des sites de mise en relation entre le Distributeur 
Agréé et les utilisateurs doit être préalablement approuvé par LDU, 
afin de s’assurer qu’ils ne portent pas préjudice à LDU, aux Produits 
ou à la marque Uriage et qu’ils correspondent à l’image de conseil 
et de qualité de l’univers des produits cosmétiques et dermo-cosmé-
tiques nécessitant des conseils spécialisés auquel appartiennent les 
Produits et la marque Uriage ».

f) Les conditions d’envoi

131. Une question mineure se posait relative à l’exigence de 
certains fabricants - Bioderma, Caudalie et Expanscience - d’envois 
d’échantillons avec toute commande. Une telle obligation présente un 
coût certain pour les distributeurs et, de plus, n’existe pas dans les 
magasins physiques où les échantillons sont remis à la discrétion des 
distributeurs en fonction de leurs stocks, du profil d’achat du client et 
de leur politique commerciale. Conscient de ce problème, Bioderma a 
proposé de substituer à l’obligation d’envoi d’échantillons une simple 
possibilité ; Caudalie et Expanscience pour leur part ont modifié leurs 
engagements initiaux afin que l’envoi d’échantillons de leurs produits 
s’effectue « dans la limite des stocks disponibles ».

132. Un dernier problème concernait le délai de livraison fixé par 
Expanscience à 48 heures maximum. Un tel délai pouvant vraisem-
blablement être dépassé en dépit de la bonne volonté et de l’efficacité 
du distributeur, Expanscience a proposé de l’allonger à 72 heures, ce 
qui est apparu plus conforme aux délais moyens de livraison.

B. – Sur la portée des engagements

133. Le conseil constate que les engagements proposés par les 
sociétés Bioderma, Caudalie, Cosmétique Active France, Expans-
cience, Johnson & Johnson Consumer France, Lierac, Nuxe, Oeno-
biol, Rogé Cavaillès et Uriage apportent globalement une réponse 
satisfaisante aux préoccupations de concurrence identifiées au 
stade de l’évaluation préliminaire. Ils préfigurent une modification 
substantielle des contrats de distribution sélective de ces dix socié-
tés s’agissant de la vente sur Internet par les distributeurs agréés, 
vente dont les conditions sont clarifiées afin de concilier le respect 
de l’image de marque et la haute qualité des produits et l’accès des 
distributeurs agréés à ce canal de distribution dynamique. Le conseil 
constate que la possibilité ainsi donnée aux distributeurs agréés d’of-
frir ces produits sur leur site Internet peut aussi constituer une vitrine 
commerciale intéressante et un point d’entrée de clients potentiels 
vers leurs magasins physiques. La mise en ligne de leur prix sur les 
sites Internet des distributeurs agréés permettra en outre d’accen-
tuer la concurrence tant intramarque qu’intermarque, au bénéfice 
du consommateur. En outre, cette nouvelle possibilité donnée aux 
distributeurs agréés devrait leur permettre de concurrencer, dans des 
conditions saines et favorables aux consommateurs, les vendeurs illi-
cites qui proposent les mêmes produits sur Internet, soit parce qu’ils 
ne sont pas agréés, soit parce qu’ils offrent des contrefaçons ou des 
produits d’occasion.

134. Cependant, certaines clauses présentes dans les propositions 
d’engagements ont exigé des aménagements ou des améliorations ou 
ont été jugées inacceptables par le conseil en ce qu’elles posaient des 
restrictions trop sévères à la vente sur Internet de par leur caractère 
disproportionné par rapport à l’objectif ou par leur caractère illégal.

135. A l’issue de discussions tenues avec les parties au cours de la 
séance, le conseil a accepté les modifications suivantes :

1. Le laboratoire Bioderma
136. La société Bioderma a transmis au conseil le 30 janvier 2007 

une nouvelle version de ses engagements qui prévoit, par rapport à sa 
proposition initiale :

– de remplacer l’exigence d’un site exclusif et d’un point de paie-
ment réservé aux produits dermo-cosmétiques vendus sur conseil 
pharmaceutique par l’exigence d’un « espace dédié » sur un site 
ne devant pas contrevenir à l’image de marque des produits 
Bioderma ;

– de transformer l’obligation d’envoyer des échantillons avec toute 
commande en simple « possibilité » ;

– de supprimer l’interdiction d’utiliser le nom de la marque comme 
mot clef en obligation « de ne pas contrevenir à l’image » dans le 
nom de domaine du site.

2. Caudalie
137. Dans la dernière version de ses engagements transmise au 

conseil le 31 janvier 2007, la société Caudalie a apporté les modifica-
tions suivantes par rapport à sa proposition d’initiale :

– un allègement de ses exigences relativement fortes relatives à la 
présentation des produits ;

– une réécriture du message permanent devant être inséré sur les 
pages du site consacrées aux produits Caudalie afin de ne pas 
décourager l’achat sur Internet ;

– une suppression du contrôle des opérations publicitaires du distri-
buteur « tant sur la forme que sur le contenu » et son remplace-
ment par un système d’accord préalable pour toute opération de 
publicité ou campagne promotionnelle réalisée par le distribu-
teur, dans le but exprès de vérifier que l’image de marque Cauda-
lie est respectée ;

– l’insertion d’une clause de résiliation ;
– l’insertion d’une clause prévoyant l’information préalable de 

Caudalie pour toute commande de 10 produits identiques achetés 
lors d’une même commande.

3. Cosmétique Active France
138. Dans la dernière version de ses engagements présentée pour 

les marques Vichy et la Roche Posay, adressée au conseil le 26 janvier 
2007, la société Cosmétique Active France (L’Oréal) a proposé de 
supprimer la clause d’interdiction de pratiquer sur le site Internet du 
distributeur agréé des « prix, des conditions de vente, des opérations 
promotionnelles ou des techniques de fidélisation de la clientèle 
différents de ceux offerts ou pratiqués dans le point de vente physi-
que ».

4. Expanscience
139. Dans la dernière version de ses engagements transmise au 

conseil le 31 janvier 2007, la société Expanscience a proposé :
– de substituer à l’exigence d’un site exclusivement dédié aux 

produits vendus sur conseil pharmaceutique l’exigence d’une 
boutique virtuelle dont certaines pages du site seraient exclusive-
ment dédiées à ces produits ;

– de mettre en place un dispositif d’information préalable pour 
contrôler le référencement payant du site dans le but exprès de 
veiller au respect de l’image de marque des produits Expans-
cience ;

– de prévoir l’engagement du distributeur agréé de répondre aux 
demandes des consommateurs et de traduire les questionnaires 
sur les problèmes dermatologiques « dans les langues corres-
pondant aux pays où le distributeur agréé accepte de livrer les 
produits » ;

– de prévoir l’envoi d’échantillons avec toute commande de produits 
Expanscience dans la limite des stocks disponibles ;

– d’allonger les délais de livraison de 48 heures à 72 heures.

5. Johnson & Johnson Consumer France
140. La société Johnson & Johnson Consumer France a proposé, 

dans la dernière version de ses engagements transmise au conseil le 
29 janvier 2007, de modifier les délais de réponse maximum de la 
« hot line » afin de régler le problème des jours ouvrés et d’accep-
ter que l’accord préalable, que doit recueillir le distributeur auprès de 
Johnson & Johnson Consumer France pour toute vente de plus de 10 
produits identiques, puisse être demandé par courriel et non pas seule-
ment par courrier.

6. Lierac
141. Dans la dernière version de ses engagements transmise au 

conseil le ler février 2007, la société Lierac a modifié son projet initial 
d’avenant Internet en proposant

– de porter de 24 heures à 48 heures le délai maximum de réponse 
de la « hot line » pour les questions posées durant les jours 
non ouvrés et d’allonger les délais de livraison de 48 heures à 
72 heures ;

– d’augmenter de 3 à 5 unités le nombre de produits identiques 
pouvant être vendus au cours d’une même commande ;

– de soumettre à un dispositif d’information préalable les référen-
cements payants et l’usage de la marque par le distributeur agréé 
dans des conditions d’encadrement précises liées au respect de 
l’image de marque des produits Lierac.

7. Nuxe
142. Dans la dernière version de ses engagements transmise au 

conseil le 2 février 2007, le Laboratoire Nuxe a modifié sa proposition 
initiale d’engagements en précisant les critères de contrôle du référen-
cement payant, qui doivent avoir pour objet la préservation de l’image 
et la réputation de la marque et en supprimant l’exigence d’un point de 
paiement réservé aux seuls produits dermo-cosmétiques.

8. Le laboratoire Oenobiol
143. Dans la dernière version de ses engagements transmise au 

conseil le 30 janvier 2007, le Laboratoire Oenobiol a proposé de 
supprimer la clause interdisant au distributeur agréé de pratiquer sur 
son site « une différence significative de prix public par rapport au 
prix moyen constaté sur les points de vente physiques » ainsi que la 
clause exigeant que la place accordée sur le site pour les produits de 
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parfumerie ou de beauté éventuellement commercialisés sur le site 
soit en adéquation avec les parts de marché de chaque marque par 
rapport à celle des produits Oenobiol.

9. Rogé Cavaillès
144. Dans la dernière version de ses engagements transmise au 

conseil le 30 janvier 2007, la société Rogé Cavaillès a proposé de 
modifier le dispositif relatif à la « hot line » en prévoyant des délais 
maximum de réponse de 24 heures pour les jours ouvrables et de 36 
heures pour les jours fériés et le dimanche. Elle a également proposé 
l’insertion d’une nouvelle rédaction de l’article 1.2 précité à son projet 
d’avenant Internet ouvrant la possibilité à ses distributeurs agréés de 
recourir à une plate-forme de vente en ligne à la condition que cette 
dernière respecte « l’intégralité des dispositions visées dans la charte 
de distribution agréée et son avenant Internet » et sous réserve d’en 
informer préalablement la société Rogé Cavaillès SAS afin d’obtenir 
son accord écrit.

10. Uriage
145. Les Laboratoires dermatologiques d’Uriage ont transmis au 

conseil une nouvelle version de leurs engagements le 29 janvier 2007, 
qui apporte à leur proposition initiale les modifications suivantes :

– un léger allègement des exigences de qualité du site et l’abandon 
de l’exigence d’un site exclusif pour les produits dermo-cosmé-
tiques vendus sur conseil pharmaceutique au profit de la notion 
d’ « espace dédié » ;

– la précision selon laquelle le contrôle préalable des référence-
ments payants s’effectue afin de veiller au respect de l’image de 
marque d’Uriage et de ses produits ;

– la mise en place d’un dispositif d’information préalable du 
fabricant pour toute commande dépassant 10 unités d’un même 
produit ou lorsque l’acheteur effectue un nombre de commandes 
manifestement anormal pour un consommateur final, sans que 
cela fasse obstacle aux ventes intra-réseau ;

– la suppression de l’exigence de l’usage exclusif de la langue fran-
çaise et la possibilité de décliner le site dans une autre langue à 
la condition que le conseil personnalisé délivré par le pharma-
cien-conseil et les traductions soient assurées dans cette langue 
de manière pertinente.

146. Sous réserve de ces modifications, le conseil accepte les enga-
gements des sociétés Bioderma, Caudalie, Cosmétique Active France, 
Expanscience, Johnson & Johnson Consumer France, Lierac, Nuxe, 
Oenobiol, Rogé Cavaillès et Uriage.

C. – Sur le caractère crédible et vérifiable des engagements

147. Les engagements des parties, qui prennent la forme de propo-
sitions de nouveaux contrats de distribution sélective ou d’avenants 
à ces contrats consacrés à la vente en ligne, ont un contenu précis. 
Il sera aisé de vérifier que se sont bien ces nouveaux contrats ou 
avenants qui seront proposés par les fabricants ou fournisseurs en 
cause aux membres actuels de leur réseau de distribution sélective et à 
leurs futurs membres, afin que ces nouvelles stipulations contractuel-
les puissent entrer en vigueur avant le 1er septembre 2007.

148. Des évolutions ultérieures de ces contrats, si elles répondent à 
des justifications non restrictives de concurrence, ne sont pas exclues, 
à condition toutefois que la substance des réponses aux préoccupa-
tions de concurrence exprimées dans la présente affaire soit claire-
ment préservée.

DÉCISION

Article 1er : Les engagements présentés par les sociétés Bioderma, 
Caudalie, Cosmétique Active France, Expanscience, Johnson 
& Johnson Consumer France, Lierac, Nuxe, Oenobiol, Rogé Cavaillès 
et Uriage, consistant en des modifications de leurs contrats de distri-
bution sélective ou en la rédaction d’un contrat ou d’un avenant spéci-
fique pour la vente par Internet réservé aux membres de leur réseau 
pour y intégrer des stipulations contractuelles applicables à la vente 
en ligne, sont acceptés. Ces engagements, rendus obligatoires par la 
présente décision dès sa notification, font partie intégrante de cette 
décision à laquelle ils sont annexés. Ils devront entrer en vigueur au 
plus tard au 1er septembre 2007 et faire l’objet d’une information aux 
membres actuels des réseaux de distribution de chaque fabricant ou 
fournisseur dès la publication de la présente décision.

Article 2 : Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le numéro 
06/0044-1F.

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

La secrétaire de séance, La vice-présidente,
présidant la séance

CATHERINE DUPARCQ ANNE PERROT

Décision n° 07-D-08 du Conseil de la concurrence en 
date du 12 mars 2007 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de l’approvisionnement et de la 
distribution du ciment en Corse

NOR : ECOC0750810S

Le Conseil de la concurrence (section I),
Vu la lettre enregistrée le 6 juin 2000 sous le numéro F 1238, par 

laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a saisi 
le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de l’approvisionnement et de la distribution du ciment en Corse ;

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, le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié et 
le décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant ses conditions d’appli-
cation ;

Vu les observations présentées par les sociétés Lafarge Ciments, 
Vicat, Simat Simongiovanni, Gedimat Anchetti, SNC Castellani, 
le GIE Groupement Logistique Ciments Haute-Corse (GLCHC), 
le Syndicat des négociants en matériaux de construction et par le 
commissaire du Gouvernement ;

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

du Gouvernement et les sociétés Lafarge Ciments, Vicat, Simat 
Simongiovanni, Gedimat Anchetti, SNC Castellani, ainsi que le 
GIE Groupement Logistique Ciments Haute-Corse (GLCHC), et le 
Syndicat des négociants en matériaux de construction entendus lors 
de la séance du 22 novembre 2006 ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur concerné 

1. Le produit

1. Le ciment comprend divers liants qui ont en commun la 
propriété de durcir après avoir été mélangés avec l’eau. Les propriétés 
du ciment varient selon les quantités de matières premières utilisées 
et les méthodes de production choisies. Tous les différents types de 
ciment dérivent néanmoins d’un seul produit intermédiaire dénommé 
« clinker ». Le clinker est obtenu par cuisson d’un mélange de maté-
riaux contenant du calcaire, tels la craie ou la chaux, avec des produits 
argileux, tels le schiste, l’ardoise et le sable. Le ciment gris résulte 
du broyage du clinker mélangé à d’autres substances (gypse, pouzzo-
lanes naturelles, cendres volantes ou laitier). Enfin, le ciment blanc 
exige une qualité de calcaire très particulière pour la production de 
clinker blanc et des installations de production spécifiques.

2. Etant donné les diverses propriétés du ciment, les autorités 
communautaires ont mis en place un processus de normalisation des 
ciments courants qui a abouti en 1992 à la pré-norme ENV-197-1, 
puis à la pré-norme ENV-197-2 en 1995. Selon la pré-norme euro-
péenne ENV-197-2 applicable à l’époque des faits, il faut distinguer 
les ciments courants selon leur composition : CPA CEM I (ciment 
Portland), CPJ CEM II/A ou B (ciment Portland composé), CHF CEM 
III/A ou B et CLK-CEM III/C (ciment de haut-fourneau), CPZ-CEM 
IV/A ou B (ciment pouzzolanique), CLC - CEM V/A ou B (ciment au 
laitier et aux cendres). Il existe en outre pour chaque catégorie une 
répartition des ciments en trois classes : 32,5, 42,5, 52,5, définies par 
la valeur minimale de la résistance normale du ciment à la compres-
sion mesurée à 28 jours. Cette distinction entre les ciments courants 
est reprise en France par la norme NF P 15-300 appelée « NF liants 
hydrauliques » dont le contrôle est assuré par l’AFNOR.

3. Il ressort de l’enquête que la répartition de l’approvisionne-
ment et de la distribution de ciment en Corse entre 1996 et 1999 est la 
suivante : le CPJ CEM II/A et B/42,5 représente en moyenne 82 % des 
ventes, les CPA CEM I 52,5 et CEM II 52,5 PM (Prise Mer) représen-
tent 12 % des ventes, et les autres types de ciment (CPJ 32,5, ciments 
blancs, ciments fondus, prompts …) représentent 6 % des ventes.

2. Les fournisseurs de ciment en Corse

4. Il n’existe pas de cimenteries en Corse ou de centres de distri-
bution exploités directement par les cimentiers. Aussi, tout le ciment 
distribué dans l’île de Corse doit-il être importé par voie maritime. 
Les différents ports corses accueillant du ciment sont les suivants : 
Bastia, Calvi, Île-Rousse, Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano.

5. La majeure partie du ciment utilisé en Corse est produit sur le 
continent français par deux entreprises, Lafarge Ciments (ci-après : 
Lafarge) et Vicat, tandis que la partie résiduelle est importée par des 
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transporteurs généralement étrangers en provenance d’autres Etats 
membres de l’Union européenne, notamment de Grèce et d’Italie 
(Sardaigne).

6. Lafarge dispose d’une agence commerciale située près de 
Marseille chargée de développer la distribution du ciment en Corse, 
notamment à partir de son usine « La Malle » installée à Bouc-Bel-Air 
près de Marseille (700 000 tonnes de ciment par an) et de son usine 
de Contes-les-Pins près de Nice (250 000 tonnes de ciment par an). 
Vicat exploite une agence commerciale à Nice, chargée de développer 
la distribution du ciment en Corse, notamment à partir de son usine 
« La Grave » installée à Peille près de Nice (700 000 tonnes de ciment 
par an). Lafarge et Vicat approvisionnent la Corse presque exclusive-
ment en ciment en vrac (97 % de leurs ventes) et de manière résiduelle 
en ciment en sacs (3 % de leurs ventes). Le ciment vendu par Lafarge 
et Vicat bénéficie de la marque NF P 15.300 « Liants hydrauliques ».

7. La société Ciments Calcia, filiale du groupe Italcementi, 
dispose d’une usine de production de ciments à Beaucaire (Langue-
doc) à partir de laquelle elle approvisionne le Sud de la France et, 
de manière très marginale, la Corse. Selon MM. Dominique X... et 
Charles Y..., représentants de la société, Ciments Calcia n’a jamais été 
sollicitée pour vendre des ciments courants sur le marché corse car 
elle se limite à des produits spéciaux vendus en sacs (ciments blancs) 
dont le tonnage est très faible (586 tonnes en 1999).

8. Les importations de ciment en provenance d’autres Etats 
membres (essentiellement d’Italie (Sardaigne) et de Grèce), apparues 
en 1995, sont réalisées par des transporteurs étrangers commercia-
lisant principalement du ciment en sacs. Les principales marques 
de ciment étranger vendues en Corse sont les suivantes : Intertitan 
Emporiki Diethenis (Grèce) ; Ceme.Co Porto Torres (Sardaigne) ; 
Capolino Sassari (Sardaigne) ; Nueva Capolino Sassari (Sardaigne) ; 
Cemento Pisano Orciano Pisano (Italie). Ces ciments bénéficient de 
la pré-norme européenne ENV-197-1 mais pas de la norme AFNOR 
NF P 15.300 « Liants hydrauliques ».

3. Les distributeurs de ciment en Corse

9. A l’époque des faits, en 1998, les principaux négociants en 
matériaux de construction en Corse ont réalisé un chiffre d’affaires 
total d’environ 82 millions d’euros. Ce sont :

– à Bastia-Balagne-Corte : Bronzini matériaux, Borgo matériaux, 
Nord-Sud, Lancon, SNMC (Société nationale matériaux du cap), 
Corse Carrelage, Baticash, Balagne Matériaux, Brico-Balagne, 
Avenir Agricole, Meoni et Comptoir des ventes matériaux ;

– à Ajaccio : Gedimat Anchetti, Big Mat Castellani, Simat, 
Padrona, Ceccaldi ; - à Propriano : Mocchi et Pierretti ;

– à Porto-Vecchio : Ettori Taddei Mosconi (ETM) et Gedimat 
Castelli.

10. Le 30 octobre 1997, les principaux distributeurs de ciment en 
Corse se sont regroupés au sein du Syndicat des négociants en maté-
riaux de construction (ci-après « le Syndicat »), qui a pour objet la 
défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ainsi que 
l’étude en commun de tous les sujets se rapportant à l’exercice de 
la profession des négociants et distributeurs de matériaux sur tout 
le territoire corse. Seuls les négociants Corse Carrelage et Baticash 
(Bastia), Pierreti (Propriano), Padrona et Ceccaldi (Ajaccio) n’en sont 
pas membres.

11. Par ailleurs, 97 % du ciment vendu par les cimentiers Lafarge 
et Vicat étant transporté en vrac, les négociants grossistes se sont 
organisés pour avoir accès à des infrastructures de stockage et d’ensa-
chage du ciment en vrac.

12. Or, pour accorder le bénéfice de la norme « NF liants hydrau-
liques », l’AFNOR impose aux négociants souhaitant distribuer le 
ciment en vrac des marques Lafarge et Vicat, admises à cette norme 
au stade de la production, de disposer de structures de stockage et 
d’ensachage agréées par elle et appelées « centre de distribution ». 
L’article 2.1.2 du règlement particulier applicable aux centres de distri-
bution de la norme AFNOR indique : « Lorsque les produits admis à 
la marque NF liants hydrauliques sont commercialisés à partir de 
centres de distribution, le maintien de la référence à la marque NF 
liants hydrauliques pour les produits livrés en vrac ou ensachés dans 
ces centres est soumis à autorisation spéciale d’admission suivie d’un 
contrôle centre par centre conformément à l’article 4. » L’AFNOR 
précise également que : « Pour tous marchés publics et pour les 
marchés privés passés par référence aux normes, la conformité des 
ciments à la norme française doit être attestée par l’AFNOR quelle 
que soit la procédure choisie : marque NF ou agrément du ministère 
de l’Industrie (…). Pour les marchés publics, la référence aux normes 
françaises est obligatoire (…). La publication de normes européennes 
ne changera pas cette obligation (…). La norme française constitue la 
seule référence » (annexe 37 cote 1422).

13. En Corse, les antennes de distribution AFNOR, sont donc 
constituées d’unités de stockage et d’ensachage agréées, exploitées 
soit directement par les cimentiers soit par des « négociants stockistes 

ensacheurs » comme en témoigne la liste ci-après (annexe 37, cote 
1421) :

– les antennes de distribution du ciment Lafarge en Corse sont le 
GIE - GLCHC (GIE - Groupement Logistique Ciment Haute-
Corse, ci-après : « le GIE ») et les négociants Simat, Anchetti, 
Mocchi, Balagne Matériaux et ETM, dotés d’infrastructures de 
stockage et d’ensachage agréées par l’AFNOR ;

– les antennes de distribution du ciment Vicat sont le GIE et 
les négociants Anchetti, Castellani, Castelli et Socoda, dotés 
d’infrastructures de stockage et d’ensachage agréées par 
l’AFNOR.

14. Créé le 20 juin 1993, le GIE a pour objet l’exploitation logisti-
que des installations de réception et de distribution du ciment admis à 
la marque « NF liants hydrauliques » sur le port de Bastia (soit 4 silos 
de stockage d’une capacité individuelle de 800 tonnes, complétés par 
une unité d’ensachage). Ces installations ont fait l’objet des conven-
tions décrites ci-après.

15. Par arrêté ministériel du 30 juillet 1969, l’Etat a octroyé à la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du département de Haute-
Corse une concession d’outillage public de 30 ans sur le port de Bastia 
(annexe 39, cote 1432). L’article 25 du cahier des charges annexé à 
la convention prévoit la possibilité pour le concessionnaire, avec le 
consentement du concédant, de confier à un tiers l’exploitation de 
l’outillage public concédé.

16. Conformément à cette clause, « un sous-traité d’exploitation 
d’un outillage public de stockage et d’ensachage du ciment » a été 
signé le 27 septembre 1994 entre la CCI de Haute-Corse et les produc-
teurs de ciment Lafarge et Vicat (annexe 7, cotes 534-541) pour une 
durée de cinq ans, renouvelable à compter du 1er septembre 1999 pour 
une durée minimale de 25 ans (article 10). La CCI de Haute-Corse et 
les producteurs de ciment Lafarge et Vicat ont complété ce disposi-
tif juridique par un protocole d’accord (annexe 7, cotes 542-547) par 
lequel les producteurs de ciment se sont engagés à participer au finan-
cement du réaménagement des installations de réception (stockage et 
ensachage) et de distribution du ciment sur le port de Bastia en accor-
dant un prêt de 15 millions de francs sur trente ans, en contrepartie 
d’un droit exclusif d’exploitation de ces installations.

17. L’article 11 du sous-traité d’exploitation précité, conclu entre la 
CCI et les producteurs de ciment Lafarge et Vicat, précise que la CCI 
autorise les producteurs à subdéléguer tout ou partie de l’exploitation 
des installations faisant l’objet du présent sous-traité au GIE Grou-
pement Logistique Ciment Haute-Corse. Aussi, par le moyen d’une 
convention de subdélégation en date du 8 novembre 1994 (annexe 7, 
cotes 549-554) entre Lafarge, Vicat et le GIE, ce dernier s’est vu 
confier l’exploitation exclusive des installations de ciment du port de 
Bastia pendant trente ans.

18. En pratique, les négociants adhérents viennent s’approvi-
sionner sur le port comme s’il s’agissait d’une usine ou d’un dépôt 
de ciment décentralisé. A chaque enlèvement de ciment par un négo-
ciant, le personnel du GIE adresse une copie du bon de livraison au 
cimentier concerné (Lafarge ou Vicat) qui se charge de la factura-
tion au négociant ainsi que de la gestion des stocks. Pour financer ses 
installations et ses frais de fonctionnement, le GIE facture à ses adhé-
rents les prestations suivantes (annexe 7, cotes 555-561) : Ciment CPJ-
CEM 42,5 sacs (stockage, ensachage) : 101,15 F la tonne et Ciment 
CPJ-CEM 42,5 et 52,5 vracs (stockage) : 53,72 F la tonne. Ces prix 
s’ajoutent aux prix du ciment pratiqués par Lafarge et Vicat rendus au 
port de Bastia.

19. Il en résulte que la distribution du ciment en Corse s’organise 
autour du port de déchargement du ciment proche des infrastructures 
de stockage et d’ensachage accessibles aux négociants corses. Compte 
tenu des contraintes géographiques de la Corse et de son réseau 
routier, il apparaît que les négociants ne peuvent s’approvisionner et 
distribuer du ciment au-delà d’une zone de l’ordre de 50 à 100 kilomè-
tres autour de ces installations. Or, les distances entre les principaux 
ports et villes en Corse sont les suivantes :

Distances
(km) Ajaccio Bastia Ile-

Rousse Calvi Corte Propriano Porto-
Vecchio

Ajaccio x 146 143 167 84 70 163

Bastia 146 x 80 94 71 200 143

Ile-Rousse 143 80 x 24 70 197 192

Calvi 167 94 24 x 94 221 216

Propriano 70 200 197 221 138 x 77

Porto-
Vecchio 163 143 192 216 121 216 x
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4. L’évaluation du secteur pour la Corse

20. Selon les factures de Lafarge et Vicat, leurs estimations du volume des importations étrangères et les attestations des négociants, la répar-
tition des approvisionnements en ciment, toutes catégories de ciments confondues, des négociants corses auprès des cimentiers français ou des 
transporteurs de ciment grec et italien serait la suivante (annexes 11, cotes 988, annexe 12, cotes 1034 à 1062) :
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21. Les négociants corses installés en Haute-Corse, à Ajaccio et à 
Porto-Vecchio s’approvisionnent donc auprès des cimentiers français 
pour 90 à 95 % de leurs besoins et ceux installés à Propriano pour 
plus de 78 % de leurs besoins entre 1997 et 1999. Sur l’ensemble de la 
Corse, les importations de ciment ont représenté 7,3 % de l’ensemble 
des approvisionnements des négociants corses pour la moyenne des 
trois années 1997 à 1999.

22. Pour évaluer le montant total des importations de ciment en 
Corse, il faut aussi prendre en compte les importations directement 
effectuées par certains utilisateurs finals qui n’achètent pas leur 
ciment par l’intermédiaire des négociants mais par l’intermédiaire des 
transporteurs livrant directement les chantiers (voir paragraphe 25).

23. Lafarge a évalué le volume de ces importations à 14 025 
tonnes, dans le tableau figurant dans ses observations à la notification 
de griefs (page 20), réalisé à partir des pièces du dossier. Signalons 
que le tonnage attribué pour 1998 à Rossi est issu de la cote du dossier 
680 discutée plus loin.

Importations directement réalisées par les utilisateurs finals 
estimées par Lafarge pour l’année 1998

Clients finals 1998

Mariani Estimé : 1300 T (1 camion/semaine)

Pifferini Estimé : 3000 T

Poli Estimé : 1300 T (1 camion/semaine)

Rossi Estimé : 7000-8000 T

SBA–SGA (Perasso)
Déclaré : 125 T
Douane : néant

>= 125 T

Suzzini Estimé : 1 300 T (1 camion/semaine)

Total Plus de 14 025 T

5. Le transport de ciment vers la Corse

24. En l’absence d’usine de production de ciment en Corse, l’en-
semble du ciment distribué en Corse doit être transporté par voie 
maritime. Il ressort de l’enquête qu’il existe deux modes de transport 
du ciment : le transport par navire vraquier et le transport roulier.

25. Le ciment importé en Corse en provenance de l’étranger est 
transporté exclusivement par navires rouliers. Un roulier est un navire 
utilisé pour transporter entre autres des véhicules, chargés grâce à une 
ou plusieurs rampes d’accès. On les dénomme aussi Ro-Ro, de l’an-
glais Roll-On, Roll-Off (signifiant littéralement « Roule dedans, roule 
dehors »). En l’espèce, il s’agit de navires susceptibles d’embarquer 
des camions chargés de ciment, le plus souvent en sacs, affrétés par de 
petits transporteurs agissant de leur propre initiative pour rentabiliser 
des transports-aller de bois, liège, fruits, ferrailles à destination de 
l’Italie ou de la Sardaigne et éviter un « retour à vide » en Corse. Ils 
agissent en Corse soit pour le compte des négociants, soit comme des 
revendeurs de ciment itinérants livrant directement le produit sur les 
chantiers.

26. Ce circuit non structuré s’est développé grâce au différentiel de 
prix favorable au ciment italien et grec, par rapport au ciment français. 
Le ciment transite par les lignes maritimes suivantes : ligne Bonifa-
cio - Sardaigne (coût du trajet A-R pour une remorque de 25 tonnes : 
800 à 1 000 F soit 32 à 40 F/tonne), ligne Propriano-Sardaigne (coût 
du trajet A-R pour une remorque de 25 tonnes ≈ 2 000 F soit 80 F/
tonne), ligne Bastia-Livourne (coût du trajet A-R pour une remorque 
de 25 tonnes ≈ 5 500 F soit 220 F/tonne).

27. Le ciment en provenance de France continentale est trans-
porté, pour l’essentiel, par navire vraquier et accessoirement par 
navire roulier. Jusque dans les années 50, la Corse était approvision-
née essentiellement en sac par le biais de navires rouliers (transport 
de camions dans les navires de la SNCM et la CMN). Or, les autorités 
locales et les négociants corses ont souhaité pouvoir faire venir du 
ciment en vrac. En conséquence, des travaux ont été réalisés, dans les 
années 60, pour construire des silos sur le port de Bastia tandis que, 
dans le sud de la Corse, les négociants ont créé leurs propres infras-
tructures de stockage et d’ensachage du ciment.

28. A partir de 1986, le transport de ciment en vrac a bénéficié 
d’une subvention étatique dans le cadre du « principe de continuité 
territoriale ». Dans ce contexte, un contrat de concession de service 
public a été conclu entre les autorités publiques, la compagnie de 

transport Someca Transport (ci-après Someca) et l’affréteur Pittaluga, 
pour fiabiliser le transport du ciment en vrac entre le continent et la 
Corse. Cette convention imposait un nombre minimum de voyages 
par an, et l’obligation de desservir l’ensemble des ports corses. En 
contrepartie de ce service « à la carte », les pouvoirs publics s’étaient 
engagés à verser une subvention à la compagnie et à son affréteur 
jusqu’au 1er juillet 1998, la concession prenant fin le 31 décembre 
1998. De 1990 à 1998, le montant de cette subvention s’est élevé à 
environ 12 à 15 millions de francs par an (soit 120 F la tonne alors que 
le coût total du transport était de 245 francs environ).

29. Avant l’échéance de la convention, la collectivité territoriale 
Corse a procédé à une consultation juridique pour connaître, d’une 
part, si l’approvisionnement en ciment de la Corse par voie mari-
time pouvait faire l’objet d’une convention de délégation de service 
public, et d’autre part, si l’octroi d’une subvention pour le transport 
du ciment était compatible avec l’article 92 du traité instituant la 
Communauté européenne (régime des aides d’Etat). Dans un rapport 
daté du 22 septembre 1997, le consultant concluait par la négative aux 
deux questions posées par la collectivité, estimant que la convention 
en vigueur était contestable au regard du droit interne et communau-
taire. Il a été mis fin au subventionnement ce qui aurait pu avoir pour 
effet de renchérir le coût net du transport du ciment en vrac à partir 
de juillet 1998 et, par conséquent, menacer ce mode d’approvisionne-
ment au profit du transport du ciment en sacs par « roll » au départ de 
Marseille.

30. La société Anchetti, négociant en matériaux de construction 
à Ajaccio, s’est alors vu confier une étude sur « la réorganisation 
des filières d’approvisionnement en ciment en Corse ». Cette étude 
a été réalisée pour son compte par le cabinet de CS2E chargé d’exa-
miner plusieurs points, dont « les possibilités de diversifications des 
approvisionnements » et « les différents cimentiers susceptibles de 
fournir la Corse ». Parallèlement, l’Office du Transport Corse (OTC) 
a proposé l’octroi d’une subvention à la société Cyrnos (filiale de la 
CMN) afin d’instaurer un système d’approvisionnement Ro-Ro par 
camions vraquiers (dits « banane »). L’étude du cabinet CS2E a conclu 
que cette proposition signifiait, à terme, la disparition du transport de 
ciment en vrac et de l’activité de stockage et d’ensachage par les négo-
ciants stockistes et le GIE. Les négociants stockistes corses ont donc 
décidé de se regrouper au sein du syndicat des négociants en maté-
riaux de construction. Ils se sont prononcés contre la solution propo-
sée par l’OTC et se sont concertés avec Lafarge et Vicat pour mettre 
en place un système d’approvisionnement par navires vraquiers. Le 
choix s’est porté sur les navires de la Someca, pour mettre fin aux 
mouvements sociaux lancés en juin et juillet 1998 par les marins de 
cette compagnie, dans le cadre d’un plan social dont le financement a 
porté, pour partie, sur les négociants.

31. Finalement, un contrat d’exclusivité a été signé entre Lafarge, 
Vicat et Someca (annexe 8, cotes 667-674), par lequel la Someca s’est 
engagée à poursuivre le transport de ciment en vrac à destination de 
la Corse, mais selon de nouvelles modalités d’exploitation de la ligne 
Nice-Corse : utilisation d’un seul navire (le Capo Rosso) dont la capa-
cité était portée à 1 500 tonnes ; remplissage maximal des cuves à 
ciment au lieu du service à la carte et diminution du nombre de rota-
tions. En contrepartie, les cimentiers se sont engagés sur un quota 
minimum annuel de remplissage des cuves à hauteur de 130 000 
tonnes. La mise en place de cette nouvelle desserte maritime a eu pour 
effet de ramener le prix du transport par tonne de ciment transportée 
à 153 F (facture Vicat) ou 178,50 F (facture Lafarge) au lieu de 245 F 
environ sous le régime précédent. Ces économies substantielles, dues 
à un choix plus rationnel des modalités de transport, ont permis de 
compenser, pour l’essentiel, l’arrêt de la subvention publique de 120 F 
par tonne.

32. Parallèlement, la structure des trafics par mode de transport 
s’est modifiée, entraînant la quasi-disparition du trafic roulier. En 
particulier, entre 1996 et 1999, le trafic roulier a été divisé par 10 au 
départ de Marseille et par 5 au départ de Nice tandis que le transport 
en vrac par l’intermédiaire du navire de la Someca a augmenté très 
sensiblement, passant de 85 % du total du trafic dans les années 80 
à 99 % en 1998. Seul le port de Propriano importait en 1998, plus de 
ciment par navire roulier au départ de Marseille que de ciment en vrac 
(annexe 31, cotes 1376-1391).

B. – Les pratiques relevées

1. Les remises accordées aux négociants
pour « lutter contre les importations »

33. Lafarge et Vicat ont engagé des négociations avec les négo-
ciants corses par l’intermédiaire de leur syndicat en vue de mettre 
en place des remises exceptionnelles destinées aux seuls négociants 
membres du syndicat ou du GIE. Ces remises étaient versées aux 
négociants qui s’approvisionnaient en ciments Lafarge et Vicat afin 
« de lutter contre les importations de ciment étranger ». Ce système 
a été mis en place de décembre 1997 à mai-juin 1998 et de juillet à 
septembre 1999.
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a) Les remises accordées de décembre 1997 à mai 1998

Les remises accordées par Vicat

34. Vicat avait demandé à l’un de ses salariés, M. J.C. Z..., de 
faire un état des lieux des importations de ciment étranger en Corse 
entre août et novembre 1997 comme l’indiquent certaines de ses notes 
manuscrites (annexe 8, cotes 725 à 739) :

« Etat des ciments d’import 
SECTEUR Bastia-Corte
1er constat : Le ciment d’import, favorisé par un écart de prix très 

important comparativement au ciment national, arrive à maturité, et 
on le trouve dans tous les secteurs géographiques, grâce à une multi-
tude de petits dépôts et aux transporteurs qui sont devenus “reven-
deurs itinérants”.

Au cours de ma journée j’ai rencontré un nombre d’entrepreneurs 
et j’ai également visité plusieurs chantiers (…). Toutes ces entre-
prises travaillent avec du ciment d’import à des prix moyen de 25 % 
inférieurs à ceux proposés par nos négociants.

Exemple : le prix public au sac de 50 kg CE-ME-CO est de 33 FHT. 
Un entrepreneur touche ce même sac au prix de 25 FHT par palette. 
Le prix du vrac Titan est de 500 FHT la tonne franco. Les marques 
représentées sont Sacci, CE-ME-CO, Titan et Cementaria Pisana. Il 
semble de plus que des cimentiers “européens” cherchent à mettre en 
place un terminal sur Corte.

NOTA : il y a en Corse 2 faces : 1 face visible et une face cachée 
qui représente au moins les 2 tiers de l’ensemble et ceci pour tous les 
types de construction, marchés privés ou marchés publics et touche 
aussi bien le vrac que le sac - Corte, le 12/11/97 J.C.

PS : Il va sans dire que ce compte rendu est confidentiel et qu’une 
grande prudence s’impose dans la discrétion de mon “NOTA”. Je n’ai 
pas rencontré d’animosité chez mes interlocuteurs mais le problème 
est politisé ».

« Compte rendu ciment-corse
Comme je l’avais pressenti sur mon précédent rapport (…), nos 

négociants corses, et je ne fais pas de distinction entre ceux de Vicat 
et ou de Lafarge, passent progressivement en mixte : Vicat et Import 
ou Lafarge et Import (…).

Il m’a été confirmé que Titan serait bien présent en Corse. Il m’a 
également été confié au téléphone qu’un gros négociant Lafarge du 
Sud, vend du ciment d’import en toute discrétion (…).

Ne connaissant la Corse de façon professionnelle que depuis le 
mois d’août, cette troisième visite confirme mon compte rendu du 
mois d’octobre (seconde visite). Il semble qu’aux prochaines terri-
toriales le ciment passera au niveau politique. Le ciment est devenu 
un produit explosif. Cela explique que je ne peux pas tout écrire (…). 
Je terminerais donc mon itinéraire par Ajaccio ce vendredi en conti-
nuant à faire ce travail de façon professionnelle et sincère (…).

Je souhaite que ce rapport ainsi que le précédent soit transmis en 
mains propres à Monsieur le Président pour lecture. J.C. Bastia le 
13/11/97. »

35. La société Vicat a donc décidé de rencontrer les négociants 
corses regroupés au sein du Syndicat et du GIE afin de mettre en 
place une aide ponctuelle « pour lutter contre les ventes de ciments 
d’importation ».

36. Le compte rendu de la réunion du 8 décembre 1997 a été saisi 
chez Vicat (cotes 638-639).

« Réunion du 8/12/97 à Ile-Rousse 
Présents :
M. A... et M. B... – Ets Balagne matériaux M. C... - ETS Anchetti
M. D... – Simat
M. E... – Mocchi
L’objet de la réunion était de définir les zones sur lesquelles des 

aides ponctuelles pouvaient être accordées pour lutter contre les 
ventes de ciment d’importation et tout particulièrement CEMECO. 
La demande de ce jour a été toute autre à savoir :

1 Sud et Balagne
Porto-Vecchio : Castelli, Hemin 
Propriano : Mocchi
Ajaccio : Castellani, Anchetti, Simat 
Balagne : Balagne matériaux

Qualité Prix départ quai NICE

Tarif RCJ* NET
Aide
aux 

installations

Aides
spéciales «  NET-NET»

CPJ 42.5 R 464,00 194,00 270,00 50,00 - 220,00

CPA 52.5 R 527,00 11,00 516,00 50,00 50,00 416,00

* Remise conjoncturelle. 

2 BASTIA
Tous les membres du GIE

Qualité Prix départ quai NICE

Tarif RCJ NET
Aide
aux

installations

Aides
spéciales “ NET-NET ”

CPJ 42.5 R 464,00 164,00 300,00 20,00 - 280,00

CPA 52.5 R 527,00 11,00 516,00 20,00 496,00

M. F... avait fait rentrer ce jour une première remorque de 
CEMECO. Réponse attendue pour le 10 décembre 1997. »

37. La réponse de M. G..., directeur des ventes de la société Vicat, 
à M. Z..., par télécopie du 12 décembre 1997, confirme que Vicat a 
fait une proposition de remises conditionnelles non quantitatives au 
Syndicat concernant les négociants de Corse du Sud et Balagne et 
tous les membres du GIE, destinée à lutter contre les importations de 
ciment étranger, (annexe 8 cote 684) :

« Résumé : proposition faite le 11/12/97 au Vice-Président de 
l’association des négociants de Corse :

Pour les négociants restés fidèles en Décembre 97 (c’est le conseil 
qui souligne)

Avoir réalisé avec facturation de Décembre 97
Sur les ventes de décembre 97 seules et de sacs
Corse du sud –20F/t (sur 269F/t)
Calvi (Balagne) –60F/t (sur 329F/t)
NB : vente sac = 65 % des tonnes de vrac J42.5
Bastia (GIE) –50F/t (sur 314.30F/t)
NB : Aide sur le vrac ponctuelle très limitée (temps montant). »

38. De plus, le courrier de la société Vicat à M. B..., vice-président 
du Syndicat et membre du GIE, en date du 19 décembre 1997, montre 
que Vicat et les représentants du Syndicat se sont rencontrés le 13 
décembre 1997 et ont eu plusieurs contacts téléphoniques avant de 
parvenir à un accord (annexe 8 cotes 682 -683).

« Monsieur le Président,
Pour faire suite à notre rencontre du 13 décembre et aux entretiens 

téléphoniques que vous avez eus ensuite avec M. Z... [Vicat], nous 
vous confirmons par la présente l’aide que la société Vicat met à la 
disposition des négociants du Syndicat pour leur permettre de faire 
face à une situation ponctuelle et préoccupante du marché corse.

Cette aide sera accordée, au mois le mois, pour le mois de 
janvier 1998 et rétroactivement pour le mois de décembre 1997 aux 
négociants n’ayant pas effectué d’achats de ciments d’importation 
sur le mois considéré. La reconduction de ces aides ainsi que les 
montants accordés seront étudiés en commun en fonction de l’évolu-
tion du marché. (Soulignement ajouté par le conseil).

Cette aide portera sur les tonnages ensachés par les négociants, 
qui sont définis comme égaux à 65 % du tonnage de CPJ – CEM II 
42,5 R facturés par Vicat sur le mois considéré. Elle fera l’objet d’un 
avoir de fin de mois.

Sur les tonnages tels que définis ci-dessus et pour les seuls mois de 
décembre 1997 et janvier 1998, les montants de l’aide Vicat s’établis-
sent de la façon suivante :

– Corse du Sud : 20 F/T
– Balagne : 60 F/T
En ce qui concerne le GIE de Bastia, le montant de l’aide accordée 

en décembre 1997 et janvier 1998 sur les tonnages de ciments artifi-
ciels en sacs s’établit à 50 F/T. Cette aide conjoncturelle et ponctuelle 
de Vicat s’inscrit dans le respect des principes définis et acceptés lors 
des réunions précédentes avec les représentants du Syndicat. »

39. Enfin, il ressort d’une note interne de M. G... du 29 décembre 
1997 (annexe 8, cote 683) que l’aide accordée en décembre 1997 et 
janvier 1998 a été étendue par Vicat au premier trimestre 1998. Il est 
précisé : « suite à notre visite du 23/12/97, ce courrier est modifié de 
la façon suivante :

– Pour décembre 97 : seul Balagne et Borgo Matériaux touchent 60 
F sur 65 % des tonnes de CPJ 42.5 livrées, facturées et payées ;

– Pour T1 98 : l’aide décrite dans ce courrier est prévue pour l’en-
semble des clients de la région Corse.

->De plus une aide complémentaire de 30 F pourrait être accordée 
à Castelli pour T1 1998.

->Toutes ces aides seraient versées sous forme d’avoirs en fin de 
mois et doivent être poursuivies au mois le mois.

->Certaines conditions suspensives pouvant annuler le verse-
ment de ces aides, vous voudrez bien m’informer après établisse-
ment des avoirs et obtenir l’accord de la DC avant envoi aux clients 
concernés. » (Soulignement ajouté par le conseil).
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Les remises accordées par Lafarge

40. Il ressort du dossier que Lafarge a accordé aux négociants 
membres du Syndicat ou du GIE les mêmes remises que celles accor-
dées par Vicat « pour lutter contre les importations en provenance de 
Sardaigne ».

Courrier de Lafarge au président de la société Simat
du 29 décembre 1997

« Monsieur,
Nous vous informons qu’à compter du 1er décembre 1997 nous vous 

accordons une remise exceptionnelle de 20 frs la tonne HT, sur 65 % 
de vos enlèvements de CPJ CEM II/B 42,5 vrac rendu quai. Cette 
remise destinée à lutter contre les importations de ciments en prove-
nance de Sardaigne, vous sera allouée par avoir sur facture renouve-
lable chaque mois » (annexe 6, cote 409).

41. 41. De plus, il ressort des documents comptables saisis chez 
Lafarge que des remises exceptionnelles ont effectivement été accor-
dées à l’ensemble des négociants corses. Ces remises allaient de 13 
à 50 F HT/tonne sur 65 % du vrac rendu à quai en Corse-du-Sud et 
étaient de 50 F sur les sacs GIE en Haute-Corse. Ces remises étaient 
également fondées sur un mécanisme d’avoirs sur facture renouvela-
ble chaque mois rétroactivement (voir annexes 1010 à 1025).

b) Les remises accordées à partir de juillet 1999

42. Parallèlement aux négociations relatives à la signature du 
protocole entre Lafarge, Vicat et le Syndicat des négociants en maté-
riaux de construction où ceux-ci s’engageaient à acquérir un quota 
minimum de 130 000 tonnes de ciment Lafarge et Vicat chaque année 
(voir infra), les producteurs français ont accepté de répondre à la 
demande des négociants regroupés au sein du Syndicat et du GIE, 
souhaitant obtenir des garanties supplémentaires en matière de prix, 
en mettant en place, de manière coordonnée, un système de remise de 
50 F/tonne sous forme d’avoir au mois le mois tel que celui déjà créé 
en décembre 1997.

Rapport de synthèse du 16 avril 1999 saisi chez Vicat (annexe 
8, cotes 625-627)

« Corse
Le 8 avril, un nouveau projet de contrat “Producteurs/Négociants” 

a été élaboré à Ajaccio entre M. H... et M. I....
Le mercredi 14, ce dernier m’informe que le texte a été retenu par 

le Président, M. D... et M. Antoine F... ainsi que la proposition de 
reprises de remise sur le Sud et l’octroi d’aide supplémentaire sur le 
Nord de l’île.

Sitôt que les signatures seront apposées nous irons en Corse pour 
clore ce dossier. »

43. Le 6 mai 1999, Lafarge, Vicat et plusieurs représentants du 
Syndicat se sont réunis pour signer le protocole d’accord destiné 
à favoriser l’approvisionnement des négociants corses auprès de 
Lafarge et Vicat (voir infra). Ils ont également décidé de procéder à 
la  «reprise » de l’aide ponctuelle destinée à lutter contre les ciments 
d’importation.

Rapport de synthèse du 11 mai 1999 saisi chez Vicat (annexe 8, 
cotes 628 à 630) :

« Corse
(…) Le principe d’une reprise de RCJ [Remise conjoncturelle] 

au Sud (Ajaccio et Porto Vecchio) et la mise en place d’une aide 
ponctuelle sur le Nord (Bastia, Balagne) est évoqué.

Les négociants d’Ajaccio sont d’accord sur le principe. Reste à 
établir un calendrier précis, aussitôt après la réponse que doit nous 
transmettre M. I... qui doit rencontrer les négociants de Propriano et 
Porto Vecchio.

Les contacts ont commencé pour le Nord :
M. B... pour la Balagne
M. J... pour Bastia
M. K... pour Ghisonaccia. »

Rapport de synthèse du 11 juin 1999 saisi chez Vicat (annexe 8, 
cotes 632 à 634) :

« Corse : La reprise de RCJ sur le sud (Porto-Vecchio et Ajaccio) 
ne pourra être mise en place qu’une fois que les importations (surtout 
de sacs) sur Bastia auront pu être arrêtées ou fortement ralenties. 
C’est une proposition commune des négociants au travers de leur 
syndicat. »

44. De plus, il ressort des auditions effectuées en septembre-
octobre 1999 que la reprise des remises conjoncturelles auxquelles 
il est fait référence dans ces rapports de synthèse a effectivement été 
mise en œuvre à partir du 30 juin 1999 par Lafarge comme par Vicat.

Audition de M. C... du 15 septembre 1999 (annexe 13, cote 
1064) : « Nos conditions d’achat à ce jour sont les suivantes :

–  Vicat : (… ) remise de 50F HT sur 65 % des volumes vrac de 
42,5 R

– Lafarge Ciments : (… ) remise de 50F HT sur 65 % des volumes 
vrac de 42,5 R. Les 65 % correspondent aux quantités ensachées 
par Gedimat Anchetti (…). »

Audition de M. D... (Simat) du 14 septembre 1999 (annexe 15, 
cote 1091) : « (…) Simat est client de la société Lafarge Ciments pour 
ses achats de ciments. Nous achetons le ciment 42,5 en vrac, usine de 
Contes à 407,4 F HT/tonne et nous percevons également sous forme 
d’avoir, une remise de 50F HT la tonne, sur 65 % du vrac acheté. »

Audition de M. F... du 23 septembre 1999 (annexe 22, cote 1154) 
« Nos conditions d’achat chez Vicat (…) avoir en fin de mois qui 
se compose d’une remise supplémentaire de 50 F HT sur 65 % du 
tonnage (…). »

Audition de M. L... (administrateur du GIE GLCHC) du 21 
septembre 1999 (annexe 18, cote 1116) : « Nous achetons notre ciment 
au GIE qui pour notre cas représente l’établissement expéditeur 
Lafarge. Nous achetons le ciment aux prix suivants (…) A ces prix, 
il convient d’enlever sur les sacs de ciment 42,5 une remise de 50 F 
(remise conjoncturelle) la tonne. »

Avoir versé par Lafarge Ciments à Brico-Balagne le 7 juillet 
1999 (annexe 20, cote 1148) : « Remise 50 F sur 42,5 - Juillet 1999 
Réglé chq 8527941 reçu le 15/09/99 remis en banque le 16/09/99 » 
(notes manuscrites)

2. Le protocole d’accord du 6 mai 1999 favorisant 
l’approvisionnement exclusif des négociants membres du Syndicat 

auprès de Lafarge et Vicat par l’intermédiaire des moyens
de transport de la Someca

45. Lafarge et Vicat (« Les expéditeurs ») ont conclu un contrat, 
dénommé « convention maritime », avec la Someca (« le transpor-
teur ») le 6 juillet 1998 ayant pour objet de confier à cette société 
« l’exclusivité du transport de leur trafic de marchandises » (article 
4) « depuis le continent vers la Corse sur la base d’une prévision 
de marché de 130 000 tonnes annuelles pendant toute la durée du 
contrat » (article 5). Cette convention a été signée pour une durée 
minimale de cinq ans à compter du 1er juillet 1998 (article 3). Une 
nouvelle convention a été renégociée le 27 juin 2003 (annexe 42 des 
observations de Vicat). Depuis septembre 2004, la Someca utilise le 
navire Capo-Nero, d’une capacité de 2 000 tonnes de ciment en vrac 
répartis en 23 silos (annexe 8, cotes 667-676).

46. Parallèlement à cette négociation, Lafarge et Vicat ont multi-
plié les réunions et contacts avec les négociants corses afin de les 
amener à conclure des contrats d’approvisionnement exclusif via la 
Someca pour atteindre les 130 000 tonnes de trafic prévues, comme le 
montrent les documents suivants :

Télécopie de M. I... (conseiller du Syndicat au sein du cabinet 
CS2E) à la société Vicat du 2 juillet 1998

« Voici, sous réserve d’une acceptation définitive du Bureau du 
syndicat, les points sur lesquels nos adhérents sont prêts à s’engager 
garantissant par là même l’exclusivité d’approvisionnement auprès 
des sociétés Vicat et Lafarge. L’ensemble de ces points plus ceux que 
je n’aborde pas dans ce courrier seront discutés lors de la réunion du 
8 juillet 1998 (…). L’ensemble des adhérents du syndicat corse des 
négociants et distributeurs de matériaux de construction s’engage, 
individuellement et collectivement, à se fournir exclusivement auprès 
des sociétés Vicat et Lafarge, ceci afin de garantir le tonnage de 130 
000 tonnes annuelles, permettant de maintenir le système de trans-
port en vrac dans des conditions économiques satisfaisantes (…) » 
(annexe 6, cotes 286-287).

Compte rendu de la réunion du 8 juillet 1998 (annexe 8, cotes 
663-664)

« Réunion du 8 juillet 1998 à AJACCIO - Négociants corses, 
Lafarge, Vicat, Trojani 

Contrat d’approvisionnement
Les deux sociétés ont confirmé que tout était mis en œuvre commer-

cialement pour que tout le ciment (pour la Corse) passe par le port 
de Nice, afin d’atteindre les 130 000 tonnes (base du contrat). Les 
chiffres des tonnages livrés en Corse, tenus à ce jour montrent que 
les 130 000 tonnes devraient [être] dépassées cette année (plus 25 % 
chez Castelli au 1er juillet 98).

Des projets de contrats d’approvisionnement avec les négociants 
doivent être préparés. Il faut noter que nous avons signifié aux 
négociants qu’il n’était pas possible de faire apparaître dans ce 
contrat de clause économique de prix mais que par contre nous étions 
ouverts à passer un contrat client fournisseur. Comme par le passé, 
toute situation commerciale spécifique sera analysée, et les actions 
menées conjointement.

Un accord est donné par les négociants d’accepter au sein du 
syndicat, les nouveaux décidés à ne prendre que du ciment venant de 
métropole à condition que les conditions de prix soient différentes des 
autres clients (stockistes).
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Cette clause de livraison nécessite bien sûr l’exclusivité. Les condi-
tions économiques feront l’objet d’un contrat spécifique fournisseur-
client. »

47. La signature de ces contrats d’approvisionnement qui paraissait 
être vivement souhaitée par les négociants a été affectée de nombreux 
retards à cause des risques de non-conformité de ces contrats aux 
règles de la concurrence :

Notes manuscrites rédigées le 17 février 1999 par M. Z..., Direc-
teur Régional de Vicat, Paca/Corse (annexe 8, cotes 580 et 581) :

« 17/02/99 - Ajaccio - Syndicat négociant, D…, P. C…, B…, F…, 
I…

Contrat : Tout le monde est irrité par ce nouveau retard. Les 
juristes auraient pu s’apercevoir que ce projet risquait au vu de la 
loi de 86.

I… s’est personnellement offusqué car les cabinets d’experts corses 
sont aussi valables que les parisiens. Une lettre devrait nous imposer 
une date limite vers le 7 ou le 8 mars pour signature.

Chantage de I… ? si ce contrat n’est pas signé, il divulgue dans la 
presse les prix différents sur l’île et informe la concurrence

AA et V… -t B… pense que c’est la solution que d’avoir de l’italien 
et du français. 

Adhésion unanime. »
48. Il a finalement été décidé d’abandonner la mise en place de 

contrats individuels d’approvisionnement exclusif, au bénéfice d’un 
« protocole d’accord » engageant les négociants de manière collective 
au sein de leur syndicat auprès des producteurs Lafarge et Vicat :

Rapport de synthèse du 16 avril 1999 signé par M. Z..., Direc-
teur Régional de Vicat, Paca/Corse (annexe 8 cotes 625 à 627)

« Corse
Le 8 avril, un nouveau projet de contrat « Producteurs/négociants» 

a été élaboré à Ajaccio entre M. H... et M. I.... Le mercredi 14, ce 
dernier m’informe que le texte a été retenu par le Président M. D... 
et M. Antoine F... ainsi que la proposition de reprise de remise sur 
le sud et l’octroi d’aide supplémentaire sur le nord de l’île. Sitôt que 
les signatures des producteurs seront apposées, nous irons en Corse 
pour clore ce dossier. »

49. La « reprise » des remises (voir supra) constitue la contrepar-
tie demandée par les négociants à leur engagement collectif d’appro-
visionnement exclusif en ciment Lafarge et Vicat via les moyens de 
la Someca afin de rentabiliser leurs futurs investissements dans des 
infrastructures de stockage NF dédiées au ciment de marque Lafarge 
et Vicat conformément au contrat envisagé, alors que le ciment étran-
ger est moins cher.

Courrier du 30 avril 1999 signé Antoine F... et adressé à M. D... 
(annexe 6, cotes 381-382) :

« Monsieur le président
Je suis informé par la société Vicat qu’ils seront avec la société 

Lafarge le jeudi 6 mai pour signer le contrat « désiré» (…)
Nul ne peut nier que notre syndicat a toujours manifesté inlassable-

ment mais en vain, sa volonté de trouver une solution pérenne pour 
la distribution des ciments en provenance de la France continentale, 
excluant tout approvisionnement étranger … Il a multiplié ses démar-
ches en vue d’augmenter les capacité de stockage de tous les distribu-
teurs pour répondre aux exigences de la nouvelle desserte, conformé-
ment au souhait exprimé par l’armateur et les cimentiers lors de nos 
réunions à Paris …

Nos adhérents ont agi, jusqu’ici, dans la plus grande clarté (…) Ils 
ont aujourd’hui le droit de savoir, de connaître les intentions vérita-
bles de ceux qui pourtant les ont assurés d’un soutien total au regard 
d’une concurrence extérieure qu’ils prétendaient dominer.

Qu’en est-il exactement ?
Le ciment italien perturbe encore le marché et l’attentisme des 

cimentiers infirme leur volonté d’apporter les garanties suffisantes 
pour réaliser les investissements nécessaires et tant souhaités. Bien 
que dépités, les distributeurs, leurs clients de toujours, osent espérer 
un regain de compréhension et de considérations propres à rétablir 
une situation restrictive devenue malthusienne. »

50. Le protocole d’accord a été signé le 6 mai 1999 lors d’une 
réunion organisée par le président du syndicat à l’hôtel Camp dell’Oro, 
comme l’indiquent les pièces ci-après :

Télécopie du 4 mai 1999 saisie chez Simat (annexe 6, cotes 378 
à 380)

« A l’attention de Mme M... - Pour le syndicat corse des négociants 
en matériaux Confirmation de réservation pour une salle le jeudi 
6/5/99 à 10H30 (…) 7 à 8 personnes. »

Note manuscrite au dos de la télécopie :
« N... (Directeur commercial Lafarge ciments France)
O... (Directeur commercial Vicat France)
P... (Directeur régional Lafarge ciments, agence de Marseille) 
Z... (Directeur régional Vicat, agence de Nice) 

D... (Président du syndicat corse des négociants en matériaux)
C... (Vice président trésorier du syndicat corse des négociants en 

matériaux) 
I... (Responsable du cabinet CS2E, conseiller du syndicat) ».

51. Le même jour, les signataires de l’accord ont convenu de signer 
une convention (annexe 6, cotes 385 à 387) prévoyant la mise sous 
séquestre des trois originaux de l’accord auprès d’un cabinet d’avocats 
parisien, la SCP Huglo Lepage et associés, 75008 Paris.

52. Ce protocole d’accord, signé par M. G. D... (Syndicat des négo-
ciants), J. Martin N… (Lafarge) et J-M O... (Vicat), dispose notam-
ment :

« La convention sur le transport a été supprimée……(…). Cet 
événement, ainsi que la nécessité de transporter le ciment normalisé 
dans le respect des contraintes imposées par l’AFNOR, a conduit les 
producteurs à rationaliser les rotations du bateau vraquier faisant la 
navette entre la Corse et Nice et donc à prévoir avec les négociants 
l’augmentation des capacités de stockage en Corse.

Ces nouvelles conditions d’approvisionnement ne sont économi-
quement réalisables qu’avec un fret annuel minimum fixé à 130 000 
tonnes et une rotation à pleine capacité du bateau. C’est pourquoi, les 
producteurs ont pris un engagement de longue durée avec la société 
de transport, engagement qui serait caduc dans l’hypothèse où les 
tonnages réalisés par Lafarge ciments et Vicat baisseraient dans une 
proportion supérieure à 30 %….

Le syndicat Corse prend acte de l’objectif global minimum annuel 
de 130 000 tonnes de ciment en provenance du port de Nice, par l’uti-
lisation des moyens logistiques exclusifs de la Someca sauf en cas de 
force majeure ou de mouvements sociaux. Il s’engage à favoriser - 
dans le respect et les limites des contraintes réglementaires - l’acqui-
sition et les moyens de stockage par ses membres. En cas de substi-
tution de SOMECA, les tonnages transportés seront intégrés dans les 
objectifs fixés.

Si le tonnage de 130 000 tonnes n’a pas été atteint, les produc-
teurs doivent verser au transporteur une indemnité par tonne 
manquante…

C’est pourquoi les producteurs demandent au syndicat d’apporter 
son aide au bon fonctionnement du cadencement et de rechercher 
l’amélioration des capacités de stockage sur l’île.

Les ventes de ciment se feront aux conditions générales de vente 
habituelles des producteurs, chacun avec ses propres clients. Les 
adhérents bénéficieront du meilleur prix du barème pratiqué par le 
producteur concerné à l’égard de ses propres clients pour une qualité 
et des quantités équivalentes de ciments compte tenu des conditions 
économiques locales du marché et de la zone économique concernée.

Les producteurs s’engagent à favoriser les solutions de transport 
vers la Corse garantissant le respect de la norme (navire vraquier 
contrôlé, silos agréés comme antennes de distribution, ensachage sur 
les lieux de vente, etc …) et permettant d’optimiser le coût écono-
mique de la fourniture des ciments sur l’île.

Ils s’engagent d’autre part, à déclarer auprès du Syndicat des 
négociants, les tonnages de ciments en sacs ou vrac/roll, enlevés 
dans leurs sites industriels à destination de la région Corse, afin 
de permettre la comptabilisation de ces tonnages dans les 130 000 
tonnes prévues. (c’est le conseil qui souligne)

Les producteurs ont signé avec chaque négociant « stockiste-
ensacheur» disposant de capacité de stockage sur pied (minimum 
500 t) adapté à la norme ciments et optimisant le transport par 
bateau vraquier, un contrat de dépôt. La rémunération de ce dépôt 
est convenue au cas par cas en fonction des services rendus par le 
négociant et de sa capacité de stockage.

Les producteurs informeront leurs éventuels nouveaux clients ne 
disposant pas d’installations de stockage et d’ensachage conforme 
aux normes AFNOR, que la commercialisation de leur produit se fera 
notamment par l’intermédiaire : de négociants stockistes ensacheurs 
(dépôt et conditionnement aux normes AFNOR), du GIE (Groupe-
ment Logistique Ciment de Haute-Corse).

Le GIE ou les négociants agréés dépôt assureront la prestation de 
stockage et de mise en sac, s’il y a lieu, et la facturation des produits 
écoulés.

Le présent protocole sera valable 4 ans, date à laquelle il pourra, 
soit être reconduit par tacite reconduction, soit faire l’objet d’une 
renégociation.

Fait à Ajaccio le 6 mai 1999 » (annexe 33, cotes 1398-1400).

3. La convention de subdélégation du 8 novembre 1994 favorisant 
l’approvisionnement exclusif des négociants membres du GIE 

auprès de Lafarge et Vicat sur le port de Bastia

53. Le GIE est chargé de gérer les infrastructures de stockage et 
d’ensachage du port de Bastia pour le compte de Lafarge et Vicat, 
en vertu d’une convention de subdélégation de l’exploitation de ces 
infrastructures, conclue le 8 novembre 1994. Celle-ci stipule notam-
ment :
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« Il est préalablement exposé ce qui suit :
Par arrêté en date du 30 juillet 1969, l’Etat a octroyé à la 

chambre de commerce et d’industrie de Bastia et de la Haute-Corse 
(CCI) une concession d’outillage public sur le port de Bastia. Cette 
concession d’outillage public porte sur l’exploitation d’un outillage 
comprenant notamment des installations de stockage et d’ensa-
chage du ciment.

La Corse ne bénéficiant pas d’installation de production de ciment 
pour la région de Bastia, celui-ci sera vendu par Ciments Lafarge et 
Vicat à partir d’une antenne de distribution gérée par le GIE Logis-
tique Ciments de Haute-Corse (…).

A la suite d’une restructuration de la zone portuaire de Bastia, la 
CCI s’est trouvée dans l’obligation de déménager les installations de 
stockage et d’ensachage de ciment et de les regrouper avec d’autres 
installations, sur un terre plein remblayé.

Elle a demandé aux producteurs de contribuer au financement.
Ciments Lafarge et Vicat ont accepté de financer (15 millions de 

francs sur 30 ans soit des annuités de 1 208 796 F/an à la charge du 
GIE) une partie importante du coût de l’opération de déménagement 
afin de permettre aux membres du GIE de bénéficier d’un approvi-
sionnement régulier en ciment à partir d’un terminal répondant aux 
normes AFNOR.

En contrepartie de ce financement, la CCI a accepté de consentir à 
Ciments Lafarge et à Vicat une exclusivité d’exploitation des installa-
tions de stockage et d’ensachage de ciment de 1994 au 31 juillet 1999, 
avec une clause de renouvellement de 25 ans dans le cas ou la conces-
sion d’outillage public accordée par l’Etat à la CCI serait renouvelée, 
avec l’autorisation de subdéléguer cette exploitation au GIE.

Cela exposé, il est convenu ce qui suit 
Article 1 : objet
Ciments Lafarge et Vicat acceptent de subdéléguer au GIE intuitu 

personae l’exploitation exclusive des installations de ciment du port 
de Bastia (…).

En contrepartie de l’octroi de l’exploitation exclusive des installa-
tions de ciments, le GIE s’engage en qualité de porte-fort, à ce que ses 
membres s’approvisionnent exclusivement auprès de Ciments Lafarge 
et Vicat, pour les gammes des catégories de produits transitant ou 
ayant transité par les installations faisant l’objet du présent contrat. 
(c’est le conseil qui souligne)

Cette promesse de porte-fort sera ratifiée par chaque membre du 
groupement.

Cet engagement d’approvisionnement exclusif constitue une condi-
tion essentielle sans laquelle Ciments Lafarge et Vicat n’accepteraient 
pas d’octroyer l’exclusivité d’exploitation des installations (…)

Article 8 : Durée
La présente convention aura une durée de 30 ans et s’achève le 

30 août 2024. »

54. Selon M. Q... (Sarl Brico Balagne, Ile Rousse), cette conven-
tion de subdélégation emporterait l’obligation pour les négociants 
de Haute-Corse membre du GIE de renoncer à leurs propres unités 
de stockage et d’ensachage de ciment pour s’approvisionner exclu-
sivement sur le port de Bastia. M. Q... a donc refusé de ratifier la 
convention de subdélégation. Or, il ressort des courriers échangés 
entre le GIE et Brico-Balagne que le 3 juillet 1995, cette société n’a 
pas pu faire charger un camion en ciment Lafarge sortie silo ni faire 
encaisser un chèque au GIE au motif qu’il avait refusé de ratifier 
la convention de subdélégation. Le GIE lui a en effet indiqué que  
« l’article 1 de la convention passée avec les cimentiers impose aux 
adhérents certaines contraintes dont vous avez voulu, dites-vous, 
vérifier la légalité. Nous ne pouvons accepter de chèque de la part 
d’un adhérent qui n’a pas encore décidé d’accepter les engagements 
pris par le GIE. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé 
aux cimentiers une dérogation exceptionnelle pour vous assurer un 
approvisionnement (…) Compte tenu de votre attitude vis-à-vis du 
conseil d’administration, nous serions désireux de vous entendre à 
ce sujet (…) afin de porter à la connaissance de tous les membres 
le différend qui vous semble exister entre votre entreprise et notre 
association. Si le conseil en ressent le besoin il convoquera comme 
les statuts l’y autorisent une assemblée générale extraordinaire pour 
statuer sur votre cas » (annexe B5, audition de Brico-Balagne, pages 
106-107).

55. Devant le refus persistant de Brico-Balagne de signer la 
convention, le GIE l’a menacé d’exclusion par lettre du 13 juillet 1995 : 
« Nous n’avons pas à préjuger des raisons qui vous poussent à refuser 
ce que la majorité des membres a accepté depuis longtemps mais la 
mise en service de la nouvelle installation nous oblige aujourd’hui à 
vous demander votre position définitive sur votre adhésion au GIE. En 
effet, l’alinéa 1 de l’article 9 stipule que le non respect d’une quelcon-
que des clauses de la convention peut amener à la résiliation de ladite 
convention. En refusant de ratifier ce document comme le demandent 
les cimentiers, vous nous mettez dans le cas de non-application de 
l’article 1 du règlement dans lequel un membre du GIE ne remplirait 

pas ses obligations. Vous comprendrez aisément que votre qualité de 
membre de notre groupement pourrait à partir de ce moment là être 
remise en cause (…) » (idem, page 109).

56. Informé de cette situation, le fournisseur de Brico-Balagne, 
Lafarge a simplement répondu par courrier du 31 juillet 1995 : « Nous 
attendons en ce qui nous concerne votre décision pour statuer défini-
tivement sur vos approvisionnements » (idem, page 110).

57. Par courrier du 14 août 1995, Brico-Balagne a interrogé le GIE 
sur les raisons pour lesquelles sa position mettait en péril l’existence 
du GIE et sa qualité de membre. Ce dernier a répondu par lettre du 
28 août 1995 (idem, pages 114 à 116) : « Votre refus de la ratifier [la 
convention nous liant aux cimentiers], en tant que membre du GIE, 
s’assimile au non respect de l’article 1 [des statuts du GIE]. Il vous 
appartient de juger par vous-même de vos propres intérêts dans cette 
affaire. Pour ce qui nous concerne, il ne reste que deux alternatives :

– soit vous ratifiez comme les autres membres la convention que 
nous avons acceptée ;

– soit vous persistez dans votre refus et dans ce cas il ne nous 
semble pas opportun de vous conserver parmi les membres de 
notre association.

Vous voudrez bien considérer que cette lettre représente un avertis-
sement à devoir remplir vos obligations envers le GIE et ce conformé-
ment à l’article 9 de nos statuts. Faute d’une réponse sous huitaine, 
nous prendrons les dispositions que nous jugerons nécessaires. »

58. Le GIE a donc menacé Brico-Balagne de l’exclure du groupe-
ment s’il n’acceptait pas l’engagement exclusif prévu par l’article 1 de 
la convention. Finalement, après avoir rencontré Lafarge et obtenu des 
garanties sur les prix de ce dernier, Brico-Balagne a signé la conven-
tion du 8 novembre 1994. M. Q... a précisé lors de son audition (annexe 
20, cotes 1138 à 1143) : « Avant d’adhérer au GIE, (1994) je possédais 
un silo de stockage et une unité d’ensachage pour ensacher du 42.5 de 
marque Lafarge. Devant les menaces réitérées du GIE, j’ai signé la 
convention GIE/Lafarge Vicat. Mon unité d’ensachage devenait obso-
lète et faisait double emploi, j’ai vendu mon matériel d’ensachage à 
M. R... . Par la suite, j’ai constaté que Balagne matériaux ensachait 
à Calvi, alors que selon le règlement du GIE, auquel j’avais adhéré, 
j’avais l’obligation de m’approvisionner exclusivement sur le Port de 
Bastia. Je vous précise que le prix du transport du ciment Bastia Ile 
Rousse me revient à 93,80 F la tonne de vrac… »

59. Cette obligation d’approvisionnement exclusif sur le port de 
Bastia via les infrastructures du GIE est également confirmée par le 
fait que le GIE n’a pas hésité à menacer la société ETM d’exclusion 
du GIE lorsqu’elle a décidé de cesser provisoirement ses approvision-
nements en ciment sur le port de Bastia au profit d’un approvisionne-
ment sur le port de Porto-Vecchio en ciment de marque Lafarge et en 
ciment étranger de marque Sacci : « suite à l’arrêt de ses approvision-
nements au GIE, l’assemblée à l’unanimité décide d’avertir les Ets 
ETM des sanctions qu’il encourt : l’exclusion du GIE » (annexe B5, 
pages 133-134).

4. Les prix pratiqués par Lafarge Ciments et Vicat
auprès des négociants membres du GIE entre 1997 et 1999

60. Il ressort de l’enquête que les prix pratiqués par Lafarge et 
Vicat auprès de tous les membres du GIE sont parfaitement alignés et 
plus élevés que ceux pratiqués sur les autres ports corses alors même 
que le prix du transport du ciment en vrac est identique quelle que soit 
la zone desservie.

a) Le relevé des prix pratiqués par Lafarge et Vicat
auprès des négociants corses entre 1997 et 1999

61. Sont pris en compte les prix franco destination du ciment 
de type CPJ CEM II 42,5 qui constitue 84 % des ciments vendus en 
Corse. Ces prix sont constitués par le prix départ usine (La Malle, 
Contes-Les-Pins pour Lafarge, et La Grave de Peille pour Vicat), 
majoré des frais de transport, et minoré de toutes les remises figurant 
sur les factures, hors assurance (0,5 F).

62. A ces remises, il faut ajouter les remises de 20 à 50 F par tonne 
sur 65 % des volumes vrac ensachés par les négociants membres du 
syndicat et du GIE, accordées sous forme d’avoirs (avoirs ensachage) 
entre janvier et mai 1998 et à partir de juin 1999, pour lutter contre 
les importations de ciment grec et italien. N’étant pas membre du 
syndicat ni du GIE, les entreprises Padrona et Ceccaldi, installées à 
Ajaccio, n’ont bénéficié que d’une remise accordée sous forme d’avoir 
de 13 F par tonne sur 65 % des volumes en vrac ensachés de janvier à 
mai 1998.
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Tableau n° 2 : prix pratiqués par Vicat en Corse du Sud entre 1997 et 1999

CLIENTS Conditionnement Avril 1997 01-05 / 1998
remises

06/1998
à 06/1999

A partir de 07-1999
remises

AJACCIO

CASTELLANI
Vrac NS 393 407 407

Sac NS 343 407 357

ANCHETTI
Vrac NS 393 407 407

Sac NS NS 407 357

PORTO-VECCHIO

CASTELLI
Vrac NS 393 407 407

Sac NS 343 407 357

Tableau n° 3 : Prix pratiqués par Lafarge en Corse du sud entre 1997 et 1999

CLIENTS Conditionnement 1997 01-05/1998
remises

06/1998 
à 06/1999

A partir de 07/1999
remises

PROPRIANO

MOCCHI

Vrac 393,40 393,4 407,4 407,4

Avoir - -32,40 - -

Total Vrac 393,4 361,00 407,4 407,4

Avoir ensachage - 393,4 - 50 - -50

Total Sac après remise 393 343,4 407,4 357,4

PORTO-VECCHIO

ETM
Vrac 407,4

Avoir -

Total Vrac 407,4

Avoir ensachage -50

Total Sac après remise 357,4

AJACCIO

ANCHETTI

Vrac 393,4 393,4 407,4 407,4

Avoir - -32,5 - -

Total Vrac 393,4 360,9 407,4 407,4

Avoir ensachage - 393,4 - 50 - -50

Total Sac après remise 393,4 343,4 407,4 357,4

CECCALDI

Vrac 462 462 476 476

Avoir - - - -

Total Vrac 462 462 476 476

Avoir ensachage - 462-13 -

Total Sac après remise 462 449 476 476

PADRONA

Vrac 462 462 476 476

Avoir - - -

Total Vrac 462 462 476 476

Avoir ensachage - 462 - 13 - -

Total Sac après remise 462 449 476 476

SIMAT

Vrac 393,4 393,4 407,4 407,4

Avoir - -32,5 - -

Total Vrac 393,4 360,9 407,4 407,4

Avoir ensachage - 393.4 - 50 - -50

Total Sac après remise 393,4 343,4 407,4 35,40

LUCCHINI

Vrac 483

Avoir -

Total Vrac 483

Avoir ensachage -20

Total Sac après remise 463
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Tableau n° 4 : Prix pratiqués par Lafarge en Haute-Corse entre 1997 et 1999

CLIENTS Conditionnement 1997 04-12 /1997 01-05/1998 05/ 1998 à A partir de

BALAGNE MATERIAUX

Vrac 570,4 530,15 530,15 544,15 544,15

Avoir -105,25 - - - -

Total Vrac 465,15 530,15 530,15 544,15 544,15

Sacs 518,85 518,85 518,85

remise - -50 -50

Total Sacs 518,85 468,85 468,85

BRICO BALAGNE

Vrac 570,4 530,15 530,15 544,15 544,15

Avoir - - - - -

Total Vrac 570,4 530,15 530,15 544,15 544,15

Sacs 518,85 518,85 532,85 532,85

remise - -50 - -50

Total Sacs 518,85 468,85 532,85 482,85

ETM

Vrac 584.4

Avoir -

Total Vrac 584,4

Sacs 532,85

remise -50

Total Sacs 482,85

LANCON

Vrac 570,4 530,15 530,15 544,15 544,15

Avoir -105.25 - - - -

Total Vrac 465,15 530,15 530,15 544,15 544,15

Sacs 518,85 518,85 532,85 544,15

remise - -50 - -50

Total Sacs 518,85 468,85 532,85 494,15

MEONI

Vrac 570,40 530,15 530,15 544,15 544,15

Avoir - - - - -

Total Vrac 570,4 530,15 530,15 544,15 544,15

Sacs 518,85 518,85 532,85 532,85

remise - -50 - -50

Total Sacs 518,85 468,85 532,85 482,85

Tableau n° 5 : Prix pratiqués par Vicat en Haute-Corse entre 1997 et 1999

CLIENTS Conditionnement Avril 1997 12-97 à 05-98 05-98 à 06-99 A partir 07-99

BORGO
Vrac 510 530 NS NS

Sacs 519 469 NS NS

BALAGNE MX
Vrac 510 530 544 544

Sacs 519 469 533 483

BRONZINI MX
Vrac 510 530 544 544

Sacs 519 469 533 483

NORD SUD
Vrac 530 530 544 544

Sacs 519 469 533 483

AVENIR
AGRICOLE

Vrac 530 530 544 544

Sacs 519 469 533 483

MEONI
Vrac 530 533 483

Sacs 519
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b) La structure des prix pratiqués par Lafarge et Vicat en Corse

63. La structure des prix décrite ci-après constitue la retranscription exacte des factures de ciments communiquées par les cimentiers pour 
l’année 1999. Cette structure de prix est identique pour les années 1997 et 1998.

Tableau n° 6 : structure des prix pratiqués par Lafarge en septembre 1999

Ciment
CPJ-CEM II/B 42.5

CP2

Tarif départ Etabliss.
F/HT/Tonne

Transports routier
et maritime

Conditions clients
F/HT/Tonne

Remise 
exceptionnelle

Remise d’alignement 
sur les sacs

Prix net à facturer
F/HT/Tonne

PROPRIANO
MOCCHI vrac
avoir ensachage

533
533

+178,70
+178,70

-304,3
-304,3 -50 407,4

357,4
PORTO-VECCHIO

ETM vrac
avoir ensachage

533
533

+ 178,70
+ 178,70

-304,30
-304,30

-50
-50

357,40
357,40

AJACCIO/SAGONE

ANCHETTI
vrac
avoir ensachage

533
533

+ 178,70
+ 178,70

-304,30
-304,30 -50

407,40
357,40

CECCALDI vrac 533
533

+ 178,70
+178,70

-235,70
-235,70

476
476

PADRONA
vrac
sac

533
533

+ 178,70
+178,70

-235,70
-235,70

476
476

SIMAT
vrac
avoir ensachage

533
533

+ 178,70
+ 178,70

-304,30
-304,30 -50

407,40
357,40

LUCCHINI
vrac 533 + 178,70 -228,70 483,00

HAUTE-CORSE (GIE)

BRICO BALAGNE
Vrac
Remise sur sacs

513
571,40

+ 178,70
+ 178,70

-131,55
-217,35 -16 - 50 544,15

482,85

BALAGNE MATERIAUX
Vrac 513 +178,7 - 131,55 -16 544,15

E T M vrac
Remise sur sacs

513
571,40

+ 178,70
+ 178,70

-91,30
-217,35 16 -50 584,40

482,85

LANCON vrac
Remise sur sacs

513
561,40

+ 178,70
+ 178,70

-131,55
-207,35 -16 -50 544,15

482,85

MEONI vrac
Remise sur Sacs

513
571,40

+ 178,70
+178,80

-131,55
-217,35 -16 - 50 544,15

482,85

Tableau n° 7 : structure des prix pratiqués par Vicat en septembre 1999

CPJ CEM II/A 42.5 R Prix de base 
F/HT/tonne

Remise 
commerciale Remise conj. Transport Remise s/

transport
Remise 

ensachage
Prix net

F/HAT/tonne
AJACCIO

CASTELLANI

35 % Vrac
65 % vrac ensaché

484
484

-20
-20

-184
-184

+153
+153

-26
-26 -50 407

357

ANCHETTI
35 % vrac
65 % vrac ensaché

484
484

-20
-20

-184
-184

+ 153
+153

-26
-26 -50 407

357
PORTO-VECCHIO

CASTELLI
35 %vrac
65 % vrac ensaché

484
484

-20
-20

-184
-184

+153
+153

-26
-26 -50 407

357
HAUTE-CORSE (GIE)

BALAGNE MX
sacs
vrac
vrac Calvi

538
484
484

-20
-20
-20

-162
-47
-47

+153
+153
+153

-26
-26
-26

483
544
544

BRONZINI MX
vrac
sacs

484
538

-20
-20

-47
-162

+153
+153

-26
-26

544
483

NORD SUD
vrac
sacs

484
538

-20
-20

-47
-162

+153
+153

-26
-26

544
483

AVENIR AGRICOLE
Vrac
Sacs

484
538

-20
-20

-47
-162

+153
+153

-26
-26

544
483

MEONI Vrac 484 -20 -47 +153 -26 483
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c) Comparaison des prix pratiqués par Lafarge et Vicat entre 1997 et 1999

Les prix pratiqués par Lafarge et Vicat auprès de tous les membres 
du GIE sont identiques

64. Au 1/4/1997 : Lafarge et Vicat proposent de nouveaux tarifs à 
tous les négociants corses (annexe 4, cote 216, annexe 8 cotes 700-701).

65. En Haute-Corse, Lafarge s’aligne sur le prix le plus haut prati-
qué par Vicat pour la vente d’une tonne de ciment en vrac CPJ CEM II 
42,5 en Haute-Corse auprès des entreprises Nord-Sud, Avenir Agri-
cole et Meoni : 530 FF (Vicat) et 530,15 FF (Lafarge). Vicat maintient 
des prix plus bas (510 FF) pour la vente d’une tonne de ciment en vrac 
CPJ CEM II 42,5 en Haute-Corse auprès des entreprises Borgo, Bala-
gne Matériaux et Bronzini Matériaux.

66. Du 31/12/1997 au 1/5/1988 : mise en place des remises excep-
tionnelles de 50 F par sac pour lutter contre les importations :

– 530 FF (Vicat) et 530,15 FF (Lafarge) pour la vente d’une tonne 
de ciment en vrac CPJ CEM II 42,5 en Haute-Corse auprès de 
tous les membres du GIE ;

– 469 FF (Vicat) et 468,85 FF (Lafarge) pour la vente d’une tonne 
de ciment en sacs en Haute-Corse auprès de tous les membres 
du GIE.

67. Du 1/5/1998 au 1/6/1999 :
– 544 FF (Vicat) et 544,15 FF (Lafarge) pour la vente d’une tonne 

de ciment en vrac CPJ CEM II 42,5 en Haute-Corse auprès de 
tous les membres du GIE ;

– 533 FF (Vicat) et 532,85 FF (Lafarge) pour la vente d’une tonne 
de ciment en sacs en Haute-Corse auprès de tous les membres 
du GIE.

68. A partir du 30/6/1999 : mise en place des remises exception-
nelles de 50 F par sac pour lutter contre les importations :

– 544 FF (Vicat) et 544,15 FF (Lafarge) pour la vente d’une tonne 
de ciment en vrac CPJ CEM II 42,5 en Haute-Corse auprès de 
tous les membres du GIE ;

– 483 FF (Vicat) et 482,85 FF (Lafarge) pour la vente d’une tonne 
de ciment en sacs en Haute-Corse auprès de tous les membres 
du GIE.

Les prix pratiqués par Lafarge et Vicat auprès des membres du 
GIE sont très supérieurs aux prix pratiqués par les cimentiers sur 
les autres zones d’approvisionnement en Corse

69. Entre le 1/4/1997 et le 1/12/1997 :
– 524,06 FF en moyenne la tonne de ciment en vrac en Haute-Corse 

(GIE) contre 403,02 FF en moyenne la tonne de ciment en vrac 
sur les autres zones d’approvisionnement en Corse. Il en résulte 
que les négociants de Haute-Corse supportent un prix d’achat du 
ciment en vrac en Haute-Corse supérieur de 30 % au prix moyen 
du ciment en vrac sur les autres zones d’approvisionnement de 
la Corse.

– 498,57 FF en moyenne la tonne de ciment en sacs en Haute-Corse 
contre 357,31 FF en moyenne la tonne de ciment en sacs sur les 
autres zones d’approvisionnement en Corse soit un prix d’achat 
du ciment en sacs en Haute-Corse supérieur de 39 % au prix 
moyen du ciment en sacs sur les autres zones d’approvisionne-
ment en ciment en Corse.

70. Entre le 31/12/1997 et le 1/5/1998 :
– 530,07 FF en moyenne la tonne de ciment en vrac en Haute-Corse 

(GIE) / 395,25 FF en moyenne la tonne de ciment en vrac sur les 
autres zones d’approvisionnement en Corse. Il en résulte que les 
négociants de Haute-Corse supportent un prix d’achat du ciment 
en vrac en Haute-Corse supérieur de 34,11 % au prix moyen du 
ciment en vrac sur les autres zones d’approvisionnement de la 
Corse.

– 468,92 FF en moyenne la tonne de ciment en sacs en Haute-Corse 
contre 371,45 FF en moyenne la tonne de ciment en sacs sur les 
autres zones d’approvisionnement en Corse soit un prix d’achat 
du ciment en sacs en Haute-Corse supérieur de 26,24 % au prix 
moyen du ciment en sacs sur les autres zones d’approvisionne-
ment en ciment en Corse.

71. Du 1/6/1998 au 1/6/1999 :
– 544,07 FF en moyenne la tonne de ciment en vrac en Haute-

Corse (GIE) contre 424,4 FF en moyenne la tonne de ciment en 
vrac sur les autres zones d’approvisionnement en Corse. Il en 
résulte que les négociants de Haute-Corse supportent un prix 
d’achat du ciment en vrac en Haute-Corse supérieur de 28,2 % 
au prix moyen du ciment en vrac sur les autres zones d’approvi-
sionnement de la Corse.

– 532,92 FF en moyenne la tonne de ciment en sacs en Haute-Corse 
contre 424,4 FF en moyenne la tonne de ciment en sacs sur les 
autres zones d’approvisionnement en Corse soit un prix d’achat 

du ciment en sacs en Haute-Corse supérieur de 25,57 % au prix 
moyen du ciment en sacs sur les autres zones d’approvisionne-
ment en ciment en Corse.

72. A partir du 30 juin 1999 :
– 544,07 FF en moyenne la tonne de ciment en vrac en Haute-

Corse (GIE) contre 424,4 FF en moyenne la tonne de ciment en 
vrac sur les autres zones d’approvisionnement en Corse. Il en 
résulte que les négociants de Haute-Corse supportent un prix 
d’achat du ciment en vrac en Haute-Corse supérieur de 28,2 % 
au prix moyen du ciment en vrac sur les autres zones d’approvi-
sionnement de la Corse.

– 483,92 FF en moyenne la tonne de ciment en sacs en Haute-Corse 
contre 396,93 FF en moyenne la tonne de ciment en sacs sur les 
autres zones d’approvisionnement en Corse soit un prix d’achat 
du ciment en sacs en Haute-Corse supérieur de 21,9 % au prix 
moyen du ciment en sacs rendu sur les autres zones d’approvi-
sionnement en ciment en Corse.

– Sur le ciment en vrac, les prix pratiqués en Haute-Corse sont 
donc, sur toute la période étudiée, supérieurs d’environ 30 % aux 
prix pratiqués en Corse-du-Sud.

d) Ecarts de prix de vente entre ciment importé et ciment Lafarge
et Vicat, et entre le nord et le sud de la Corse

73. Les éléments recueillis pendant l’enquête ne permettent pas 
de dresser un tableau exhaustif des prix auxquels certains négociants 
corses achètent le ciment importé. Toutefois, certaines déclarations 
ponctuelles font état de différences de prix importantes entre le 
ciment importé et le ciment français.

74. C’est ainsi que M. S... (Ets Pieretti, Propriano) fait état le 14 
octobre 1999 d’une différence de prix de 25 % entre la tonne de ciment 
italienne 32,5 en sacs rendue Propriano et l’équivalent de Lafarge (512 
– 383 F la tonne) (annexes 1186 à 1189).

75. Cet écart est confirmé par les notes manuscrites de M. J.C. 
Z... (annexes 726 et 727), de la société Vicat, agence de Nice. Elles 
révèlent que les entreprises de chantier qui importent directement du 
ciment étranger, sans passer par les négociants, « travaillent avec du 
ciment d’import à des prix moyens de 25 % inférieurs à ceux propo-
sés par nos négociants (…) » (voir paragraphe 34).

76. Ces écarts de prix sont confirmés par Lafarge. Dans son 
mémoire en réponse au rapport (page 14), Lafarge écrit : « pour des 
achats réalisés à Calvi, la société Brico Balagne déclare que l’écart 
de prix rendu est de 13,37 euros en faveur du ciment italien ».

77. Par ailleurs, il existe de fortes différences entre les prix du 
ciment vendu aux utilisateurs finals en Haute-Corse et en Corse-du-
Sud. Le tableau ci-dessous retrace ces différences. Calculées sur les 
prix finals, ces différences ne mesurent exactement l’écart des prix de 
gros que si les marges des négociants sont uniformes. On peut donc 
les considérer comme fournissant un ordre de grandeur raisonnable 
de l’écart des prix de gros.

Tableau n° 8 : Les prix de ventes des négociants corses

NEGOCIANTS VRAC 42,5 Francs HT
la tonne

Le sac de 50 kg
42,5 Francs HT

AJACCIO/SAGONE

Anchetti (Lafarge) 625,32 32,98

Simat (Lafarge) 602,01 33,10

Padrona (Lafarge)

Ceccaldi (Lafarge)

Decopolys (Capolino) néant 32,75

Castellani (Vicat) 626,38 33

PROPRIANO

Mocchi (Lafarge)néant 28 (type 32,5)

Pierretti (Sacci) néant 27,80 (type 32,5)

BALAGNE

Balagne Matériaux (Vicat)799 39

Brico Balagne (Lafarge) (Sacci) Néant
620

39
36,50

BASTIA

Bronzini (Vicat)730 38,56

Lancon (Lafarge)674,50 38,50

Nord Sud (Vicat) néant 38,50

Baticash (Sacci) néant 31

ETM (Lafarge) néant 35
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NEGOCIANTS VRAC 42,5 Francs HT
la tonne

Le sac de 50 kg
42,5 Francs HT

PORTO-VECCHIO

Castelli (Vicat) 500 29,65

ETM (Lafarge) 530 30,20
COTE ORIENTALE

Meoni (Lafarge) 743,62 39,47

Avenir Agricole (Vicat)
(Sacci)

Néant
néant

40,16
32,40

78. On constate notamment que sur les zones de Corse du sud 
(Propriano, Porto-Vecchio, Ajaccio), les prix de vente sont bas (- 
23 % sur les sacs et - 30 % sur le vrac) par rapport aux prix pratiqués 
en Haute-Corse.

79. Enfin, dans son mémoire en réponse au rapport (page 14), 
Lafarge fournit une note établie par son directeur commercial, qui 
comprend un tableau de ses prix moyens pour le ciment 42,5 F en 
vrac, pour les années 2000 à 2005. En 2000, année la plus proche de la 
période des faits, le ciment est plus cher à Bastia de 21,6 % que dans 
le reste de la Corse.

5. Les tarifs différenciés pratiqués par Lafarge pour favoriser
le transport de ciment via la Someca au détriment

du transport roulier

80. Par courrier du 12 juin 1998 (annexe 2, cote 72), M. François 
R..., a écrit, au nom du collectif de défense de la profession des négo-
ciants en matériaux de construction et des entreprises de fabrication 
de matériaux à base de ciment de la Corse du sud (Ets Gorgeri, SBA, 
Seca Ajaccio Béton, Ets Padrona, Ets Ceccaldi, SGA, SNSTPB), le 
courrier suivant au préfet de région :

« Comme vous le savez, (…) l’approvisionnement de la Corse en 
ciment se fait au travers de navires de transport en vrac qui desser-
vent les différents ports de l’île. Ce mode d’approvisionnement a fait 
l’objet d’une subvention publique au titre de la continuité territo-
riale pour un montant d’environ 15 millions durant de nombreuses 
années.

Au-delà de cet important coût financier, il convient de souligner 
que le système est largement décrié par nombre de professionnels du 
secteur du ciment de Corse du sud dont nous sommes. Nous avons 
à ce titre, maintes fois suggéré l’utilisation du roll (transport par 
remorques pour abaisser les coûts, améliorer la flexibilité et parfaire 
la lisibilité concurrentielle de ce marché).

La mise en place d’un tel système a été notamment rendue impos-
sible par l’instauration de véritables barrières tarifaires de la part 
des grands cimentiers (Ets Lafarge notamment). L’utilité de l’appro-
visionnement direct de la Corse en « roll» par remorques de 30 
tonnes est tellement patente comme il sera démontré ci-après, que 
notre collectif de défense s’interroge sur la nature des intérêts que 
certains entendent préserver pour maintenir un système aussi désuet 
qu’onéreux et peu flexible ... »

81. Entendu le 28 juillet 1998 par les services d’enquête, M. Fran-
çois R... a déclaré (annexe 1, cotes 1 à 8) :

« (…) Lors de la rotation d’emplissage des silos [sur le bateau 
de la Someca], seul un reliquat (en général fortement inférieur à la 
commande type de ces négociants) est disponible, « sous livraison» de 
règle. L’addition des commandes des petits négociants ne justifie pas 
économiquement l’ancienne desserte de type hebdomadaire sur tous 
les ports (pas assez de volume, trop de kilomètres). Donc, il devient 
impossible de recourir à Someca Pittaluga pour les négociants sans 
stockage significatif, en dehors des reliquats incertains et trop faibles 
disponibles après chaque rotation (1 à 2 par mois) lors de l’appro-
visionnement des silos (totalisant sur Ajaccio 1930 tonnes = 780 + 
350 + 800).

En réaction à cette impasse et confiant dans la viabilité économique 
de mon option de base – pas de stocks, et distribution à flux tendus 
– j’ai voulu mettre en place mon propre transport : au lieu d’aller 
prendre le ciment au cargo rendu Ajaccio, (pour livrer ensuite ma 
clientèle sans délai ni manutention intermédiaire), je vais le prendre à 
Marseille ou Nice à la sortie des usines Lafarge à La Malle ou Contes 
(essentiellement Marseille la Malle en raison d’une desserte maritime 
permanente). Cette solution ne soulève aucun problème technique 
et elle donne au contraire souplesse et rapidité de service ; de plus 
mes calculs de rentabilité démontrent sa profitabilité et sa compé-
titivité par rapport à l’alternative « stockage insulaire», sur la base 
fondamentale et rationnelle que le prix d’accès au ciment sortie usine 
tiendra compte de l’absence de transport (usine vers navire + trajet 
mer). Malheureusement, Ciments Lafarge avec une politique tarifaire 
dont les motifs m’échappent, s’obstine à me facturer le ciment sortie 
usine Marseille ou Nice au même prix que s’il était rendu Ajaccio par 

Someca Pittaluga. Il a été impossible de parler de ce problème avec 
Ciments Lafarge dont les responsables sont systématiquement injoi-
gnables pour les Ets Padrona.

Alors que les Ets Lafarge évaluent à 113 F la tonne le prix du 
transport de la tonne de ciment (sachant que selon la qualité le prix 
du ciment oscille entre 460 F et 660 F (prix rendu en Corse), il est 
clair que l’enjeu est vital pour mon entreprise ainsi que pour les 
petits négociants dans la même situation, sans parler des utilisateurs 
(fabricants d’agglo et de béton) qui ne pourraient plus faire jouer 
la concurrence dans un marché verrouillé par un groupe restreint 
d’entreprises disposant des prix de revente à son gré (à la hausse) 
pour amortir les coûts d’un stockage dispendieux et inadapté. »

82. Il ressort en effet des factures émises par Lafarge que le tarif 
« départ établissement » du ciment CPJ 42,5 a toujours été supérieur 
au « tarif rendu en Corse » incluant systématiquement la prestation de 
transport de la Someca, entre 1997 et 1999 (tableau 6).

83. S’agissant du cas relevé par M. R..., les pièces du dossier 
permettent de constater que le ciment CPJ-CEM II/B 42,5 en vrac 
lui a été facturé 462 F HT la tonne rendue à Ajaccio par le biais de la 
Someca par Lafarge Ciments, alors que le même ciment était vendu 
480 F HT la tonne sortie usine de Contes (annexe 1 cotes 11-12).

84. A ce prix de 480 F HT, il convenait de rajouter l’acheminement 
de la remorque, depuis l’usine Lafarge de Contes jusqu’à Sagone, via 
le port d’Ajaccio, soit, selon les factures communiquées par l’intéressé 
(annexe 1 cotes 68-70) : Transport routier Marseille – Lafarge Contes 
– Marseille : 2 430 F HT + Fret maritime : Ajaccio – Marseille : 
1 440,60 F exonéré de TVA et Marseille – Ajaccio : 2 359,70 F exonéré 
de TVA. Les frais de transport se sont donc élevés à 6 230,30 F pour 
24.350 tonnes soit 255,85 F /tonne. Par conséquent, la tonne de ciment 
achetée directement par M. R... à l’usine Lafarge à Contes (06) reve-
nait à 735,85 F rendue Ajaccio (480 F HT + 255,85 F de transport) 
contre 462 F HT rendue Ajaccio par la Someca.

85. Entendu le 9 septembre 1999, M. P..., directeur d’agence de 
Lafarge, agence commerciale de Marseille a déclaré (annexe 11 cotes 
976-977) : « Concernant le prix facturé à M. R..., à savoir 480 F la 
tonne de CPJ 42,5 départ Contes, je vous précise qu’il s’agit d’un cas 
isolé qui n’a pas donné lieu à d’autre livraison de ce type. Ce prix de 
480 F départ usine est un prix sur “ devis ” qui n’a pas donné lieu à 
d’autres facturations. M. R... nous avait indiqué qu’il avait acheté une 
remorque dans la région de Nice et qu’il souhaitait charger du ciment 
pour ne pas faire transiter cette remorque (banane) à vide à destina-
tion d’Ajaccio. » Toutefois, selon les factures du transport terrestre et 
maritime, la rotation a été effectuée par la société Padrona avec une 
remorque immatriculée en Corse du sud, partie d’Ajaccio (annexe 1, 
cotes 68-70).

6. Les informations détenues par les principaux négociants
de ciment dans la zone d’Ajaccio

a) Les informations sur les quantités de ciments commandées auprès 
des cimentiers français et transportées sur les bateaux de la Someca

86. Il ressort de l’audition des Ets Padrona que la desserte mari-
time en ciment en vrac à Ajaccio via les navires de la Someca est 
devenue très difficile pour les négociants non stockistes étant donné 
la saturation des capacités des navires par les principaux négociants 
stockistes présents sur le marché du ciment à Ajaccio à partir de 
1997.

Audition de M. François R... du 28 juillet 1998 (annexe 1, cotes 
1-5)

« Après avoir repris l’exploitation familiale de négoce en matériaux 
en 1990, je suis passé d’une vente annuelle de 600 tonnes de ciment 
à environ 7 000 tonnes en 1995-96. Cette progression s’est écroulée 
depuis décembre 1996 car je tourne désormais sur une base de 2 500 
à 3 000 T/an dans des conditions tarifaires que j’estime anormales, 
en tous cas discriminatoires et pénalisantes par rapport à celles 
rencontrées par mes principaux concurrents insulaires. Je ne peux 
plus accéder à la matière première ciment – produite et distribuée 
par Ciment Lafarge – dans les volumes correspondant à la demande 
de ma clientèle et avec une périodicité adéquate à mon organisation, 
sauf à accepter de travailler à perte, compte tenu des prix de vente 
désormais pratiqués par Ciments Lafarge dans le cadre de la solution 
de remplacement que j’ai tenté de mettre en place pour pallier les 
difficultés auxquelles je me heurte depuis 1997.

L’évolution a été la suivante :
Avant décembre 1996 : Deux navires spécialisés dans le trans-

port du ciment en vrac appartenant à Someca et affrétés par Pitta-
luga touchent les ports sur une base hebdomadaire et livrent sans 
problèmes à tous les négociants (en quantité et fréquence)……. Les 
ciments Lafarge assumant le rôle de chargeur, payant le transport et 
facturant aux clients insulaires un prix de ciment à la tonne transport 
compris rendu Ajaccio ou tout autre port corse.

A compter de décembre 1996, transport et facturation conti-
nuent de s’effectuer sur les mêmes bases (Someca Pittaluga Ciments 
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Lafarge) mais les principaux négociants de la place - ceux d’entre eux 
disposant de capacité de stockage – commandent en même temps des 
quantités correspondant à l’utilisation quasi maximale de leurs silos. 
Or le total d’une telle commande correspond à deux cargos pleins et 
fait tomber la cadence de desserte à une ou deux rotations mensuelles. 
En d’autres termes, le remplissage concomitant des capacités de 
stockage des entreprises dotées de silos épuise les capacités de 
transport des navires avec des conséquences très gênantes pour les 
autres négociants. Lors de la rotation d’emplissage des silos, seul un 
reliquat (en général fortement inférieur à la commande type de ces 
négociants) est disponible, « sous livraison» de règle. L’addition des 
commandes des petits négociants ne justifie pas économiquement 
l’ancienne desserte de type hebdomadaire sur tous les ports (pas 
assez de volume, trop de kilomètres) . Donc, il devient impossible de 
recourir à Someca Pittaluga pour les négociants sans stockage signi-
ficatif, en dehors des reliquats incertains et trop faibles disponibles 
après chaque rotation (1 à 2 par mois) lors de l’approvisionnement des 
silos (totalisant sur Ajaccio 1930 tonnes = 780 + 350 + 800) (…). »

87. Cette situation s’est poursuivie avec la chute du nombre de 
rotations des navires par port. Selon les données de l’observatoire 
régional des transports en Corse, le taux moyen transporté en vrac 
à destination d’Ajaccio est passé de 1996 à 1997 de 629 tonnes en 
moyenne par bateau à 849 tonnes et le nombre de “touchées” (déchar-
gement sur le port) a baissé de 43 à 38.

88. Or, les pièces saisies dans les entreprises Anchetti, Simat et 
Castellani démontrent des échanges d’informations fréquents sur les 
quantités transportées via les navires de la Someca.

Télécopie adressée par Simat aux ETS Castellani le 26 
septembre 1998

« A l’attention de M. Félix T... Ajaccio le 26/09/98
Comme suite à notre entretien veuillez trouver ci-joint « l’éclaté» 

des tonnages en provenance de NICE 31/08/98 et 30/9/97. En ce qui 
nous concerne la modification de volume, correspond à une hausse de 
notre tonnage sac :

disparition du ciment Sarde sur Corte tonnage sac de Ceccaldi
les 5,05 % Ceccaldi sont exclusivement du vrac, il triple son tonnage 

dans ce domaine (Ajaccio béton, Seca) » (annexe 6, cote 449).

89. A ce courrier étaient joints deux tableaux adressés par Anchetti 
à Simat montrant que Simat, Anchetti et Castellani tenaient à jour des 
statistiques sur les parts de marché des cinq négociants ajacciens, et 
procédaient à des rétrocessions de tonnage de ciment.

Télécopie adressée par Anchetti à Simat le 21 septembre 1998 
(annexe 6, cote 450)

« Tonnage en provenance de Nice au 31/08/98

- Tonnage en provenance de Nice au 31/09/97 (annexe 6 cote 451)

ANCHETTI 9497,60 – 175,10 = 9321,90 Soit 37,4 %

SIMAT 5730,10 + 175,70 = 5905,80 Soit 23,20 %

CASTELLANI 5915,09 Soit 23,20 %

PADRONA 3174,95 Soit 12,40 %

CECCALDI 1005,80 Soit 3,80 %

25323,54

90. M. D..., membre du directoire de Simat, a apporté les expli-
cations suivantes le 14 septembre 1999 (cote 1092) : « Les tonnages 
mentionnés en moins chez Anchetti (-510,04 en 98 et -175,10 en 97) 
et en plus chez Simat correspondent à des rétrocessions par un autre 
stockiste, en l’occurrence Anchetti, pour faire face à des ruptures de 
notre stock qui sont intervenues durant la mise en place de la nouvelle 
desserte maritime. Ces tonnages nous ont été directement facturés 
par Lafarge. »

91. Enfin, plusieurs feuilles A4 à l’en-tête de la société Gedimat 
Anchetti indiquent que le responsable de la société Anchetti connais-
sait, à l’avance, la composition exacte des chargements des navires de 
la Someca débarqués à Ajaccio, par produits, par cimentiers, et par 
clients entre avril 1997 et janvier 1999 (annexe 5, cotes 223 à 228).

«  Commande ciment /Capo Rosso du 11/04/97

Anchetti 180 T 42,5 Lafarge
120 T HPR Lafarge
110 T 42,5 Vicat

Simat 150 T 42,5 Lafarge
Castellani 180 T 42,5 VICAT
Padrona 100 T 42,5 Lafarge
Ceccaldi 35 T 42,5 Lafarge» (…)».

b) Les informations sur les conditions d’achat
auprès des cimentiers français

92. Les pièces du dossier démontrent des échanges d’informations 
ponctuels sur les conditions d’achats obtenues par Anchetti, Simat et 
Castellani auprès de leurs fournisseurs respectifs (Lafarge ou Vicat) 
et l’utilisation de ces informations pour obtenir, ensemble et indivi-
duellement, des conditions commerciales plus avantageuses que leurs 
concurrents Padrona et Ceccaldi auprès de leur fournisseur.

93. Dans une note manuscrite, la société Simat a résumé sous la 
forme d’un tableau les conditions d’achat des différents négociants 
ajacciens au 1er mars 1997 en distinguant expressément, pour chaque 
catégorie de ciment, les prix consentis aux négociants stockistes iden-
tifiés sous le vocable « Nous » de ceux consentis aux autres négociants 
identifiés par le vocable « Les autres », ainsi que le rabais supplémen-
taire obtenu par les uns et les autres (annexe 6, cotes 485-486).

« Au 1/3/97

nous

Tarif -16 BAF net Les autres Rabais sup Net exigé

CPJ 42.5 493,40 - 493,40 542 -31,40 462

HPR 634,40 -51 583,40 634,40 -29 554,40

PM 631,40 -51 580,40 631,40 -29 551,40

94. La société Simat en a informé la société Anchetti et les deux 
sociétés ont écrit un courrier commun en date du 4 février 1997 
adressé à la société Lafarge, pour lui demander la mise en place de 
nouveaux tarifs à compter du 1er mars 1997 (annexe 6, cote 484) : 
« Comme suite à notre entretien téléphonique de ce jour et afin de 
stabiliser un marché fortement dégradé, nous vous demandons avec 
vigueur la mise en place au 1er mars 1996 [erreur matérielle – 1997] 
des tarifs suivants :

CP 42,5 vrac 513,40 F/tonne franco Ajaccio 
HPR vrac 605,40 F/tonne franco Ajaccio 
PM vrac 602,40 F/tonne franco Ajaccio

Il est bien entendu que le « contrat de coopération commerciale 
permettant de rémunérer à leur juste valeur les investissements 
en matériels que nous avons réalisés pour la distribution de vos 
produits», sera maintenu. Cette juste valeur a été fixée par Monsieur 
Jean Martin N... à 51 F tonne tous produits confondus et sera versée 
par semestre à nos sociétés » (signé Gedimat Anchetti et Ets Tout-
Faire Simat).

95. Les sociétés Simat et Anchetti ont d’ailleurs obtenu satisfac-
tion de la part de Lafarge puisque ce dernier a facturé le ciment en 
vrac CPJ 42,5 en 1997 à 516 F/tonne franco Ajaccio à tous les négo-
ciants ajacciens (Annexe 11 cotes 1010, 1014, 1021 et 1023). Toute-
fois, il ressort des mêmes pièces que Simat et Anchetti ont également 
réussi à obtenir des remises « conditions clients » auprès de Lafarge 
beaucoup plus importantes (272,30 F/tonne) que celles accordées à 
leurs concurrents Padrona et Ceccaldi (203,7 F/tonne).

96. La société Castellani tenait, quant à elle, sous la forme de 
tableaux manuscrits, un état précis des conditions d’achat consenties 
aux sociétés Simat et Anchetti par la société Lafarge (identifiées par 
le vocable « Nous »), en les distinguant très clairement des condi-
tions d’achat réservées aux « autres » sociétés (annexe 4, cotes 201 et 
203)  :

« Conditions d’achat Lafarge
Anchetti Simat 42,5 à 393,40 f rendu et 51,00 f tonne sur tous 

ciments
Les autres 42,5 à 462 f rendu soit une différence de 68,60 + 51 = 

119,60

Nous
Prix de vente du sac
34,00 le sac soit 680 f

Prix de vente du vrac
676,38f la tonne ?

Décomposé
280

Les autres sac
462 vrac 587 : 20 = 29,35

Trans M 113,50 20 prise en charge Prix de vente
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393,50 34,00

Ensachage 113,30 CM 1,158

506,80 : 20 = 25,34

Prix de vente 1,34 = 34 676,38

CM 1,43»

« Conditions d’achat d’Ajaccio
Lafarge, Anchetti et Simat
42,5 à 393,40 rendu Ajaccio – 51 f tonne sur tout 342,40
Différence avec les autres 462 – 393,40 = 68,60 + 51 = 119,60
Les autres 42,5 = 462 rendu Ajaccio net
Mocchi 42,5 350+80 = 430 rendu Propriano BFA 40,00 vrac = 390
Castelli 42,5 393,40 rendu Porto Vecchio net le sac 34 f – 2 % gros 

sur négoce

Vrac (les autres) Sacs 587 = 29,35 vrac 430
462 587 : 20 = X 1,158 680,00 tonne».

 20

482

Vente 676,38

CM 1,40

7. La fixation d’un prix de revente commun entre Anchetti et Simat 
pour lutter contre la concurrence du ciment grec dans la zone d’Ajaccio

97. A partir de 1998, la Société des Bétons Ajacciens (SBA ancien-
nement EIFAG)), principale cliente des négociants en matériaux de 
construction sur la zone d’Ajaccio, a décidé de procéder à des achats 
de ciment grec de marque Intertitan de type CEM I 52,5 NF et de 
diversifier ses sources d’approvisionnement jusque là cantonnées aux 
négociants ajacciens commercialisant du ciment Lafarge ou Vicat.

98. SBA, installée à Aix en Provence, est détenue par le groupe 
Mocchi, installé à Propriano et le groupe Colas Midi Méditerranée. 
Or, le ciment grec de marque Intertitan est commercialisé en Corse 
par une autre filiale du goupe Colas Midi Méditerranée, la société 
Dac Perasso.

99. En pratique, SBA a importé cinq remorques Intertitan fin 
octobre 1998 à un prix moyen de 460 F HT la tonne + 241 F la tonne 
pour le transport, soit un coût total de 701 F la tonne alors que les 
prix proposés par Lafarge et Vicat pour du ciment 52.5 en vrac, rendu 
centrale Perasso (Colas Midi Méditerranée) à Manosque (04) étaient 
les suivants, auxquels il faut ajouter le coût de transport (annexe 29, 
cotes 1226 à 1229) :

Tarif Condition
ciale

Remise exept. /
conj Net

LAFARGE 611,90 F/HT -46.10 F -57 F 508,80 F/HT

VICAT 626 -26 -70 530 F/HT

100. De plus, la société Anchetti, qui est le premier négociant 
ajaccien pour la commercialisation du ciment vend son ciment 52,5 
HPR vrac à SBA 744,97 F HT la tonne, toutes remises déduites (prix 
d’achat net chez Lafarge : 584,40 F HT).

101. Or, il ressort des pièces du dossier que Simat s’est offusqué 
auprès de Lafarge du niveau des prix pratiqués par la société Colas, 
qualifié de “méthode de voyous”, dans un courrier en date du 22 juin 
1998 (annexe 6, cote 296) :

« A l’attention de M. P...
Cher ami,
Comme suite à notre entretien téléphonique de ce jour, je vous 

confirme les prix mis en avant par le groupe Colas avec des méthodes 
de voyous :

Ciment 55 grec norme NF 420,00 F la tonne
Transport roll Marseille/Ajaccio 185,00 F la tonne
Pour contrer cette offre, il serait nécessaire d’obtenir le prix du 

HPR pratiqué par Vicat à Porto Vecchio. Signé : G. D.... »
102. Par télécopie du 20 novembre 1998, la société Mocchi, (action-

naire majoritaire de SBA et membre du syndicat) a fait parvenir à M. 
D... (Simat) copies de factures concernant l’achat de ciment grec par 
sa filiale SBA, ainsi que le prix du transport (cotes 333-334).

103. Il ressort alors des pièces saisies chez Simat qu’elle et son 
concurrent Anchetti ont mené en commun des négociations commer-
ciales avec deux de leurs clientes, les sociétés Colas et Mocchi (socié-

tés mères de SBA) pour leur proposer un prix de vente commun afin 
de lutter contre la concurrence du ciment grec sur les produits 42,5 et 
52,5 HPR et PM :

Feuillet à l’entête Anchetti (annexe 6 cotes 283-284)

Demande Colas 540,00 F Non 650,00 F
Accord éventuel Marras 600,00 F 710 F Non 715 F
675,00 730 775,00
770
-50 Colas -20 Colas -40
-25 Mocchi -10 Mocchi -20. »

104. L’entreprise Colas proposait donc à Simat et Anchetti un prix 
d’achat de 540 F la tonne (42,5) et 650 F la tonne (52,5), prix qui 
n’ont, semble-t-il, pas été acceptés. Finalement, la négociation semble 
ne pas avoir abouti à un accord puisqu’il ressort des factures de SBA 
en 1998 et 1999 que Simat et Anchetti ont continué de lui vendre le 
42,5 et le 52,5 HPR et PM au même prix (Annexe 10 cotes 960-973). 
Ceci résulte notamment du fait que SBA a cessé de s’approvisionner 
en ciment grec ainsi que l’indique M. U... : « Concernant SBA et SGA, 
ces sociétés ont acheté 5 remorques de ciment Intertitan 52,5 NF à 
une autre filiale de Colas Midi Méditerranée, Dac Perasso, fin 1998. 
Ce type de ciment est parfaitement adapté à la fabrication des agglo-
mérés car son temps de prise est très rapide. Nous n’avons pas donné 
suite à ce type d’approvisionnement car il nécessitait une logistique 
trop lourde par rapport aux gains escomptés » (annexe 29, cotes 1222 
à 1225).

C. – Les griefs notifiés

105. Sur la base de ces observations, les griefs suivants ont été noti-
fiés :

1) à la société Vicat, au syndicat des négociants en matériaux 
de construction [le Syndicat] et au GIE-GLCHC [le GIE] de s’être 
concertés afin de mettre en place des remises exceptionnelles desti-
nées aux négociants n’ayant pas procédé à des importations de ciment 
en provenance de Grèce et d’Italie entre le 1er décembre 1997 et la fin 
du premier trimestre 1998 (grief n° 1).

2) à la société Lafarge Ciments, au syndicat des négociants en 
matériaux de construction et au GIE-GLCHC de s’être concertés 
afin de mettre en place des remises exceptionnelles destinées à lutter 
contre les importations de ciment en provenance de Sardaigne (Italie) 
entre le 1er décembre 1997 et mai 1998 (grief n° 2).

3) aux sociétés Lafarge Ciments et Vicat, au syndicat des négociants 
en matériaux de construction et au GIE-GLCHC de s’être concertés 
afin de mettre en place des remises exceptionnelles destinées aux 
négociants n’ayant pas procédé à des importations de ciment en prove-
nance de Grèce et d’Italie à partir de juin 1999 (grief n° 3).

4) aux sociétés Lafarge Ciments et Vicat et au syndicat des 
négociants en matériaux de construction de s’être entendus par le 
biais d’un protocole d’accord en date du 6 mai 1999 d’une durée de 4 
ans, afin de lier les membres du syndicat par un contrat d’approvision-
nement en ciment impliquant l’utilisation des moyens exclusifs de la 
Someca, à hauteur de 130 000 tonnes de ciment par an, en contrepartie 
de la signature d’un contrat de dépôt entre chaque négociant et les 
producteurs Lafarge Ciments et Vicat et de l’engagement des cimen-
tiers français de leur confier les prestations de stockage, ensachage et 
commercialisation des produits achetés par leurs éventuels nouveaux 
clients en Corse (grief n° 4).

Ces pratiques, mises en œuvre sur les marchés du ciment de Haute-
Corse, d’Ajaccio, Propriano et Porto-Vecchio, ont eu pour objet et 
pour effet de limiter la liberté d’approvisionnement des négociants 
membres du syndicat et de cloisonner l’accès à ces marchés aux 
concurrents grecs et italiens pendant une période de quatre ans. Ces 
pratiques sont prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81, § 1, du traité CE.



7 juin 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 743

5) aux sociétés Lafarge et Vicat et au GIE de s’être entendues par le 
biais d’une convention de subdélégation de l’exploitation des infras-
tructures de stockage et d’ensachage sur le port de Bastia en date du 
8 novembre 1994, comportant une obligation d’approvisionnement 
exclusif de tous les membres du GIE auprès des cimentiers Lafarge 
et Vicat pendant une période de trente ans pour tout produit transitant 
ou ayant transité par les installations faisant l’objet de l’accord. Cette 
pratique, mise en œuvre sur les marchés du ciment de Haute-Corse, 
a eu pour objet et pour effet de limiter la liberté d’approvisionnement 
des négociants membres du GIE et de cloisonner l’accès à ces marchés 
aux concurrents grecs et italiens pendant une période de 30 ans. Cette 
pratique est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81, § 1, du traité CE (grief n° 5).

6) aux sociétés Anchetti, Simat et Castellani de s’être concertées 
sur le marché du ciment à Ajaccio, afin de mettre en œuvre une 
stratégie globale d’éviction de leurs concurrents, Padrona et Ceccaldi, 
en échangeant des informations détaillées sur :

– les quantités de tonnages de ciment commandées aux cimentiers 
français via la Someca afin de se répartir les capacités de stoc-
kage du ou des bateaux de la Someca ;

– les conditions d’achat obtenues par chacun d’eux auprès de leur 
producteur de ciment respectif, Lafarge ou Vicat, afin de pouvoir 
faire pression sur ces opérateurs pour obtenir des conditions 
d’achat avantageuses par rapport à leurs concurrents Padrona et 
Ceccaldi ;

Cette pratique, mise en œuvre sur le marché du ciment à Ajaccio, 
a eu pour objet et pour effet de réserver aux sociétés Anchetti, Simat 
et Castellani les capacités d’approvisionnement en ciment en vrac 
offertes aux négociants ajacciens via les moyens logistiques de la 
Someca et de leur conférer un avantage commercial auprès des cimen-
tiers français afin d’entraver le développement de leurs concurrents, 
Padrona et Ceccaldi, sur le marché aval de la distribution de ciment à 
Ajaccio. Cette pratique est prohibée par les dispositions de l’article L. 
420-1 du code de commerce (grief n° 6).

7) aux sociétés Anchetti et Simat de s’être concertées sur le 
marché aval de la distribution du ciment à Ajaccio en échangeant des 
informations sur les prix et en procédant à une proposition de prix 
commune sur les ciments de type 42,5, 52,5 HPR et 52,5 PM auprès 
de leur principal client, la société SBA. Cette pratique a eu pour objet 
d’évincer du marché leur concurrent, la société Dac Perasso, qui 
commercialise du ciment grec de marque Intertitan. Cette pratique 
est prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81, § 1, du traité CE (grief n° 7).

8) aux sociétés Lafarge et Vicat d’avoir abusé de leur position 
dominante collective sur les marchés du ciment en Haute-Corse, à 
Ajaccio, Porto-Vecchio et Propiano :

– en octroyant des remises de fidélité aux négociants corses n’ayant 
pas procédé à des importations de ciment en provenance de Grèce 
et d’Italie, et ce, entre le 1er décembre 1997 et la fin du premier 
trimestre 1998 pour Vicat, entre le 1er décembre 1997 et mai 1998 
pour Lafarge et à partir du 30 juin 1999 pour Lafarge et Vicat 
(sous-partie a du grief n° 8).

– en ayant lié les négociants représentés par le syndicat des négo-
ciants en matériaux de construction, par une promesse de s’ap-
provisionner en ciment par l’utilisation exclusive des moyens de 
la Someca, pour une part considérable de leurs besoins, pendant 
une période de 4 ans, au terme du protocole d’accord en date du 6 
mai 1999 (sous-partie b du grief n° 8).

Ces pratiques, qui ne reposent sur aucune prestation économique 
qui les justifie, ont eu pour objet et pour effet de restreindre les possi-
bilités de choix des négociants concernant leurs sources d’approvi-
sionnement, de barrer l’accès du marché aux fournisseurs de ciment 
en provenance de Grèce et d’Italie, et à tout le moins, de renforcer 
la position dominante collective de Lafarge et Vicat sur les marchés 
du ciment en Corse et sur le marché du transport de ciment vers la 
Corse, par une concurrence faussée. Ces pratiques sont prohibées par 
les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du 
traité CE.

9) aux sociétés Lafarge et Vicat d’avoir abusé de leur position 
dominante collective sur le marché du ciment en Haute-Corse :

– en ayant lié les négociants membres du GIE, par une convention 
de subdélégation de l’exploitation des infrastructures de stoc-
kage et d’ensachage du ciment sur le port de Bastia en date du 
8 novembre 1994, comportant une obligation d’approvisionne-
ment exclusif en ciment auprès de Lafarge et Vicat, pour tous les 
produits ayant transité ou transitant par lesdites infrastructures, 
pendant une période de 30 ans (sous-partie a du grief n° 9).

– en ayant pratiqué des prix de vente du ciment en vrac et en sac 
auprès des négociants membres du GIE parfaitement alignés, et 
artificiellement élevés par rapport aux prix de vente pratiqués sur 
les autres marchés géographiques du ciment en Corse, entre 1997 
et 1999 (sous-partie b du grief n° 9).

Ces pratiques, qui ne reposent sur aucune prestation économique 
qui les justifie, a eu pour objet et pour effet d’appliquer aux négociants 
membres du GIE des conditions inégales à des prestations équiva-
lentes à celles offertes aux négociants installés sur les autres marchés 
géographiques corses, et à tout le moins, de renforcer la position 
dominante collective de Lafarge et Vicat sur ce marché, par une 
concurrence faussée. Ces pratiques sont prohibées par les dispositions 
de l’article L. 420-2 du code de commerce.

10) à la société Lafarge d’avoir abusé de la position dominante 
qu’elle détient avec Vicat sur le marché du ciment à Ajaccio et sur 
le marché du transport de ciment vers la Corse, en imposant aux 
négociants corses, en particulier Padrona, un prix du ciment 42,5 
franco destination exigeant l’utilisation exclusive des moyens logis-
tiques de la Someca, à l’exclusion de tout autre système de prix non 
discriminatoire. Cette pratique, qui ne repose sur aucune prestation 
économique qui la justifie, a eu pour objet et pour effet de limiter la 
liberté d’approvisionnement de la société Padrona, d’entraver l’utili-
sation d’un mode de transport (le roll) concurrent de celui maîtrisé 
par Lafarge et Vicat via la Someca, et à tout le moins, de renforcer 
la position dominante collective de Lafarge et Vicat sur le marché du 
transport de ciment vers la Corse. Cette pratique est prohibée par les 
dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce (grief n° 10).

106. La numérotation des griefs est introduite ici pour la clarté de 
la discussion ; elle ne figure pas sous cette forme dans la notification 
des griefs.

107. Au stade du rapport, la rapporteure a proposé au conseil, d’une 
part, l’abandon du grief n° 2, d’autre part, l’exemption des pratiques 
visées au grief n° 5 et à la sous-partie notée n° 9 a, au titre du 2° alinéa 
de l’article L. 420-4 du code de commerce et de l’article 81, § 3, du 
traité CE.

II. DISCUSSION

A. – Sur la prescription des faits

108. Lafarge et Vicat, citant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 
23 mai 2006 (société DBS, SAS et autres), prétendent que les deman-
des de renseignements adressées par la rapporteure le 10 avril 2003, 
dépourvues de toute utilité dans l’instruction de l’affaire, n’auraient 
pas interrompu la prescription (ces demandes portent, selon elles, sur 
des éléments figurant déjà dans le dossier, ou ont conduit les entrepri-
ses interrogées à fournir des réponses qui n’ont pas été utilisées dans 
le rapport).

109. Mais dans l’arrêt cité par les parties, la cour d’appel de Paris 
a jugé que n’était pas interruptive de prescription une convocation 
adressée par le rapporteur à l’une des sociétés, « alors que la pres-
cription était sur le point d’être acquise », convocation à laquelle 
l’intéressée n’avait pas déféré, et qui semblait n’avoir d’autre finalité 
que de prolonger artificiellement le délai de prescription. Cet arrêt ne 
remet pas en cause la jurisprudence constante de la Cour de cassa-
tion, qui, dans un arrêt du 20 novembre 2001 (Société Bec Frères), 
a approuvé la cour d’appel d’avoir jugé (dans un arrêt Solatrag du 15 
juin 1999) qu’une demande de renseignements du rapporteur sur la 
situation financière et juridique d’une entreprise impliquée dans les 
faits était un acte d’instruction, interruptif de prescription : « [Les 
rapporteurs] disposent, en application de l’article L. 450-1 du code 
[de commerce], du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à 
l’application de l’ordonnance ; (…) il en résulte qu’une demande de 
renseignements sur leur situation financière et juridique adressée 
aux entreprises impliquées dans les faits dénoncés par un rappor-
teur désigné pour l’instruction d’une saisine du Conseil de la concur-
rence, tend nécessairement à la recherche, la constatation ou la sanc-
tion des faits dénoncés dans la saisine du conseil ;

(…) ayant constaté que le rapporteur avait procédé à de telles 
investigations, la cour d’appel a à bon droit décidé que celles-ci 
avaient interrompu la prescription ».

110. En l’espèce, contrairement aux allégations des parties, le 
rapport rédigé par la rapporteure évoque à de nombreuses reprises les 
réponses des entreprises au questionnaire-type adressé par elle aux 
négociants, fournisseurs de ciments et à la Someca. Ces réponses ont 
permis de déterminer le marché pertinent, d’évaluer le volume des 
importations de ciment étranger (point dont on verra ci-après qu’il est 
d’une certaine importance), et plus généralement, de mieux appré-
hender les problèmes de concurrence posés par le dossier. De plus, 
les parties elles-mêmes se fondent sur les réponses de Vicat (courrier 
n°460) et de plusieurs négociants pour soutenir leur défense, notam-
ment celles des sociétés ETM (courrier n°605) et Avenir Agricole 
(courrier n°664). Enfin, l’arrêt du 23 mai 2006 n’impose nullement 
aux rapporteurs du conseil de prévoir à l’avance, car c’est à l’évidence 
impossible, si les réponses qui seront apportées aux questionnaires 
qu’ils adressent aux entreprises seront effectivement utilisables, à 
charge ou à décharge, de façon à exclure de ces questionnaires toute 
question dont la réponse s’avérerait, après coup, sans intérêt.
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111. Dès lors, ces demandes de renseignements constituent bien 
des actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des 
pratiques anticoncurrentielles au sens de l’article L. 462-7 du code de 
commerce. Le moyen doit être écarté.

B. – Sur la procédure

1. Sur la durée anormalement longue de la procédure

112. Vicat, le GIE et le Syndicat considèrent que la procédure ne 
présentait pas une ampleur et une complexité suffisantes pour justi-
fier le délai de son traitement. Ils estiment que la lenteur anormale de 
la procédure les a privés d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 
de la Convention européenne des droits de l’homme et est suscepti-
ble de leur causer un préjudice qui ne pourrait être réparé que par la 
nullité de la procédure.

113. Le GIE estime également que le délai de prescription de 
trois ans prévu par le code de commerce pour la procédure devant 
le conseil et le délai minimum identique qui s’applique à l’obligation 
de conservation des factures constituent une évaluation raisonnable 
de ce que devrait être la durée normale d’une procédure devant le 
conseil. Le GIE souligne, en effet, qu’il a éprouvé les plus grandes 
difficultés à rassembler des documents commerciaux, notamment des 
factures d’importation, datant de la période des faits couverte par la 
notification des griefs. Ces documents, soutient-il, lui auraient permis 
de démontrer, avec encore plus de clarté, que les conditions dont 
bénéficiaient ses membres résultaient d’une situation concurrentielle 
normale. Selon lui, cette difficulté a considérablement été augmentée 
en raison du fait que ni les entreprises qui le composaient, ni le GIE 
lui-même n’avaient de raison de conserver des éléments qu’aucune 
réglementation ne leur imposait de conserver, et qui se seraient pour-
tant révélés essentiels à leur défense.

114. Mais, il ressort d’une jurisprudence constante que « le délai 
raisonnable prescrit par la Convention [européenne des droits de 
l’Homme] doit s’apprécier au regard de l’ampleur et de la complexité 
de la procédure » (cour d’appel de Paris, 7 mars 2006, Société Ineo, 
SA). Or, dans le présent dossier, dix griefs différents ont été noti-
fiés : sept concernent des ententes, impliquant cinq sociétés (Vicat, 
Lafarge, Anchetti, Simat et Castellani), le GIE et le Syndicat ; deux 
concernent des abus de position dominante collective de la part des 
sociétés Lafarge et Vicat ; le dernier grief d’abus de position domi-
nante collective est reproché à une seule société, la société Lafarge. 
De plus, certains de ces dix griefs dénoncent deux pratiques proches 
mais cependant distinctes. En outre, l’établissement des faits et l’ana-
lyse des pratiques, qui se sont déroulées sur un marché caractérisé 
par une absence de statistiques précises et complètes, se sont avérés 
longs et difficiles. Au demeurant, deux entreprises mises en cause ont 
elles-mêmes demandé, compte tenu de l’ampleur et de la complexité 
des réponses qu’elles souhaitaient produire, à bénéficier d’un délai 
supplémentaire pour répondre à la notification de griefs, sur le fonde-
ment de l’article L. 463-2 du code de commerce. La longueur de la 
procédure n’apparaît donc pas excessive au regard de son ampleur et 
de sa complexité.

115. Par ailleurs, la durée de trois ans à laquelle, en l’espèce, le 
conseil est soumis en matière de prescription, n’est en rien assimilable 
à un délai préfixé à la procédure, auquel il serait astreint. De plus, au 
terme de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées 
à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commer-
çants et non commerçants se prescrivent généralement par dix ans, de 
sorte que les entreprises, telles les sociétés Vicat, Lafarge, Anchetti, 
Simat et Castellani mises en cause, ainsi que toutes les entrepri-
ses constituant le GIE, se devaient de conserver leurs documents 
commerciaux, et en particulier leurs factures, au minimum pendant 
ce délai, afin de se prémunir d’un éventuel contentieux. En outre, 
conformément à la jurisprudence de la cour d’appel de Paris précitée, 
le GIE ne saurait attribuer la disparition de ses factures à la durée de 
la procédure, dans la mesure où, ayant fait l’objet de visites et saisies 
le 7 juillet 1999, il savait que la procédure de concurrence était en 
cours et qu’il devait, par conséquent et à titre de prudence, conserver 
au-delà du temps minimum obligatoire, les pièces susceptibles de lui 
être utiles. Dès lors, le GIE ne saurait invoquer « les plus grandes 
difficultés à rassembler les documents commerciaux, et notamment 
de factures d’importation, datant de la période des faits couverts par 
la notification de griefs ».

116. Enfin, quand bien même la longueur de la procédure serait 
jugée excessive, la conséquence ne serait pas la nullité de cette 
dernière. La Cour de cassation a jugé que, à supposer les délais de la 
procédure excessifs au regard de la complexité de l’affaire, la sanction 
qui s’attache à la violation de l’obligation de se prononcer dans un 
délai raisonnable n’est pas l’annulation de la procédure ou sa réfor-
mation, mais la réparation du préjudice résultant éventuellement du 
délai subi (arrêt du 28 janvier 2003, Société Domoservices mainte-
nance), « sous réserve toutefois que la conduite de la procédure n’ait 
pas irrémédiablement privé les entreprises en cause des moyens de se 
défendre, de telles circonstances devant être appréciées in concreto » 

(cour d’appel de Paris, 7 mars 2006, Société Ineo, SA). Comme il a été 
démontré plus haut, le GIE, le Syndicat et Vicat n’ont pas établi cette 
démonstration. Le moyen doit être écarté.

2. Sur l’allégation d’avoir instruit à charge

117. Lafarge, Vicat et le GIE reprochent aux services d’instruction 
d’avoir instruit à charge en interrogeant Brico Balagne deux fois au 
cours de la procédure ainsi qu’en lui permettant « délibérément » de 
présenter « un dossier comprenant 150 pages » en 2005, alors que la 
rapporteure aurait pu le demander dès avril 2003, avant la notification 
des griefs.

118. Mais, d’une part, conformément à une jurisprudence constante 
de la Cour de cassation, et notamment des arrêts du 26 novembre 2003 
(société Télévision Française « TF1 ») et du 22 février 2005 (société 
Socarel) : « l’audition de témoins est une faculté laissée à l’appré-
ciation du rapporteur ou du Conseil de la concurrence, eu égard au 
contenu du dossier ».

119. D’autre part, il ne saurait être reproché à la rapporteure d’avoir 
instruit à charge en choisissant « délibérément » de ne pas deman-
der à Brico Balagne de lui remettre « son dossier de 150 pages » 
en avril 2003 alors même que la rapporteure ne savait pas ce que 
ce « dossier »” pouvait contenir, à charge comme à décharge. Il 
convient d’ailleurs de noter que, dans son courrier du 21 mars 2005, 
la rapporteure ne demande pas à Brico Balagne de venir « avec son 
dossier » mais, de façon neutre, d’apporter « les éléments dont vous 
avez connaissance à propos de la situation de la concurrence sur le 
marché du ciment en Corse (lettres, fax, e-mails, données statistiques 
démontrant l’évolution des importations de ciment …) ». Enfin, les 
parties ont pu formuler des observations et contester les pièces remi-
ses par Brico Balagne dans leurs mémoires en réponse au rapport. Le 
moyen doit être écarté.

3. Sur l’imprécision des griefs

120. Vicat soutient que ses droits de la défense ont été violés car les 
griefs sont imprécis sur la période concernée, les marchés en cause et 
les pratiques alléguées.

121. Lafarge considère pour sa part que le rapport a reporté une 
partie de la charge de la preuve sur elle et transformé des « griefs 
d’objet » en « griefs d’effet ».

122. Mais, en premier lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner 
les reproches faits par Vicat à la notification de griefs pour ce qui 
concerne les griefs que la présente décision ne tient pas pour établis 
(voir infra), le conseil constate que la notification des griefs 4, 5 et 8 
(partie a) ne souffre d’aucune imprécision, tant pour ce qui concerne 
les pratiques, leur durée, ou les marchés concernés.

123. Le conseil note, en second lieu, que la notification de griefs et 
le rapport ont toujours mentionné que les pratiques notifiées avaient 
« pour objet et pour effet » de restreindre le jeu de la concurrence (à 
l’exception du grief n° 7, où n’est visé que l’objet car l’entente exami-
née n’a pas été mise en œuvre), de sorte que les parties ne sauraient 
considérer que les griefs ont été « transformés de griefs d’objet en 
griefs d’effet » au stade du rapport. Au surplus, le conseil rappelle 
qu’il examine la totalité des griefs notifiés, sans être en rien tenu 
d’adopter les propositions d’abandon ou d’abandon partiel de griefs 
que le rapporteur peut lui proposer au stade du rapport.

C. – Sur les pratiques

1. Sur les marchés pertinents

a) Sur le marché du ciment

Sur la définition du marché de produits
124. Selon Lafarge, le marché de produits comprend la production et 

la vente de ciment gris, quelle que soit sa teneur en clinker, ses autres 
composants ou encore sa classe de résistance, de sorte qu’il convien-
drait de prendre en compte dans le même marché le ciment courant 
52,5, 42,5, 32,5, les ciments de classes de résistance inférieure 12,5, la 
chaux et les ciments spéciaux. Vicat reconnaît que le marché corse se 
caractérise par un approvisionnement quasi-exclusif en ciments 42,5 
et 52,5 qui « peuvent servir à toutes les utilisations, contrairement au 
ciment 32,5. Au demeurant, les qualités de résistance à l’agressivité 
de l’eau sont supérieures pour les ciments de type 42,5 et 52,5 que 
pour le ciment 32,5, ce qui présente un intérêt étant donné le carac-
tère insulaire de la Corse ». Toutefois, Vicat considère que la délimi-
tation du marché de produits doit être élargie au ciment 32,5, puisque 
« les importations en provenance d’Italie, de Sardaigne ou de Grèce 
réalisées par les négociants en Corse entre 1997 et 1999 ont, quant à 
elles, le plus souvent porté sur du ciment de résistance 32,5 livré en 
sac » avec lequel les ciments 42,5 et 52,5 sont en concurrence.
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125. Mais la notification de griefs, loin de vouloir segmenter le 
marché de produits en fonction de la classe de résistance des ciments 
(32,5, 42,5 et 52,5) ou de leur composition, définit « le marché du 
ciment » en Corse comme comprenant « presque exclusivement des 
ciments courants sans qu’il soit besoin de segmenter le marché en 
fonction des caractéristiques des ciments vendus en Corse ». La 
concurrence entre les producteurs de ciment français, italien ou grec 
s’exerce donc sur les mêmes types de produits (ciments courants 42,5, 
52,5 et 32,5 ou autres) sans que ces constatations soient de nature à 
justifier une segmentation du marché par catégorie de produits.

Sur la définition du marché géographique

126. Vicat, le Syndicat et les négociants Simat, Anchetti et Castel-
lani ne contestent pas la définition géographique du marché du ciment 
retenu dans la notification de griefs. Le GIE confirme qu’« en raison 
des caractéristiques géographiques de ce territoire [la Corse] (relief 
accidenté, réseau routier sinueux) et des spécificités du ciment 
(produit pondéreux et semi-périssable), ce dernier ne peut être trans-
porté sans surcoût évident sur une distance supérieure à 30-80 km. 
C’est la raison pour laquelle la Corse est naturellement divisée en 
“micromarchés”, constitués autour des plus grands ports de l’île 
(Bastia, Calvi, Ajaccio, Propriano et Porto-Vecchio) ».

127. Lafarge considère en revanche que la définition géographique 
du marché retenue par la notification de griefs correspond en réalité 
à la délimitation géographique du marché du négoce du ciment en 
Corse. Or, il conviendrait de définir les marchés pertinents selon le 
stade de commercialisation du ciment avant de déterminer la dimen-
sion géographique de chaque marché en cause. Il conviendrait donc, 
selon Lafarge, de prendre en compte :

a) Le marché de la production et de la vente de ciment en Méditer-
ranée : ce marché se caractériserait par la présence d’une multipli-
cité de producteurs d’origine géographique très diversifiée : Lafarge, 
Vicat et Calcia en France, Italcimenti et Unicem en Sardaigne, Sacci, 
Cimenteria Pisana, Unicem, Buzzi, Colacem, Cementir et Arquata sur 
les côtes italiennes, Titan, Halkis et Heracles en Grèce et de nombreux 
producteurs et négociants de pays tiers (Roumanie, Espagne, Turquie, 
Egypte, …). Il en résulterait que, sur ce marché, Lafarge et Vicat ne 
seraient pas en situation d’oligopole puissant. En outre, contraire-
ment à ce qu’affirme la notification de griefs, la norme AFNOR ne 
constituerait pas une barrière à l’entrée significative pour approvi-
sionner la Corse, car les cimentiers d’autres Etats membres de l’Union 
européenne et de pays tiers peuvent avoir accès à la norme NF. En tout 
état de cause, la norme NF ne serait nécessaire en Corse que pour les 
marchés publics qui représenteraient moins de 30 % des marchés.

b) Le marché du négoce du ciment en Corse qui correspond au 
marché décrit par la notification de griefs et qui est composé de 
micro-marchés autour de chaque port corse accueillant du ciment 
par voie maritime : Haute-Corse (Balagne, Bastia, Corte), Ajaccio, 
Propriano et Porto-Vecchio.

c) Le marché de la vente aux utilisateurs finals : Lafarge reproche 
à la notification de griefs de n’avoir fait aucune référence aux utili-
sateurs finals alors qu’ils sont les plus gros consommateurs de 
ciment étranger et qu’ils « organisent leur approvisionnement sans 
passer par les négociants compte tenu du différentiel de prix entre le 
ciment importé et le ciment normalisé revendu par un intermédiaire. 
Cette réalité est fondamentale dans ce dossier puisqu’elle explique 
pourquoi les négociants étaient les principaux intervenants à vouloir 
lutter contre les importations » (cf. observations à la notification de 
griefs de Lafarge).

128. Il en résulte que, sur ce dernier marché, l’offre de ciment émane 
des négociants grossistes corses et des fournisseurs de ciment étran-
ger et la demande des utilisateurs finals. Lafarge estime d’ailleurs que 
les utilisateurs finals ont importé en 1998 plus de 14 025 tonnes de 
ciment ce qui démontre la part très importante des importations de 
ciment en Corse. Selon Lafarge, l’ensemble des importations corres-
pondrait à plus de 20 % de la consommation sur place.

129. Mais le conseil relève que, compte tenu des contraintes 
géographiques de la Corse et de son réseau routier, les négociants ne 
peuvent s’approvisionner sur un port situé à plus de 50 à 100 kilomè-
tres de leurs installations, de sorte que les fabricants doivent pouvoir 
décharger le ciment sur les ports situés à proximité des installations 
des négociants corses.

130. Or, il ressort des éléments de l’enquête, et notamment des 
déclarations des principaux acteurs du marché, que seuls Lafarge et 
Vicat en France et certains producteurs de ciment installés en Sardai-
gne (Sacci, Unicem) ou sur les côtes italiennes (Unicem, Speziali, 
Colacem) et grecques (Titan, Cemeco) approvisionnent effectivement 
les ports de Haute-Corse (Bastia, Balagne, Corte), Propriano, Porto-
Vecchio et Ajaccio. Ainsi, Ciments Calcia, qui dispose d’une usine de 
ciment à Beaucaire en France, considère-t-elle qu’elle n’a pas d’intérêt 
économique à aller démarcher des clients en Corse pour vendre du 
ciment courant (annexe 27, cotes 1209-1213). De même, Italcimenti 
en Italie a refusé d’approvisionner la société Corse Carrelage (annexe 
24 cotes 1179 à 1185). Enfin, les producteurs de ciment installés dans 

d’autres pays méditerranéens (Espagne, Turquie, Roumanie…) ne 
livrent pas de ciment en Corse, de sorte qu’ils ne constituent pas une 
concurrence crédible, même potentielle, pour Lafarge et Vicat, compte 
tenu des contraintes structurelles du marché du ciment en Corse rele-
vées par toutes les parties mises en cause et Lafarge en particulier, 
dans ces termes : « Consommation locale faible », « clientèle frac-
tionnée », « impossibilité pour les navires vraquiers classiques (+3 
000 tonnes) d’accoster sur les ports corses en raison de tirants d’eau 
et de longueur des quais ». Lafarge avait d’ailleurs exposé, dans son 
courrier du 9 mai 2003 n° 520, qu’elle « n’avait pas connaissance 
d’importations de pays tiers » et précisé : « S’agissant des livraisons 
intracommunautaires (…), [elles] proviendraient essentiellement 
d’Italie (Sacci et Unicem) et de Grèce (Cemeco) ». Le GIE et Vicat 
ont aussi confirmé cette analyse dans leurs observations. De même, 
M. Q..., président de la société Brico Balagne a-t-il déclaré que : « le 
ciment étranger est livré en Corse à partir des terminaux de Sacci et 
Rollsima en Italie ou du terminal Oristano en Sardaigne, peu importe 
l’origine géographique du ciment (italien, turc…). Seuls les transpor-
teurs italiens ou sardes peuvent approvisionner le marché corse par 
palette (transport roulier) car les cimentiers étrangers n’ont aucune 
infrastructure d’accueil en Corse et ne peuvent utiliser les infrastruc-
tures du port de Bastia réservées à Lafarge et Vicat » (annexe B 5).

131. Il faut donc en conclure que, sur le marché amont de l’approvi-
sionnement en ciment de la Corse, l’offre effective émane des produc-
teurs de ciment français Lafarge et Vicat et de quelques transporteurs 
de ciment provenant de Grèce, d’Italie et de Sardaigne.

132. Le conseil observe également qu’un seul producteur de ciment 
étranger présent en Corse bénéficie de la norme NF pour du ciment 
42,5 et 52,5 : il s’agit du producteur grec Titan. Or, le ciment de 
marque NF doit être stocké et ensaché dans des établissements agréés 
par l’AFNOR qui, en Corse, reçoivent en fait seulement des ciments 
de marque Lafarge et Vicat. Par conséquent, les négociants corses ne 
pourraient s’approvisionner en ciment en vrac d’autres marques béné-
ficiant de la norme NF que Lafarge et Vicat, sans investir dans de 
nouvelles infrastructures de stockage et d’ensachage, ce qui ne serait 
justifié, du point de vue économique, que dans le cas d’une modifi-
cation substantielle de la structure de leurs approvisionnements en 
faveur d’autres producteurs. Enfin, il ressort tant des éléments rele-
vés à l’occasion de l’instruction que des observations du GIE et du 
Syndicat que la norme NF est exigée pour le ciment entrant dans les 
constructions faisant l’objet de marchés publics, ce qui représente 
environ 30 % des débouchés des producteurs de ciment en Corse. De 
plus, elle est très souvent exigée dans les marchés privés de sorte que, 
pour l’ensemble des marchés, les négociants sont fortement incités, 
voire même en pratique contraints de s’approvisionner en produits 
certifiés NF et de qualité constante. M. Q..., président de Brico Bala-
gne, a ainsi déclaré : « J’ai été le premier à importer du ciment italien 
car il était beaucoup moins cher que le ciment français.

Toutefois, tout le monde s’est opposé à l’introduction du ciment italien 
sous prétexte qu’il n’était pas homologué norme NF : même la DDE est 
intervenue pour me faire vider des silos de ciment italien destiné à l’un 
des mes clients (Brandizi à côté de Bastia) » (annexe B5).

133. Les pressions de l’AFNOR en vue de favoriser le recours aux 
ciments de marque NF dans le cadre de marchés privés sont égale-
ment confirmées par la copie d’un courrier envoyé par l’AFNOR à M. 
Q... le 8 mars 1999 (annexe 20 cote 1149) indiquant : « objet : chan-
tier de LURI (…) Il me semble que, sauf erreur de ma part, le ciment 
pressenti pour le chantier “de LURI” ne bénéficie pas de la marque 
NF, ni d’un agrément ministériel (Ciment Sacci en vrac inconnu pour 
moi). Je me permets donc d’insister sur la responsabilité du maître 
d’ouvrage quant au choix d’un ciment ne présentant pas toutes les 
garanties de qualité requises. Afin de faciliter votre choix, vous trou-
verez également ci-joint la liste des ciments bénéficiant à ce jour de la 
marque NF. Leurs caractéristiques sont naturellement normalisées et 
leur qualité est régulièrement contrôlée par le laboratoire des maté-
riaux de la Ville de Paris. »

134. Les ciments étrangers bénéficiaient, à l’époque des faits de la 
pré-norme européenne ENV 197-1 en 1991 puis 197-2 en 1995, non 
reconnue par l’AFNOR. Ce n’est qu’en 2001 que la norme européenne 
définitive s’est substituée à la norme NFP 15-301 (voir observations 
de Vicat en réponse à la notification de griefs).

135. Il en résulte que le recours à la norme « NF » pour les marchés 
publics et privés passés en Corse constituait une barrière effective à 
l’entrée sur le marché du ciment en Corse en ce qu’il avait pour effet 
de renforcer le pouvoir de marché de Lafarge et Vicat (seuls béné-
ficiaires d’antennes de distribution aux normes NF en Corse), et de 
restreindre les importations de ciments en provenance de Grèce et 
d’Italie.

136. En conclusion, le conseil, en premier lieu, ne retient pas l’exis-
tence effective d’un « marché amont » du ciment livrable en Corse où 
les offreurs seraient constitués de tous les producteurs établis dans 
le bassin méditerranéen (France, Espagne, Italie, Grèce, Turquie, 
Egypte) au motif que ce marché reste purement hypothétique et n’est, 
de fait, pas constitué.
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137. En deuxième lieu et en revanche, le conseil retient que le 
marché pertinent sur lequel se sont déroulées les pratiques en cause 
est constitué du marché de l’approvisionnement en gros du ciment 
alimentant la Corse. Sur ce marché, l’offre émane des producteurs 
de ciment Lafarge et Vicat, et s’y ajoutent de façon marginale des 
tonnages d’origine étrangère introduits sur ce marché de gros par des 
transporteurs utilisant des camions chargés sur des navires rouliers. 
Sur ce marché, la demande est celle des négociants-grossistes. Le rôle 
prépondérant des négociants-grossistes s’explique par le fait que 97 % 
(selon l’observatoire régional des transports de la Corse - annexe 
1378) du ciment en provenance de France est transporté en vrac en 
Corse et nécessite d’être ensaché sur place par les négociants dispo-
sant ou ayant accès à des infrastructures de stockage et d’ensachage. 
En effet, comme le répète Lafarge aux points 59 et 65 de ses obser-
vations, les négociants « constituent un point de passage obligé pour 
la commercialisation de ciment ». En dépit des difficultés statistiques 
que les parties mises en cause imputent aux fraudes à l’importation 
qui séviraient en Corse, le rapport de la rapporteure et les mémoires 
en réponse des parties permettent de dresser le tableau d’ensemble 
de l’équilibre de ce marché, rappelé au § 20 de cette décision, qui fait 
apparaître que les cimentiers Lafarge et Vicat, de 1999 à 2001, ont 
fourni en moyenne 93,7 % de l’offre sur ce marché de gros.

Le conseil note que les estimations contradictoires de Lafarge ne 
portent que sur l’année 1998 et n’excèdent les données rassemblées 
dans le rapport que de 0,75 %, ce qui n’est pas de nature à remettre en 
cause la part prépondérante de Lafarge et Vicat sur ce marché.

138. En troisième lieu et de façon complémentaire, car ce n’est pas 
sur ce marché qu’ont eu lieu les pratiques, le conseil retient l’exis-
tence d’un marché final du ciment en Corse. Sur ce marché final, la 
demande est constituée des achats de ciment réalisés par les utilisa-
teurs finals (principalement les entrepreneurs) et l’offre émane des 
négociants-grossistes à titre principal, puisque les utilisateurs finals 
ont majoritairement recours aux négociants-grossistes pour répondre 
à leurs besoins en ciment. Vicat soutient que les cimentiers français 
livrent directement certains de ces utilisateurs finals. Bien qu’ils 
soient les mieux placés pour en connaître, le seul exemple figurant 
au dossier concerne le client de Vicat Betag Bétons et Agrégats, pour 
2 000 tonnes en 2005, soit hors la période des faits. Il est en revanche 
probable que, en raison de l’écart très important séparant le prix des 
ciments issus du circuit principal (cimentier français, GIE et Syndi-
cat) de celui des ciments étrangers directement importés par camions 
et navires rouliers, certains utilisateurs finals cherchent à importer 
eux-mêmes leur ciment, sans passer par le circuit principal (voir para-
graphes 25 et 26). Il est constant que, lorsqu’une distribution directe 
entre producteurs et utilisateurs finals court-circuite la distribution 
principale passant par un marché de gros, cette distribution directe 
peut entraîner une pression concurrentielle indirecte sur le marché de 
gros. C’est pourquoi il est utile d’évaluer – notamment pour l’analyse 
d’une position dominante éventuelle- la taille de la fraction du marché 
final qui échappe au marché de gros.

139. S’agissant du marché de l’approvisionnement en gros, Lafarge 
évalue les importations réalisées par les négociants à 15,9 milliers de 
tonnes en 1997, 32 en 1998 et 35,3 milliers de tonnes en 1999 (annexe 
1 des observations de Lafarge en réponse au rapport). S’agissant du 
marché final, Lafarge évalue les importations directement réalisées 
par les clients finals à plus de 14 025 tonnes en 1998, à partir des 
données du dossier (voir le tableau reproduit au paragraphe 23 de la 
décision). Lafarge et Vicat (annexe 39 des observations de Vicat en 
réponse au rapport) se basent aussi sur une évaluation indirecte des 
importations totales (par les négociants et par les utilisateurs finals) 
calculée par les services du syndicat français de l’industrie cimentière 
(SFIC), en soustrayant de la consommation totale de ciment en Corse 
estimée par le SFIC, les approvisionnements de Lafarge et Vicat. Les 
parties contestent les estimations du SFIC, basées sur des déclarations 
en douanes, en faisant état de fraudes possibles ; le SFIC valide ses 
chiffres en les rapprochant de ceux mesurant les activités utilisant 
du ciment. Le SFIC obtient un volume d’importations total de 9,3 en 
1997, 12,9 en 1998 et 13,7 milliers de tonnes en 1999. Le conseil note 
que, sur la seule année où des comparaisons sont possibles, 1998, 
Lafarge et Vicat estiment les importations des négociants (32) et des 
utilisateurs finals (plus de 14) au total à plus de 46 milliers de tonnes, 
ce qui excède de beaucoup l’ordre de grandeur calculé par le SFIC : 
12,9 milliers de tonnes. En revanche, l’évaluation indirecte du SFIC 
paraît compatible avec l’évaluation du rapport (8,2 en 1997, 11,0 en 
1998 et 6,5 milliers de tonnes en 1999), limitée aux seules importa-
tions des négociants.

140. Le conseil note encore que les sources sur lesquelles se fonde 
Lafarge pour établir ses évaluations, notamment les importations des 
utilisateurs finals (tableau paragraphe 23 de la décision), ne présen-
tent aucun caractère de précision ou de fiabilité (voir tableaux pages 
19 et 20 des observations de Lafarge à la notification de griefs ou 
pages 5 et 6 de l’annexe 1 au mémoire en réponse au rapport) :

– la cote 679 est une note de M. C... décrivant à M. Z..., représen-
tant commercial de Vicat en Corse, les tonnages de ciment en 

provenance de Sardaigne qui auraient été « vérifiés » auprès des 
distributeurs sardes, sans que ces distributeurs soient identifiés 
ni que soit précisée de quelle manière ces « vérifications » ont 
été effectuées ;

– l’évaluation du tonnage importé directement par la société Rossi 
est inexacte. Elle est effectuée par Lafarge, à partir d’une note 
(cote 680) de M. Z... reprenant des propos de M. B..., président 
de la société Balagne Matériaux, selon lesquels certains de ses 
clients s’approvisionnent en ciment étranger. Lafarge déduit de 
cette cote que la société Rossi a importé 7 000 à 8 000 tonnes 
en 1998 alors qu’il est seulement précisé qu’elle s’approvisionne 
« en Titan pour un chantier de 7 à 8 000 tonnes sur 3 ans ». Si 
une évaluation devait être faite, la société Rossi n’aurait donc 
importé qu’environ 2 500 tonnes en 1998 ;

– s’agissant des autres « utilisateurs finals » qui auraient importé 
du ciment, les tonnages qui leur sont attribués sont sujets à discus-
sion : Lafarge déduit de la mention « pour les chantiers b) [Poli 
à Follelizini] c) [Suzzini à Francardi] et d) [Mariani à Corte], 
c’est une moyenne d’un camion par semaine », l’importation de 1 
300 tonnes par an par utilisateur sur la base de « 25 à 27 tonnes 
par camion sur 52 semaines ». Or, aucun élément statistique ne 
permet de savoir si les livraisons en provenance de l’étranger ont 
effectivement lieu tout au long de l’année. Au contraire, dans 
ses observations, Vicat relève que « les liaisons entre Bonifacio 
et la Sardaigne se limitent à deux rotations par jour, permet-
tant au ciment d’être livré à raisons de 4 camions citernes par 
jour, sans garantie en période estivale compte tenu de l’afflux 
des passagers (…). En pratique, les importations, en l’absence 
d’importateurs sérieux désireux d’investir dans un navire dédié 
au transport de ciment et adapté aux ports corses, sont généra-
lement effectuées au coup par coup par des négociants qui profi-
tent de bateaux effectuant le trajet Corse/Italie chargés d’autres 
denrées pour charger ces bateaux en retour, plutôt que d’affréter 
spécifiquement des navires pour ce faire » ;

– enfin, les cotes 718, 719, 730, 737 et 738, utilisées par Lafarge, 
sont des pages du cahier de M. Z... mentionnant seulement l’ap-
provisionnement en ciment étranger de Pifferini et de certains 
grossistes, sans préciser les quantités importées.

141. S’agissant de l’estimation du marché de gros de l’approvi-
sionnement de la Corse en ciment, le conseil considère que l’esti-
mation fournie par Lafarge est trop incertaine pour être retenue et, 
par surcroît, irréaliste au regard des statistiques globales du SFIC. 
Le conseil estime, en revanche, raisonnables les ordres de grandeur 
fournis par les données du rapport, telles qu’elles figurent au tableau 
du paragraphe 20 de la présente décision. Pour les trois années sous 
revue, la part moyenne des importations, sur ce marché, est chiffrée 
à 7,3 %. En ordre de grandeur et pour faire la part de l’imprécision 
de ces chiffres dans un sens favorable aux parties mises en cause, le 
conseil retient que, à l’époque des faits, les importations représentent 
moins de 10 % du total du marché de gros.

142.  S’agissant de l’estimation des importations réalisées par les 
utilisateurs finals, même en prenant en compte les estimations de 
Lafarge et en les corrigeant seulement des 4 500 tonnes imputées à 
tort à Rossi, les utilisateurs finals n’auraient importé que 9 525 tonnes 
de ciment en 1998. Le marché final serait donc, en 1998, de 142 442 
tonnes pour le marché de gros, plus les 9 525 tonnes d’importations 
directes finales, soit 151 967 tonnes. Les utilisateurs finals n’auraient 
donc importé que 6,27 % du total du ciment vendu en Corse. En ordre 
de grandeur, et pour faire la part de l’imprécision de ces chiffres dans 
un sens favorable aux parties mises en cause, le conseil retient que 
le ciment importé directement par les utilisateurs finals représente 
sensiblement moins de 10 % du marché final du ciment. En ajoutant 
les importations des négociants (10 969 tonnes) et celles des utilisa-
teurs finals (9 525 tonnes), on obtient, toujours en 1998, 20 494 tonnes 
de ciment importé, soit 13,49 % du marché. En ordre de grandeur, et 
pour faire la part de l’imprécision de ces chiffres, toujours en allant 
dans le sens de l’intérêt des parties mises en cause, le conseil retient, 
pour la période des faits, que le total du ciment importé par les négo-
ciants et par les utilisateurs finals représente environ 15 % du total du 
marché final.

143. Les cimentiers Lafarge et Vicat font encore valoir que, durant 
les années récentes (2005 et 2006), le marché corse dans son ensem-
ble, leurs ventes et les importations, se seraient sensiblement accrus. 
Les statistiques du SFIC confirment cet accroissement. Le conseil 
considère que les arguments tirés de ces développements récents 
sont inopérants en raison de la date sensiblement plus ancienne des 
pratiques en cause. Au surplus, s’agissant des importations, le conseil 
n’exclut pas que le développement de la procédure, notamment l’ins-
truction du rapporteur et sa notification des griefs en 2003, aient pu 
attirer l’attention de l’ensemble des entreprises opérant sur les divers 
marchés du ciment en Corse, notamment que les négociants et les 
utilisateurs finals de ciment aient vu dans la mise en cause des prati-
ques de leurs fournisseurs principaux, Lafarge et Vicat, une occasion 
de contourner les restrictions mises à leur approvisionnement par ces 
fournisseurs et de recourir davantage aux importations.
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144. Enfin, compte tenu des contraintes géographiques corses et de 
la nécessité de se situer à proximité d’un port accueillant le déchar-
gement de ciment, non contestées par les parties, la segmentation 
géographique des marchés de gros et de détail précédemment définis 
est constituée de zones limitées de 50 à 100 kilomètres autour des 
ports de Haute-Corse, Ajaccio, Propriano, et Porto-Vecchio.

b) Sur le marché du transport de ciment en Corse

145. Le GIE, Lafarge et Vicat considèrent que les deux modes de 
transport de ciment à destination de la Corse, transport vraquier et 
transport roulier ne sont pas substituables car le transport roulier est 
anti-économique et ne saurait remplacer le transport vraquier. Leurs 
arguments sont les suivants :

– il ne permet pas la constitution de stocks ni l’approvisionnement 
des chantiers et repose sur une logistique lourde et coûteuse par 
rapport au transport vraquier. Ainsi, pour se substituer entière-
ment au transport vraquier, il faudrait prévoir un équipement de 
50 citernes à l’année et la possibilité d’acheminer les camions 
citernes régulièrement tout au long de l’année. Or, le trafic de 
marchandises est suspendu pendant la période estivale au profit 
du transport de voyageurs et se trouve saturé sur le port de Nice 
de sorte que la répartition sur l’année des approvisionnements en 
Corse entraînerait un surcoût évident ;

– compte tenu des décisions prises par les autorités administrati-
ves du port de Nice de favoriser le transport de voyageurs et les 
NGV (Navires à grande vitesse), le transport roulier au départ 
de Nice est très limité et caractérisé par des contraintes horai-
res et atmosphériques. D’ailleurs, 95 % du transport roulier est 
concentré sur le port de Marseille. Or, il est anti-économique de 
s’approvisionner auprès des usines situées à La Malle et Contes-
Les-Pins puis de transporter le ciment jusqu’au port de Marseille 
pour l’acheminer en Corse par roll ;

– enfin, l’adoption du mode de transport roulier au détriment du 
transport vraquier aurait entraîné des licenciements et la dispari-
tion de Vicat sur le marché du ciment en Corse pour des raisons 
économiques. Par conséquent, la mise en place d’un transport 
vraquier conjoint entre Lafarge et Vicat était la seule solution 
pour maintenir deux sources régulières d’approvisionnement en 
ciment en Corse.

146. Mais les opérateurs de transport par navires rouliers (SNCM 
et CMN) considèrent être des concurrents réels par rapport aux 
navires vraquiers. Ainsi, dans un courrier du 25 novembre 1997, 
la Compagnie Méridionale de Navigation a-t-elle précisé à l’office 
des transports de Corse et au syndicat des négociants en matériaux 
de construction : « a) Les capacités de nos navires, hors situations 
exceptionnelles et de courte durée, disposent d’une capacité de place 
Roll suffisante pour le transfert éventuel de tout ou partie du trafic de 
ciment actuellement transporté en navire vraquier, b) Nous pouvons 
assurer ces transports aux conditions du tarif de service public en 
vigueur sans aide financière complémentaire de votre part (…) » 
(annexe 6 cotes 388-389).

147. Les négociants et les utilisateurs finals estiment également que 
le transport en vrac et le transport en roll sont substituables. Outre 
l’argumentaire du collectif de défense de la profession des négociants 
en matériaux de construction et des entreprises de fabrication de 
matériaux à base de ciment de la Corse-du-Sud en faveur du transport 
par roll en lieu et place du transport vraquier (annexe 2, cote 74), il 
ressort des observations du Syndicat qu’il « demeure favorable à une 
pluralité des modes d’approvisionnement de la Corse en ciment ». Il 
précise en effet que le transport vraquier et le transport par roll « sont 
à la fois complémentaires et concurrents (…) Chacun a ses avanta-
ges : l’un, celui du vrac est fort des garanties de qualité et de conti-
nuité qu’il offre, l’autre présente l’avantage de prix plus compétitifs 
et d’une plus grande flexibilité ».

148. Enfin, les statistiques montrent que les deux modes de trans-
port ont longtemps été utilisés concurremment : l’exemple du port 
de Propriano est topique à cet égard, puisqu’il reçoit plus de ciment 
transporté par roll que de ciment transporté en vrac (annexe 31, cotes 
1376-1391).

149. En conclusion, le conseil retient que le transport par navire 
vraquier et le transport roulier sont deux modes de transport complé-
mentaires pour acheminer le ciment en Corse : le transport roulier se 
justifie économiquement pour des petites quantités de ciment déjà 
ensaché, ne nécessitant aucune installation spécifique de stockage-
ensachage, ni au port de livraison, ni chez le négociant. Il peut encore 
se justifier pour un transport par camions citernes entiers. Il est vrai-
semblable, en revanche, que le transport en vrac est plus économique 
pour les grandes quantités permettant d’amortir les investissements 
spécifiques de stockage ou d’ensachage qui le complètent nécessaire-
ment. La frontière séparant ces modes de transport complémentaires 
dépend des quantités unitaires transportées et de la disponibilité en 
installation cimentières fixes : il existe donc, entre les deux modes, 
une zone de concurrence où ils sont substituables. Mais, comme les 

parties le soulignent elles-mêmes de façon convaincante, cette subs-
tituabilité des deux modes de transport n’est possible qu’à la marge 
et le transport par roll ne pourrait substantiellement se substituer au 
transport en vrac, pour ce qui concerne la Corse, en raison tant des 
capacités de transport mobilisables, que des coûts économiques et des 
infrastructures, de la réglementation édictée par les autorités portuai-
res privilégiant le transport des voyageurs à certaines périodes de 
l’année, et enfin des contraintes sociales.

2. Sur les griefs notifiés

150. Pour assurer la clarté de la discussion, les dix griefs notifiés 
sont examinés selon les regroupements suivants :

a) Pratiques liées au protocole du 6 mai 1999 : grief n° 4 puis grief 
n° 8 b ;

b) Pratiques liées à la subdélégation du 8 novembre 1994 : grief 
n° 5 puis grief n° 9 a ;

c) Pratiques de remises fidélisantes : griefs n°1, n° 2, n° 3, puis grief 
n° 8 a ; 

d) Pratiques de prix : grief n° 9 b et grief n° 10 ; 
e) Pratiques d’entente entre négociants-grossistes : griefs n° 6 et 7.

a) Pratiques liées au protocole du 6 mai 1999

1. Sur l’entente entre Lafarge, Vicat et le Syndicat visant à lier 
les membres du Syndicat par un contrat d’approvisionnement

en ciments Lafarge et Vicat (grief n° 4).

151. Il résulte des constatations figurant aux paragraphes 45 à 52 de 
la décision et des dispositions du protocole rappelées au paragraphe 
52 qu’à la suite de la mise en place de la nouvelle desserte maritime 
assurée par la Someca pour le compte de Lafarge et Vicat à compter 
du 1er juillet 1998, les cimentiers français ont mené, conjointement, 
des négociations avec le Syndicat, afin de conclure un protocole d’ac-
cord par lequel le Syndicat s’engageait, au nom de ses membres, à 
favoriser l’approvisionnement du ciment en Corse par l’utilisation des 
moyens logistiques exclusifs de la Someca.

152. Lafarge et Vicat ont commencé par négocier, avec le Syndicat, 
la mise en place de contrats individuels d’approvisionnement exclu-
sif entre les négociants d’une part et les producteurs Lafarge et Vicat 
d’autre part, comme en témoignent les pièces décrites aux paragra-
phes 46 à 48.

153. Ces négociations ont abouti à l’abandon du projet de contrats 
individuels exclusifs, remplacé, lors d’une réunion du 6 mai 1999 
(cotes 378-380), par la signature d’un protocole d’accord entre le 
Syndicat corse des négociants en matériaux de construction d’une 
part et Lafarge et Vicat d’autre part, d’une durée de quatre ans renou-
velable par tacite reconduction (annexe 33, cotes 1398-14000).

154. Ce protocole d’accord conclu entre les cimentiers français et le 
Syndicat pendant une durée de 4 ans, renouvelable tacitement, prévoit 
notamment (§ 52) :

– la coopération du syndicat pour atteindre l’objectif global mini-
mum annuel de 130 000 tonnes de ciment en provenance de Nice 
prend la forme suivante : « Le syndicat corse prend acte de l’ob-
jectif global minimum annuel de 130 000 tonnes de ciment en 
provenance du port de Nice, par l’utilisation des moyens logisti-
ques exclusifs de la Someca (…) Il s’engage à favoriser - dans le 
respect et les limites des contraintes réglementaires - l’acquisi-
tion et les moyens de stockage par ses membres » ;

– le contrôle des commandes de ciment en sac ou vrac enlevés dans 
les sites industriels de Lafarge et Vicat : « Ils [Lafarge et Vicat] 
s’engagent d’autre part, à déclarer auprès du Syndicat des négo-
ciants, les tonnages de ciments en sacs ou vrac/roll, enlevés dans 
leurs sites industriels à destination de la région Corse, afin de 
permettre la comptabilisation de ces tonnages dans les 130 000 
tonnes prévues ».

155. Par ce protocole d’accord, Lafarge, Vicat et le Syndicat se sont 
donc entendus pour lier les membres du Syndicat par un « engage-
ment de favoriser l’acquisition et le stockage » de ces quantités grâce 
à l’utilisation des moyens exclusifs de la Someca, elle même liée à 
Lafarge et Vicat par un contrat exclusif (§ 31) à hauteur de 130 000 
tonnes par an. En prenant « acte de (cet) objectif global minimum 
annuel de 130 000 tonnes de ciment en provenance du port de Nice », 
le Syndicat s’engageait donc, au nom de ses membres, à commander 
ce tonnage annuel à Lafarge et Vicat, tonnage couvrant l’essentiel des 
besoins des négociants corses. Pour les trois années pour lesquelles 
le rapport fournit des données fiables, ces 130 000 tonnes en cause 
représentent, en effet, 92,8 % en 1997, 97,8 % en 1998 et 96,1 % en 
1999 du marché de gros du ciment sur lequel les membres du Syndicat 
constituent la demande (voir tableau 1 au § 20). Bien que les achats 
des négociants-grossistes membres du Syndicat aient, par la suite, 
dépassé ces 130 000 tonnes pour atteindre 132 900 tonnes en 1998 et 
135 300 tonnes en 1999, le montant fixé représentait, à la date de l’ac-
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cord, une évaluation raisonnable de la taille du marché. Il s’agissait, 
par conséquent, d’un engagement d’approvisionnement quasi exclusif 
des négociants corses auprès de Lafarge et Vicat.

156. L’article 5 du 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, qui 
sert de « guide d’analyse utile » pour l’appréciation des restrictions 
verticales, précise que ne sont pas exemptables les obligations direc-
tes ou indirectes de non-concurrence, dont la durée est indéterminée 
ou dépasse cinq ans, (étant précisé qu’une obligation de non-concur-
rence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit 
être considérée comme ayant été imposée pour une durée indétermi-
née), à savoir selon la définition donnée par le a) de l’article 1er, « toute 
obligation directe ou indirecte (…) imposant à l’acheteur d’acqué-
rir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le 
fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou services 
contractuels (…) » (voir les décisions 04-D-67 et 05-D-48).

157. Il en résulte qu’en signant cette convention renouvelable par 
tacite reconduction, Lafarge, Vicat et le Syndicat ont limité la liberté 
d’approvisionnement des membres du Syndicat par « l’engage-
ment » du Syndicat de « favoriser l’acquisition et le stockage », par 
ses membres, des 130 000 tonnes de ciment Lafarge ou Vicat, et de 
recourir exclusivement au transport du ciment en vrac via la Someca 
au détriment du transport par rolls. En contrepartie, les membres du 
Syndicat, tous négociants stockistes ensacheurs, se sont vus offrir des 
avantages commerciaux, consistant, notamment, à commercialiser les 
produits des éventuels nouveaux clients de Lafarge ou Vicat ne dispo-
sant pas de structures de stockage et d’ensachage.

Les arguments des parties

158. En premier lieu, les parties considèrent que le protocole signé 
le 6 mai 1999 ne crée pas d’obligation d’approvisionnement exclusif 
à la charge des négociants. Lafarge, Vicat et le Syndicat rappellent 
qu’aucune clause d’exclusivité ne figure dans le protocole, lequel 
stipule simplement que le Syndicat « prend acte de l’objectif global 
minimum annuel de 130 000 tonnes de ciment en provenance du 
port de Nice ». Lafarge rappelle que le protocole a été une solution 
de remplacement pour faire face à l’échec des négociations portant 
sur des accords d’approvisionnement exclusif souhaités par les négo-
ciants, en raison des problèmes juridiques relevés par les cimentiers. 
En outre, en présence d’une telle obligation d’approvisionnement 
exclusif dans le protocole, ils n’auraient eu aucun intérêt à aligner 
leurs prix sur ceux des ciments importés et encore moins à mettre en 
place des remises conditionnées à un approvisionnement exclusif en 
ciment français à partir de juin 1999 (voir infra les griefs n° 1, 2, 3 et 
8 a). Lafarge et Vicat invoquent également l’incapacité du Syndicat à 
engager juridiquement les négociants et à leur imposer le respect du 
protocole en cause.

159. En deuxième lieu, les parties soutiennent qu’une clause d’ex-
clusivité n’est pas illicite en soi, à défaut d’objet ou d’effet anticon-
currentiels. La signature de ce protocole n’aurait eu ni pour objet ni 
pour effet de limiter la liberté d’approvisionnement des négociants et 
d’exclure le recours au ciment d’importation. L’obligation d’utiliser 
les moyens exclusifs de la Someca à hauteur de 130 000 tonnes de 
ciment transportées par an ne répondrait qu’à la nécessité de rentabili-
ser l’utilisation du navire et les investissements réalisés par la Someca 
et les cimentiers français pour maintenir des prix de transport concur-
rentiels après la suppression de la subvention territoriale (voir para-
graphe 29). Cette garantie fixée à 130 000 tonnes aurait d’ailleurs été 
calculée en 1998 en fonction des coûts d’exploitation supportés par la 
Someca, et non en fonction du volume global annuel de ciment vendu 
en Corse. Enfin, selon les parties, ce protocole n’empêchait pas les 
négociants de s’approvisionner auprès d’autres fabricants par l’utilisa-
tion d’autres modes de transport, une fois leur engagement collectif de 
130 000 tonnes respecté.

160. En dernier lieu, les mêmes arguments sont invoqués à l’appui 
d’une demande d’exemption des pratiques sur le fondement du 2° de 
l’articles L. 420-4 du code de commerce et du § 3 de l’article 81 du 
traité CE, le Syndicat rappelant que le conseil aurait exonéré sur ce 
fondement, dans sa décision n° 90-D-02, la constitution d’un groupe-
ment des négociants en matériaux de construction du Nord de l’île.

La réponse du conseil

Sur l’engagement d’approvisionnement des négociants au travers 
du protocole

161. Le conseil observe que les producteurs de ciment français, 
Lafarge et Vicat, ont signé une « convention maritime » avec un trans-
porteur, la Someca, le 6 juillet 1998 pour lui accorder « l’exclusivité 
du transport de leur trafic de marchandises » (article 4) « depuis le 
continent vers la Corse sur la base d’une prévision de marché de 130 
000 tonnes annuelles pendant toute la durée du contrat » (article 5). 
Cette convention a été signée pour une durée minimale de cinq ans à 
compter du 1er juillet 1998 (article 3).

162. Toutefois, il ressort de plusieurs pièces du dossier que, paral-
lèlement à la signature de cette « convention maritime », Lafarge et 
Vicat ont engagé des négociations avec les distributeurs corses repré-
sentés par leur Syndicat, pour obtenir de leur part un engagement 
d’approvisionnement exclusif en ciment français par l’utilisation des 
moyens exclusifs de la Someca.

163. Ainsi, la télécopie envoyée le 2 juillet 1998 par M. I..., conseiller 
du Syndicat, à la société Vicat et le compte-rendu de la réunion du 8 
juillet 1998 (paragraphe 46) démontrent que, dès le départ, les négo-
ciations avec le Syndicat avaient explicitement pour objet d’obtenir 
l’approvisionnement quasi exclusif des membres du Syndicat auprès 
de Lafarge et Vicat « afin de garantir le tonnage de 130 000 tonnes 
annuelles », au travers de la signature d’un accord entre le Syndicat et 
les cimentiers, les 130 000 tonnes correspondant précisément à l’en-
semble des besoins en ciment des négociants en Corse. Le Syndicat 
reconnaît d’ailleurs dans ses observations qu’« à l’origine, ce chiffre 
de 130 000 tonnes a été fixé par référence à ce qui correspondait à 
la consommation totale de la Corse en ciment en 1997 » et non à la 
simple couverture des coûts d’exploitation de la Someca.

164. Il en résulte que la mise en œuvre de ce système était comprise, 
par le Syndicat, comme impliquant l’exclusivité d’approvisionnement 
des négociants auprès de Lafarge et Vicat. L’accord des adhérents du 
Syndicat en faveur de cette obligation d’approvisionnement exclusive 
est par ailleurs démontré par la formule : « Un accord est donné par 
les négociants d’accepter au sein du Syndicat les nouveaux décidés 
à ne prendre que du ciment venant de métropole(…) Cette clause 
de livraison nécessite bien sûr l’exclusivité » (paragraphe 46). Il en 
résulte que le Syndicat était alors légitime à s’engager, au nom de ses 
membres, en faveur de l’utilisation exclusive des moyens de la Someca 
et par là même, à l’approvisionnement exclusif de ses membres en 
ciment Lafarge et Vicat.

165. Ce sont les cimentiers français qui, conscients des risques juri-
diques, se sont opposés à la signature de contrats d’approvisionnement 
exclusif individuels entre les producteurs et chaque négociant, compte 
tenu des risques d’incompatibilité de tels contrats avec l’ordonnance 
de 1986 : « Tout le monde est irrité par ce nouveau retard. Les juris-
tes auraient pu s’apercevoir que ce projet risquait au vu de la loi de 
86 » (paragraphe 47). Un nouveau projet de contrat « Producteurs/
Négociants » a été élaboré le 8 avril 1999 et retenu par le président 
du Syndicat, en même temps que la reprise des remises destinées à 
contrer les importations, pour aboutir le 6 mai 1999, à la signature 
du « Protocole » entre le Syndicat et Lafarge et Vicat. Or, ce proto-
cole, d’une durée de quatre ans et renouvelé par tacite reconduction, 
a le même objet que les contrats d’approvisionnement exclusifs, mais 
utilise à dessein une formule moins contraignante, pour dissimuler 
son objet anticoncurrentiel réel, reprise au paragraphe 52 (« le Syndi-
cat prend acte […]… »).

166. La reprise des remises constitue la contrepartie demandée 
par les négociants à leur engagement d’approvisionnement exclu-
sif (cf. courrier du 30 avril 1999 ; § 49). Enfin, Lafarge et Vicat ne 
sauraient soutenir que le Syndicat n’était pas en mesure d’engager ses 
adhérents à respecter cet objectif alors que le protocole lui-même fait 
directement référence aux « adhérents » du Syndicat en précisant par 
exemple : « Les adhérents bénéficieront du meilleur prix du barème 
pratiqué par le producteur concerné à l’égard de ses propres clients 
pour une qualité et des quantités équivalentes de ciments (…) ». Ceci 
est également confirmé par le fait que le protocole fait référence aux 
contrats de dépôt signés par les producteurs avec chaque adhérent : 
« Les producteurs ont signé avec chaque négociant “stockiste ensacheur” 
disposant de capacité de stockage sur pied (minimum 500 t) adapté à la 
norme ciments et optimisant le transport par bateau vraquier, un contrat 
de dépôt. La rémunération de ce dépôt est convenue au cas par cas en 
fonction des services rendus par le négociant et de sa capacité de stoc-
kage ». Enfin, le système des remises mentionné plus haut répondait 
aux demandes des adhérents et leur profitait directement.

167. Par conséquent, si le protocole ne contient pas formellement 
de clause d’approvisionnement exclusif de chaque négociant membre 
du Syndicat, auprès de Lafarge et Vicat, l’historique des négociations, 
l’engagement du Syndicat de favoriser l’utilisation des moyens exclu-
sifs de la Someca afin de permettre le transport de 130 000 tonnes 
de ciment minimum par an et la signature de contrats de dépôt indi-
viduels entre les producteurs et chaque négociant leur imposant de 
ne stocker et de n’ensacher que des ciments normalisés NF, crée 
nécessairement à l’égard des négociants une obligation d’approvision-
nement exclusif auprès des cimentiers français pour la quasi-totalité 
(130 000 tonnes) de leurs besoins en ciment. Le Syndicat reconnaît 
lui-même dans ses observations la réalité de cet engagement d’appro-
visionnement exclusif, au-delà des clauses volontairement prudentes 
du protocole, en précisant : « Le Syndicat s’étant seulement engagé à 
favoriser une contribution de ses adhérents au fonctionnement d’une 
filière d’approvisionnement régulier de la Corse, l’accord ne les obli-
geait que pratiquement et moralement à s’approvisionner de façon 
exclusive via la Someca et donc en ciment des sociétés Lafarge et 
Vicat ».
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Sur l’objet et l’effet anticoncurrentiels du protocole
168. L’engagement du Syndicat de favoriser l’utilisation exclusive 

des moyens techniques de la Someca par ses adhérents, pour parvenir 
à transporter 130 000 tonnes de ciment minimum par an constitue 
bien une clause d’achat minimum auprès des producteurs français, 
ce minimum correspondant, en outre, à plus de 90 % du marché en 
cause, en restreignant à la portion congrue les possibilités d’importa-
tion en provenance de Grèce et d’Italie. En vertu de la jurisprudence 
rappelée plus haut, l’objet d’une telle stipulation est anticoncurrentiel. 
S’agissant de l’effet d’une telle pratique, le recours au transport de 
ciment en vrac par l’utilisation des moyens logistiques exclusifs de 
la Someca a nécessairement pour effet de restreindre le recours au 
transport de ciment acheminé par roll, et ce, non seulement provenant 
du port de Nice mais également du port de Marseille. Il convient en 
effet de rappeler que le volume total de ciment acheté en 1998 par 
les négociants corses était de 132 000 tonnes environ et estimé à 135 
000 tonnes environ en 1999. Dès lors, même si les importations de 
ciment ont augmenté entre 1999 et 2003, elles sont principalement le 
fait des utilisateurs finals et non des négociants stockistes ensacheurs 
adhérents au Syndicat ayant signé le protocole, comme le soulignent 
elles-mêmes les parties lorsqu’elles évaluent l’importance du marché 
au détail échappant au marché de gros.

169. En outre, le conseil note que les cimentiers avaient intérêt à 
s’engager vis-à-vis de Someca sur un tonnage à transporter annuelle-
ment proche d’une prévision raisonnable de la consommation car, s’ils 
s’étaient fixé (et avaient fixé aux négociants) un objectif plus élevé 
que l’estimation prudente du développement du marché, ils auraient 
couru le risque de ne pas l’atteindre et de devoir payer à la Someca 
les tonnages non transportés, comme leur contrat les y obligeait. En 
fixant à 130 000 tonnes l’objectif assigné aux négociants et en justi-
fiant ce chiffre par celui de l’accord avec Someca, les cimentiers ne 
cherchaient pas, comme ils le prétendent, à laisser délibérément de la 
place aux importations concurrentes, mais à se protéger du risque de 
devoir payer à la Someca des indemnités pour n’avoir pas rempli leurs 
engagements. En tout état de cause, les chiffres figurant au dossier 
montrent que si certains adhérents ont continué à s’approvisionner en 
ciment étranger, ils n’ont pu le faire qu’à hauteur de moins de 10 % de 
leurs besoins sur l’ensemble des marchés corses. De plus, s’il est exact 
que le transport de ciment par roll a quasiment disparu à Nice compte 
tenu de la décision des autorités portuaires de privilégier le transport 
de voyageurs, le transport de ciment par roll au départ de Marseille 
a également périclité, alors même que 95 % des marchandises trans-
portées en Corse, autres que le ciment et le pétrole, le sont à partir de 
Marseille par la technique du roll.

170. Par la signature du protocole, Lafarge et Vicat se sont donc 
assuré la répartition de l’approvisionnement de la quasi-totalité du 
marché du ciment en Corse (130 000 tonnes de ciment par an), au 
détriment de la concurrence éventuelle du ciment en provenance de 
Grèce et d’Italie. Le Syndicat a en effet observé qu’en vertu du proto-
cole, les négociants étaient en mesure de s’approvisionner en ciment 
étranger dès lors qu’« ils tiennent leur engagement collectif d’assurer 
130 000 tonnes à ce navire ». Cet avantage est renforcé par le fait 
qu’en vertu des contrats de dépôts signés avec les négociants, ceux-ci 
se sont engagés à ne stocker et n’ensacher que des ciments normalisés 
de marque Lafarge et Vicat, et se trouvent donc dans l’impossibilité 
d’utiliser leurs infrastructures de stockage et d’ensachage pour des 
ciments étrangers, et ce même s’ils bénéficiaient de la norme NF. 
L’analyse du Syndicat selon laquelle « il n’y a pas pour eux d’alterna-
tive à la filière organisée par l’accord du 6 mai 1999 dès lors qu’ils 
entendent s’approvisionner de façon régulière en ciments certifiés 
NF », illustre bien cette dépendance.

171. Enfin, il convient de souligner que le protocole a pour effet 
de créer un coût d’entrée très important sur le marché de la distri-
bution du ciment en Corse puisque les nouveaux entrants potentiels 
n’ont qu’une alternative pour s’approvisionner en ciment français, 
soit investir dans des capacités de stockage de 500 tonnes minimum 
agréées NF et signer un contrat de dépôt avec Lafarge ou Vicat, soit 
s’approvisionner en ciment français auprès de leurs concurrents négo-
ciants stockistes. Cette barrière à l’entrée est confirmée par le fait 
qu’aucun nouvel entrant n’est apparu sur le marché de la distribution 
du ciment en Corse depuis 1998. Ainsi en se liant collectivement 
avec les deux cimentiers, les négociants réunis au sein du Syndicat se 
protégeaient contre l’arrivée éventuelle de concurrents.

172. Cette pratique a donc pour objet et pour effet de restreindre le 
jeu de la concurrence sur le marché de l’approvisionnement en gros de 
la Corse en ciment. Elle est prohibée par les dispositions de l’article L. 
420-1 du code de commerce.

Sur les justifications apportées par le Syndicat pour bénéficier 
d’une exemption individuelle au titre des articles L. 420-4 du code 
de commerce et, éventuellement, de l’article 81, § 3, du traité CE

173. Le 2° de l’article L. 420-1 du code de commerce précise que 
ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-
2 les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour 

effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou 
le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie 
équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises inté-
ressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie subs-
tantielle des produits en cause ».

174. Pour bénéficier d’une exemption individuelle au titre des arti-
cles L. 420-4 du code de commerce et 81, § 3, du traité CE, les parties 
doivent démontrer que le protocole avait pour effet d’assurer un 
progrès économique, qu’il réservait aux utilisateurs une partie équi-
table du profit en résultant, sans donner aux entreprises intéressées la 
possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause, et enfin que la restriction de la concurrence qu’il 
impliquait était indispensable pour atteindre cet objectif de progrès.

175. Les parties allèguent que le système mis en place était le seul 
système permettant d’assurer la pérennité de la desserte de l’île, à des 
coûts raisonnables. Le gain d’efficience supposé procurer par l’usage 
d’un navire vraquier en monopole transportant un tonnage annuel 
proche de l’estimation du besoin total en ciment de la Corse consti-
tue l’argument principal mis en avant par les parties pour justifier 
l’empilement de leurs accords d’exclusivité : exclusivité du transport 
par Someca des ciments Lafarge et Vicat à hauteur de 130 000 tonnes 
annuelles et exclusivité de l’approvisionnement des négociants-gros-
sistes auprès de la même Someca pour les mêmes tonnages. Ainsi, ce 
gain d’efficience, au demeurant non argumenté par les parties, justi-
fierait l’exclusivité subséquente de Lafarge et Vicat sur la fourniture 
de ces 130 000 tonnes. Mais il n’est pas besoin d’examiner la réalité 
du gain d’efficience allégué. En effet, le texte du protocole relatif à la 
clause de comptabilisation des volumes faisant l’objet de l’engagement 
des négociants-grossistes prévoit que « Ils [Lafarge et Vicat] s’enga-
gent d’autre part, à déclarer auprès du Syndicat des négociants, les 
tonnages de ciments en sacs ou vrac/roll, enlevés dans leurs sites 
industriels à destination de la région Corse, afin de permettre la 
comptabilisation de ces tonnages dans les 130 000 tonnes prévues ». 
Cet ajout démontre à lui seul que l’objectif premier du protocole n’était 
pas d’optimiser les coûts du transport par la Someca, mais seulement 
d’amener à 130 000 tonnes par an les tonnages vendus par Lafarge 
et Vicat, quel que soit le mode de transport, puisque même les quan-
tités transportées en sacs ou en vrac-rolls, c’est-à-dire en dehors de 
la Someca, étaient comptabilisées dans l’engagement des négociants-
grossistes, dès l’instant qu’il s’agissait bien de ciment produit par 
Lafarge ou Vicat.

176. A titre surabondant, il y a lieu de constater que le simple fait 
que le protocole ait pour objet et pour effet d’obliger les négociants-
grossistes membres du Syndicat réalisant plus de 90 % de la distri-
bution en gros du ciment en Corse de s’approvisionner exclusive-
ment, pour la quasi-totalité de leurs besoins, à savoir 130 000 tonnes 
minimum par an, auprès des producteurs de ciment français suffit à 
établir que cette pratique élimine de manière substantielle la concur-
rence avec les fournisseurs de ciment étranger. En outre, il n’est pas 
démontré que le protocole du 6 mai 1999 et l’accord d’exclusivité entre 
Lafarge, Vicat et Someca étaient indispensables pour maintenir un 
système d’approvisionnement du ciment en vrac : même à supposer 
que ce mode de transport ait contribué au progrès économique, n’est 
pas démontrée la nécessité pour la Someca de ne transporter que du 
ciment Lafarge ou Vicat.

177. Par conséquent, la pratique ne saurait être exemptée au titre de 
l’article L. 420-4 du code de commerce et, éventuellement, de l’article 
81, § 3, du traité CE.

178. En conclusion, il ressort des pièces du dossier que Lafarge, 
Vicat et le Syndicat des négociants en matériaux de construction se 
sont entendus par le biais du protocole d’accord du 6 mai 1999, afin 
de lier, pendant quatre ans au moins, les membres du Syndicat par un 
engagement d’approvisionnement quasi exclusif en ciment Lafarge et 
Vicat, à hauteur de 130 000 tonnes de ciment, soit plus de 90 % de 
leurs besoins. Ce protocole, renouvelé tacitement, a eu pour objet et 
pour effet de restreindre artificiellement la concurrence sur le marché 
du transport de ciment en provenance de France et de barrer l’accès 
des marchés de l’approvisionnement en ciment en Corse aux concur-
rents grecs et italiens. Cette pratique est prohibée par les dispositions 
de l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle n’est pas exemptable 
au titre des articles L. 420-4 du code de commerce ou, éventuelle-
ment, de l’article 81, § 3, du traité CE.

2. Sur l’abus de position dominante collective de Lafarge
et Vicat visant à lier les membres du Syndicat par une promesse 

d’approvisionnement exclusif (grief n° 8 b)

179. De jurisprudence constante, la dominance collective se diffé-
rencie de l’entente. Sont en dominance collective des entreprises qui, 
du fait de leurs caractéristiques propres et des circonstances spéci-
fiques au marché concerné, adoptent des comportements parallèles 
qui les conduisent à se comporter comme si elles ne formaient qu’une 
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seule entreprise, sans que cette identité de comportement nécessite le 
concours de leurs volontés. A l’inverse, l’entente résulte précisément 
de ce concours des volontés. En l’espèce, dès lors qu’il a été démontré 
que le protocole du 6 mai 1999 constituait une entente, c’est-à-dire 
résultait d’un accord de volontés, notamment de la part de Lafarge et 
Vicat, cette qualification rend sans objet la recherche d’une explica-
tion de la pratique en cause par un simple parallélisme de comporte-
ment de Lafarge et Vicat. Il n’est donc pas nécessaire, en l’espèce, de 
se prononcer sur le grief n° 8 b.

b) Pratiques liées à la subdélégation du 8 novembre 1994

1. Sur l’entente entre Lafarge, Vicat et le GIE au moyen de la 
subdélégation comportant une obligation d’approvisionnement 

exclusif (grief n° 5)

180. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 53 à 59 
que le GIE a pour objet l’exploitation exclusive des installations de 
stockage et d’ensachage du ciment sur le port de Bastia, en vertu 
d’une convention de subdélégation conclue avec Lafarge et Vicat le 
8 novembre 1994, pour une période de trente ans. Il en résulte que 
le GIE doit être regardé comme un « passage obligé » pour les négo-
ciants installés en Haute-Corse qui ne disposent pas d’installations de 
stockage et d’ensachage alternatives sur le port de Bastia.

181. En vertu de l’article 1er de la convention, « En contrepartie de 
l’octroi de l’exploitation exclusive des installations de ciments, le GIE 
s’engage en qualité de porte-fort, à ce que ses membres s’approvi-
sionnent exclusivement auprès de Ciments Lafarge et Vicat, pour les 
gammes des catégories de produits transitant ou ayant transité par les 
installations faisant l’objet du présent contrat ». Cette convention de 
subdélégation conclue entre le GIE et les cimentiers français Lafarge 
et Vicat crée à l’égard des négociants de Haute-Corse, quasiment tous 
membres du GIE, une obligation d’approvisionnement exclusif, en 
gammes de ciment transitant ou ayant transité par les infrastructures 
du GIE, auprès de Lafarge et Vicat pendant une période de 30 ans. 
Cette obligation signifie que pour toutes les gammes transitant ou 
ayant transité dans les silos, soit principalement les gammes 42,5 et 
52,5 qui représentent la majeure partie du ciment vendu en Corse, le 
GIE s’engage à ce que ses membres s’approvisionnent exclusivement 
en ciments Lafarge et Vicat.

182. La convention de subdélégation décrite au paragraphe 53, crée 
par ailleurs de nombreuses contraintes pour les négociants de nature à 
restreindre le jeu de la concurrence en Haute-Corse, car elle implique :

– l’obligation d’être membre du GIE pour pouvoir utiliser les 
infrastructures de stockage et d’ensachage du port de Bastia. 
Or, l’admission d’un nouveau membre ne peut résulter que d’une 
décision de l’assemblée générale extraordinaire des membres du 
Groupement et peut être subordonnée au versement d’un droit 
d’entrée, au moment de l’admission, fixé à 1 million de francs en 
1998, de sorte que certains revendeurs de ciment, comme Corse 
Carrelage, ont renoncé à adhérer au GIE (annexe 24 cotes 1179 
à 1185) ;

– l’obligation pour les membres du GIE de s’approvisionner en 
ciment exclusivement auprès de Lafarge ou Vicat sur le port de 
Bastia. La convention précise d’ailleurs qu’il s’agit d’une « condi-
tion essentielle » de la convention « sans laquelle Lafarge et 
Vicat n’accepteraient pas d’octroyer l’exclusivité de l’exploita-
tion au GIE » ;

– en pratique, l’obligation pour les membres de passer par le GIE 
pour commander du ciment Lafarge ou Vicat, sans pouvoir 
s’adresser directement au producteur ;

– l’interdiction pour les membres du GIE d’utiliser les infrastructu-
res du port de Bastia pour stocker ou ensacher du ciment d’autres 
marques, notamment du ciment en provenance d’Italie ou de 
Grèce ;

– l’interdiction pour les membres du GIE de s’approvisionner en 
ciment Lafarge et Vicat sur d’autres ports situés en Haute-Corse 
comme Calvi ou l’île Rousse, et l’interdiction d’utiliser d’autres 
infrastructures de stockage et d’ensachage en Haute-Corse pour 
du ciment Lafarge et Vicat, comme en témoigne M. Q..., prési-
dent de la société Brico Balagne, qui a dû vendre ses infrastruc-
tures de stockage et d’ensachage pour adhérer à la convention 
GIE-Lafarge-Vicat (paragraphes 54 à 58 - annexe 20, cotes 1138 
à 1143). Toutefois, il ressort également de l’instruction que cette 
dernière obligation n’est pas imposée avec la même vigueur à 
tous les membres du GIE ; en effet, le groupe Balagne Matériaux, 
membre du GIE, dispose de ses propres infrastructures de stoc-
kage et d’ensachage de ciment sur le port de Calvi et ne fait l’ob-
jet d’aucune récrimination de la part du GIE ou des cimentiers 
français. Cette situation semble toutefois trouver une explication 
dans le fait que M. B..., directeur du groupe Balagne Matériaux, 
est également administrateur du GIE et est devenu le principal 
client de Vicat à partir de juillet 1998.

183. L’article 5 du 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, qui 
sert de « guide d’analyse utile » pour l’appréciation des restrictions 
verticales, précise que ne sont pas exemptables les obligations direc-
tes ou indirectes de non-concurrence, dont la durée est indéterminée 
ou dépasse cinq ans, (étant précisé qu’une obligation de non-concur-
rence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit 
être considérée comme ayant été imposée pour une durée indétermi-
née), à savoir selon la définition donnée par le a) de l’article 1er, « toute 
obligation directe ou indirecte (…) imposant à l’acheteur d’acqué-
rir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le 
fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou services 
contractuels (…) » (voir les décisions 04-D-67 et 05-D-48).

184. Il en résulte qu’en signant cette convention de subdélégation, le 
8 novembre 1994, pour une durée de 30 ans, Lafarge, Vicat et le GIE 
ont imposé aux négociants de Haute-Corse, quasi tous membres du 
GIE, une obligation d’approvisionnement exclusif en ciment Lafarge 
et Vicat pendant une période de 30 ans.

Les arguments des parties
185. Les parties considèrent que la convention de subdélégation du 

8 novembre 1994 a été mal interprétée dans la notification de griefs, 
laquelle n’a pas tenu compte du contexte général et particulier ayant 
conduit à la signature de cette convention (paragraphe 15 de la déci-
sion).

186. Elles soutiennent que la convention de subdélégation n’em-
porte aucune obligation générale d’approvisionnement exclusif pour 
les membres du GIE auprès de Lafarge et Vicat et n’a donc ni objet 
ni effet anticoncurrentiel. L’article 1er de la convention cité au para-
graphe 53 n’aurait fait que déléguer au GIE l’exploitation exclusive 
des quatre silos situés sur le port de Bastia, accordée par la CCI à 
Lafarge et Vicat dans le cadre de la convention et du protocole du 27 
septembre 1994. Ce dernier stipule en effet : « en contrepartie de leur 
participation financière telle que définie à l’article 5 ci-après, la CCI 
accorde aux producteurs un droit exclusif d’exploitation des silos à 
ciment sur le port de Bastia ». Cette condition d’approvisionnement 
exclusif en ciment de marque Lafarge et Vicat « pour les gammes de 
ciment transitant ou ayant transité par les silos » serait donc la consé-
quence de l’exclusivité d’exploiter initialement déléguée par la CCI 
aux deux cimentiers, justifiée par les investissements financiers que 
ces producteurs ont réalisés sur ces infrastructures et par la nécessité 
de respecter la traçabilité des ciments, conformément à la réglementa-
tion AFNOR en vigueur, puis subdéléguée au GIE.

187. Les parties font également valoir qu’il demeurait plusieurs 
possibilités d’approvisionnement alternatif. Les négociants membres 
du GIE pouvaient en effet s’approvisionner en ciment étranger en sac 
ou en vrac par le biais des transporteurs étrangers, ce qu’ont fait ETM, 
Avenir Agricole, Méoni et d’autres, sans jamais subir de mesures de 
rétorsion de la part des producteurs français ou du GIE ; ou en ciment 
français « sortie bateaux » sans utiliser les infrastructures du port de 
Bastia ; ou encore en ciment français en utilisant leurs propres infras-
tructures de stockage et d’ensachage sur un autre port ainsi que l’ont 
fait Balagne Matériaux à Calvi et ETM à Porto-Vecchio.

188. Les entreprises ou organisations mises en cause reconnaissent 
néanmoins qu’il était dans l’intérêt des membres du GIE de s’approvi-
sionner sur le port de Bastia via les infrastructures déléguées au GIE, 
compte tenu du paiement des redevances représentant un coût fixe 
pour le GIE et ses membres. Le GIE précise également que ce système 
n’avait aucun effet d’exclusion vis-à-vis des négociants qui pouvaient 
demander leur adhésion au GIE, sachant qu’aucune caution n’a jamais 
été exigée alors même que les statuts du GIE prévoyaient cette possi-
bilité. Enfin, la présence de deux emplacements libres sur le port de 
Bastia permettait également à tout producteur souhaitant entrer sur le 
marché de construire des silos supplémentaires de stockage et d’ensa-
chage, sous réserve de l’accord de la CCI, et de concurrencer directe-
ment Lafarge et Vicat. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les 
parties invitent le conseil à constater que cette convention de subdélé-
gation, négociée en accord avec les pouvoirs publics, est parfaitement 
légitime et n’entre pas dans le champ des articles L. 420-1 du code 
de commerce et 81§ 1 du traité CE. Elles soutiennent enfin qu’elle 
remplit à tout le moins les conditions d’exemption du 2° de l’article L. 
420-4 du code de commerce et du § 3 de l’article 81 du traité CE.

189. Le GIE prétend en outre que si le conseil retenait l’existence 
d’une pratique anticoncurrentielle, il devrait faire application du 1° 
de l’article L. 420-4 du code de commerce et de l’arrêt CIF de la Cour 
de justice des Communautés européennes du 9 septembre 2003 (C-
198/01) selon lequel : « en présence de comportements d’entrepri-
ses contraires à l’article 81, § 1, du Traité instituant la CE, qui sont 
imposés ou favorisés par une législation nationale qui en légitime 
ou renforce les effets (…), une autorité nationale de la concurrence 
(…) ne peut infliger de sanction aux entreprises concernées pour 
des comportements passés lorsque ceux-ci étaient imposés par cette 
législation nationale ».
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La réponse du conseil
190. A titre liminaire, il convient de rappeler que le 1° de l’article 

L. 420-4 du code de commerce, de même que l’arrêt CIF cité par le 
GIE, ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, compte tenu du fait 
que la convention de subdélégation du 8 novembre 1994 susceptible 
d’être qualifiée d’entente anticoncurrentielle ne résulte pas de la mise 
en œuvre d’un texte législatif ou réglementaire qui en légitimerait ou 
en renforcerait les effets, mais de la mise en œuvre de contrats admi-
nistratifs auxquels les entreprises mises en cause sont elles-mêmes 
parties (le protocole et le sous-traité d’exploitation d’outillage public 
de stockage et d’ensachage de ciment signés le 27 septembre 1994 
entre la CCI de Bastia et de Haute-Corse, et les cimentiers).

Sur l’objet et l’effet anticoncurrentiels de la convention de 
subdélégation

191. S’agissant du fond de la pratique en cause et contrairement aux 
allégations des parties, la convention de subdélégation du 8 novem-
bre 1994 impose au GIE et à ses membres un approvisionnement 
exclusif auprès de Lafarge et de Vicat. En effet, l’article 1er  du contrat 
énonce que « le GIE s’engage en qualité de porte-fort, à ce que ses 
membres s’approvisionnent exclusivement auprès de Ciments Lafarge 
et Vicat, pour les gammes des catégories de produits transitant ou 
ayant transité par les installations faisant l’objet du présent contrat » 
(soulignement ajouté). Les parties déduisent du libellé de cette clause 
que l’exclusivité dont bénéficient Lafarge et Vicat se limite à ce que 
ne transitent par les silos en question que leurs produits, ce qu’ils 
estiment justifié du fait qu’ils ont financé par un prêt la rénovation 
desdits silos. Mais l’interprétation ainsi suggérée n’est pas conforme 
au libellé même de la clause. En effet, cette dernière ne limite pas l’ex-
clusivité « aux produits transitant » mais « aux gammes des catégo-
ries de produits transitant », ce qui étend l’exclusivité non seulement 
aux produits entrant dans les silos du port de Bastia mais aussi à tous 
les produits des mêmes gammes.

192. En effet, si l’exclusivité s’applique aux « gammes » des 
produits transitant, elle prend une portée beaucoup plus générale car 
il n’est plus nécessaire que ces gammes transitent effectivement par 
les silos : il suffit qu’elles soient les mêmes que celles qui transitent. 
Si ambiguïté il y avait, elle est levée par l’ajout des mots « ou ayant 
transité » qui montrent, sans doute possible, que l’exclusivité ne se 
limite pas aux produits qui transitent effectivement par les silos puis-
qu’elle concerne explicitement des produits qui n’y transitent pas. Il 
en résulte non seulement que les membres du GIE ne pouvaient utili-
ser les installations de stockage et d’ensachage situées sur le port de 
Bastia pour des ciments de marques concurrentes de Lafarge et Vicat, 
mais encore que ces adhérents avaient l’obligation générale d’appro-
visionnement exclusif auprès de Lafarge et Vicat « pour les gammes 
de produits transitant ou ayant transité par les installations », et ce 
quels que soient les modes et lieux de stockage retenus. L’exclusivité 
ne porte donc pas sur l’utilisation des installations de stockage, ce qui 
laisserait aux membres du GIE toute liberté pour acheter des produits 
à d’autres que Lafarge et Vicat à la seule condition de ne pas les faire 
transiter par les silos en question, mais sur les produit identiques à 
ceux transitant ou ayant transité dans ces installations, c’est-à-dire 
aux ciments de Lafarge et Vicat.

193. Au surplus, c’est bien dans cette acception que les négociants-
grossistes du GIE ont compris la clause d’exclusivité. Au cours de son 
audition en date du 21 mars 2005, M. Q..., de Brico Balagne, exposait 
(annexe B5 audition de Brico Balagne, page 3) que la signature de la 
convention d’approvisionnement exclusif auprès du groupement équi-
valait à un approvisionnement exclusif auprès de Lafarge et Vicat : 
« Nous avons d’abord refusé (de signer la convention) car nous ne 
voulions pas nous fournir exclusivement auprès de Lafarge et Vicat 
via le groupement ».

194. Cette convention crée une restriction caractérisée à la liberté 
d’approvisionnement des négociants membres du GIE. Cette restric-
tion s’ajoute à la pression financière qui pesait sur les membres du GIE 
les incitant à ne pas contrevenir à l’exclusivité à laquelle ils avaient 
consenti en faveur de Lafarge et Vicat. En effet, le remboursement du 
prêt accordé par les cimentiers pour rénover les silos est à la charge du 
GIE, ses mensualités constituant une charge fixe (la principale charge 
du GIE) indépendante de la quantité de ciment transitant par les silos. 
Il s’ensuit que toute velléité des membres du GIE de s’approvisionner 
en dehors des produits de Lafarge et Vicat ne pouvait que restreindre, 
tonne pour tonne, les quantités de ciment transitant par les silos et 
donc les recettes du GIE, sans diminuer le principal de ses charges. 
Une fois l’entente conclue, l’intérêt financier du GIE était d’obtenir 
la pleine participation de ses membres. Ainsi, le GIE a menacé deux 
de ses membres d’exclusion, pour ne pas avoir ratifié la convention 
(Brico Balagne - § 55 à 58) ou pour avoir préféré un mode d’appro-
visionnement autre que l’utilisation des infrastructures du port de 
Bastia (ETM - § 59).

195. Cette pratique a eu pour effet de réduire très sensiblement 
les débouchés d’autres fournisseurs de ciment (grecs ou italiens) 
sur le marché de Haute-Corse. La très grande majorité du ciment en 
provenance d’Italie ou de Grèce débarquant sur les ports de Haute-
Corse était destinée à des revendeurs non spécialisés (Corse Carre-
lage, Baticash, Piperrini) et à des entreprises de travaux (Mercuri et 
Navarro), c’est-à-dire au marché aval où la demande était constituée 
par les utilisateurs finals. En pratique, en 1999, seuls deux négociants 
membres du GIE s’approvisionnaient en ciment grec ou italien malgré 
des prix très inférieurs à ceux pratiqués par les cimentiers français : 
Brico Balagne, installé à l’Ile-Rousse, et les Etablissements Avenir 
agricole, installés sur la côte orientale.

196. Cette pratique est prohibée par les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce.

Sur la demande d’exemption au titre des articles L. 420-4 du code 
de commerce et éventuellement 81, § 3, du traité CE

197. Lafarge et Vicat font valoir que, à la supposer établie, la prati-
que d’exclusivité découlant de la convention de subdélégation doit être 
exemptée au titre des articles L. 420-4 du code de commerce ou 81, 
§ 3, du traité CE.

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

199. Cependant il appartient aux auteurs des pratiques anticoncur-
rentielles de démontrer, non seulement que ces actions comportent 
des avantages économiques, mais encore que ceux-ci sont suffisants 
pour compenser les incidences des pratiques sur la concurrence (cour 
d’appel de Paris, 17 juin 1992, Compagnie générale de vidéocommu-
nication). Par ailleurs, le progrès économique invoqué doit, ainsi que 
l’a rappelé le conseil dans un avis n° 99-A-17 du 17 novembre 1999, 
« constituer un progrès pour la collectivité dans son ensemble et non 
simplement permettre une amélioration conjoncturelle de la situation 
des entreprises concernées » et il doit, notamment, « être établi que le 
progrès économique allégué est la conséquence directe des pratiques 
en cause et qu’il n’aurait pu être obtenu par d’autres voies ».

200. En l’espèce, le conseil n’entend pas contester que des installa-
tions cimentières modernisées à Bastia puissent constituer un progrès 
économique grâce à l’efficacité plus grande qu’elles apportent à la 
manutention du ciment. Le conseil ne se prononce pas sur la licéité du 
comportement de Lafarge et Vicat ayant consisté à utiliser la liberté 
commerciale d’exploitation concédée par la CCI de Bastia pour réser-
ver les silos de Bastia aux ciments de leurs marques. En revanche, en 
subdéléguant cette exploitation exclusive à leurs clients négociants-
grossistes et en reportant la charge du remboursement du prêt accordé, 
Lafarge et Vicat exerçaient déjà sur ces clients une pression financière 
susceptible de les dissuader de s’adresser à la concurrence étrangère, 
indépendamment de la restriction explicite de concurrence qu’impli-
quent les termes mêmes de la subdélégation. Le conseil note que toute 
restriction du nombre des marques de ciment autorisées dans les silos 
de Bastia diminue la rentabilité économique potentielle de ces silos de 
Bastia.

201. Surtout le conseil a montré que, contrairement aux allégations 
des parties, la convention de subdélégation impose aux négociants 
l’achat exclusif « des gammes » des ciments Lafarge ou Vicat pour 
toutes les opérations de ces négociants, qu’elles mettent ou non en 
œuvre les silos de Bastia. Parce qu’elle impose l’usage exclusif des 
marques Lafarge ou Vicat, même en dehors des silos de Bastia, la 
pratique découlant de la convention n’est pas nécessaire à l’obtention 
du progrès économique supposé fourni par ces silos. La condition 
principale de l’exemption est donc absente.

202. En conséquence, la pratique ne peut être exemptée au titre des 
articles L. 420-4 du code de commerce ou 81, § 3, du traité CE.

203. En conclusion, Lafarge, Vicat et le GIE se sont entendus par 
le moyen de la convention de subdélégation du 8 novembre 1994, afin 
de lier sur une période de 30 ans les négociants de Haute-Corse, par 
un engagement d’approvisionnement exclusif, aux cimentiers Lafarge 
et Vicat, notamment pour les ciments des types les plus usuels (32,5, 
42,5, 52,5), que ces approvisionnements transitent ou non par les silos 
en questions, empêchant ainsi les négociants membres du GIE d’avoir 
recours à d’autres sources d’approvisionnement alternatif, et notam-
ment au ciment d’importation en provenance de Grèce et d’Italie, et 
facilitant le remboursement par le GIE du prêt bonifié consenti par 
Lafarge et Vicat. Cette pratique est prohibée par les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et n’est pas exemptable au titre 
des articles L. 420-4 ou 81, § 3, du traité CE.
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2. Sur l’abus de position dominante collective de Lafarge et 
Vicat visant à lier les membres du GIE par une obligation 

d’approvisionnement exclusif (grief n° 9 a)
204. De jurisprudence constante, la dominance collective se diffé-

rencie de l’entente. Sont en dominance collective, des entreprises qui, 
du fait des circonstances spécifiques au marché concerné et de leurs 
caractéristiques propres, adoptent des comportements parallèles qui 
les conduisent à se comporter comme si elles ne formaient qu’une 
seule entreprise, sans que cette identité de comportement nécessite le 
concours de leurs volontés. A l’inverse, l’entente résulte précisément 
de ce concours des volontés. En l’espèce, dès lors qu’il a été démon-
tré que la subdélégation du 8 novembre 1994 constituait une entente, 
c’est-à-dire résultait d’un accord de volontés, notamment de la part 
de Lafarge et Vicat, cette qualification rend sans objet la recherche 
d’une explication de la pratique en cause par un simple parallélisme 
de comportement de Lafarge et Vicat. Il n’est donc pas nécessaire de 
se prononcer sur le bien fondé du grief n° 9 a.

c) Pratiques de remises fidélisantes (griefs n° 1, 2 et 3 d’une part,
8 a d’autre part)

1. Sur les ententes entre Vicat, le GIE et le Syndicat (grief n° 1), 
entre Lafarge, le GIE et le Syndicat (grief n° 2) et entre Vicat, 
Lafarge, le GIE et le Syndicat (grief n° 3) visant à la mise en 

place de remises fidélisantes

205. Les pratiques de remises fidélisantes ont été notifiées sous la 
qualification d’entente entre Vicat, le GIE et le Syndicat (grief n° 1), 
d’entente entre Lafarge, le GIE et le Syndicat (grief n° 2) et d’entente 
entre Vicat, Lafarge, le GIE et le Syndicat (grief n° 3). Les enten-
tes précédemment retenues, s’agissant des griefs nos 4 et 5, visaient 
des pratiques de répartition exclusive des marchés. Le concours des 
volontés, avéré pour ces ententes de répartition, ne s’étend pas néces-
sairement aux pratiques de remises : les griefs nos 1, 2 et 3 nécessitent 
donc de démontrer l’existence d’un concours de volontés spécifique à 
l’attribution de ces remises. Mais à la différence des pratiques faisant 
l’objet des griefs nos 4 et 5 où la preuve de l’accord des volontés résul-
tait des dispositions contractuelles du protocole du 6 mai 1999 et de la 
subdélégation du 8 novembre 1994, les éléments du dossier n’établis-
sent pas à suffisance de droit que les remises fidélisantes pratiquées 
révèlent l’existence d’ententes entre Lafarge, Vicat, le Syndicat et le 
GIE. Le dossier n’établissant pas à suffisance la preuve d’un accord de 
volontés sur ce point, les griefs n° 1, 2 et 3 doivent être écartés.

206. Néanmoins, il n’est pas exclu que Lafarge et Vicat aient adopté, 
en matière de remises, des comportements parallèles caractéristiques 
de la dominance collective, puis aient abusé de cette dominance. Il 
convient donc d’examiner le grief n° 8 a.

2. Sur l’abus de position dominante collective de Lafarge et Vicat 
visant à la mise en place de remises fidélisantes (grief n° 8 a)

En premier lieu : sur la dominance collective de Lafarge et Vicat sur 
le marché de gros de l’approvisionnement de la Corse en ciment

207. Dans ses décisions n°06-D-02 du 20 février 2006 et n°06-D-18 
du 28 juin 2006, le Conseil de la concurrence a rappelé les principes 
dégagés par la jurisprudence française et communautaire pour défi-
nir une position dominante collective : « pour démontrer l’existence 
d’une position dominante collective, il faut établir que les entrepri-
ses “ont, ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation 
existant entre elles, le pouvoir d’adopter une même ligne d’action sur 
le marché et d’agir dans une mesure appréciable indépendamment 
des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consom-
mateurs” (CJCE, 31 mars 1998, aff. jointes C-68/94 et C-30/95, Kali 
& Saltz, pt. 221 ; TPICE, 25 mars 1999, aff. T-102/96, Gencor, pt. 
163), ce qui peut ressortir de l’examen même des liens ou facteurs de 
corrélation juridiques existant entre les entreprises ou de l’examen 
de la structure du marché selon les critères dégagés par le Tribunal 
de première instance des communautés dans l’arrêt Airtours.

L’existence de liens structurels entre des entreprises d’une part, tels 
que des liens en capital ou encore des accords formalisés entre elles, 
et l’adoption d’une ligne commune d’action sur le marché d’autre 
part, suffisent à démontrer l’existence d’une position de dominance 
collective (CJCE, 16 mars 2000, Compagnie maritime belge ; TPICE, 
7 octobre 1999, Irish Sugar ; Cour de cassation, 5 mars 1996, 
Total Réunion Comores ; cour d’appel de Paris, 30 octobre 2001, 
OMVESA ; cour d’appel de Paris, 4 juin 2002, CFDT Radio Télé).

En l’absence de tels liens, la seule structure du marché peut 
permettre de mettre en évidence une position dominante collective, si 
les critères cumulatifs dégagés par le Tribunal de première instance 
dans son arrêt Airtours du 6 juin 2002 (affaire T-342/99) sont réunis, 
à savoir la structure oligopolistique et la transparence du marché 
concerné, la possibilité d’exercer des représailles sur les entreprises 
déviant de la ligne d’action commune et enfin la non contestabilité du 
marché ou l’absence de compétition potentielle (…). »

208. Cette définition alternative de la position dominante collec-
tive est celle retenue par la notification de griefs qui alléguait en l’es-
pèce, d’une part, l’existence de liens structurels et l’existence d’une 
ligne d’action commune entre Lafarge et Vicat sur le marché de l’ap-
provisionnement en gros de la Corse en ciment et sur le marché du 
transport de ciment à destination de la Corse, d’autre part, de manière 
subsidiaire, l’existence de facteurs de corrélation économique entre 
ces entreprises au sens de la jurisprudence Airtours.

209. Toutefois, Lafarge et Vicat contestent tant l’existence de liens 
structurels et l’adoption d’une ligne d’action commune que la réunion 
des facteurs de corrélation économique dégagés dans la jurisprudence 
Airtours. Les entreprises mises en cause concluent à l’absence de 
position dominante collective sur le marché en cause.

i) Sur l’existence de liens structurels et d’une stratégie commune
210. Lafarge invoque la jurisprudence interne et communautaire 

pour soutenir que « l’identification de liens structurels suppose des 
liens capitalistiques particulièrement forts tels que des entreprises 
communes multiples ou encore des liens de participation donnant le 
bénéfice de sièges au conseil d’administration ». Elle en conclut que 
« la série de contrats dont la notification de griefs tente de tirer argu-
ment ne permet manifestement pas de constater que Lafarge Ciments 
et Vicat se seraient présentées comme une entité collective sur le 
marché du ciment ». Elle poursuit en soutenant qu’elle n’a que peu 
de chose en commun avec Vicat au motif que Lafarge est un groupe 
international spécialisé dans les matériaux de construction, contrai-
rement à Vicat, société familiale française multi-produits d’envergure 
régionale.

211. Vicat précise que la série de contrats conclus entre les deux 
fournisseurs de ciment français visait seulement à assurer la conti-
nuité des approvisionnements en provenance de France auprès des 
négociants et n’avait pas d’objet anticoncurrentiel. En tout état de 
cause, les négociants s’adressaient directement à leurs fournisseurs 
pour passer leurs commandes, elles-mêmes répercutées auprès de l’af-
fréteur Pittaluga de sorte que Lafarge et Vicat ne se présentaient pas 
comme une entité collective sur le marché.

212. Mais il résulte d’une jurisprudence constante que la notion de 
« liens structurels » ne vise pas seulement l’existence de liens capi-
talistiques ou de participations croisées dans les organes dirigeants 
mais couvre également d’autres situations, dont notamment : des liens 
contractuels (décision 2000-D-83 du 13 février 2001), le recours au 
même prestataire (décisions 97-D-21 du 25 mars 1997, 06-D-02 du 
20 février 2006 et 06-D-18 du 28 juin 2006), et la mise en commun 
de moyens techniques (cour d’appel de Paris, 6 juillet 1994, Total 
Réunion Comores, décision n° 06-D-02).

213. Or, en l’espèce, Lafarge et Vicat se sont présentés conjointe-
ment pour signer ensemble une série de contrats ayant pour objet :

– d’exploiter en commun et de manière exclusive les infrastructures 
de stockage et d’ensachage de ciment sur le port de Bastia en vertu 
du « sous-traité d’exploitation d’un outillage public de stockage 
et d’ensachage du ciment » et du protocole d’accord signés avec la 
CCI de Haute-Corse le 27 septembre 1994 (paragraphe 16) ;

– de subdéléguer de manière conjointe au même prestataire, le GIE, 
l’exploitation des infrastructures de stockage et d’ensachage du 
port de Bastia (paragraphe 17) ;

– d’assurer en commun le transport de ciment en vrac depuis la 
France continentale en ayant recours au même affréteur, Pitta-
luga, et au même transporteur, Someca, en vertu d’une conven-
tion maritime du 6 juillet 1998 (paragraphe 31) qui fait de Someca 
l’opérateur exclusif commun aux deux cimentiers ;

– d’approvisionner de manière conjointe les négociants membres 
du Syndicat corse des négociants en matériaux de construction 
via les moyens logistiques exclusifs de la Someca en vertu d’un 
protocole d’accord du 6 mai 1999 (paragraphe 52).

214. Concernant la Someca, le conseil constate que les deux cimen-
tiers français contrôlent entièrement son activité, compte tenu de la 
convention maritime signée conjointement le 6 juillet 1998. Cette 
convention d’une durée de cinq ans, renouvelée pour une durée de 
8 ans le 1er juillet 2003, assure aux deux cimentiers une position de 
monopsone le marché du transport de ciment en vrac à destination de 
la Corse, ce qui constitue, pour les deux cimentiers, un lien structurel 
important pour le marché de l’approvisionnement en gros.

215. Au total, il résulte de tout ce qui précède que Lafarge et Vicat 
se sont présentés comme une entité collective auprès des sociétés 
Pittaluga, Someca Transport, du Syndicat des négociants en matériaux 
de construction, de la CCI de Bastia et du GIE, au travers de la signa-
ture de nombreux contrats. Le fait que ces différents contrats aient 
ou non un objet anticoncurrentiel et que les négociants commandent 
directement le ciment auprès de Lafarge ou Vicat n’est pas pertinent 
au stade de la démonstration de l’existence d’une position dominante 
collective, dès lors que l’existence de relations commerciales directes 
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entre chaque cimentier et ses clients ne fait pas obstacle à l’instaura-
tion et à la mise en œuvre d’une stratégie commune par les cimentiers 
français partageant ces liens structurels.

216. Or, tel est bien le cas en l’espèce. En effet, la signature des 
différents contrats évoqués plus haut a notamment permis à Lafarge 
et Vicat d’approvisionner les négociants corses de manière quasi-
exclusive en ciment en vrac via le(s) bateau(x) de la Someca, puisque 
les ventes de ciment en vrac ont représenté jusqu’à 97 % des ventes 
de ciment en Corse de la part des cimentiers français sur la période 
1996-1999. Les cimentiers français ont pu ainsi favoriser le recours 
aux infrastructures de stockage et d’ensachage, notamment sur le port 
de Bastia afin de rentabiliser le financement de ces installations, et 
limiter les pénalités financières dues à la Someca en cas de fret annuel 
global inférieur à 130 000 tonnes, en obtenant l’engagement des négo-
ciants de s’approvisionner en ciment français en vrac via les moyens 
exclusifs de la Someca. Cette stratégie a été efficace puisque sur la 
période 1997-1999, les ventes de ciment de la part de Lafarge et Vicat 
ont représenté 90 à 99 % du total des ventes en gros de ciment sur 
les marchés de Haute-Corse, d’Ajaccio, et de Porto Vecchio, et plus de 
75 % des ventes de ciment sur le marché de Propriano, alors même que 
Propriano est le seul port corse approvisionné significativement par 
roll, et non par la Someca. Le rôle très puissant de ces accords dans 
le comportement commun de Lafarge et Vicat est illustré, a contrario, 
par la situation du sous marché de Propriano : sur ce marché subsiste 
un négociant, Pierretti, non tenu par les accords précités ; il était en 
mesure de recourir plus facilement au ciment d’importation ainsi que 
le démontre le tableau n°1 (paragraphe 20), ce qui explique la part de 
marché plus faible des cimentiers français sur ce sous marché.

217. En ce qui concerne la stratégie commune à Lafarge et Vicat, 
elle tendait à la pérennisation des clients historiques des deux entre-
prises sur le marché corse de l’approvisionnement en gros des négo-
ciants-grossistes. Les deux entreprises pratiquaient la même structure 
régionale de prix et des prix quasi-identiques à l’intérieur de cette 
structure (voir paragraphes 61 à 76) : prix très élevés sur la zone de 
Haute-Corse où leur double entente, avec le GIE et avec le Syndicat, 
leur a permis de verrouiller la quasi-totalité de la concurrence, prix 
moins élevés sur les autres marchés locaux où ne joue qu’une seule 
entente : celle avec le Syndicat. En conséquence, durant la période des 
faits, leurs positions relatives sont demeurées stables, le seul change-
ment notable étant le regroupement des achats de Balagne Matériaux 
en faveur du seul fournisseur Vicat.

218. Ces éléments confirment l’existence de liens structurels entre 
les deux entreprises et d’une stratégie commune mise en œuvre par 
Lafarge et Vicat, caractérisant une position dominante collective 
aboutissant à une très forte part sur le marché de l’approvisionnement 
en gros de la Corse en ciment, quel que soit le sous marché géographi-
que considéré.

ii) Sur l’application des critères de la jurisprudence Airtours
219. Les éléments rappelés au paragraphe précédent suffisent, 

selon la jurisprudence cité au paragraphe 207, à caractériser la posi-
tion dominante collective de Lafarge et Vicat. Ce n’est donc qu’à 
titre surabondant et pour répondre complètement aux arguments des 
parties, que le conseil accepte de vérifier que les critères exigés par la 
jurisprudence Airtours, qui s’applique justement en l’absence de liens 
structurels, sont également remplis :

– « la structure oligopolistique et la transparence du marché 
concerné » : les produits des entreprises en cause sont suffisam-
ment homogènes pour être aisément substituables et le marché 
est suffisamment transparent pour que les entreprises soient 
immédiatement informées de la déviation d’une d’entre elles de 
la règle tacite commune ;

– « la non-contestabilité du marché ou l’absence de compétition 
potentielle (…) » : les petites entreprises offreuses qui peuvent 
subsister sur le marché (mavericks) ou les demandeurs ne possè-
dent pas un pouvoir de marché suffisant pour remettre en cause à 
leur profit la règle tacite de comportement commun des entrepri-
ses collectivement dominantes ;

– enfin, « la possibilité d’exercer des représailles sur les entrepri-
ses déviant de la ligne d’action commune ».

Sur la première condition, relative à « la structure oligopolistique 
et à la transparence du marché »

220. La structure oligopolistique du marché est établie puisque les 
deux cimentiers français se sont partagé, à parts quasi-égales, 93,7 % 
du marché, en moyenne, pour les trois années considérées. La trans-
parence résulte de l’homogénéité des produits et de leur caractère 
facilement observable.

221. Lafarge considère que ses produits ne présentent pas une 
homogénéité suffisante par rapport à ceux de Vicat pour deux 
raisons : Vicat ne commercialiserait pas les mêmes gammes de ciment 
et notamment le ciment 32,5 sur lequel la concurrence avec les impor-
tations est la plus forte et les ciments Vicat sont colorés, caractéristi-
que importante du point de vue des négociants.

222. Mais, il ressort de l’annexe 4 des observations de Vicat qu’elle 
commercialise du ciment CPJ – CEM II A ou B 32,5 tout comme 
Lafarge, y compris sur le territoire corse. De plus, aucun négociant 
interrogé ne fait état d’une préférence ou d’une réserve vis-à-vis des 
ciments Vicat au motif qu’ils seraient colorés. En tout état de cause, 
95 % des ciments commercialisés en Corse sont des ciments entrant 
dans la catégorie du « ciment gris » ou « ciment courant », produit de 
base destiné à la fabrication de béton, de fondations ou travaux, de 
dallage ou encore de travaux de maçonnerie, de sorte que sa couleur 
d’origine n’a aucune importance au regard des produits ou travaux 
finis. A cet égard, il ressort de la pratique décisionnelle constante de 
la Commission européenne, rappelée par Lafarge (dans ses observa-
tions en réponse au rapport), que le « ciment gris » est « un produit 
homogène [pour lequel] la concurrence basée sur la marque n’a pas 
une importance déterminante de sorte que le ciment gris constitue 
un marché à part entière. En effet, bien que les matières premières 
utilisées puissent être différentes d’une usine à l’autre ou d’un pays 
à l’autre, le produit final doit posséder des standards qui correspon-
dent à des caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques qui, 
avant même qu’elles ne soient imposées par les autorités publiques, 
étaient universellement reconnues par les producteurs » (décision n° 
94/815/CE du 30 novembre 1994). Enfin, il convient de rappeler que 
les ciments produits et distribués en Corse par Lafarge et Vicat béné-
ficient de la norme « NF », dont l’utilisation est rendue obligatoire par 
les maîtres d’ouvrage publics, et fortement conseillée par l’AFNOR 
et les autorités publiques corses pour la réalisation de marchés privés 
(paragraphes 12 et 132). Les ciments commercialisés en Corse par 
Lafarge et Vicat peuvent donc être considérés comme des produits 
suffisamment homogènes au sens de la jurisprudence Airtours.

223. Les parties considèrent que le marché du ciment en Corse n’est 
pas transparent. En effet, s’il est vrai que Lafarge et Vicat communi-
quaient à la société Pittaluga, l’agent maritime de la Someca, les volu-
mes à transporter par client et par qualité de ciment, ces informations 
n’étaient pas communiquées au fournisseur concurrent. En pratique, 
à Bastia, le GIE renseignait la société Pittaluga sur l’état de remplis-
sage des silos afin d’optimiser le transport de ciment en vrac, et cette 
dernière informait, par la suite, Lafarge et Vicat des jours prévision-
nels retenus pour le chargement à Nice, sans que ceux-ci ne connais-
sent les quantités de ciment commandées par leur concurrent. Sur les 
autres ports corses, chaque négociant faisait part de ses besoins à son 
cimentier fournisseur, qui transmettait ensuite ses besoins de capa-
cité de transport à Pittaluga seulement, afin d’optimiser les créneaux 
disponibles.

224. Le contrat conclu avec la Someca ne permettait donc pas, 
selon les parties, à Lafarge ou Vicat de savoir si, lorsque l’un d’entre 
eux ne remplissait pas la moitié des cuves du bateau, l’autre utilisait le 
surplus disponible. A l’inverse, en cas de surcharge au vu des infor-
mations reçues de chaque fournisseur, Pittaluga informait de manière 
individuelle chaque cimentier, qui prenait seul la décision de dimi-
nuer les quantités vendues à tel ou tel client.

225. Mais, dans sa décision 06-D-18 du 28 juin 2006 précitée, 
le Conseil de la concurrence a rappelé que « le critère de transpa-
rence ne suppose pas une connaissance parfaite de l’ensemble des 
agissements de son concurrent mais une connaissance suffisante des 
données de marché stratégiques et la possibilité d’une surveillance de 
la ligne d’action suivie par le concurrent ».

226. En l’espèce, Lafarge reconnaît, en premier lieu, que le marché 
était « relativement transparent s’agissant des prix » compte tenu du 
fait que les négociants tentaient d’obtenir des remises en arguant des 
prix obtenus auprès des concurrents (observations page 66). Cette 
transparence des prix est d’ailleurs confirmée par l’alignement des 
prix de Lafarge et Vicat entre 1997 et 1999 décrit dans les tableaux n° 
3 à 8 (paragraphes 62 à 77).

227. En deuxième lieu, il est établi que 97 % du ciment français 
vendu en Corse sur le marché de gros était du ciment en vrac trans-
porté grâce aux bateaux de la Someca, et que les cimentiers français 
connaissaient parfaitement le nombre et l’identité des négociants en 
matériaux de construction ainsi que leur fournisseur exclusif ou privi-
légié : à Bastia, seul Balagne Matériaux s’approvisionnait à la fois 
chez Lafarge et Vicat tandis que les autres membres du GIE s’adres-
saient exclusivement à l’un des deux cimentiers français, de sorte 
que Lafarge connaissait nécessairement les clients de Vicat et inver-
sement. Sur les autres ports corses, les cimentiers français avaient 
également une parfaite connaissance des clients de l’autre, compte 
tenu de la nécessité de disposer, pour les négociants, d’antennes de 
distribution du ciment de marque Lafarge ou de marque Vicat. Or, 
la liste des antennes de distribution Lafarge et Vicat en Corse et la 
capacité de stockage du ciment Lafarge et du ciment Vicat de chaque 
négociant et du GIE étaient publiques (annexe 37, cote 1421).

228. En troisième lieu, il résulte des divers contrats signés par 
Lafarge et Vicat avec Someca que la nouvelle desserte maritime mise 
en place à compter du 1er juillet 1998 comportait des conditions rela-
tives à une rotation à pleine capacité du bateau Capo-Rosso de charge 
portée à 1 000 tonnes, chaque cimentier disposant de la moitié des 
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capacités du bateau, sans préjudice pour l’un d’utiliser les capacités 
disponibles laissées par l’autre. Il en résulte que lorsqu’un des cimen-
tiers français n’utilisait pas l’ensemble de ses capacités sur le Capo-
Rosso, il pouvait en déduire les quantités de ciments vendues par son 
concurrent pour le voyage considéré. De plus, en cas de commandes 
excédant les capacités du (des) bateau(x), la Someca et Pittaluga 
ont précisé, dans un courrier adressé le 11 mai 1998 au président de 
l’OTC, que : « c’est aux chargeurs que revient la responsabilité de 
nous indiquer les tonnages à transporter et les clients à servir, et 
nous n’intervenons pas dans la répartition entre eux des capacités 
disponibles par voyages » (annexe 9, cotes 860-861). Il en résulte que 
les cimentiers français prenaient en commun la décision de réduire 
les commandes de leurs clients. Cette pratique a été confirmée par 
l’article 5 de la nouvelle convention maritime conclue entre les cimen-
tiers français et la Someca en date du 6 juillet 1998, qui prévoit : « Les 
expéditeurs s’engagent à communiquer la programmation de leurs 
commandes avec un préavis minimum de 4 jours et organiseront la 
desserte. Ils arbitreront les difficultés d’organisation et les priorités 
(clients servis, port de destination) » (annexe 8, cote 672).

229. S’agissant, en dernier lieu des importations de ciment grec et 
italien, Lafarge et Vicat ne contestent pas avoir procédé de manière 
individuelle à une veille du marché.

230. En conclusion, l’homogénéité des produits, leur simplicité et 
les informations réciproques dont Lafarge et Vicat disposaient sur 
leurs clients, concernant les prix et les volumes, rendaient le marché 
suffisamment transparent, au sens de la jurisprudence Airtours, pour 
que chacun d’eux soit en mesure de détecter rapidement et sans erreur 
toute déviation par rapport à la règle tacite commune de non-concur-
rence : chacun d’eux pouvait détecter si une brusque variation de la 
demande qui lui était adressée provenait d’une variation de la demande 
globale adressée aux deux cimentiers ou de la perte de clients du fait 
d’un comportement subitement plus concurrentiel de son partenaire. 
De plus, le marché ne présentait pas de saisonnalité (hormis un mois 
d’août faible) ou de période de changement de tarifs, comme c’était le 
cas dans la jurisprudence Airtours, ce qui renforçait la possibilité de 
déceler rapidement la déviation et de réagir.

Sur la deuxième condition, relative à la « non-contestabilité du 
marché et à l’absence de compétition potentielle »

231. Lafarge et Vicat contestent que le marché de l’approvision-
nement en gros du ciment en Corse soit caractérisé par « une forte 
concentration des offreurs autour de Lafarge Ciments et Vicat » alors 
que le recours aux importations serait devenu, pendant la période des 
faits, une pratique généralisée. Compte tenu de la stratégie de pertur-
bation jouée par les fournisseurs de ciment grec et italien, une posi-
tion dominante serait donc, selon eux, par principe exclue, les prin-
cipaux fournisseurs étant dans l’incapacité de discipliner le marché 
(premier point). Lafarge se fonde sur une décision de la Commission 
européenne selon laquelle, sur un marché caractérisé par une inélas-
ticité de la demande par rapport au prix, comme en l’espèce, « toute 
augmentation de prix à laquelle procéderaient de concert [les grands 
fournisseurs] risquerait donc de déclencher une pénétration signifi-
cative [des importateurs]. Compte tenu de la non-élasticité globale 
de la demande par rapport au prix, cette pénétration même si elle 
restait modérée, ferait rapidement baisser les prix. Il en résulte que 
[les importateurs] disposent d’un pouvoir de contestation suffisant 
pour empêcher la création d’une position dominante collective entre 
[les grands fournisseurs] » (décision du 31 janvier 1994 déclarant 
une concentration compatible avec le marché commun (IV/M. 315). 
Lafarge précise que, dans cette décision, les importateurs disposaient 
d’une part de marché d’environ 10 % alors qu’elle estime à 20 % la 
part de marché des importations de ciment en Corse (second point).

Sur le premier point
232. Les producteurs de ciment étranger (grec ou italien) ne 

peuvent que très difficilement pénétrer le marché corse, compte tenu 
du verrouillage de celui-ci dû à la mise en œuvre des deux ententes 
décrites plus haut. Sur les marchés de l’approvisionnement en ciment 
de la Corse, ce ne sont pas les cimentiers installés en Grèce et en Italie 
(Sardaigne) qui démarchent les négociants corses. La très grande 
majorité des importations de ciment grec et italien provient de petits 
transporteurs routiers, affrétés par des négociants, ou directement par 
des utilisateurs finals. Pour rentabiliser le transport d’autres denrées 
à destination de l’Italie, la Grèce ou la Sardaigne, ces transporteurs 
chargent, en retour, du ciment en sacs pour éviter un « retour à vide ». 
Ces transporteurs de ciment grec et italien sont de nouveaux entrants 
sur les marchés du ciment en Corse puisque les premières importa-
tions datent de 1995. Il ressort des observations de l’ensemble des 
parties que ces transporteurs ne sont pas des concurrents notables par 
rapport aux cimentiers français pour deux raisons :

– majoritairement, ils ne fournissent pas de ciment conforme à la 
norme NF alors qu’elle est exigée pour les marchés publics, et 
fortement recommandée pour l’ensemble des marchés privés ;

– ils ne peuvent pas fournir de ciment en vrac en raison des accords 
entre Lafarge, Vicat et la Someca, et utilisent nécessairement le 
transport par roll, ce qui représente une capacité de transport très 
inférieure à celle du transport en vrac.

233. Compte tenu de ces contraintes, ils seraient incapables de 
répondre à l’ensemble des besoins des négociants en Corse en termes 
de volumes et de se substituer à Lafarge et Vicat. Ils ne peuvent donc 
concurrencer qu’à la marge les cimentiers français et ne constituent 
pas un pouvoir de contestation crédible, à proportion de la puissance 
de marché des cimentiers français.

234. La faiblesse de la part de marché de ces négociants importa-
teurs illustre et explique les limites de leur pouvoir de contestation. 
Le conseil relève que le volume des importations de ciment en prove-
nance de Grèce, d’Italie ou de Sardaigne par rapport au volume global 
de ciment importé en Corse, est compris entre 1 et 10 % entre 1997 
et 1999, sur les marchés de l’approvisionnement en gros en ciment en 
Haute-Corse, à Ajaccio, à Porto-Vecchio et en moyenne sur l’ensem-
ble du territoire corse, comme l’indique le tableau n° 1, qui reprend 
notamment les estimations de Lafarge (paragraphe 20). Seul Pierretti 
à Propriano importe plus de ciment italien que de ciment français, ce 
qui, sur ce marché géographique, représente plus de 20 % des ventes. 
Il en résulte que la part de marché cumulée de Lafarge et Vicat sur 
les marchés de Haute-Corse, Ajaccio et Porto-Vecchio, soit 85 % 
des ventes en Corse, est comprise entre 90 et 99 % tandis que sur le 
marché de Propriano, cette part de marché cumulée atteint plus de 
75 % sur la période 1997-1999.

235. Au total, le conseil a estimé, au paragraphe 141 de la présente 
décision, que la part de marché des négociants importateurs était infé-
rieure à 10 % : elle ne pouvait significativement s’accroître pour faire 
obstacle à la « discipline » du marché.

Sur le second point
236. Les circonstances de fait ayant donné lieu à la décision de la 

Commission du 31 janvier 1994, invoquée par les parties, sont totale-
ment différentes de la présente espèce. S’il est vrai que, dans la déci-
sion de la Commission européenne précitée, les importateurs japo-
nais disposaient, au jour de la concentration analysée, d’une part de 
marché d’environ 10 % sur le marché européen, la Commission avait 
pris soin de préciser, avant la conclusion citée par Lafarge (points 114-
115), qu’en l’espèce les importateurs japonais étaient leaders sur le 
marché mondial, disposaient d’une capacité de production cumulée 
équivalente au tiers de la production mondiale, et se trouvaient depuis 
longtemps sur le marché européen de façon stable (points 109 à 112). 
Elle en déduit que « si [les grands producteurs] augmentaient de 
manière simultanée les prix sur le marché en cause de manière signi-
ficative [test SSNIP], les concurrents japonais seraient alors bien 
placés pour utiliser leurs fortes capacités de production disponibles 
pour augmenter immédiatement leurs ventes sur le marché européen 
(…) (point 113) ». Il est évident que tel n’est pas le cas des transpor-
teurs importateurs de ciment grec ou italien.

237. En conclusion, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que 
le pouvoir de contestation des concurrents de Lafarge et Vicat sur les 
marchés du ciment en Corse est particulièrement limité. Le marché 
est donc très fortement concentré autour de Lafarge et Vicat.

238. S’agissant du pouvoir de marché des négociants-grossistes, 
Lafarge et Vicat considèrent que les négociants, point de passage 
obligé pour la commercialisation de ciments en Corse, disposaient 
d’un véritable pouvoir de négociation vis-à-vis des cimentiers français. 
En menaçant de recourir aux importations de ciment étranger ou de 
changer de fournisseur principal, et en se prévalant des prix obtenus 
par les autres négociants auprès de leurs concurrents, les cimentiers 
français se trouvaient dans l’impossibilité « d’agir de manière appré-
ciable indépendamment de leur clientèle ». Ils se fondent notamment 
sur le courrier de ETM n° 687 et sur les déclarations de M. B..., prési-
dent de la société Balagne Matériaux, selon lesquels le recours aux 
importations a permis de maintenir la pression concurrentielle sur les 
cimentiers français et d’obtenir des remises d’alignement.

239. Mais s’il est normal que les négociants tentent d’obtenir de 
meilleurs prix en se prévalant de la concurrence, il n’en demeure pas 
moins qu’ils n’avaient pas les moyens d’empêcher Lafarge ou Vicat de 
mener leur stratégie commune consistant à lutter contre les importa-
tions de ciment en provenance de Grèce et d’Italie de façon à préser-
ver leurs marges, sans se faire concurrence entre eux.

240. En premier lieu, ainsi qu’il a déjà été démontré, les négociants 
corses ne se trouvaient pas en mesure de menacer Lafarge ou Vicat 
de s’approvisionner massivement en ciment étranger en lieu et place 
des ciments français car les transporteurs de ciment grec et italien 
n’avaient pas les capacités d’approvisionner les négociants corses en 
ciment en vrac. De plus, le ciment d’origine grecque et italienne effec-
tivement importé en Corse n’était pas conforme, dans la plupart des 
cas, à la norme NF. Enfin, les documents figurant au dossier démon-
trent que peu de négociants, s’approvisionnant en ciment français, 
ont eu recours au ciment d’importation en provenance de Grèce et 
d’Italie, sur l’ensemble de la Corse. Il s’agit de Brico-Balagne, Méoni 
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et Avenir Agricole en Haute-Corse, de Pierretti à Propriano, et de 
Castelli et ETM à Porto-Vecchio, et ce, systématiquement en quantité 
limitée (voir tableau n°1, paragraphe 20).

241. En deuxième lieu, compte tenu des contraintes de stockage du 
ciment, les négociants corses étaient fortement incités à s’approvision-
ner en ciment français pour la très grande majorité de leurs besoins. 
Sur le marché de Haute-Corse, les négociants souhaitant utiliser les 
infrastructures portuaires de Bastia pour s’approvisionner en vrac 
devaient nécessairement s’approvisionner auprès des cimentiers fran-
çais, et ce même avant la signature de la convention de subdéléga-
tion en date du 8 novembre 1994, compte tenu de l’existence de silos 
exclusivement réservés au ciment de marque Lafarge et Vicat. Il en 
va de même sur les marchés d’Ajaccio, Propriano et Porto-Vecchio 
en ce qui concerne les négociants stockistes ayant investi dans des 
infrastructures de stockage de ciment en vrac servant d’antennes de 
distribution de marque Lafarge (Simat, Anchetti, Mocchi, ETM) ou 
Vicat (Anchetti, Castelli, Castellani).

242. En troisième lieu, Lafarge et Vicat ne peuvent invoquer utile-
ment l’existence d’un pouvoir de pression des négociants consistant à 
passer de l’un à l’autre des fournisseurs de ciment français, puisque, 
à l’époque des faits, seul le négociant Balagne Matériaux a décidé de 
changer de fournisseur. Or, M. B..., président de Balagne Matériaux a 
déclaré : « A ce jour nous achetons du ciment Vicat pour des raisons 
de facilité. En effet, nous étions acheteurs de ciment Lafarge et Vicat 
et depuis la nouvelle organisation de la desserte, nous avons décidé 
provisoirement d’acheter le ciment chez un seul fournisseur, en l’oc-
currence Vicat » (annexe 19, cote 1129). Contrairement aux affirma-
tions de Lafarge, le choix de Balagne Matériaux de changer de four-
nisseur ne résulte donc pas de la concurrence entre les deux cimentiers 
français mais d’un choix technique résultant de la mise en place de la 
nouvelle desserte maritime de la Someca à compter du 1er juillet 1998. 
Ceci s’explique également par le fait que Lafarge et Vicat pratiquaient 
des prix quasi-identiques à l’époque (paragraphes 61 et 62).

243. Il convient également d’écarter les allégations de Lafarge 
selon lesquelles les négociants Méoni et Anchetti, clients communs 
de Lafarge et Vicat, auraient cessé de s’approvisionner auprès de l’un 
des cimentiers français au profit de l’autre ou des importations. D’une 
part, il ressort du tableau n° 1 que l’entreprise Anchetti a maintenu 
ses approvisionnements auprès de Lafarge et Vicat entre 1997 et 1999 
de manière quasi-équivalente. D’autre part, il ne saurait être déduit 
du seul fait que l’entreprise Méoni n’ait procédé à aucune commande 
auprès de Vicat au premier semestre 1999, qu’elle a décidé de lui subs-
tituer du ciment d’importation alors qu’aucun élément du dossier ne 
permet de l’établir. Il ressort au contraire d’une télécopie adressée par 
Méoni à la DDCCRF le 20 octobre 1999 qu’elle a continué à s’ap-
provisionner auprès de Lafarge (4 652 tonnes estimées) et Vicat (au 
moins 1 140 tonnes) en 1999.

244. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les négociants 
corses ne disposaient pas d’un pouvoir de négociation suffisant pour 
remettre en cause la ligne d’action commune de Lafarge et Vicat.

245. Pour ce qui est, enfin, du pouvoir de marché des demandeurs 
finals (les entrepreneurs) qui s’approvisionnent directement en ciment 
étranger sans passer par le marché de gros, le rapport estime leur 
part dans l’utilisation finale à 9 525 tonnes ou 6,3 % du marché final 
(paragraphe 141) alors que les entreprises mises en cause l’ont esti-
mée à 20 %. Au paragraphe 138 de la présente décision, le conseil a 
donné les raisons pour lesquelles il ne retient pas ce dernier chiffre, 
et au paragraphe 142, il a montré qu’une évaluation raisonnable et 
laissant jouer les incertitudes statistiques dans le sens des intérêts des 
entreprises mises en cause le conduisant à estimer à moins de 10 % 
du marché les importations directes des utilisateurs, au moment des 
faits. Enfin le conseil a expliqué , au paragraphe 143, pourquoi des 
évaluations plus fortes de ces importations concernant des années 
plus récentes étaient inopérantes en l’espèce.

246. Dès lors, les importateurs finals ne disposent pas d’une part de 
marché suffisante pour remettre en cause la dominance conjointe de 
Lafarge et Vicat car les mêmes contraintes de capacité des transpor-
teurs et de norme qui pèsent sur les négociants-grossistes pèsent aussi 
sur les utilisateurs finals souhaitant importer directement leur ciment. 
Ces mêmes contraintes interdisent aux utilisateurs de faire du ciment 
importé un substitut suffisant pour contester le pouvoir de marché des 
cimentiers français. Par surcroît, s’ajoute la contrainte supplémentaire 
pour ces utilisateurs finals, devenus leur propre importateur, d’exer-
cer ce métier pour leur seul usage, ce qui leur interdit de bénéficier 
des effets d’échelle à la portée des négociants-grossistes.

247. Au total, même en cumulant les importations des négociants et 
des utilisateurs finals, la part de marché de l’ensemble est, selon les 
estimations justifiées au paragraphe 142 de cette décision, inférieure 
à 15 % du marché final du ciment. Les raisons montrant l’impossibi-
lité de faire croître les deux termes de cette somme expliquent que la 
somme elle-même ne pouvait s’accroître au-delà et menacer, en s’y 
substituant, la dominance des deux cimentiers en cause. En outre, 

la persistance d’un écart de prix très important entre les produits 
Lafarge ou Vicat et ceux importés, confirme l’impossibilité de ces 
tiers à significativement contester leur dominance.

Sur la troisième condition, relative à « la possibilité d’exercer des 
représailles sur les entreprises déviant de la ligne d’action commune »

248. Il ressort du tableau n° 1 (paragraphe 20) que la demande est 
peu volatile et relativement stable vis-à-vis des membres du duopole 
qui ont donc une faible incertitude sur l’évolution du marché. Par 
ailleurs, l’élasticité prix du ciment est réputée peu élevée. Ces circons-
tances rendent, a priori, faible l’incitation à dévier de la règle de 
comportement commune. Dévier reste cependant possible, pour un 
cimentier prêt à consentir une baisse de prix importante pour faire 
jouer l’élasticité de substitution entre marques : les tentatives des 
négociants ou des demandeurs finals pour importer directement du 
ciment étranger moins cher démontrent que ces élasticités de prix 
croisées (substitution) doivent être significatives.

249. Lafarge estime qu’il est contradictoire de constater l’existence 
d’une position dominante collective du fait de l’absence d’engage-
ments à long terme vis-à-vis des négociants de nature à favoriser une 
possible guerre des prix et de reprocher parallèlement aux cimentiers 
français d’imposer de tels engagements qui seraient par nature restric-
tifs de concurrence. Lafarge et Vicat ajoutent qu’il ne leur aurait pas 
été possible de mettre en œuvre des mesures de représailles à l’en-
contre de celui d’entre eux ayant pratiqué une guerre des prix pour 
accroître sa part de marché compte tenu des contraintes liées au trans-
port du ciment sur le navire de la Someca les empêchant d’augmenter 
significativement leurs ventes auprès des négociants corses.

250. Mais, la jurisprudence Airtours énonce que « Pour qu’une 
situation de position dominante collective soit viable, il faut qu’il y 
ait suffisamment de facteurs de dissuasion pour assurer durablement 
une incitation à ne pas s’écarter de la ligne de conduite commune, 
ce qui revient à dire qu’il faut que chaque membre de l’oligopole 
dominant sache qu’une action fortement concurrentielle de sa part 
destinée à accroître sa part de marché provoquerait une action iden-
tique de la part des autres, de sorte qu’il ne retirerait aucun avan-
tage de son initiative ». Dans sa décision 06-D-18 du 28 juin 2006, 
le conseil a précisé que « dans un marché très fortement transparent 
et dans lequel une déviation peut être facilement repérée, l’incitation 
à ne pas dévier est caractérisée par les possibilités importantes pour 
l’autre duopoleur de réagir, de répliquer rapidement à une politique 
agressive et d’engager une guerre des prix ».

251. Dès lors que les membres du duopole sont en mesure de déceler 
sans délais tout comportement déviant de la ligne d’action commune 
fixée, ils sont aussi en mesure de décider immédiatement des repré-
sailles. Pratiquant initialement les mêmes prix élevés, les deux entre-
prises sont en mesure de contrer une baisse de prix de l’autre : les 
deux sont de grandes entreprises pour lesquelles le marché corse est 
de faible dimension au regard à la fois de leur puissance financière 
et de leur capacité de production. Chacune serait en mesure de répli-
quer à une menée concurrentielle de l’autre en baissant ses prix pour 
conquérir la clientèle de son adversaire. Contrairement aux allégations 
des parties, la capacité du transport en vrac n’est pas une contrainte 
car, aux dires même des entreprises mises en cause, l’élasticité de la 
demande de ciment est faible, de sorte qu’une guerre des prix modi-
fierait peu le volume global à transporter, toute perte de quantité subie 
par l’un des cimentiers étant compensée par un gain de l’autre. Ainsi, 
les mesures de rétorsion sont possibles ; mais chaque entreprise peut 
prévoir les mesures de rétorsion de l’autre et en déduire, les possibili-
tés d’extension du marché total étant faibles, qu’aucune n’y gagnerait, 
ce qui incite les deux à ne pas engager le conflit.

252. En conclusion, les critères relatifs aux liens structurels comme 
ceux posés par la jurisprudence Airtours sont réunis en l’espèce et 
permettent de confirmer l’existence d’une position dominante collec-
tive entre Lafarge et Vicat sur le marché de l’approvisionnement en 
gros de la Corse en ciment.

Sur l’abus de position dominante collective caractérisé par des 
remises de fidélité octroyées aux grossistes-négociants corses par 
Lafarge et Vicat

i).  Les remises de fidélité de l’espèce et la jurisprudence
les concernant

253. En général, les systèmes de remises bénéficient à l’acheteur 
final et peuvent avoir une efficacité pro-concurrentielle : les remises 
constituent une baisse de prix qui permet à l’acheteur d’augmenter son 
surplus. L’attribution de remises n’est donc pas, per se, illicite, même 
quand elle est mise en œuvre par une entreprise en position dominante 
(ou plusieurs entreprises en position dominante collective) : bien que 
dominante, une entreprise peut légitimement souhaiter augmenter 
encore sa part de marché en développant ses ventes grâce à des bais-
ses de prix. Toutefois, lorsque ces remises sont ciblées sur certaines 
catégories d’acheteurs, leur neutralité concurrentielle nécessite un 
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examen circonstancié. Restent prima facie licites les remises qui 
permettent de transmettre à la catégorie d’acheteurs en question les 
gains d’efficacité procurés au vendeur par les caractéristiques propres 
des achats en cause : régularité, prévisibilité, volume notamment. En 
revanche, risquent de devenir discriminatoires les remises non justi-
fiées par des gains d’efficacité et soumises à des conditions suscepti-
bles de provoquer l’éviction des concurrents, en raison notamment de 
la taille de la part de marché détenue par le dominant au regard de ses 
concurrents.

254. Il en est ainsi des remises conditionnelles dont la condition est 
explicitement l’élimination du concurrent, comme c’est le cas lorsque 
les remises sont accordées par une entreprise dominante (ou plusieurs 
en dominance collective) sous la seule condition que le client ait 
adressé la totalité de sa demande à ce dominant. Ainsi que la cour 
d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 9 novembre 2004 (société 
des caves et producteurs réunis de Roquefort) : « de telles remises, 
à la différence des remises liées au volume des ventes, tendent à 
empêcher ou à restreindre, par la voie d’un avantage financier qui 
ne repose sur aucune prestation économique qui le justifie, l’appro-
visionnement de clients auprès de producteurs concurrents, partant à 
empêcher ou limiter l’accès de ces derniers au marché ».

255. Le tribunal de première instance des communautés européen-
nes énonce, dans un arrêt du 7 octobre 1999 (Irish Sugar, T-228/97, 
point 66 ; confirmé par la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, Ord, 10 juillet 2001, aff C-497/99) : « les remises de fidélité 
octroyées par une entreprise en position dominante constituent un 
abus au sens de l’article 86 [devenu 82] du traité, dès lors qu’elles 
ont pour objectif d’empêcher, par l’octroi d’avantages financiers, 
l’approvisionnement des clients auprès de producteurs concurrents 
(arrêts Michelin/Commission, précité, point 71 et jurisprudence citée, 
et BPB Industries et British Gypsum/Commission, précité, point 120) 
(…). Il convient donc d’apprécier l’ensemble des circonstances, et 
notamment les critères et les modalités de l’octroi du rabais, et d’exa-
miner s’il tend, par un avantage qui ne repose sur aucune prestation 
économique qui le justifie, à enlever à l’acheteur, ou à restreindre 
dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources 
d’approvisionnement, à barrer l’accès du marché aux concurrents, à 
appliquer à des partenaires commerciaux des conditions inégales à 
des prestations équivalentes ou à renforcer la position dominante par 
une concurrence faussée » (voir aussi l’arrêt du 13 février 1979 de la 
Cour de justice des Communautés européennes, Hoffmann-La Roche 
et l’arrêt du 30 septembre 2003 du Tribunal de première instance, 
Michelin [T-203/01 - § 58-60 ; 62]).

256. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 34 à 44 
que Lafarge et Vicat ont consenti des remises fidélisantes attribuées 
rétroactivement au mois le mois aux négociants corses sous la condi-
tion qu’ils n’aient pas effectué d’achat de ciment d’importation sur le 
mois considéré.

257. Les parties ne contestent pas, d’une manière générale, avoir 
accordé des remises à certains négociants mais considèrent qu’il 
s’agissait de simples remises d’alignement sur les prix de la concur-
rence du ciment en provenance de Grèce ou d’Italie, ce qui ne saurait 
être assimilé à des pratiques anticoncurrentielles.

258. Conformément à la jurisprudence, il convient donc, d’une 
part, de rechercher s’il existe une justification économique objec-
tive aux remises consenties, et d’autre part, de vérifier si les remises 
accordées par une entreprise en position dominante peuvent produire 
un effet d’éviction, c’est-à-dire si elles sont à même de rendre plus 
difficile voire impossible aux concurrents de cette entreprise l’accès 
au marché et de rendre plus difficile voire impossible à ses cocontrac-
tants le choix entre plusieurs sources d’approvisionnement ou parte-
naires commerciaux.

ii).  S’agissant de Vicat
259. Vicat a accordé des remises aux négociants membres du Syndi-

cat à hauteur de 50 F HT la tonne sur 65 % du vrac et à hauteur de 13 
F HT la tonne sur 65 % du vrac auprès des autres négociants (Padrona 
et Ceccaldi) entre décembre 1997 et la fin du premier trimestre 1998.

260. Les remises de Vicat ne sont liées à aucune des caractéris-
tiques spécifiques de la demande que les négociants-grossistes lui 
adressent ; au surplus, Vicat ne fait état d’aucune justification écono-
mique à l’attribution de ces remises ; il s’agit seulement de « lutter 
contre les importations ». Les preuves de l’effet d’éviction recherché 
par l’attribution de ces remises figurent dans les documents suivants.

261. Le compte-rendu de la réunion du 8 décembre 1997 (paragra-
phe 36) indique que l’objet de la réunion était de définir « les zones 
sur lesquelles des aides ponctuelles pouvaient être accordées pour 
lutter contre les ventes de ciment d’importation ». Cette réunion 
donne l’occasion aux négociants d’exposer leurs exigences.

262. Le directeur des ventes de Vicat répond par télécopie du 12 
décembre 1997 par des propositions de remises, en précisant qu’elles 
sont « pour les négociants restés fidèles » (paragraphe 37).

263. La multiplicité de contacts téléphoniques (cotes 638 - 639), 
le courrier adressé le 19 décembre par Vicat au président du Syndi-
cat (paragraphe 38 - cotes 682 - 684) et les documents comptables 
de Vicat (cote 705) confirment le montant des remises accordées ; 
en outre, elle apporte une information essentielle sur ce qu’il faut 
entendre par l’expression « négociants restés fidèles » utilisée par le 
directeur des ventes de Vicat : « Cette aide sera accordée au mois le 
mois, pour le mois de janvier 1998 et rétroactivement pour le mois de 
décembre 1997 aux négociants n’ayant pas acheté de ciments d’im-
portation sur le mois considéré ».

264. A partir de juillet 1999, la question des remises est négociée 
en même temps que le protocole d’accord du 9 mai 1999 et sa mise en 
œuvre. Le rapport du 16 avril 1999 saisi chez Vicat (paragraphe 42) 
évoque « la proposition de reprise des remises sur le sud et l’octroi 
d’aide supplémentaire sur le nord » ; celui du 11 mai (paragraphe 43) 
évoque la même question et celui du 11 juin précise : « La reprise 
de RCJ [sigle pour “remises conjoncturelles”, dénomination discrète 
des remises destinées à lutter contre l’importation] sur le sud (Porto 
Vecchio et Ajaccio) ne pourra être mise en place qu’une fois que les 
importations (surtout les sacs) sur Bastia auront pu être arrêtées 
ou fortement ralenties ». Cette phrase confirme que ces remises ne 
constituent pas une baisse de prix destinée à rendre plus intéressant le 
ciment Vicat, mais une récompense pour avoir mis fin, ou fortement 
réduit les importations. Elle confirme aussi le caractère purement 
conditionnel à l’arrêt des importations de l’ensemble de la Corse puis-
que les remises au sud dépendent de l’arrêt des importations à Bastia.

265. Les auditions de MM. C... et F... des 15 et 23 septembre 1999 
qui évoquent leurs conditions d’achat « actuelles » (paragraphe 44) 
montrent, en outre, que Vicat a effectivement procédé à ces remises 
au moins jusqu’en septembre 1999.

266. Au total, les remises mises en place par Vicat ne sont pas de 
simples baisses de prix commandées par la concurrence et visant un 
alignement sur les prix plus bas des ciments importés, mais des remi-
ses ciblées, attribuées ex post sous forme d’à-valoir après vérifica-
tion que la condition mise à leur attribution a été remplie : n’avoir 
pas importé de ciment étranger au cours du mois faisant l’objet de la 
remise. Par ailleurs, la preuve est rapportée (paragraphes 37 et 39) 
que cette pratique a été mise en œuvre de décembre 1997 à mars 1998 
ainsi que de juillet à septembre 1999 (paragraphe 44).

iii).  S’agissant de Lafarge
267. Les remises de Lafarge ne sont liées à aucune des caracté-

ristiques spécifiques de la demande que les négociants-grossistes 
lui adressent ; au surplus, Lafarge ne fait état d’aucune justification 
économique à l’attribution de ces remises ; il s’agit seulement de 
« lutter contre les importations ».

268. Cependant, le conseil observe que les documents saisis 
concernant Lafarge n’ont pas, à eux seuls, la force probante des pièces 
concernant Vicat. Il existe, en revanche, un faisceau d’indices graves, 
précis et concordants apportant la preuve que les remises octroyées 
par Lafarge sont également des remises ciblées soumises à la même 
condition : n’avoir pas importé de ciment étranger.

269. En premier lieu, le montant des remises accordées par Lafarge 
est identique à celui des remises accordées par Vicat (voir les docu-
ments comptables saisis chez Lafarge - cotes 1010-1025).

270. En deuxième lieu, la nature et les modalités d’octroi des remi-
ses de Lafarge sont identiques à celles de Vicat : il ne s’agit pas d’une 
baisse des prix du tarif mais d’un à valoir appliqué ex post une fois 
les achats du mois connus. En effet, la lettre-type du 29 décembre 
1997 (paragraphe 40 - cote 409) envoyée par Lafarge à l’ensemble 
de ses clients en Haute-Corse comme en Corse-du-Sud précise que 
« Cette remise, destinée à lutter contre les importations de ciments 
en provenance de Sardaigne, vous sera allouée par avoir sur facture 
renouvelable chaque mois ».

271. En troisième lieu, les deux cimentiers agissaient de conserve 
pour élaborer et négocier leurs remises, identiques en montant et 
en nature, en faveur des négociants. Le conseil relève en effet que 
le compte-rendu de la société Vicat du 16 avril 1999 vise expressé-
ment « un projet de contrat Producteurs/négociants (…) retenu par 
le président D... et M. Antoine F... ainsi que la proposition de reprise 
de remise sur le Sud et l’octroi d’une aide supplémentaire sur le nord 
de l’île (…) ». Le compte-rendu ajoute : « Sitôt que les signatures 
des producteurs seront apposées, nous irons en Corse pour clore ce 
dossier » (paragraphe 42). L’utilisation du pluriel fait donc référence 
à la participation des deux producteurs français, Lafarge et Vicat, aux 
négociations relatives au contrat et à la proposition de remises avec le 
« président D... », c’est-à-dire le président du Syndicat des négociants. 
De même, l’utilisation de la formule « la reprise de remise sur le 
Sud » suffit à établir qu’il s’agit de la remise qui, dans le cas de Vicat, 
était subordonnée aux conditions illicites précitées, comme pour la 
remise accordée entre décembre 1997 et le premier trimestre 1998. La 
demande des négociants a finalement été discutée lors de la signature 
du contrat « Producteurs/négociants » à la réunion du 6 mai 1999 à 
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laquelle participaient non seulement le Syndicat et Vicat mais égale-
ment Lafarge. Or, le compte-rendu de la société Vicat du 11 mai 1999 
précise à propos de cette réunion que : « Le principe d’une RCJ au 
Sud (Ajaccio et Porto-Vecchio) et la mise en place d’une aide ponc-
tuelle sur le Nord (Bastia Balagne) est évoqué » (voir aussi rapport du 
11 juin 1999 – paragraphe 43 – cote 632-634 et procès-verbal d’audi-
tion de septembre – octobre 1999).

272. Des trois premiers indices établissent que les remises octroyées 
par Lafarge comportaient les mêmes montants et avaient la même 
nature que celles octroyées par Vicat. En outre, c’est de conserve avec 
Vicat que Lafarge a participé à plusieurs réunions visant leur mise au 
point. Or il est démontré que les remises de Vicat étaient subordonnées 
à la non-importation de ciment étranger. Il s’ensuit que si les remises 
de Lafarge avaient été octroyées sans la même condition d’absence 
d’importation, comme Lafarge le prétend, il aurait suffi aux clients de 
Vicat de s’approvisionner auprès de Lafarge (leurs prix et leurs condi-
tions de transport sont les mêmes) pour percevoir les mêmes remises 
tout en continuant à importer du ciment étranger, ce qu’ils n’ont pas 
fait. Dès lors que la condition pour bénéficier des remises de Vicat ne 
tenait pas à une clause d’exclusivité au bénéfice du ciment Vicat mais 
au non approvisionnement en ciment importé, l’exclusivité exigée par 
Vicat portait de fait, indifféremment, sur les ciments de Vicat ou de 
Lafarge, ce qui implique, nécessairement, la réciprocité de la part de 
Lafarge.

273. En outre, un quatrième indice complète le faisceau d’indices 
rassemblés. M. Q..., président de la société Brico Balagne, lors de 
son audition du 22 septembre 1999, révèle que les remises de Lafarge 
comportaient la même condition de non importation, et souligne 
la volonté de cette entreprise d’en effacer les preuves formelles en 
gardant secrète cette condition : « Lafarge m’a proposé une remise 
de 50F/t pour le vrac pour ne plus faire entrer de ciment italien à 
condition de garder la remise absolument secrète. Cela s’est fait 
oralement » (annexe 20, cote 1426). Ces pratiques se sont déroulées 
de décembre 1997 à la fin du premier trimestre 1998 (paragraphes 40 
et 41), puis de juillet à septembre 1999 (paragraphe 44).

274. En conclusion, il existe donc un faisceau d’indices graves, 
précis et concordants établissant que les remises accordées par 
Lafarge étaient, comme celles accordées par Vicat, destinées à récom-
penser les négociants n’ayant pas importé de ciment étranger.

275. Au total, Vicat et Lafarge Ciments ont mis en place des remi-
ses exceptionnelles ayant pour objet et pour effet de restreindre de 
manière artificielle les importations de ciment concurrentes en prove-
nance de Grèce et d’Italie, entre décembre 1997 et mars 1998, puis à 
partir de juillet 1999 et jusqu’en septembre 1999 au moins.

v). Sur l’effet de la pratique
276. Ces remises ont été accordées à des négociants s’approvision-

nant en ciment italien comme Brico-Balagne ou ETM. Cette pratique 
s’est révélée très efficace, puisque le négociant ETM, présenté comme 
l’un des principaux négociants s’approvisionnant en ciment étranger a 
réduit de plus de 60 % ses importations de ciment étranger entre 1997 
et 1998 passant de 671 tonnes à 297 tonnes (voir tableau n°1- paragra-
phe 20).

277. L’efficacité de la pratique sur les clients de Lafarge et Vicat est 
également observée à Ajaccio et à Propriano. M. Z... rapporte, dans 
ses notes manuscrites du 19 avril 1999, les propos de M. T..., selon 
lequel, à Ajaccio, « concernant l’importation de ciments (…) il n’y 
a pas de vrac étranger dans le secteur mais Sacci semble les gêner 
sans leur avoir pris de parts de marché supplémentaires ». De même, 
M. C... a précisé : « Imports : les ciments Cemeco auraient disparu 
et sont remplacés par Sacci chez les négociants imports : les trois 
principaux sont Luciani, Decopolys et Béton Industriel ». Enfin, 
M. F... à Porto-Vecchio a également souligné que : « il n’y a plus de 
ciment importé sur son secteur » (annexe 8, cotes 827 et 829). Enfin, 
la circonstance que Meoni, Brico Balagne et ETM aient bénéficié de 
cette remise alors qu’ils ont continué de s’approvisionner en ciment 
étranger de manière marginale n’est qu’un élément à prendre en consi-
dération au stade de l’appréciation des effets de la pratique, de même 
que le fait que la pratique ne soit établie que sur une période de huit 
mois.

vi). Sur le lien entre la position dominante et l’abus.
278. Comme indiqué au paragraphe 21, Lafarge et Vicat détiennent 

ensemble plus de 90 % du marché d’approvisionnement en gros de 
la Corse, leur part tombant à 75 % environ sur le seul sous-marché 
local de Propriano. Le système mis en œuvre interdisait aux cimen-
tiers étrangers de « répondre » aux remises dirigées contre eux par 
des contre-remises : pour que l’économie réalisée par les négociants 
acheteurs grâce à ces contre-remises « contrebalance » celle offerte 
conjointement par Lafarge et Vicat, il eut fallu que le taux de ces 
contre-remises fût, en moyenne, neuf fois plus grand que le taux 
accordé par Lafarge et Vicat (et, encore, dans la proportion de 75/25 
sur le sous-marché de Propriano). Quant à se substituer complètement 
à l’offre de Lafarge et Vicat, les cimentiers étrangers, comme expliqué 
ci-dessus aux paragraphes 141 à 143 ne le pouvaient pas : la position 

dominante collective de Lafarge et Vicat, étayée par l’effet des enten-
tes nouées avec le GIE et le Syndicat, renforcée par le rôle joué par la 
norme NF et verrouillée par leur mainmise sur le transport par navire 
vraquier, les réduisaient à un rôle d’offreur marginal.

279. En conclusion, les cimentiers Lafarge et Vicat étaient en posi-
tion dominante collective sur le marché de gros de l’approvisionne-
ment en ciment de la Corse ; les remises ciblées accordées sous la 
condition que le négociant bénéficiaire n’importe aucun ciment 
étranger sont abusives ; il existe un lien causal direct entre la position 
dominante et l’abus. L’abus de position dominante collective est donc 
établi. Cette pratique est prohibée par l’article L. 420-2 du code de 
commerce.

d) Pratiques de prix

1. Sur l’abus de position dominante collective de Lafarge et Vicat 
consistant à pratiquer des prix alignés et artificiellement élevés 

(grief n° 9 b)

280. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 60 à 72 
que les prix de vente de Lafarge et Vicat en Haute-Corse sont alignés 
et que les prix de vente du ciment 42,5 par Lafarge et Vicat en Haute-
Corse sont plus élevés d’environ 30 % que ceux pratiqués sur les 
autres marchés géographiques du ciment en Corse, alors qu’il s’agit 
des mêmes gammes de ciment et que les coûts de transport ne sont 
pas significativement différents. A niveau de commandes équivalent, 
les négociants de Corse du Sud obtiennent des conditions d’achat chez 
Lafarge et Vicat beaucoup plus intéressantes que celles des négociants 
installés en Haute-Corse, sans que ce différentiel de prix puisse s’ex-
pliquer objectivement, par exemple, par des remises sur les volumes. 
C’est ainsi que Bronzini, qui est le plus gros client de Vicat en Haute-
Corse, commande en moyenne 12 500 tonnes de ciment par an à un 
prix allant de 530 à 544 F par tonne en vrac et de 469 à 533 F par 
tonne en sac sur la période avril 1997-septembre 1999. En revanche, 
Castelli, qui est le plus gros client de Vicat en Corse-du-Sud (Porto-
Vecchio), commande en moyenne 9 700 tonnes de ciment par an à un 
prix allant 393 à 407 F par tonne en vrac et de 343 à 407 F par tonne 
en sac sur la période avril 1997-septembre 1999. Il en résulte que le 
prix du ciment facturé par Vicat à Bronzini est en moyenne 33 % plus 
cher que le prix du ciment facturé à Castelli alors même que Bronzini 
commande environ 30 % de ciment de plus que Castelli.

281. Mais l’alignement des prix entre les deux cimentiers et les 
différences régionales de leurs prix s’expliquent par les effets des 
deux ententes précédemment établies entre les cimentiers d’une part, 
le GIE ou le Syndicat de l’autre, et de leurs pratiques de remises fidé-
lisantes. Au nord où les deux ententes sont présentes et superposent 
leurs effets, la concurrence est encore plus verrouillée qu’au sud, où 
n’opère que l’entente unique entre les cimentiers et le Syndicat.

282. L’importance de ces effets sera prise en compte, infra, lors de 
l’évaluation des dommages à l’économie créés par les ententes, sans 
qu’il soit besoin de retenir ces effets au soutien d’un grief spécifique. 
En conséquence, il n’est pas nécessaire de retenir le grief n° 9 b.

2. Sur l’abus de position dominante collective de Lafarge et Vicat 
consistant en l’imposition par Lafarge d’un prix discriminatoire 

aux établissements Padrona (grief n° 10)

283. Il ressort des constatations figurant aux paragraphes 80 à 85, 
et notamment de l’audition de M. R... (annexe 1, cotes 1 à 8) et de 
« l’argumentaire en faveur de l’amélioration de la lisibilité du marché 
du ciment en Corse » signé par plusieurs revendeurs de ciments non 
spécialisés et par les négociants Padrona et Ceccaldi (annexe 1 cote 
74-78), que la nouvelle desserte maritime du ciment en Corse mise en 
place par Lafarge et Vicat à compter du 1er juillet 1998, via le navire 
de la Someca, le Capo-Rosso, d’une capacité de stockage maximale 
de 1 500 tonnes, présentait certains inconvénients, dont un manque de 
flexibilité dû à la diminution du nombre de rotations dans les ports. 
Les Etablissements Padrona, en particulier, ont donc souhaité utiliser 
un autre mode de transport du ciment en provenance du continent vers 
la Corse, en procédant à des commandes de ciment sortie usine trans-
portées par rolls.

284. Il ressort des constatations effectuées (paragraphes 80 et 
suivants) que Lafarge a entravé le développement de ce mode de 
transport alternatif en facturant aux Etablissements Padrona un prix 
du ciment en vrac 42,5 sortie usine à 480 francs la tonne, prix auquel 
il convenait d’ajouter les frais de transport par roll de 255 Francs la 
tonne, alors que Lafarge lui facturait un prix du ciment en vrac franco 
Ajaccio via le navire de la Someca compris entre 449 et 462 francs la 
tonne sur la même période, comme le montrent les documents comp-
tables saisis chez Lafarge (annexe 11, cote 1021).

285. Aucune justification économique ne permet d’expliquer objec-
tivement que le prix sortie usine à Comtes-Les-Pins soit supérieur 
au prix franco rendu à Ajaccio. Entendu sur ce point, le 9 septem-
bre 1999, M. P..., directeur de l’agence commerciale de Marseille de 
Lafarge, a déclaré (cotes 976-977) : « Concernant le prix facturé à 
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M. R..., à savoir 480 F la tonne de CPJ 42,5 départ Comtes, je vous 
précise qu’il s’agit d’un cas isolé qui n’a pas donné lieu à d’autre 
livraison de ce type. Ce prix de 480 F départ usine est un prix sur 
“devis” qui n’a pas donné lieu à d’autres facturations. »

286. Toutefois, cette pratique isolée ne permet pas d’étayer le grief 
d’abus de position dominante collective, dont la démonstration néces-
siterait la preuve qu’une telle pratique a été imposée à d’autres négo-
ciants corses afin de renforcer la position dominante collective de 
Lafarge et Vicat sur le marché du transport de ciment vers la Corse 
et d’évincer leurs concurrents en empêchant les négociants et reven-
deurs corses de s’approvisionner sortie usine et de transporter ensuite 
le ciment vers la Corse par rolls.

287. La pratique visée sous le grief n° 10 n’est donc pas établie.

e) Pratiques d’entente entre négociants-grossistes (griefs nos 6 et 7)

1. Sur l’entente entre Anchetti, Simat et Castellani pour mettre 
en œuvre une stratégie globale d’éviction de leurs concurrents 

Padrona et Ceccaldi (grief n° 6)

288. Il ressort des constatations opérées aux paragraphes 86 à 96 
que les entreprises Simat, Anchetti et Castellani (entreprises possé-
dant des silos de stockage) détenaient des informations détaillées sur 
les commandes et livraisons de ciment les concernant, en provenance 
de Nice (paragraphes 89 et suivants). Ces trois entreprises détenaient 
également des informations très détaillées concernant les prix bruts, 
les remises et les prix nets de leur fournisseur Lafarge ainsi que des 
informations, relevant du même degré de détail, sur les activités de 
leurs concurrents Padrona et Ceccaldi, entreprises ne possédant pas 
de silos de stockage (paragraphes 93 à 96).

289. Ces constatations ont motivé la notification du grief d’entente 
entre ces entreprises « à silos » visant à évincer les entreprises « sans 
silos » : par une stratégie de remplissage de leurs silos privant de 
ciment les entreprises ne possédant pas de silos (première partie de 
la pratique), et par l’obtention de conditions d’achat plus avantageuses 
que celles de leurs concurrents (seconde partie).

290. Mais les statistiques de remplissage des silos des entreprises 
Simat, Anchetti et Castellani, disponibles au dossier (annexes des 
observations de ces sociétés en réponse à la notification de griefs) sont 
trop partielles pour établir à suffisance de droit que les entreprises en 
cause ont élaboré et mis en œuvre cette stratégie. De façon concrète, 
le seul élément figurant au dossier consiste dans la circonstance que 
Lafarge n’a pas pu honorer une commande de ciment en vrac, le 25 
juin 1998, à défaut de capacité accordée aux Etablissements Padrona 
dans le navire de la Someca, puisque seules 80 tonnes de ciment CPJ-
CEM II/B 42.5 ont été livrées le 29 juin 1998 alors que la commande 
portait sur 120 tonnes (annexe 11, cotes 976 et 977). Cet élément ne 
peut suffire, à lui seul, à établir la stratégie globale d’éviction des 
concurrents. La première partie de la pratique visée par le grief 6 n’est 
donc pas établie.

291. De même, les démarches des entreprises en cause pour obtenir 
de leurs fournisseurs des conditions avantageuses n’ont pas excédé, 
en l’espèce, un comportement commercial normal et ne peuvent être 
qualifiées de stratégie d’éviction à l’encontre de leurs concurrents 
(seconde partie de la pratique). En conséquence, la pratique d’entente 
pour mise en œuvre d’une stratégie d’éviction n’est pas établie, sans 
qu’il soit besoin de se prononcer sur l’application, au cas d’espèce, de 
la jurisprudence communautaire « John Deere Tracteurs anglais », 
évoquée par le rapport mais non visée spécifiquement dans le grief 
initialement notifié.

292. Au surplus, en effet, les données figurant au dossier ne permet-
tent pas d’établir avec certitude l’origine des données détaillées dont 
disposaient les trois entreprises mises en cause. S’agissant des quan-
tités livrées, les entreprises font valoir qu’il leur suffisait d’observer 
les mouvements des remorques se remplissant à partir des cuves du 
navire vraquier pour connaître les quantités livrées à chaque entre-
prise sans qu’il leur soit nécessaire d’échanger des informations. Mais 
l’explication est insuffisante s’agissant des prix bruts et nets.

293. Pour ces informations portant sur les prix, le rapport retient 
qu’elles ne peuvent résulter que d’un échange volontaire, ce qui serait 
de nature à conforter la thèse de l’entente, conformément à la jurispru-
dence déjà citée « John Deere Tracteurs anglais ». Mais cette thèse 
ne permet pas d’expliquer pourquoi les entreprises membres de l’en-
tente alléguée disposaient des mêmes informations sur les entreprises 
supposées s’entendre (« Nous ») que sur les entreprises non membres 
de l’entente (« Les autres »), alors même que l’entente alléguée était 
dirigée contre ces dernières. Il semble, ainsi, que le marché du ciment 
à Ajaccio ait été d’une exceptionnelle transparence, sans qu’il soit 
possible de déterminer, à partir des éléments du dossier, quel était le 
vecteur de transmission de ces informations.

Sur l’entente entre Anchetti et Simat pour lutter contre les 
importations de ciment grec (grief n° 7)

294. Il résulte des constatations figurant aux paragraphes 97 à 
104 et notamment des pièces saisies chez Simat (cotes 283-284, 296, 
333-334), que les entreprises Simat et Anchetti ont mis en place une 
action concertée sur le marché du ciment à Ajaccio, afin de fixer en 
commun les prix de vente des ciments français de type 42,5, 52,5 HPR 
et 52,5 PM applicables à leurs principaux clients, les sociétés Colas et 
Mocchi, propriétaires de la société SBA, en s’alignant sur le prix du 
ciment grec concurrent. Cette proposition de prix commune avait pour 
but d’évincer du marché de la distribution de ciment la société Dac 
Perasso, proposant du ciment grec de marque Intertitan certifié NF.

295. Les sociétés mises en cause font valoir que la société SBA 
a fait pression sur chacun de ses fournisseurs en menaçant de s’ap-
provisionner directement en ciment grec en recourant à la société 
Dac Perasso pour obtenir une baisse tarifaire de la part des sociétés 
Anchetti et Simat. En conséquence, Anchetti et Simat ont sollicité, 
de façon séparée et sans concertation, un rabais supplémentaire de la 
part de leur fournisseur Lafarge afin de satisfaire, au moins partielle-
ment, les revendications de la société SBA. Elles relèvent ensuite que 
la société Dac Perasso, qui se prétend victime d’une pratique visant 
à l’évincer du marché de la distribution du ciment en Corse du sud, 
n’est pas directement en concurrence avec les sociétés Anchetti et 
Simat. En effet, cette société a pour activité habituelle la fabrication 
des blocs agglomérés et des planchers commercialisés dans le sud-
est de la France. De plus, elle ne s’est servie qu’occasionnellement 
de ciment grec. Elles soulignent en outre qu’il existe, entre la société 
SBA et la société Dac Perrasso, toutes deux détenues majoritairement 
par la société Colas, des liens capitalistiques excluant que SBA puisse 
cesser de se fournir auprès d’une société sœur. Elles précisent enfin 
qu’à la supposer établie, la pratique anticoncurrentielle n’a produit 
aucun effet sensible sur le marché.

296. Mais le conseil observe qu’il n’est pas reproché aux sociétés 
Anchetti et Simat d’avoir baissé leurs prix pour résister à la concur-
rence de la société Dac Perasso, et encore moins à la société SBA 
d’avoir évincé la société Dac Perasso du marché de la distribution 
de ciment à Ajaccio, mais qu’il est reproché aux sociétés Anchetti et 
Simat, détenant ensemble 65 % du marché, de s’être entendues pour 
effectuer une proposition de prix commune auprès de SBA pour 
la dissuader de s’approvisionner en ciment grec de la société Dac 
Perasso.

297. Il résulte en effet du courrier envoyé par Simat à Lafarge 
qu’elle connaissait les prix mis en avant par la société Dac Perasso 
et qualifiait cette offre de « méthode de voyous » qu’il convenait de 
« contrer » en demandant à Lafarge « d’obtenir le prix du HPR prati-
qué par Vicat à Porto-Vecchio ». Or, même à considérer que Simat ait 
négocié de telles conditions d’achat seule auprès de Lafarge, il n’en 
demeure pas moins qu’elle a présenté une offre de prix commune avec 
la société Anchetti pour dissuader le groupe Colas de s’approvisionner 
en ciment grec. Il ressort en effet d’un feuillet à en-tête de la société 
Anchetti saisi chez Simat la mention « proposition Anchetti/Simat » 
en ciment 42,5, HPR et PM répondant à la « Demande Colas » (para-
graphe 103).

298. Or, le 2° de l’article L. 420-1 du code de commerce dispose 
que « sont prohibées (…) lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur 
un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses 
ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à (…) faire 
obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favo-
risant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». A cet égard, le 
Conseil de la concurrence rappelle de manière constante qu’il « est 
très attaché à ce que soit préservée sur les marchés où s’affrontent 
différents producteurs ou différents distributeurs, l’indépendance de 
chacun des opérateurs dans ses décisions de prix » qu’il s’agisse de 
fixer un niveau de prix ou de marge (décision 89-D-14), de s’entendre 
sur un prix minimum (décision 94-D-60) ou sur un taux de hausse 
(décision 89-D-21) ou encore de fixer les prix par une structure tari-
faire commune (décision 2001-D-36 du 28 juin 2001). De la même 
manière, la Cour de justice des communautés européennes (arrêts du 
16 décembre 1975, Suiker Unie e.a/Commission, aff. 40/73 à 48/73, 
50/73, 54/73 à 111/73, 113/73 et 114/73, point 173, et du 14 juillet 1981, 
Züchner, 172/80, point 13), considère que « tout opérateur économi-
que doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend 
suivre sur le marché commun et les conditions qu’il entend réserver à 
sa clientèle (…) ».

299. Ainsi, s’il appartient aux opérateurs présents sur un marché et 
confrontés à l’arrivée d’un nouveau concurrent de s’adapter intelligem-
ment aux informations émises par le marché afin de rester compéti-
tifs, il est en revanche exclu de procéder à toute prise de contact direct 
ou indirect, afin de mettre en place une politique tarifaire commune, 
au surplus caractérisée, comme en l’espèce, par une baisse concomi-
tante et coordonnée des tarifs pratiqués, afin d’évincer les nouveaux 
concurrents sur le marché. Or, la proposition de prix commune de 
Simat et Anchetti n’avait d’autre but que de limiter l’accès du ciment 
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grec au marché de la distribution du ciment à Ajaccio. En tout état de 
cause, la proposition par deux entreprises concurrentes d’une offre 
de prix commune caractérise l’abandon, par ces entreprises de leur 
faculté de déterminer leurs prix en fonction de leurs caractéristiques 
et objectifs propres, et a donc pour effet potentiel de supprimer toute 
concurrence sur les prix entre les sociétés poursuivies (décision 2001-
D-36 du 28 juin 2001). La pratique d’offre de prix commune mise 
en œuvre par les sociétés Anchetti et Simat est prohibée par l’arti-
cle L. 420-1 du code de commerce. La circonstance que cette entente 
n’ait pas abouti et n’ait pu, de ce fait, altérer sensiblement le jeu de la 
concurrence, ne peut être prise en compte que dans le cadre de l’éva-
luation de l’importance du dommage à l’économie, qui est l’un des 
critères utilisés pour fixer le montant de la sanction.

D. – Sur l’affectation du commerce intracommunautaire

300. Les griefs nos 4, 5, 7 et 8 a ont été notifiés sur le fondement 
des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce et des articles 
81 ou 82 du traité CE dans la mesure où les pratiques mises en œuvre 
ont eu pour effet d’empêcher les livraisons de ciment en provenance 
des autres pays de l’Union.

301. Les sociétés mises en cause n’ont pas contesté l’affectation du 
commerce soulevée.

302. 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 affectation (troisième point).

303. S’agissant des deux premiers points, les pratiques ayant toutes 
eu pour objet et effet de limiter les importations en Corse provenant 
d’autres Etats membres de l’Union, au profit des deux cimentiers fran-
çais Lafarge et Vicat, il est incontestable qu’elles sont, par leur nature 
même, susceptibles d’affecter le courant des échanges intracommu-
nautaires.

304. S’agissant du troisième point, l’appréciation du caractère 
sensible dépend des circonstances de chaque espèce, et notamment 
de la nature de l’accord ou de la pratique, de la nature des produits 
concernés et de la position de marché des entreprises en cause.

305. Toutefois, s’écartant d’une appréciation au cas par cas, la 
Commission a posé, dans sa communication portant lignes directrices 
relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 
et 82 du traité (§ 52), le principe selon lequel le commerce entre Etats 
membres n’est pas affecté sensiblement si la part de marché totale des 
parties sur un marché communautaire en cause affecté par l’accord 
n’excède pas 5 % et si en cas d’accords horizontaux, le chiffre d’affai-
res annuel moyen réalisé dans la Communauté par les entreprises en 
cause avec les produits concernés par l’accord n’excède pas 40 millions 
d’euros. A contrario s’agissant des accords qui sont, par nature, 
susceptibles d’affecter le commerce (pratiques concernant les expor-
tations, les importations, ou exercées dans plusieurs Etats membres), 
si la part de marché totale des parties excède 5 % du marché commu-
nautaire ou si les entreprises en cause réalisent au moins 40 millions 
d’euros de chiffre d’affaires annuel moyen avec les produits concernés, 
ces accords sont présumés affecter sensiblement le commerce intra-
communautaire. Toutefois, une telle présomption n’existe pas lorsque 
l’accord ne couvre qu’une partie d’un Etat membre.

306. En l’espèce, les pratiques en cause couvrent la totalité du terri-
toire corse, soit une partie du territoire national. Sur ce marché, les 
participants aux ententes visées dans les griefs 4 et 5 et à l’abus de 
position dominante collective visé au grief 8 a) représentent environ 
90 % du marché du ciment vendu en Corse. La part de marché des 
cimentiers Lafarge et Vicat sur le marché communautaire en cause 
excède 5 % et leur chiffre d’affaires annuel moyen excède 40 millions 
d’euros, puisque le chiffre d’affaires annuel réalisé au 31 décembre 
2005 par la société Lafarge Ciments s’élevait à 881,592 millions 
d’euros, celui réalisé par la société Vicat à 398,708 millions d’euros.

307. Le volume des échanges des parties à l’entente n’était certes 
pas très important au regard de leurs ventes sur le marché national. 
Pour autant, le Tribunal de première instance, dans un arrêt T 29/92 du 
21 février 1995 a indiqué qu’« en ce qui concerne le caractère sensible 
de cet effet, plus les échanges sont faibles, plus ils sont susceptibles 
d’être affectés par l’entente ».

308. Même si, en l’espèce, ces pratiques n’ont couvert qu’une petite 
partie du territoire national, elles ont été mises en œuvre par des 
opérateurs de dimension européenne, contribuant au verrouillage du 
marché national.

309. Il résulte de ce qui précède que les pratiques en cause sont 
susceptibles d’avoir affecté sensiblement le commerce intra-commu-
nautaire et peuvent donc être qualifiées au regard des articles 81 
(griefs nos 4 et 5) et 82 (grief n° 8 a) du traité CE.

310. S’agissant de la pratique d’entente notifiée sous le grief n° 7, 
elle a été mise en œuvre par la société Gedimat Anchetti, qui a réalisé 
au dernier exercice clos (décembre 2005) un chiffre d’affaires annuel 
de 14,066 millions d’euros, et par la société Simat Simongiovanni, 

qui a réalisé durant le même exercice un chiffre d’affaires annuel de 
6,851 millions d’euros, soit un montant total de 20,9 millions d’euros 
inférieur au seuil de 40 millions d’euros. Au surplus, cette pratique 
ne peut avoir affecté sensiblement le commerce intracommunautaire, 
aucune suite concrète n’ayant été donnée à l’entente.

311. La pratique notifiée dans le grief n° 7 n’est, en conséquence, 
pas susceptible d’être prohibée au titre de l’article 81 du traité CE.

E. – Sur les sanctions

312. L’abus de position dominante collective (remises anticoncur-
rentielles) et l’entente entre Gedimat Anchetti et Simat Simongiovani 
ont été commis antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-
420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. 
Par suite et en vertu de la non-rétroactivité des lois à caractère punitif, 
les dispositions introduites par cette loi à l’article L. 464-2 du code 
de commerce, en ce qu’elles sont plus sévères que celles qui étaient 
en vigueur antérieurement, ne leur sont pas applicables. Les ententes 
relatives aux conventions des 8 novembre 1994 et 6 mai 1999 étaient 
en cours lors de l’entrée en vigueur de cette loi. Toutefois, la saisine 
du conseil étant antérieure (6 juin 2000), c’est également le régime 
antérieur à la loi du 15 mai 2001 qui s’applique à ces pratiques.

313. 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 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. Si le 
contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum est de 1 524 490,17 
euros. »

1. Sur l’imputabilité des pratiques

314. Le GIE estime qu’il est à tort destinataire des griefs qui lui 
sont reprochés.

315. Créé sous l’égide des pouvoirs publics, son objet se limite à 
l’exploitation d’un outillage public qui ne tend nullement à la réali-
sation d’une quelconque marge commerciale de sorte qu’il ne consti-
tue qu’un « écran » logistique, dénué de toute fonction commerciale, 
incapable de ce fait d’être impliqué dans une pratique anticoncurren-
tielle sur le marché concerné.

316. Enfin, le GIE serait étranger aux comportements reprochés 
puisqu’il ne réalise pas d’actes d’achat de ciment pour revente. En 
effet, le GIE estime qu’il convient de faire application de l’arrêt de 
la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2001 aux circonstances de 
l’espèce. En effet, selon le GIE, « la cour a écarté tout grief à l’encon-
tre d’un franchiseur, au motif que ce dernier n’avait pas [lui]-même 
effectivement acheté et revendu du [produit], qu’[il] ne distribuait pas 
le produit sur le marché en cause ».

317. Mais, sur le premier point, au terme de l’article L. 410-1 du 
code de commerce, les dispositions du droit de la concurrence « s’ap-
pliquent à toutes les activités de production, de distribution et de 
services (…) ». Or, en vertu du contrat constitutif du GIE (annexe 36 
cotes 1410-1420), ce dernier constitue un regroupement d’entrepri-
ses exerçant « une activité de négoce de distribution de matériaux de 
construction sous le code APE 515F » et a pour objet « l’exploitation 
logistique des installations de réception et de distribution du ciment 
pour le port de Bastia », en contrepartie d’une rémunération versée 
par ses membres (annexe 7, cotes 555-561). Il en résulte que le GIE 
exerce bien une activité de distribution et de services auprès de ses 
membres.

318. De plus, même à considérer que le GIE ait été créé « sous 
l’égide des pouvoirs publics », cette circonstance ne saurait faire 
obstacle à la notification de griefs d’ententes anticoncurrentielles. Au 
contraire, le Conseil de la concurrence considère que le fait qu’une 
entreprise, auteur de pratiques anticoncurrentielles, détienne un 
monopole de droit ou de fait ou bénéficie d’une exclusivité publique 
ou privée emporte nécessairement des conséquences graves sur le 
marché (décision 04-D-30).

319. Il n’est pas contesté que le GIE bénéficie d’un mandat spécifi-
que pour l’exploitation exclusive des installations de ciment du port de 
Bastia. Assumant les risques afférents à l’activité sous mandat, le GIE 
mandataire constitue une entité distincte de ses mandants Lafarge 
et Vicat. Il n’est donc pas un simple « écran » (tribunal de première 
instance des Communautés européennes, 15 septembre 2005, Daimler 
Chrysler, T-325/01, § 85 et ss).

320. Enfin sur le dernier point, la circonstance que le GIE ne vende 
pas de ciment directement, et procède aux ordres d’achat des négo-
ciants auprès des producteurs Lafarge et Vicat, est indifférente et 
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l’arrêt Gamm Vert de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2001 
non pertinent, car les circonstances de l’espèce sont totalement diffé-
rentes. En effet, le GIE est poursuivi pour s’être entendu avec Lafarge 
et Vicat afin de lier ses membres par une clause d’approvisionnement 
exclusif ; la preuve de son accord de volonté résulte de la signature 
de la convention comportant cette clause. Dans l’arrêt cité, la cour 
a jugé que la participation de Gamm Vert à une entente sur les prix 
des produits Celloplast n’était pas démontrée en l’absence de preuves 
contractuelles, car cette centrale d’achat, qui ne pratiquait pas d’achat 
pour revente, n’avait pas fait respecter les prix de Celloplast par ses 
adhérents et n’y avait aucun intérêt personnel.

2. Sur la gravité des pratiques

Pour ce qui concerne les ententes entre Lafarge, Vicat, le Syndicat et 
le GIE d’une part, et l’abus de position dominante

de Lafarge et Vicat d’autre part
321. Dans cette affaire, les faits rapportés, les comportements mis 

en cause et les pratiques démontrées font apparaître, sur le marché 
de gros de l’approvisionnement de la Corse en ciment, une situation 
concurrentielle très gravement dégradée. Alors que le territoire de ces 
départements insulaires aurait pu être desservi dans des conditions 
économiques satisfaisantes par un grand nombre de cimentiers instal-
lés dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, ou même 
dans des Etats étrangers à l’Union, seuls deux cimentiers français 
– Lafarge et Vicat – se partagent plus de 90 % de ce marché. Cette 
« chasse gardée » corse était protégée par la barrière de la norme 
« NF » parce que les faits de la cause prenaient place à l’époque tran-
sitoire où la réglementation européenne proscrivant le rôle protecteur 
trop souvent donné aux normes n’avait pas encore pris son plein effet. 
Elle était aussi protégée par la barrière du transport maritime. Tant 
qu’a duré la subvention publique de ce transport, elle était évidemment 
limitée au seul bénéfice des opérateurs nationaux. Lorsque la régle-
mentation européenne réprimant les aides d’Etat a conduit à mettre 
fin à cette subvention, les deux cimentiers en cause ont continué à 
verrouiller le transport par des accords d’exclusivité passés avec l’af-
fréteur et le transporteur. Elle est protégée, enfin, sur le port principal 
de Bastia, par l’intégration dans le périmètre des activités des cimen-
tiers, des installations de stockage et d’ensachage que la chambre de 
commerce, gestionnaire du port, a accepté de leur déléguer. En outre, 
la pratique généralisée d’une tarification franco de port contribue à 
cloisonner la concurrence.

322. A ces circonstances institutionnelles, réglementaires, contrac-
tuelles ou de fait déjà peu favorables au développement de la concur-
rence, les deux cimentiers en cause ont ajouté des pratiques délibérées 
d’entente.

323. L’entente avec les négociants de Haute-Corse regroupés dans 
le GIE a la double caractéristique d’être à la fois horizontale entre les 
cimentiers et verticale avec leurs distributeurs, ce qui la rend excep-
tionnellement pernicieuse. En subdélégant à leurs distributeurs la 
gestion des installations cimentières du port dont ils s’étaient rendus 
maîtres en avançant les fonds nécessaires à leur rénovation, les cimen-
tiers transformaient leurs distributeurs, dont les intérêts économiques 
ne coïncidaient pas spontanément avec les leurs, en alliés complai-
sants, au point qu’ils ont accepté l’obligation d’approvisionnement 
exclusif en ciments Lafarge et Vicat, pour toutes leurs activités, et pas 
seulement pour celles relatives à la gestion des silos installés sur le 
port.

324. L’entente avec le Syndicat, dont les membres sont les négo-
ciants de toutes les régions corses, était de même nature : horizontale 
et verticale. En s’appuyant sur la rationalité supposée plus grande d’un 
transport exclusif en vrac et sur la rentabilité meilleure qu’il permet-
trait, les cimentiers ont obtenu l’adhésion de leurs distributeurs à leurs 
intérêts de producteurs en liant des tarifs, qu’ils prétendent bas du fait 
de cette exclusivité de transport, à l’exclusivité de leur marque dans 
l’approvisionnement de leurs clients, comme le montrent les termes 
mêmes du protocole qui scelle cette entente.

325. Par la partie horizontale de ces ententes, les deux cimentiers 
se sont unis pour se réserver le marché corse. Or, de jurisprudence 
constante, les ententes horizontales de répartition de marchés, comme 
en l’espèce, sont parmi les plus graves des pratiques anticoncurren-
tielles. En s’entendant avec les négociants par l’intermédiaire de 
leur Syndicat, pour l’ensemble de la Corse, et du GIE, pour la seule 
Haute-Corse, Lafarge et Vicat ont donné une dimension verticale aux 
ententes. La conjonction de ces deux dimensions a permis aux deux 
cimentiers français, Lafarge et Vicat, de se réserver l’essentiel de l’ap-
provisionnement en gros de la Corse en ciment, en écartant du marché 
leurs concurrents étrangers, limités à n’opérer que des importations 
marginales.

326. Dans une entente verticale entre producteurs et distributeurs, 
l’intérêt collectif de ces derniers est que tous les distributeurs se plient 
aux règles instituées par l’entente, en l’espèce la non importation de 
ciment étranger moins cher, de façon à ne subir aucune concurrence 

de la part d’éventuels déviants. En revanche, l’intérêt individuel de 
chacun peut être de dévier pour bénéficier, contre les autres, de ces 
prix plus bas.

327. Tant le Syndicat que le GIE ont pris en charge cet intérêt 
collectif : au nom de leurs mandants, ils ont signé, l’un le protocole 
du 6 mai 1999, l’autre l’accord de subdélégation du 8 novembre 1994 
et souscrit, ce faisant, à la demande d’exclusivité dirigée contre le 
ciment importé qu’exigeaient Lafarge et Vicat, en même temps qu’ils 
satisfaisaient à l’intérêt collectif de leurs mandants consistant à élimi-
ner, entre ces derniers, toute concurrence basée sur les bas prix du 
ciment importé.

328. Une fois les intérêts anticoncurrentiels communs satisfaits 
par ces deux ententes, intérêts conjoints pour les cimentiers Lafarge 
et Vicat et intérêt collectif pour les négociants, il était nécessaire, 
pour que l’entente produise pleinement ses effets, de lutter contre 
les comportements déviants de certains négociants tentés de privi-
légier leur intérêt individuel en achetant, malgré les engagements de 
leurs mandants, du ciment importé moins cher. En tant qu’exploitant 
exclusif des installations cimentières du port de Bastia, le GIE dispo-
sait d’un moyen de rétorsion efficace : l’exclusion, ce qui interdisait 
au déviant exclu l’accès à ces installations. Le GIE n’a pas manqué 
d’utiliser cette menace : c’est ainsi que le GIE a menacé deux de ses 
membres d’exclusion pour ne pas avoir ratifié la convention (Brico 
Balagne) ou avoir préféré un mode d’approvisionnement autre que les 
infrastructures de Bastia (ETM). Mais ce moyen de dissuasion n’était 
efficace qu’en Haute-Corse, et pour les négociants n’y disposant pas 
de solutions alternatives pour stocker et ensacher. Balagne Matériaux, 
qui disposait d’installations à Calvi, se dispensait de l’approvisionne-
ment exclusif à Bastia (mêmes sources – cotes 1138 à 1143). A l’in-
verse, en Corse-du-Sud, où le GIE n’était pas présent, le Syndicat ne 
disposait pas de moyen de rétorsion suffisant.

329. Ces circonstances expliquent l’octroi par les cimentiers des 
remises fidélisantes aux négociants sous la réserve qu’ils n’aient 
importé aucun ciment étranger (grief G8a). Ces remises s’analy-
sent comme des récompenses accordées aux négociants “loyaux” et 
jouaient le rôle de police des ententes en dissuadant les velléités de 
dévier. En conséquence, outre les menaces d’exclusion brandies par le 
GIE, l’abus de position dominante collective par les remises fidélisan-
tes commis par les cimentiers donne plein effet aux ententes.

330. Au total, les pratiques faisant l’objet des griefs nos 4, 5 et 8 a 
sont, ensemble, d’une exceptionnelle gravité.

Pour ce qui concerne l’entente ponctuelle entre les négociants 
Anchetti et Simat

331. La pratique d’offre commune de prix mise en œuvre par les 
négociants stockistes Anchetti et Simat sur le marché de la distri-
bution du ciment au détail à Ajaccio pour faire obstacle à l’appro-
visionnement de SBA en ciment grec relève de l’entente (grief n°7). 
C’est une pratique grave : en effet, les ententes sur les prix et sur la 
répartition des marchés sont des « ententes injustifiables » au sens 
de la recommandation du Conseil de l’OCDE du 25 mars 1998 selon 
laquelle « les ententes injustifiables constituent la violation la plus 
f lagrante du droit de la concurrence » (décision 03-D-12). Néan-
moins, le conseil observe qu’il s’agit d’une pratique très ponctuelle et 
de portée limitée : il n’est, en l’espèce, rapporté la preuve que d’une 
offre commune unique et à l’égard d’un seul utilisateur final.

3. Sur l’importance du dommage à l’économie

332. Dans son rapport annuel de 1997, le Conseil de la concurrence 
a précisé que « l’effet réel de la pratique, même lorsqu’il est établi, est 
souvent difficile à mesurer puisqu’il ne peut être évalué qu’en compa-
rant la situation résultant de la pratique à la situation qui aurait 
prévalu en l’absence de cette pratique ».

333. En l’espèce, il est difficile de quantifier le dommage à l’écono-
mie résultant des pratiques d’ententes et d’abus de position dominante 
constatées, faute de disposer d’une vue synthétique complète sur la 
situation qui se serait instaurée en Corse si la concurrence n’y avait 
pas été compromise du fait des pratiques établies. Il convient donc 
de procéder à une évaluation plus analytique et qualitative de l’im-
portance du dommage à l’économie en reprenant les différents critè-
res relevés par le conseil dans sa jurisprudence traditionnelle. Trois 
caractéristiques sont à prendre en considération.

334. En premier lieu, les pratiques ont été mises en œuvre sur le 
marché de l’approvisionnement en gros de la Corse en ciment, marché 
que les données du dossier permettent d’évaluer à 10 millions d’euros 
environ par an à la période des faits. Les pratiques ont directement 
affecté plus de 90 % de ce marché.

335. En deuxième lieu, la durée des pratiques est identifiable. Le 
protocole du 6 mai 1999 a été conclu pour une durée de quatre ans 
renouvelable, soit une durée de l’entente, basée sur ce protocole, de 
sept ans à la date de la décision. Les parties ont allégué en séance 
avoir dénoncé le protocole en juin 2002 (à effet fin 2002) et ont 
prétendu qu’il n’avait pas été ultérieurement renouvelé, sans en fournir 
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la preuve écrite. La notification de griefs n’ayant visé qu’une période 
de quatre ans, de 1999 à 2003, c’est cette durée qui sera retenue. La 
subdélégation du 8 novembre 1994 a été conclue pour une durée de 30 
ans, soit, à la date de cette décision une durée de l’entente basée sur 
cette subdélégation de douze ans. Pour ce qui concerne les remises 
fidélisantes, la preuve de leur mise en œuvre n’est rapportée que pour 
les mois de décembre 1997 à la fin du 1er trimestre 1998 et ensuite de 
juillet à septembre 1999, soit une durée prouvée de six mois.

336. En troisième lieu, les pratiques ont eu des effets sur les prix. Il 
ressort du dossier que les prix des concurrents étrangers étaient infé-
rieurs d’environ 20 % (paragraphes 73 à 76) au prix moyen pratiqués 
par Lafarge et Vicat en Corse-du-Sud. En Haute-Corse, les prix prati-
qués par Lafarge et Vicat étaient supérieurs d’environ 30 % à ceux de 
la Corse-du-Sud (paragraphes 69 à 72).

337. S’agissant, en effet, des prix artificiellement élevés visés par 
les griefs n°9 b et 10 non retenus en tant que pratiques, il y a lieu 
de les mentionner ici, s’agissant de l’effet sur les prix des pratiques 
démontrées d’ententes et d’abus de position dominante collective. Les 
faits montrent, comme indiqué ci-dessus, que les négociants membres 
du GIE ont supporté un prix du ciment supérieur d’environ 30 % en 
moyenne au prix du ciment pratiqué par Lafarge et Vicat sur le reste 
de l’île entre 1997 et 1999. L’année 1999 constituait une année char-
nière où toutes les pratiques sanctionnées étaient actives. En outre, il 
a été constaté que le prix « sortie usine » facturé « sous devis » par 
Lafarge à la société Padrona était non seulement supérieur au prix 
rendu en Corse, alors qu’il faut encore y ajouter le coût du transport 
ce qui représente un surcoût potentiel total de 35 %, mais également 
au tarif sortie usine pratiqué par Lafarge à ses clients du continent 
d’environ 10 %.

338. Le supplément de prix que Lafarge et Vicat ont pu maintenir 
grâce aux pratiques anticoncurrentielles établies caractérise l’am-
pleur des effets de ces pratiques. Par surcroît, il illustre le caractère 
fallacieux des arguments de « rationalité économique » allégués 
par les cimentiers pour justifier leur main mise sur la fourniture et 
le transport en vrac du ciment. Bien loin d’apporter une meilleure 
rentabilité économique dont les utilisateurs corses auraient bénéficié, 
ces pratiques permettaient à Lafarge et Vicat d’extraire une rente du 
marché : si le transport en vrac et l’organisation du stockage et de 
l’ensachage dans des installations modernisées sont, comme il est 
probable et comme les cimentiers le soutiennent, plus rentables que 
les autres modes d’approvisionnement, force est de constater que ce 
supplément de rentabilité aboutissait, à l’encontre du résultat attendu, 
à rendre plus cher le ciment qui en bénéficiait par rapport au ciment 
importé. Plus encore, en Haute-Corse où la rationalisation de l’ap-
provisionnement était la plus poussée grâce à l’intégration complète 
de la chaîne « production ; transport ; stockage ; ensachage » sous 
le contrôle des cimentiers, le prix du ciment était encore plus élevé 
qu’en Corse-du-Sud. Il est vrai que le GIE (annexe 4 de son mémoire 
en réponse au rapport) allègue l’existence d’un surdimensionnement 
des installations de Bastia, susceptible de renchérir les coûts. Mais 
au total, la rationalisation de l’approvisionnement mise en avant par 
les cimentiers pour justifier les clauses d’approvisionnement exclusif 
convenues avec les négociants les faisait gagner sur deux tableaux : 
l’exclusivité leur permettait d’augmenter les prix ; la rationalisation 
de baisser leurs coûts.

339. Les cimentiers prétendent encore que l’écart entre le prix de 
leur ciment et celui du ciment importé s’expliquerait par le coût de 
la norme NF, les ciments importés n’en bénéficiant pas. Mais cet 
argument ne peut être retenu car, d’une part, les ciments importés 
pouvaient supporter les charges de leurs propres normes nationales et, 
bénéficiant à tout le moins de la prénorme européenne, ils pouvaient 
en supporter le coût, mais, d’autre part et surtout, les coûts de la 
norme NF sont principalement des coûts fixes qui ne peuvent raison-
nablement expliquer un écart de plus de 20 % du prix à la tonne.

340. Pour sa défense encore, Lafarge a fourni une note de son direc-
teur commercial tendant à démontrer que les prix en Corse étant plus 
bas que ceux pratiqués en France continentale, la rentabilité des ventes 
en Corse serait faible, voire nulle de sorte qu’aucun dommage à l’éco-
nomie ne résulterait des pratiques établies. Mais, contrairement à ce 
qui est soutenu, rien dans le dossier ne permet d’affirmer que les prix 
pratiqués en France continentale, plus élevés que les prix pratiqués en 
Corse, déjà eux mêmes plus élevés que ceux des ciments importés, 
seraient des prix résultant d’une pure concurrence.

341. Pour ce qui concerne les négociants, leur adhésion collec-
tive aux pratiques en cause par le canal du Syndicat et du GIE, leur 
permettait de répercuter sur les prix de détail l’excès des prix de gros, 
tout en prenant leur marge au passage. Ils ont donc pleinement parti-
cipé à la formation du dommage.

342. A partir des ordres de grandeurs des écarts de prix, l’hypo-
thèse qu’une concurrence non faussée aurait dû ramener les prix de 
Lafarge et Vicat au plus, au niveau des prix des ciments importés, 
conduirait à un supplément illicite de prix de 20 % en Corse-du-Sud 
et de 50 % en Haute-Corse. Dans ces conditions, supposer que le 
supplément illicite de prix, pour la Corse entière, a été au moins de 

25 % est une hypothèse minimaliste. Le supplément illicite de valeur 
s’établit comme suit, sans qu’il soit possible d’identifier séparément le 
dommage causé par chacune des pratiques démontrées.

343. En retenant comme base la valeur du marché affecté, soit 90 % 
de 10 millions d’euros, et un supplément illicite de prix de l’ordre 
de 25 %, le supplément illicite de valeur s’établirait à 2,25 millions 
d’euros par an. En limitant l’évaluation du dommage à une période 
moyenne de quatre ans, compte tenu de la durée variable des pratiques 
(paragraphe 335), la subdélégation ayant duré douze ans, le dommage 
total à l’économie peut être évalué à au moins 9 millions d’euros.

344. Le conseil en conclut que l’importance du dommage à l’écono-
mie est forte.

345. S’agissant de la pratique d’entente mise en œuvre par les négo-
ciants Anchetti et Simat, elle n’a pas été mise en œuvre et ne peut 
donc avoir eu d’effet.

4. Sur la situation individuelle des entreprises

Sur la réitération des pratiques

346. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2001, qui dispose 
expressément que les « sanctions pécuniaires sont proportionnées à 
la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage à l’éco-
nomie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée 
ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitéra-
tion de pratiques prohibées par le présent titre. (…) » (3e alinéa du I 
du nouvel article L. 464-2 du code de commerce), la cour d’appel de 
Paris a admis la possibilité, pour le conseil, de prendre en considéra-
tion, dans la fixation de la sanction pécuniaire infligée à une entre-
prise, la réitération des pratiques.

347. Ainsi, la cour d’appel de Paris a-t-elle souligné, dans un arrêt 
du 6 mai 1997 (Bouygues SA) que « [l]es sanctions administratives 
prononcées par le Conseil de la concurrence ne revêtent certes pas 
de caractère pénal et (...) aucune disposition légale ne prévoit qu´il 
soit fait application des règles pénales de la récidive ». Mais « (...) 
pour apprécier la gravité du comportement des entreprises et sans 
qu´il puisse, pour autant, être soutenu qu´il ferait ainsi application 
des règles de la récidive, le conseil peut prendre en considération la 
réitération, par elles, de pratiques anticoncurrentielles sur un même 
marché, en relevant, comme en l´espèce, qu´elles avaient déjà été 
sanctionnées pour avoir recouru à de telles pratiques à l´occasion 
de précédents marchés publics et qú ainsi elles ń en ignoraient ni le 
caractère prohibé, ni le risque de sanction qú elles encouraient néan-
moins si elles les mettaient en œuvre ».

348. Il résulte de la pratique décisionnelle du conseil, confirmée 
par la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, que toute entreprise 
condamnée à des sanctions pécuniaires ou déclarée coupable d’une 
infraction par une décision du Conseil de la concurrence, d’une auto-
rité nationale de concurrence européenne ou de la Commission euro-
péenne, peut se voir opposer la réitération des pratiques, concernant 
des pratiques similaires ou commises sur des marchés identiques ou 
connexes.

349. Toutefois, ainsi que l’a relevé la cour d’appel dans l’ar-
rêt Bouygues précité, « (…) le principe de la contradiction devant 
être pleinement observé au cours de la procédure instruite devant 
le conseil, il appartient à celui-ci de porter à la connaissance des 
parties, au plus tard lors de la notification du rapport afin de leur 
permettre de répondre utilement, l’ensemble des éléments pouvant 
être retenus pour déterminer le montant de la sanction susceptible de 
leur être infligée » ; « (…), dès lors, en retenant dans la décision atta-
quée ses propres décisions antérieures ayant sanctionné les socié-
tés B., C., C.M., (…), sans les avoir mises préalablement en mesure 
de faire valoir leurs observations, tant sur le caractère définitif ou 
non desdites décisions que de leur gravité au regard de la réitération 
reprochée, le conseil a méconnu le principe rappelé ; (…) les sanc-
tions prononcées à l’encontre des huit sociétés précitées doivent, en 
conséquence, être annulées ».

350. Dans la présente espèce, la société Lafarge et la société Vicat 
ont été condamnées pour entente sur le marché français du ciment 
par une décision du 30 novembre 1994 (94/815/EC) de la Commis-
sion européenne. Le tribunal de première instance des Communautés 
européennes a fixé leurs sanctions pécuniaires à respectivement 14 
248 millions d’euros et 2 407 millions d’euros, dans un arrêt du 15 
mars 2000, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européen-
nes n’ayant pas réexaminé ces deux condamnations dans son arrêt du 
7 janvier 2004 (Aalborg, C-204/00 P), dès lors définitives. Lafarge 
a été condamné par le Conseil de la concurrence dans une décision 
91-D-47, pour avoir favorisé une entente entre ses filiales et d’autres 
entreprises dans le secteur des granulats (infraction confirmée par 
la cour d’appel, le 8 juillet 1992) et dans une décision 97-D-39 pour 
entente dans le secteur du béton prêt à l’emploi dans le Var (infraction 
elle aussi constatée de manière définitive).

351. Toutefois, ces condamnations n’ayant été mentionnées ni 
dans la notification de griefs ni dans le rapport, le conseil, qui entend 
respecter pleinement les droits de défense des entreprises mises en 
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cause, ne retiendra pas la réitération des pratiques. Il note seulement, 
sans en tirer de conséquence sur le montant de la sanction, que les 
deux entreprises en cause ont pu acquérir au fil de leurs expériences 
une connaissance approfondie de la nature des pratiques anticoncur-
rentielles et de leur mode de répression.

Les sociétés Lafarge et Vicat
352. Les sociétés Lafarge et Vicat ont participé à deux ententes, 

l’une relative au protocole du 6 mai 1999 d’une durée de quatre ans, 
revenant à imposer aux membres du syndicat des négociants corses 
un approvisionnement exclusif en ciment auprès d’eux, l’autre relative 
à la convention de subdélégation de l’exploitation des infrastructures 
du port de Bastia du 8 novembre et toujours en cours, comportant un 
approvisionnement exclusif de tous les membres du GIE regroupant 
les négociants de Haute-Corse auprès de Lafarge et Vicat. Elles ont 
enfin commis un abus de leur position dominante collective sur le 
marché de l’approvisionnement de la Corse en ciment en octroyant 
des remises aux négociants corses pour les récompenser de n’avoir 
pas importé du ciment étranger.

353. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Lafarge au titre du dernier exercice connu, soit celui de 2005, s’est 
élevé à 881 592 millions d’euros. Le conseil prend en considération 
la dimension du marché affecté, la Corse, au regard de la dimension 
nationale du chiffre d’affaires de référence. En fonction des éléments 
généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant 
de la sanction pécuniaire infligée à cette société est fixé à 17 millions 
d’euros.

354. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Vicat au titre du dernier exercice connu, 2005 s’est élevé à 398 708 
millions d’euros. Le conseil prend en considération la dimension du 
marché affecté, la Corse, au regard de la dimension nationale du chif-
fre d’affaires de référence. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est fixé à 8 millions d’euros.

Le Syndicat des négociants en matériaux de construction
355. Le Syndicat des négociants en matériaux de construction a 

participé à l’entente relative au protocole du 6 mai 1999 d’une durée 
de quatre ans, conduisant ses membres à un approvisionnement exclu-
sif en ciment auprès de Lafarge et Vicat.

356. Le montant des cotisations annuelles, dues au Syndicat par 
ses onze adhérents, est fixé lors de l’arrêté de l’avant dernier exer-
cice connu, 2004, pour l’exercice 2005. Il est de 780 euros, soit une 
ressource totale de 8 580 euros. Ce montant ne couvre que les services 
rendus à ses membres par le Syndicat alors que le marché affecté est 
mesuré par la valeur de ces services augmentée de celle du ciment. 
Conformément à la jurisprudence du tribunal de première instance 
des Communautés européennes (arrêt du 13 décembre 2006, FNCBV, 
T-217/03 et T-245/03, paragraphe 314) et à la décision 06-D-30 du 
18 décembre 2006 (paragraphe 118) du conseil, il convient de s’as-
surer que la sanction infligée n’est pas disproportionnée au regard 
des ressources des membres du syndicat sanctionnés. En l’espèce, le 
chiffre d’affaires des négociants en matériaux de construction (ciment 
et autres) est évalué à 80 millions d’euros (voir paragraphe 9 de la 
présente décision). En fonction des éléments généraux et individuels 
tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction pécu-
niaire infligée au Syndicat est de 15 000 euros. Elle n’est pas dispro-
portionnée au regard des ressources des membres du Syndicat, qui 
doivent être prises en compte pour apprécier la sanction, comme indi-
qué plus haut.

Le GIE Groupement Logistique Ciments Haute-Corse
357. Le GIE Groupement Logistique Ciments Haute-Corse a parti-

cipé à l’entente relative à la convention de subdélégation de l’exploi-
tation des infrastructures du port de Bastia du 8 novembre, toujours 
en cours, comportant un approvisionnement exclusif de tous ses 
membres, à savoir la quasi-totalité des négociants de Haute-Corse 
auprès de Lafarge et Vicat.

358. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le GIE 
au titre du dernier exercice connu, 2005, s’est élevé à 561 406 euros. 
Ce chiffre d’affaires ne couvre que les services rendus par le GIE 
alors que le marché affecté est mesuré par la valeur de ces services 
augmentée de celle du ciment. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée au GIE est fixé à 15 000 euros.

Les sociétés Simat Simongiovanni et Gedimat Anchetti
359. Les sociétés Simat Simongiovanni et Gedimat Anchetti ont 

participé à une entente à Ajaccio, restée sans effet.
360. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 

Simat Simongiovanni au titre du dernier exercice connu, 2005, s’est 
élevé à 6,851 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et 
individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanc-
tion pécuniaire infligée à cette société est fixé à 70 000 euros.

361. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Gedimat Anchetti au titre du dernier exercice connu, 2005 s’est élevé 
à 14,066 millions d’euros. En fonction des éléments généraux et indi-
viduels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à cette société est fixé à 150 000 euros.

DÉCISION

Article 1er : Les pratiques d’entente visées sous les griefs nos1, 2, 3 
et 6 ne sont pas établies.

Article 2 : Les pratiques d’abus de position dominante collective 
visées sous les griefs nos 8 b, 9 et 10 ne sont pas établies.

Article 3 : Il est établi que les sociétés Lafarge Ciments et Vicat 
et le Syndicat des négociants en matériaux de construction se sont 
entendus en signant un protocole d’accord le 6 mai 1999 afin de lier 
les membres du syndicat par un contrat d’approvisionnement exclusif, 
pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du traité CE (grief n° 4).

Article 4 : Il est établi que les sociétés Lafarge Ciments, Vicat et le 
GIE (Groupement Logistique Ciments Haute-Corse) se sont entendus 
en signant une convention de subdélégation de l’exploitation des 
infrastructures de stockage du port de Bastia, pratique prohibée par 
les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du 
traité CE (grief n° 5).

Article 5 : Il est établi que les sociétés Gedimat Anchetti et Simat 
Simongiovanni se sont entendues sur le marché aval de la distribution 
du ciment à Ajaccio, pratique prohibée par les dispositions des articles 
L. 420-1 du code de commerce (grief n° 7).

Article 6 : Il est établi que les sociétés Lafarge et Vicat ont abusé 
de leur position dominante collective sur les marchés du ciment en 
Haute-Corse, à Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano en octroyant des 
remises anticoncurrentielles aux négociants corses, pratique prohibée 
par les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et 82 du 
traité CE (grief n° 8 a).

Article 7 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Lafarge une sanction de 17 millions d’euros ;
– à la société Vicat une sanction de 8 millions d’euros ;
– au GIE Groupement logistique Ciments Haute-Corse une sanc-

tion de 15 000 euros ;
– au Syndicat des négociants en matériaux de construction une 

sanction de 15 000 euros ;
– à la société Simat Simongiovanni une sanction de 70 000 euros ;
– à la société Gedimat Anchetti une sanction de 150 000 euros.

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

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

RITA SOUGOUMARANE PHILIPPE NASSE

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 6 février 2007, 
relatif au pourvoi formé par la société Les Oliviers 
contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2005 par la cour 
d’appel de Paris (1re chambre, section H) dans le litige 
l’opposant au ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie contre la décision n° 05-D-05 (*) du Conseil 
de la concurrence en date du 18 février 2005 relative à 
une saisine de la SARL Les Oliviers.

NOR : ECOC0750812X

Au nom du peuple français,
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant : 
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Oliviers, société à 

responsabilité limitée, dont le siège est route de Saint-Maximin, 83149 
Bras, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Pierre Burel, 
contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2005 par la cour d’appel de Paris 
(1re  chambre civile, section H), dans le litige l’opposant au ministre 
de l’économie, des finances et de l’industrie, domicilié 59, boulevard 
Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13,

Défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux 

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l’audience publique du 12 décembre 2006, où étaient 

présents : M. Tricot, président, Mme Beaudonnet, conseiller référen-
daire rapporteur, M. Métivet, conseiller doyen, M. Main, avocat 
général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les 
observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société 
Les Oliviers, prise en la personne de son liquidateur amiable M. 
Burel, les conclusions de M. Main, avocat général, et après en avoir 
délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 novembre 
2005), que la société Les Oliviers, qui a exploité de 1997 à 2001 une 
maison de retraite à Saint-Etienne dans des locaux loués à la société 
anonyme immobilière d’économie mixte de la commune de Saint-
Etienne (SAIEM), a saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil) de 
pratiques anticoncurrentielles qui auraient été mises en oeuvre, sur le 
marché local de l’hébergement des personnes âgées dépendantes, par 
la commune de Saint-Etienne, par la SAIEM et par le centre communal 
d’action sociale (CCAS), établissement public auquel la commune 
avait confié la gestion de quinze résidences pour personnes âgées ; 
que la société Les Oliviers a fait valoir que le CCAS pratiquait des 
prix d’hébergement abusivement bas et abusait, grâce à des subven-
tions d’équilibre versées par la commune, de la position dominante 
qu’il détenait sur le marché en cause ; qu’elle a en outre invoqué des 
faits d’entente et un abus de dépendance économique résultant du fait 
que le montant excessif du loyer imposé par la SAIEM ne lui permet-
tait pas une exploitation équilibrée ; que, par décision n° 05-D-05 du 
18 février 2005, le Conseil a dit la saisine irrecevable s’agissant des 
premiers faits dénoncés et l’a rejetée pour le surplus faute d’éléments 
suffisamment probants ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Les Oliviers, représentée par son liqui-

dateur amiable, fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre 
la décision du Conseil estimant que les faits d’abus de position 
dominante dénoncés ne relevaient pas de ses attributions, alors, selon 
le moyen, qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13et 53 
de l’ordonnance du 1er décembre 1986 respectivement codifiées aux 
articles L. 464-8 et L. 410-1 du code du commerce, que le Conseil de 
la concurrence et, sur recours la cour d’appel de Paris, sont compé-
tents pour connaître de toutes les activités de production, de distri-
bution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes 
publiques ; que relève ainsi de la compétence du Conseil de la 
concurrence l’examen d’un comportement global caractérisé par un 
ensemble de pratiques générales détachables de décisions adminis-
tratives particulières, imputé à un opérateur économique auquel il 
est reproché l’abus d’une position dominante sur un marché donné, 
peu important que cet opérateur ait agi dans le cadre d»une mission 
de service public pourvu qu’il n’ait mis en oeuvre aucune préroga-
tive de puissance publique et que le comportement incriminé touche à 
une activité économique exercée en concurrence avec des opérateurs 
privés et non à la gestion d’un service public régalien ou remplissant 
une mission de caractère exclusivement social fondée sur le principe 
de la solidarité nationale et dépourvue de caractère commercial ; 
qu’en l’espèce, la société Les Oliviers incriminait le comportement 
anticoncurrentiel adopté par le centre communal d’action sociale 
de la ville de Saint-Etienne sur le marché local des résidences pour 
personnes âgées dépendantes sans mettre en cause la légalité des 
décisions concourant à l’organisation de l’activité de service public 
gérée par cet opérateur ; que dès lors que le centre communal 
d’action sociale ne remplissait pas une mission exclusivement sociale 
mais exerçait une activité marchande consistant à commercialiser 
des services auprès du grand public et n’appelant pas la mise en 
oeuvre de prérogatives de puissance publique, les griefs formés à 
son encontre par la société Les Oliviers relevaient de la compétence 
du Conseil de la concurrence ; qu’en décidant le contraire, la cour 
d’appel a violé les textes susvisés ; 

Mais attendu que si dans la mesure où elles effectuent des activités 
de production, de distribution ou de services les personnes publiques 
peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant 
sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces 
personnes assurent la mission qui leur incombe au moyen de préroga-
tives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridic-
tion administrative ;

Attendu qu’après avoir rappelé que la commune de Saint-Etienne 
a confié au CCAS la gestion de résidences pour personnes âgées 
auparavant exploitées en régie directe, les modalités de ce transfert 
résultant, selon le Conseil, de conventions des 8 septembre 1997 et 
14 mai 1998 prévoyant notamment la possibilité pour le CCAS de 
percevoir des subventions de la commune, la cour d’appel, qui retient, 
par motifs propres et adoptés, que la contestation de la gestion par 
le CCAS de quinze résidences met directement en cause l’organi-
sation et le fonctionnement du service public de l’hébergement des 
personnes âgées tel qu’il résulte des conventions de transfert, que la 
décision d’allouer une subvention au CCAS relève des prérogatives 
de puissance publique de la commune et que les prix de journée des 
établissements sont fixés par le président du conseil général, a fait 
l’exacte application des dispositions invoquées en décidant que ces 

décisions, dont l’appréciation de la légalité relève du juge adminis-
tratif, n’entraient pas dans le champ de compétence du Conseil de la 
concurrence ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :
Attendu que la société Les Oliviers, représentée par son liquidateur 

amiable, fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre la décision 
du Conseil estimant que les faits d’exploitation abusive de dépendance 
dénoncés n’étaient pas établis, alors, selon le moyen :

1° Qu’une entreprise peut se prévaloir des dispositions de l’article 
9 de l’ordonnance de 1986,aujourd’hui codifiées à l’article L. 420-2 
du code de commerce, pour autant qu’elle se trouve dans un rapport 
de client à fournisseur avec l’auteur des pratiques dénoncées ; qu’un 
tel rapport existait en l’espèce dés lors que la société Les Oliviers 
exerçait son activité dans des locaux qu’elle louait à la SAIEM ; que 
la cour d’appel a violé le texte précité en tirant argument de l’exis-
tence d’un bail pour décider que la société Les Oliviers ne pouvait 
invoquer le bénéfice de ses dispositions ;

2° Qu’en se bornant à retenir que la société les Oliviers ne démon-
trait pas qu’elle était dans l’impossibilité de rechercher d’autres 
locaux pour exercer ses activités sans vérifier de façon concrète si, 
du fait de la nature particulière de ses activités, cette entreprise ne 
se trouvait pas, comme elle le faisait valoir, dans l’impossibilité de 
déménager dans des conditions acceptables, la cour d’appel a privé 
sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2, alinéa 2, du 
code de commerce;

Mais attendu que, pour rejeter l’argumentation de la société Les 
Oliviers qui soutenait que le montant excessif du loyer qui lui était 
imposé par la SAIEM constituait une exploitation abusive de son état 
de dépendance économique d’autant qu’elle n’avait pu obtenir une 
autorisation d’ouverture pour les 80 lits demandés, l’arrêt retient, par 
motifs propres et adoptés, qu’après que la société Les Oliviers se soit 
vue refuser, le 16 juillet 1996, l’autorisation d’ouvrir un établisse-
ment de 80 lits, les parties ont librement négocié le 7 octobre 1996 
une augmentation du montant du loyer correspondant à la prise en 
charge par la locataire d’une partie des travaux nécessaires à l’accueil 
de personnes âgées dépendantes, et que la société Les Oliviers, qui 
a bénéficié d’un long délai avant d’obtenir le 26 février 1998 une 
autorisation d’ouverture, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité 
de rechercher d’autres locaux pour exercer son activité moyennant 
paiement d’un loyer plus adapté à ses perspectives de rentabilité ; 
qu’en l’état de ces constatations, dont il résulte que l’état de dépen-
dance économique dont se prévalait la société Les Oliviers n’était pas 
établi, la cour d’appel a pu statuer comme elle a fait et a légalement 
justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Les Oliviers, prise en la personne de son liqui-

dateur amiable, M. Burel, aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur 

demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 

financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du six février deux mille sept.

(*) Décision n° 05-D-05 du Conseil de la concurrence en date du 18 février 2005 
parue dans le BOCCRF n° 9 du 28 octobre 2005.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 20 février 2007, 
relatif au pourvoi formé par le Conseil national de l’Ordre 
des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental 
de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Puy-de-Dôme 
contre l’arrêt rendu le 7 mars 2006 par la cour d’appel 
de Paris (1re chambre, section H) au profit du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie et Mme Marie-
Françoise Robert contre la décision n° 05-D-43 (*) du 
Conseil de la concurrence en date du 20 juillet 2005 
relative à des pratiques mises en œuvre par le conseil 
départemental de l’Ordre national des chirurgiens-
dentistes du Puy-de-Dôme et le Conseil national de 
l’Ordre national des chirurgiens-dentistes.

NOR : ECOC0750814X

Au nom du peuple français
La cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°) le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, dont le 

siège est 22, rue Emile-Ménier, 75116 Paris,
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2°) le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes 
du Puy-de-Dôme, dont le siège est Maison dentaire, 5-7, rue Ceyrat, 
63000 Clermont-Ferrand, 

contre l’arrêt rendu le 7 mars 2006 par la cour d’appel de Paris 
(1re chambre, section H), dans le litige les opposant :

1°/ au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris cedex 13,

2°/ à Mme Marie-Françoise Robert, épouse Thomas, domiciliée 2, 
impasse Montsous, 63870 Orcines,

défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois 

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La cour, en l’audience publique du 23 janvier 2007, où étaient 

présents : M. Tricot, président, Mme Maitrepierre, conseiller référen-
daire rapporteur, M. Métivet, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier 
de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maitrepierre, conseiller référendaire, les 
observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du 
Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil 
départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes Puy de Dôme, de 
la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Robert, de Me Ricard, 
avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrice, les 
conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré 
conformément à la loi ; 

Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 7 
mars 2006), que la société Prodental, qui est exploitée dans le Puy de 
Dôme par Mme Robert, prothésiste-dentaire, et a pour objet « la fabri-
cation de prothèses dentaires, le nettoyage et l’entretien des prothèses 
dentaires à domicile», a saisi, en juin 2000, le Conseil de la concur-
rence (le Conseil) de pratiques émanant du conseil départemental de 
l’ordre des chirurgiens-dentistes du Puy de Dôme (le conseil dépar-
temental) tendant, par l’envoi d’une lettre-circulaire à l’ensemble des 
directeurs des maisons de retraite de ce département, à inciter ces 
derniers à refuser à Mme Robert de proposer ses services au profit des 
résidents de ces établissements au motif que le nettoyage des prothèses 
dentaires devrait être prescrit par un chirurgien-dentiste ; que, par 
décision du 20 juillet 2005 (n° 05-D-43), le Conseil a estimé que les 
pratiques reprochées, imputables non seulement au conseil départe-
mental mais aussi au Conseil national de l’ordre national des chirur-
giens-dentistes (le Conseil national), du fait du soutien que ce dernier 
a apporté à la position affichée par le conseil départemental dans 
un courrier qui lui était adressé, étaient constitutives d’une entente, 
et, en conséquence, a infligé au conseil départemental une sanction 
pécuniaire de 1 000 euros et enjoint au Conseil national, d’une part, 
de publier dans certaines revues spécialisées un communiqué faisant 
état de la décision du Conseil et de la procédure y ayant donné lieu et, 
d’autre part, de justifier de ces publications dans un certain délai ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le conseil départemental et le Conseil national font 

grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur recours contre la décision du Conseil, 
alors, selon le moyen :

1) que la lettre dont les termes sont reproduits par l’arrêt attaqué 
datée du 17 février 1999et non du 17 décembre de la même année 
a été adressée par le vice-président du Conseil national au prési-
dent du conseil départemental, si bien qu’en statuant comme elle 
l’a fait, la cour d’appel a dénaturé ladite lettre, violant ainsi l’ar-
ticle 1134 du code civil ;
2) qu’il résulte de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique 
que l’Ordre des chirurgiens-dentistes a pour mission de veiller 
au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence 
et de dévouement indispensables à l’exercice de l’art dentaire, si 
bien qu’en retenant qu’en prenant position, après avoir été inter-
rogé par le médecin inspecteur de santé publique de la Direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales, sur les compé-
tences nécessaires pour procéder au détartrage des prothèses 
dentaires, l’Ordre des chirurgiens-dentistes était sorti de omis-
sion, la cour d’appel a violé le texte précité ;
3) que selon l’article L. 410-1 du code de commerce, les régies 
définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de 
production, de distribution et de service, y compris celles qui 
sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre 
de conventions de délégation de service public ; que le Conseil 
national et le conseil départemental faisaient valoir à l’appui de 
leur recours qu’ils n’exercent pas la qualité d’acteurs économi-
ques, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce 
ne leur sont pas applicables, si bien qu’en ne s’expliquant pas 
sur ce moyen, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de 
l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4) que pour les mêmes raisons, la cour d’appel a privé sa déci-
sion de base légale au regard de l’article 455 du nouveau code 
de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève que, par leurs courriers respectifs, le 
conseil départemental et le Conseil national se sont livrés à une inter-
prétation de la législation applicable à leur activité en prenant position 
sur un point de technique médicale sous une forme qui ne pouvait 
en aucun cas être considérée comme un simple avis et que l’envoi et 
la diffusion de tels courriers par leurs auteurs ne sont pas suscepti-
bles de se rattacher à l’exercice de prérogatives de puissance publique 
dans le cadre de l’accomplissement de la mission de service public 
qui leur est confiée en tant qu’ordres professionnels, de sorte que ces 
derniers sont sortis de leur mission et sont corrélativement entrés dans 
le champ d’application de l’article L. 410-1 du code de commerce ; 
qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a 
ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement 
justifié sa décision, abstraction faite des motifs argués de dénatura-
tion ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, 
n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu que le conseil départemental et le Conseil national adres-

sent le même reproche à l’arrêt alors, selon le moyen : 
1) que les requérants ne démontrent pas en quoi le délai de deux 
mois pour répondre à la notification des griefs, conformément 
aux dispositions de l’article L. 463-2 du code de commerce était 
insuffisant pour leur permettre de réunir les éléments au soutien 
de leur défense ; que le rejet par le Conseil de la concurrence 
du mémoire des requérants, en réponse aux observations de la 
DGCCRF, n’a pas eu pour effet de les empêcher de disposer d’un 
temps suffisant avant l’audience pour pouvoir présenter leurs 
observations ; que la cour constate qu’il n’y a aucune violation 
des principes posés par l’article 6 de la Convention européenne 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le procès 
équitable et notamment du respect du contradictoire ;
2) que le Conseil national et le conseil départemental avaient 
soutenu que l’article L. 463-1 du code de commerce, aux termes 
duquel l’instruction et la procédure devant le conseil de la 
concurrence sont pleinement contradictoires» et l’article 6-1 de 
la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales avaient été méconnus en ce que les observations 
de la DGCCRF leur ayant été transmises le 1er juin 2005, si bien 
qu’en ne s’expliquant pas sur ce moyen si ce n’est par des motifs 
inopérants la cour d’appel a privé sa décision de base légale au 
regard des textes précités;
3)  qu’il résulte de l’article 6-1 de la Convention européenne des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 
2-1 du Protocole n° 7 de la même convention que toute personne 
déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le 
droit de faire examiner par une juridiction supérieure la décla-
ration de culpabilité ou la condamnation et a droit à ce que sa 
cause soit entendue équitablement, publiquement, par un tribunal 
indépendant et impartial ; que le Conseil national et le conseil 
départemental avaient fait valoir que le principe du procès 
équitable et de l’égalité des armes était rompu en ce qu’ils se 
trouvaient confrontés devant la juridiction chargée d’examiner 
le recours contre la décision de sanction prononcée contre eux 
par le Conseil, non seulement à la partie plaignante et au minis-
tre chargé de l’économie, mais encore au Conseil lui-même, 
bien qu’il leur ait infligé des sanctions assimilables à des sanc-
tions pénales, formulait des observations écrites devant la cour 
d’appel pour défendre sa décision en introduisant de nouveaux 
éléments, tels le concept de nettoyage approfondi visant au 
détartrage» ou en occultant certaines données constantes, telles 
les déclarations de M. Paul Karsenty, si bien qu’en ne s’expli-
quant pas sur ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de 
base légale au regard des textes précités ;
4) que pour les mêmes raisons, la cour d’appela méconnu les 
exigences de l’article 455dunouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé que le refus par le 
Conseil de prendre en compte le mémoire déposé par les requérants 
en réponse aux observations écrites de la DGCCRF n’a pas eu pour 
effet de les empêcher de disposer d’un délai suffisant avant l’audience 
pour présenter leurs observations orales, la cour d’appel a légalement 
justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que le Conseil ayant conclu dans ses 
observations écrites à la confirmation de sa décision sans retenir 
contre les instances ordinales en cause un quelconque élément 
nouveau de nature à aggraver leur culpabilité ou leur condamnation 
devant la cour d’appel, ce qui rend inopérant les griefs tirés d’une 
insuffisance des motifs au regard de l’article 2-1 du Protocole n° 7 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, la cour d’appel n’encourt pas ces griefs 
du moyen ;

Attendu, en troisième lieu, que les dispositions de l’article 9, alinéa 
1, du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la 
cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil, qui prévoient 
que ce dernier, sans être partie à l’instance, a la faculté de présenter 
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des observations écrites portées à la connaissance des Parties ne 
méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable 
et de l’égalité des armes dés lors que les parties sont en mesure de 
répliquer par écrit et oralement à ces observations ; qu’ayant relevé 
que le Conseil a déposé ses observations écrites le 18 novembre 2005 
et que le conseil départemental et le Conseil national ont déposé leur 
mémoire en réplique le 6 janvier 2006, de sorte que les instances 
ordinales en cause ont été en mesure de répliquer tant par écrit qu’ora-
lement aux observations écrites du Conseil, la cour d’appel n’encourt 
pas les griefs du moyen ;

D’où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen:
Attendu que, par ce moyen tiré d’une méconnaissance des exigences 

de l’article 455 du nouveau code de procédure civile et de la violation 
des articles 4 et 7 du même code, ainsi que de l’article L. 4141-1 du 
code de la santé publique et de l’article L. 420-1 du code de commerce, 
le conseil départemental et le Conseil national font toujours grief à 
l’arrêt d’avoir rejeté leur recours contre la décision du Conseil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre 
l’admission du pourvoi ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne le Conseil national et le conseil départemental aux 

dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10juillet 1991 et 700 du 

nouveau code de procédure civile, condamne le conseil départemental 
et le Conseil national à payer à Maître Piwnica la somme globale de 
2 000 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 
le conseil départemental et le Conseil national à payer au ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par !e président en son audience 
publique du vingt février deux mille sept.

(*) Décision n° 05-D-43 du Conseil de la concurrence en date du 20 juillet 2005 parue 
dans le BOCCRF n°4 du 14 mars 2006.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 20 février 2007, 
relatif au pourvoi formé par la société Messageries 
Lyonnaises de Presse (MLP) S.A. contre l’arrêt rendu le 
31 janvier 2006 par la cour d’appel de Paris (1re  chambre, 
section H) au profit de la société Nouvelles Messageries 
de la Presse Parisienne (NMPP) et du ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie contre la 
décision no 03-MC-04 (*) du Conseil de la concurrence 
en date du 22 décembre 2003 relative à une demande 
de mesures conservatoires présentée par la société  
Messageries Lyonnaises de Presse.

NOR : ECOCO750816X

Au nom du peuple français
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Messageries lyonnaises 

de presse (MLP), société anonyme, dont le siège est 55, boulevard 
de la Noirée, 38070 Saint-Quentin Fallavier, contre l’arrêt rendu le 
31 janvier 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H), 
dans le litige l’opposant :

1°/ au ministre de l’économie des finances et de l’Industrie, dont 
le siège est 59,  boulevard Vincent-Auriol, 75003 Paris cedex 13,
2°/ à la société Nouvelle messageries de la presse parisienne 
(NMPP), dont le siège est 52, rue Jacques Hillairet, 75012 Paris, 

défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen 

unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l’audience publique du 23 janvier 2007, où étaient 

présents : M. Tricot, président, Mme Beaudonnet, conseiller référen-
daire rapporteur, M. Métivet, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier 
de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les 
observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société 
Messageries lyonnaises de presse, de la SCP Monod et Colin, avocat 
de la société Nouvelles messageries de la presse parisienne, de Me 
Ricard, avocat du ministre de l’économie des finances et de l’indus-
trie, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir 
délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
de sa renonciation à défendre au pourvoi et de son désistement de sa 
demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2006), rendu 

sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et 
économique, 12 juillet 2005, B n° 163), que la société Messageries 
lyonnaises de presse (les MLP) a saisi le Conseil de la concurrence (le 
Conseil) de pratiques mises en oeuvre par la société Nouvelles messa-
geries de la presse parisienne (les NMPP) et la Société auxiliaire pour 
l’exploitation des messageries transports de presse (la SAEM-TP) qui 
abuseraient de la position dominante conjointe qu’elles détiendraient 
sur le marché de la distribution de la presse au numéro, d’une part 
en lui refusant un accès direct au tronc commun du logiciel Presse 
2000 mis en place par les NMPP, logiciel qui sert aux dépositaires 
pour le suivi de la distribution de la presse par les marchands de 
journaux et dont le tronc commun est utilisé par les trois messageries 
de presse, d’autre part en pratiquant certaines conditions tarifaires ; 
que les MLP ont sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; que 
par décision n° 03-MC-04 du 22 décembre 2003, le Conseil a, dans 
l’attente de la décision au fond, notamment, fait injonction aux NMPP 
« d’accorder aux MLP un accès direct au tronc commun du logiciel 
Presse 2000 dans des conditions économiques équitables en mettant 
en place - pour chaque dépôt qui le souhaiterait et selon des modalités 
qui devront faire l’objet d’un accord entre les parties concernées - un 
transfert automatique de fichiers entre le système informatique des 
MLP, TID ou équivalent, et Presse 2000» ; que les NMPP ont saisi la 
cour d’appel d’un recours en annulation ou en réformation ;

Attendu que la société MLPfait grief à l’arrêt d’avoir annulé la 
décision du Conseil en ce qu’elle a enjoint aux NMPP de leur accorder 
un accès direct au tronc commun du logiciel Presse 2000, alors, selon 
le moyen :

1/ que des mesures conservatoires peuvent être décidées par le 
Conseil dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence en 
cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle 
du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’en-
treprise plaignante, dés lors que les faits dénoncés et visés par 
l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent suscepti-
bles en l’état des éléments produits aux débats de constituer une 
pratique contraire aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de 
commerce, pratique à l’origine directe et certaine de l’atteinte 
relevée ; qu’il s’ensuit que le prononcé de mesures conservatoires 
n’est subordonné ni à la constatation préalable d’une infraction, 
ni même à celle d’une présomption d’infraction ; qu’en exigeant 
de la société MLP qu’elle démontre au stade des mesures conser-
vatoires que le refus exprimé par les NMPP constituerait un 
abus de position dominante et que le tronc commun du logiciel 
Presse 2000 serait une infrastructure essentielle indispensable 
à son activité, la cour de renvoi qui a subordonné le prononcé 
d’une mesure conservatoire à la constatation d’un abus de posi-
tion dominante a violé l’article L. 464-1 du code de commerce ;
2/ que devant la cour d’appel de renvoi, le Conseil a fait valoir 
qu’en l’état de la procédure, seule l’instruction au fond de l’af-
faire permettra de trancher la question du caractère d’infras-
tructure essentielle ou non du tronc commun du logiciel Presse 
2000 ; qu’en subordonnant le prononcé d’une mesure conserva-
toire à la preuve de l’existence d’une infrastructure essentielle 
de nature à démontrer que le refus d’accès au tronc commun du 
logiciel Presse 2000 exprimé parles NMPP constituerait un abus 
de position dominante, la cour d’appel a derechef violé l’article 
L. 464-1 du code de commerce ;
3/ que des mesures conservatoires peuvent être décidées par le 
Conseil en cas d’atteinte grave et immédiate, non seulement à 
l’entreprise plaignante, mais aussi à l’économie générale, à celle 
du secteur intéressé ou à l’intérêt des consommateurs ; qu’en se 
bornant à apprécier le bien-fondé de la mesure conservatoire en 
cause d’après la situation de la seule entreprise plaignante, sans 
examiner comme elle y avait été invitée, si la pratique mise en 
œuvre par la société NMPP ne portait pas une atteinte grave et 
immédiate à l’ensemble du secteur intéressé, la cour d’appel n’a 
pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 
464-1 du code de commerce ;
4/ que les décisions rendues par le Conseil sont des décisions 
administratives dont la légalité s’apprécie par rapport aux 
éléments de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle a 
été prise ; que dés lors, en se fondant, pour annuler partiellement 
la décision du 22 décembre 2003 du Conseil ayant prononcé des 
mesures conservatoires à rencontre de la société NMPP sur des 
éléments de fait postérieurs à celle-ci, la cour d’appel a violé les 
articles L. 464-1 et L. 464-7 du code de commerce ;
5/  que la société MLP avait subsidiairement fait valoir qu’à suppo-
ser même que la cour de Paris considère que le tronc commun 
du logiciel Presse 2000 ne constitue pas une infrastructure 
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essentielle, la société NMPP avait néanmoins commis un abus de 
position dominante sur un marché distinct mais connexe de celui 
de la vente de presse au numéro, à savoir celui des outils infor-
matiques de gestion des flux destinés aux dépositaires de presse 
en refusant à la société MLP d’accéder au logiciel Presse 2000, 
afin de limiter sa compétitivité sur le marché de la distribution 
de la presse au numéro ; qu’en se bornant à déduire que le refus 
de contracter des NMPP ne saurait constituer un abus de posi-
tion dominante des seuls motifs l’ayant conduit à exclure que le 
tronc commun du logiciel Presse 2000 puisse être qualifié d’in-
frastructure essentielle, sans répondre aux écritures susvisées 
établissant que le refus de contracter pouvait constituer un abus 
de position dominante indépendamment de toute appréciation 
portée sur l’existence d’une infrastructure essentielle, la cour de 
renvoi a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile 
;

Mais attendu que, pour annuler la décision du Conseil en ce qu’elle a 
enjoint aux NMPP à titre conservatoire d’accorder aux MLP un accès 
direct au tronc commun du logiciel Presse 2000, l’arrêt relève que les 
MLP, qui avaient admis devant le Conseil être en mesure matérielle-
ment et financièrement de concevoir un logiciel équivalent à Presse 
2000, ne justifient pas du fait que les dépositaires seraient opposés 
à la réalisation d’un logiciel dédié aux MLP, le président du syndicat 
national des dépositaires de presse ayant, au contraire, précisé le 8 
janvier 2004 que les dépositaires travaillaient au sein d’une commis-
sion spéciale à la mise en place d’un nouvel outil informatique par les 
MLP ; qu’il retient que les MLP ne sont pas actuellement confrontées 
à des «  difficultés déraisonnables» pour exercer leurs activités car 
les saisies manuelles auxquelles procèdent les dépositaires permettent 
d’assurer le transfert de données entre les logiciels MLP et le tronc 
commun du logiciel Presse 2000 ; qu’il ajoute que, contrairement à 
ce qui est soutenu, le défaut d’accès direct au tronc commun de ce 
logiciel ne compromet pas la situation des MLP dont les produits 
d’exploitation n’ont subi aucune dégradation au cours des dernières 
années ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour 
d’appel, qui a, à juste titre, tenu compte de l’ensemble des éléments 
de preuve qui lui étaient soumis, fussent-ils postérieurs à la décision 
du Conseil, et qui a fait ressortir qu’en l’absence actuelle d’un logiciel 
dédié aux MLP, le refus d’accès direct au tronc commun du logiciel 
Presse 2000 opposé par les NMPP aux MLP n’était pas à l’origine 
directe et certaine d’une atteinte grave et immédiate à l’intérêt des 
MLP ou au secteur intéressé, a pu statuer comme elle a fait et a légale-
ment justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Messageries Lyonnaises de Presse aux 

dépens  
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les 

demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 

financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du vingt février deux mille sept.

(*) Décision no 03-MC-04 du Conseil de la concurrence en date du 22 décembre 2003 
parue dans le BOCCRF n° 1 du 13 février 2004.

Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, 
financière et économique) en date du 6 mars 2007, relatif 
au pourvoi formé par la société Demathieu et Bard 
contre l’arrêt rendu le 7 mars 2006 par la cour d’appel 
de Paris (1re chambre, section H) dans le litige l’opposant 
au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
aux société Ineo, Marc, Quille, TPC, GTM Construction 
SAS, EGC Ouest, SOGEA Nord-Ouest, Vinci Construction 
SAS, Vinci, Lépine TP SAS, Entreprise de Travaux 
publics de l’Ouest (ETPO), Razel, SPIE Batignolles 
Ouest, SPIE Batignolles TPCI SAS contre la décision 
n° 05-D-19 (*) du Conseil de la concurrence en date du 12 
mai 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le cadre des marchés de construction des ouvrages d’art 
pour la réalisation de l’autoroute A84, dite « Route des 
Estuaires », dans le département de la Manche

NOR : ECOC0750820X

Au nom du peuple français
La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-

mique, a rendu l’arrêt suivant :

I. – Statuant sur le pourvoi n° Z 06-13.501 formé par la société 
Demathieu et Bard, société anonyme,dont le siège est 14 rue Saint-
Louis, 55100 Verdun, contre l’arrêt rendu le 7 mars 2006 par la cour 
d’appel de Paris (1re chambre, section H), dans le litige l’opposant :

1°/ au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

domicilié 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris cedex 13 ;
2°/ à la société Ineo, société anonyme, dont le siège est 2, allée 
Jacques-Brel, 92247 Malakoff ;
3°/ à la société Marc, société anonyme, dont le siège est 3 bis rue 
de l’Industrie, 35730 Pleurtuit,
4°/ à la société Quille, société anonyme, dont le siège est Le 
Marco Polo, BP 1048, 4 rue Saint-Eloi, 76172 Rouen cedex 1 ;
5°/ à la société TPC, société en nom collectif, dont le siège est 
160, rue de Sauxmarais, 50110 Tourlaville ;
6°/ à la société GTM Construction SAS, société par actions 
simplifiée, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin, 92000 
Nanterre ;
7°/ à la société EGC Quest, société par actions simplifiée, dont le 
siège est zone industrielle de Lenruit, 56230 Questembert ;
8°/ à la société SQGEA Nord-Quest, société en nom collectif, 
dont le siège est 335 rue du Rouvray, 76650 Le Petit-Couronne ;
9°/ à la société Vinci Construction SAS, société par actions 
simplifiée, dont le siège est 5 cours Ferdinand de Lesseps, 92500 
Rueil-Malmaison,
10° à la société Vinci, société anonyme, dont le siège est 1, cours 
Ferdinand-de-Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison,
11°/ à la société Lépine TP SAS, société par actions simplifiée, 
dont le siège est BP 13, lieudit La Cochère, 44640 Le Pellerin,
12°/ à la société Entreprise de travaux publics de l’Ouest (ETPQ), 
dont le siège est place du Sanitat, 44100 Nantes, 13° à la société 
Razel, société anonyme, dont le siège est Le Christ de Saclay, 3, 
rue René Razel, 91400 Orsay,
14°/ à la société SPIE Batignolles Ouest, société anonyme, dont 
le siège est 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise,
15°/ à la société SPIE Batignolles TPCI SAS, (Travaux publics 
et constructions industrielles), dont le siège est, 11, rue Lazare 
Roche, 92100 Boulogne-Billancourt, défendeurs à la cassation;

II – Statuant sur le pourvoi n° K 06-13.534 formé par la société 
Razel, contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :

1°/au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
2°/ à la société Inéo,
3°/ à la société Marc,
4°/ à la société Quille,
5°/ à la société TPC,
6°/ à la société GTM Construction,
7°/ à la société EGC Ouest,
8°/ à la société SOGEA Nord-Ouest,
9°/ à la société Vinci Construction,
10°/à la société Vinci,
11°/ à la société Lepine TP,
12°/ à la société Entreprise de travaux publics de l’Ouest,
13°/ à la société SPIE Batignolles Ouest,
14°/ à la société SPIE Batignolles TPCI,
15°/ à la société Demathieu et Bard,
16°/ au procureur général prés la cour d’appel de Paris, domicilié 
4 boulevard du Palais, 75001 Paris, 
défendeurs à la cassation ;

III. – Statuant sur le pourvoi n° P 06-13.583 formé par la société 
Quille, contre le même arrêt, dans le litige l’opposant au ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie défendeur à la cassation ;

IV. – Statuant sur le pourvoi n° Q 06-13.584 formé par la société 
Marc, contre le même arrêt,  dans le litige l’opposant au ministre de 
l’économie, des finances  et de l’industrie, défendeur à la cassation ;

V. – Statuant sur le pourvoi n° E 06-13.598 formé par :
1°/ la société SPIE Batignolles Ouest,
2°/ la société SPIE Batignolles TPC, contre le même arrêt, dans 
le litige les opposant :
1°/ au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
2°/ à la société Inéo,
3°/ à la société Marc,
4°/ à la société Quille,
5°/ à la société TPC,
6°/ à la société GTM Construction,
7°/ à la société EGC Ouest,
8°/ à la société SOGEA Nord-Ouest,
9°/ à la société Vinci Construction,
10°/à la société Vinci,
11°/ à la société Lepine TP,
12°/ à la société Entreprise de travaux publics de l’Ouest 
(ETPO),
13°/ à la société Razel,
14°/ à la société Demathieu et Bard, défendeurs à la cassation ;

VI. – Statuant sur le pourvoi n° Q 06-13.607 formé par :
1°/ la société SOGEA Nord-Ouest,
2°/ la société GTM Construction,
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3°/ la société EGC Ouest,
4°/ la société en nom collectif (SNO) TPC, contre le même arrêt, 
dans le litige les opposant au ministre de l’économie, des finan-
ces et de l’industrie, défendeur à la cassation ;

VII. – Statuant sur le pourvoi n° R 06-13.608 formé par la 
société Entreprise de travaux publics de l’Ouest (ETPO), contre 
le même arrêt, dans le litige l’opposant au ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie, défendeur à la cassation ;

VIII - Statuant sur le pourvoi n° S 06-13.609 formé par la société 
Inéo, contre le même arrêt, dans le litige l’opposant au ministre de 
l’économie, des finances et de l’industrie,  défendeur à la cassation ;

IX – Statuant sur le pourvoi n° T 06-13.610 formé par :
1°/la société Vinci,
2°/ la société Vinci Construction, contre le même arrêt, dans le 
litige les opposant au ministre de l’économie, des finances et de 
l’industrie.

La demanderesse au pourvoi n° Z 06-13.501 invoque, à i’appui de 
son recours,deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° K 06-13.534 invoque, à l’appui de 
son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° P06-13.583 invoque, à l’appui de 
son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Q 06-13.584 invoque, à l’appui de 
son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° E 06-13.598 invoquent, à l’appui 
de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent 
arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° Q 06-13.607 invoquent, à l’appui 
de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent 
arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 06-13.608 invoque, à l’appui de 
son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° S 06-13.609 invoque, à l’appui de 
son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° T 06-13.610 invoquent, à l’appui 
de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au 
présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général ;
La cour composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de 

l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 6 février 2007, où 
étaient présents : M. Tricot, président, Mme Beaudonnet, conseiller 
référendaire rapporteur, Mmes Garnier, Trie, Betch, M. Petit, Mme 
Cohen-Branche, M. Jenny, conseillers, M. Semeriva, Mme Michel-
Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, conseillers 
référendaires, M. Casorla,avocat général, Mme Molle-dé Hédouville, 
greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les 
observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la 
société Razel de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat des 
sociétésSOGEA Nord-Ouest Inéo, Vinci et Vinci Construction, des 
sociétés Entreprise de travaux publics de l’Ouest, de GTM construc-
tion, de EGC Ouest et de la société TPC,de la SCP Lyon-Caen, Fabiani 
et Thiriez, avocat de la société Demathieu et Bard, de la SCP Piwnica 
et Molinié, avocat des sociétés Ouille et Marc, de la SCP Richard, 
avocat des sociétés SPIE Batignolles Ouest et SPIE Batignolles TPCI, 
de Me Ricard, avocat du ministre de réconomie des finances et de 
l’industrie, les conclusions de M. Casorla, avocat général, et après en 
avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés SPIE Batignolles Ouest et SPIE Batignolles 
de ce qu’elles se désistent de leur pourvoi en tant que dirigés contre 
les sociétés Inéo, Marc, Quille, TPC, GTM construction, EGO Ouest, 
Sogea Nord-Ouest, Vinci construction, Vinci, Lepine TP, ETPO, 
Razel et Demathieu et Bard ; Donne acte à la société Demathieu et 
Bard de ce qu’elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre 
les sociétés Inéo, Marc, Ouille, TPC, GTM construction, EGC Ouest, 
Sogea Nord-Ouest, Vinci construction, Vinci, Lepine TP, Entreprise 
de travaux publics de l’Ouest (ETPO), Razel, SPIE Batignolles Ouest 
et SPIE Batignolles TPCI ;

Joint les pourvois n° K 06-13.534 formé par la société Razel, n° 
P 06-13.583 formé par la société Quille, n° Q 06-13.584 formé par 
la société Marc, n° Z 06-13.501 formé par la société Demathieu et 
Bard, n° E 06-13.598 formé par les sociétés SPIE Batignolles Ouest et 
SPIE Batignolles TPCI, n° R06-13.608 formé par la société ETPO, n° 
S 06-13.609 formé par la société Inéo, n° Q 06-13.607 formé par les 
sociétés Sogea Nord Ouest, GTM construction, EGCOuest, TPC et n° 
T 06-13.610 formé par les sociétés Vinci SAet Vinci construction, qui 
attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 mars 2006), 
que saisi le 1er avril 1998 par le ministre de l’économie de pratiques 
d’ententes concernant des marchés de construction d’ouvrages d’art 
de l’autoroute A84, dite « route des estuaires» pour lesquels la direc-
tion départementale de l’équipement avait retenu la procédure d’appel 

d’offres restreint, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par 
décision n° 05-D-19 du 12 mai2005, infligé à 21 sociétés des sanctions 
pécuniaires allant de 700 à 4 300 000 euros ; que les griefs notifiés 
aux entreprises et retenus par le Conseil consistaient en une concerta-
tion générale entre les candidats retenus pour les quinze marchés des 
ouvrages d’art des trois premières sections de la route des estuaires 
pour la traversée du département de la Manche, et en particulier, des 
échanges d’information et le dépôt d’offres de couverture ; que quinze 
sociétés ont formé un recours en annulation, et subsidiairement en réfor-
mation de la décision du Conseil ; que la cour d’appel a rejeté les recours 
sauf en ce qui concerne la société Lepine TP mise hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° K 
06-13 534 formé par la société Razel le premier moyen du pourvoi n° 
P 06-13-583.formé par la société Quille, le premier moyen du pourvoi 
n° Q 06-13-584 formé par la société Marc, le premier moyen pris en 
sa deuxième branche du pourvoi n° Z 06-13.501 formé par la société 
Demathieu et Bard le moyen unique du pourvoi n° E 06-13.598, formé 
par les sociétés SPIE le premier moyen pris en sa première branche du 
pourvoi n° R 06-13608 formé par la société ETPQ le moyen unique, 
pris en sa première branche du pourvoi n° S 06-13.609 formé par 
la société Inéo. Le moyen unique, pris en sa première branche du 
pourvoi n° Q 06-13.607 formé par les sociétés SOGEA Nord Ouest. 
GTM construction. EGC Ouest. TPC. Le moyen unique, pris en sa 
première branche du pourvoi n° T 06-13 610 formé par les sociétés 
Vinci, rédigés en termes identiques ou similaires, et le premier moyen 
pris en sa première branche du pourvoi n° K 06-13.534 formé par la 
société Razei les moyens étant réunis :

Attendu que, par ces moyens, pris de la violation des articles L. 
462-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordon-
nance du 4 novembre 2004, 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 
applicable en la cause, et 6 de la Convention européenne des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, il est fait grief à l’arrêt d’avoir 
reconnu un effet interruptif de prescription aux arrêts prononcés par 
la Cour de cassation les 9 mars et 6 avril 1999 rejetant ou déclarant 
irrecevables les pourvois formés par certaines des entreprises en 
cause contre les ordonnances des 14 novembre 1996 et 7 avril 1997 
ayant autorisé des opérations de visite et de saisie dans les locaux 
de onze entreprises et rejeté des requêtes en annulation des visites 
domiciliaires effectuées, et par conséquent rejeté le moyen tiré de la 
prescription des faits en raison de l’écoulement d’un délai de plus de 
trois ans entre la saisine du Conseil le 1er avril 1998 et la demande 
de renseignements adressée le 19 mars 2002 par le rapporteur du 
Conseil à la société Eiffage TP, alors que ni les pourvois non suspen-
sifs dirigés contre les ordonnances susvisées, ni les arrêts rendus sur 
ces recours formés par les personnes ultérieurement poursuivies dans 
des instances distinctes, ne constituent des actes positifs émanant de 
l’autorité de concurrence ou de la partie poursuivante, ni ne tendent 
à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticon-
currentielles et alors que ces recours contre des autorisations de 
perquisition étrangères à la société Razel ne pouvaient permettre à 
l’administration poursuivante de suspendre, à l’égard de celle-ci, tout 
acte d’instruction pendant six ans ;

Mais attendu, en premier lieu, que la prescription triennale prévue 
par l’article L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction alors 
applicable est interrompue par un acte tendant à la recherche, à la 
constatation ou à la sanction des faits relevant du Conseil de la concur-
rence ; que les opérations de visite et de saisie constituent des actes 
de recherche et de constatation de faits susceptibles de constituer des 
pratiques anticoncurrentielles prohibées ; que ces actes, y compris 
les voies de recours exercées à rencontre des décisions les autorisant 
ou rejetant les requêtes tendant à leur annulation, interrompent la 
prescription des faits dont le Conseil est saisi ; que c’est à juste titre 
que la cour d’appel a constaté l’interruption de la prescription par les 
arrêts ayant déclaré irrecevable ou rejeté les pourvois formés contre 
les ordonnances autorisant puis validant ces actes, peu important à cet 
égard que ces pourvois ne soient pas suspensifs ;

Attendu, en second lieu, que l’interruption de la prescription pour 
des faits dont le Conseil est saisi vaut à l’égard de toutes les entre-
prises mises en cause ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 

du pourvoi n°Z 06-13.501 formé par la société Demathieu et Bard et le 
moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi n° T 06-13.610 
formé par les sociétés Vinci, les moyens étant réunis :

Attendu que, par ce moyen pris de la violation de l’article 455 du 
nouveau code de procédure civile et de défauts de base légale au regard 
des articles L. 462-7 du code de commerce, il est fait grief à l’arrêt 
d’avoir jugé que la prescription n’était pas acquise en attribuant un 
effet interruptif à la demande de renseignements adressée le 19 mars 
2002 par le rapporteur du Conseil à une des entreprises en cause ;

Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l’admission 
du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 
R 06-13.608 formé par la société ETPO le moyen unique, pris en sa 
deuxième branche du pourvoi n° S 06-13.609 formé par la société 
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Ineo. Le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° Q 
06-13.607 formé par les sociétés Sooea Nord Ouest. GTM construc-
tion. EGC Ouest.

TPC le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° T 
06-13.610 formé par les sociétés Vinci, rédigés en termes identiques, 
réunis :

Attendu que, par ce moyen, il fait grief à l’arrêt d’avoir violé les 
dispositions des articles 6-1 de la Convention européenne des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales et L. 462-7 du code de 
commerce, en ce qu’en reconnaissant un effet interruptif de prescrip-
tion aux arrêts de la Cour de cassation statuant sur les recours formés 
à rencontre des ordonnances autorisant ou validant les saisies, la cour 
d’appel a porté une atteinte disproportionnée à l’accès au juge des 
entreprises poursuivies ;

Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l’admission 
du pourvoi ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche du pourvoi n° 
K 06-13 B34 formé par la société Razel et le premier moyen pris en 
sa première branche du pourvoi n° Z 06-13.501 formé par la société 
Demathieu et Bard réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur 
recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil, 
alors, selon le moyen :

1°/ que si les pourvois en cassation dirigés contre l’ordon-
nance du juge ayant autorisé les visites domiciliaires devaient 
être considérés comme des actes participant à la recherche de 
l’infraction, il en résulterait que les mêmes magistrats ne pour-
raient, sans méconnaître le devoir d’impartialité, connaître de la 
même affaire au stade de l’instruction et au stade du jugement ; 
qu’il apparaît que l’un des conseillers ayant délibéré de la déci-
sion présentement attaquée avait également eu à connaître des 
pourvois en cassation susvisés, de sorte que la composition de la 
formation de jugement est entachée d’irrégularité au regard de 
l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu’il résulte de l’article 6-1 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un 
tribunal impartial;
que cette exigence doit s’apprécier objectivement ; qu’il en résulte 
que lorsqu’un juge a statué sur les recours exercés à rencontre 
d’ordonnances, d’une part autorisant des visites et saisies dans 
les locaux d’entreprises sur le fondement de l’article 48 de l’or-
donnance du 1er décembre 1986 et, d’autre part, appréciant la 
régularité des opérations de visites domiciliaires subséquentes, 
ce même magistrat ne peut ensuite statuer sur la culpabilité des 
entreprises concernées en se prononçant sur l’effet interruptif de 
prescription des décisions qu’il a précédemment rendues ; que les 
arrêts de la Cour de cassation des 9 mars et 6 avril 1999 visés par 
l’arrêt attaqué ont été rendus sur le rapport de Mme Mouillard, 
conseiller référendaire ; qu’en statuant dans une composition 
où siégeait le même magistrat, la cour d’appel a violé le texte 
précité ;

Mais attendu qu’il résulte de la procédure que les débats ont eu 
lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme 
à l’ordonnance du premier président fixant la répartition des juges 
dans les différents services de la juridiction, était nécessairement 
connue à l’avance des sociétés Razel et Demathieu et Bard représen-
tées par leurs avoués ; que celles-ci ne sont pas recevables à invoquer 
devant la Cour de cassation la violation de l’article 6.1 de la Conven-
tion européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, dés lors qu’elles n’ont pas fait usage de la possibilité 
d’en obtenir le respect en récusant Mme Mouillard par application de 
l’article 341.5° du nouveau code de procédure civile et qu’en s’abste-
nant de le faire avant la clôture des débats, elles ont ainsi renoncé sans 
équivoque à s’en prévaloir ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 06-13.534 formé par 
la société Razel le deuxième moyen du pourvoi n° P 06-13.583 du 
pourvoi formé par la société Quille, le deuxième moyen du pourvoi n° 
Q 06-13.584 du pourvoi formé par la société Marc, le premier moyen 
oris en sa cinquième branche, du pourvoi n° Z 06-13.501 du pourvoi 
formé par la société Demathieu et Bard réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur 
recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil, 
alors, selon le moyen :

1°/ que le non-respect du délai raisonnable prévu par l’ar-
ticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et des libertés fondamentales, doit, en matière de 
concurrence, conduire le juge à arrêter la procédure en raison 
de l’écoulement du temps, de sorte que la cou r d’appel qui, 
par une interprétation restrictive de la Convention, décide que 
la sanction de l’article 6 se réduit à une simple indemnisation 
hormis le cas d’une atteinte aux droits de la défense, viole le 
texte susvisé ;

2°/ que prive sa décision de toute base légale au regard des arti-
cles L. 450-4, alinéa 6 et de l’exigence d’un délai raisonnable 
imposée par l’article 6 de la Convention européenne des droits 
de l’homme, la cour d’appel qui, en l’absence de toute disposi-
tion autorisant la partie poursuivante à suspendre l’instruction, 
valide le retard pris par cette dernière parle fait que le rappor-
teur aurait été fondé à attendre l’issue des recours en cassation 
non suspensifs dirigés à l’encontre d’une simple autorisation de 
perquisition pour notifier les griefs et qui, de surcroît s’abstient 
de tirer la moindre conséquence de ce que la reprise de l’ins-
truction soit intervenue 2 ans et 11 mois après les arrêts de rejet, 
juste à temps pour éviter une nouvelle prescription;
3°/ que la complexité d’une affaire portée devant le Conseil ne 
justifie la durée de la procédure, consécutive à une inaction 
prolongée du rapporteur que si celui-ci a ensuite effectivement 
accompli des actes d’instruction nécessaires à la manifestation 
de la vérité ; qu’il résulte de la procédure et des énonciations 
de l’arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité des entre-
prises mises en cause a été établie sur la foi des seuls éléments 
saisis au siège de l’agence rouennaise de l’entreprises Quillery 
le 3 décembre 1996; qu’en se bornant à affirmer que la durée 
de la procédure, liée notamment à l’inaction du rapporteur sur 
une longue période n’était pas excessive, sans constater que le 
rapporteur avait ensuite accompli des actes d’instruction néces-
saires à la découverte de l’infraction, la cour d’appel n’a pas 
donné de base légale à sa décision au regard de l’article 6-1 de 
la Convention européenne des droits de l’homme ;
4°/ que pour démontrer que la durée de la procédure avait été 
excessive, la société Marc avait expressément fait valoir que le 
Conseil et la DGCCRF avalent ensemble reconnu récemment 
dans une « charte de coopération et d’objectifs» que le délai de 
l’instruction d’une affaire entre la saisine du Conseil et l’adop-
tion formelle d’une décision par celui-ci ne devait pas dépasser 
12 mois pour les affaires ordinaires et 18 mois pour les affaires 
dites « lourdes», avant de constater qu’en l’espèce, la procédure 
aura donc duré 4,8 fois plus longtemps que le délai maximum 
admis pour les affaires complexes, étant observé au surplus que 
le rapporteur était demeuré totalement inactif pendant 4 ans ; 
qu’en s’abstenant de répondre à ces écritures établissant que 
de l’aveu même du Conseil, le délai d’instruction d’une affaire 
complexe ne devait pas dépasser 18 mois, la cour d’appel a violé 
l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ que selon l’article 6-3-a) de la Convention européenne des 
droits de l’homme, tout accusé a droit notamment à être informé, 
dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une 
manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation 
portée contre lui ; que la société Demathieu et Bard faisait valoir 
que la notification de griefs n’était intervenue qu’en 2003 pour 
des faits remontant à 1995, si bien qu’en statuant comme elle a 
fait, la cour d’appel a violé le texte précité ;
6°/ que la preuve des pratiques anticoncurrentielles incombe à 
celui qui s’en prétend victime ou aux autorités administratives 
dans le cadre des enquêtes qui sont diligentées ; qu’en considé-
rant qu’il appartenait à la société Quille, avant même d’avoir eu 
connaissance d’une notification d’un grief précis à son encontre 
d’émettre des réserves sur les procès-verbaux établis parles en 
quêteurs et d’adresser spontanément à l’administration des docu-
ments complémentaires à décharge ou de conserver les preuves 
de son innocence, la cour d’appel qui a inversé la charge de la 
preuve a violé l’article 1315 du code civil, ensemble l’article 6-1 
de la Convention européenne des droits de l’homme ;
7°/ que viole l’article 455 du nouveau code de procédure civile, 
l’arrêt qui laisse dépourvues de toute réponse les conclusions 
de la société Razel faisant précisément valoir que la tardiveté 
de la notification des griefs reçue plus de 8 ans après les faits 
poursuivis l’avait privée de toute la documentation afférente aux 
consultations A2, A2 bis, A3, A3 bis, A7, AT bis et G1qui n’avait 
pas été conservée, l’entreprise n’ayant gardé que les pièces rela-
tives à l’unique marché obtenu (D1) ;
8°/ qu’à l’appui de sa demande en annulation de la procédure, la 
société Marc avait précisément soutenu que la durée excessive de 
la procédure l’avait privée de la possibilité de se défendre utile-
ment, dans la mesure où elle ne disposait nécessairement plus, 
dix ans après les faits, des moyens réels- hommes et documents - 
lui permettant d’exercer réellement et efficacement les droits de 
la défense ; que si la cour d’appel a admis que l’inobservation du 
délai raisonnable prescrit par l’article 6 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme pouvait conduire à l’annulation de 
la procédure lorsque sa durée excessive avait irrémédiablement 
privé les entreprises mises en cause des moyens de se défendre, 
elle s’est, en revanche, abstenue de répondre aux écritures susvi-
sées établissant que la société Marc ne disposait plus, le moment 
venu, des moyens de se défendre, en violation de l’article 455 du 
nouveau code de procédure civile ;
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Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt énonce justement qu’à 
supposer les délais de la procédure excessifs au regard de la complexité 
de l’affaire, la sanction qui s’attache à la violation de l’obligation pour 
le Conseil de se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annu-
lation de la procédure ou sa réformation, mais la réparation du préju-
dice résultant éventuellement du délai subi ;

Attendu, en deuxième lieu, que l’arrêt souligne la complexité de 
la présente procédure concernant l’attribution de marchés publics 
ayant fait l’objet de quinze appels d’offres regroupant cinquante et un 
ouvrages d’art et mettant en cause vingt-cinq entreprises ; qu’il relève 
que les pièces saisies constituant l’essentiel des preuves de l’entente 
suspectée, le rapporteur du Conseil était fondé à attendre l’issue des 
contestations relatives aux procédures de visites et de saisies ; qu’il 
déduit de l’ampleur des pratiques en cause et de la complexité de 
l’affaire que le délai intervenu entre les arrêts statuant sur ces contes-
tations et la reprise de l’instruction n’apparaît pas excessif ; qu’en l’état 
de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d’appel, qui 
n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, 
a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en troisième lieu, que, pour retenir que la durée de 
la procédure n’avait pas privé les entreprises demanderesses aux 
pourvois d’un exercice normal des droits de la défense, l’arrêt retient, 
répondant ainsi à l’argumentation des parties, que préalablement 
informées de l’objet de l’enquête, les entreprises avaient été entendues 
en 1996 et 1997 et que, sachant la procédure toujours en cours, elles 
avaient pu assurer la conservation des documents éventuellement 
restés en leur possession ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour 
d’appel, qui n’a pas inversé la charge de la preuve et qui a souverai-
nement apprécié la portée des éléments de fait invoqués, a légalement 
justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen du pourvoi n° R 06-13.608 formé par la société 

ETPQ. le troisième moyen du pourvoi n° P 06-13.583 formé par la 
société Quille et le troisième moyen du pourvoi n° Q 06-13.584 formé 
par la société Marc, réunis :

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir écarté la nullité de la 
notification des griefs et d’avoir, en conséquence, rejeté les recours en 
annulation de la décision du Conseil, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en l’absence de disposition spéciale contraire, la notifica-
tion de griefs adressée parle président du Conseil de la concur-
rence doit nécessairement être signée ; qu’en écartant la nullité 
de la notification de griefs, pourtant non signée, adressée à la 
société ETPO, la cour d’appel a violé, par refus d’application, 
l’article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000;
2°/ que la notification des griefs est une décision administrative 
valant mise en accusation ; qu’à défaut de dérogation spéciale, 
cette notification doit satisfaire à l’exigence d’authentification 
des actes administratifs prévue par la loi du 12 avril 2000 ; qu’en 
affirmant péremptoirement que les actes incriminés, régis par 
des régies spéciales, n’étaient pas soumis au texte susvisé, quand 
aucune disposition du décret du 29 décembre 1986, applicable 
en la cause, ne dérogeait même implicitement à cette règle de 
portée générale, la cour d’appel a violé, par refus d’application, 
la loi du 12 avril 2000 ;
3°/ que seule la signature permet d’authentifier l’identité de 
l’auteur d’un acte ; qu’en jugeant suffisante la seule mention du 
nom de l’auteur de la notification, la cour d’appel a violé l’arti-
cle 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
4°/que l’exigence d’authentification d’un acte de poursuite par 
son auteur garantit la séparation des fonctions de poursuite et 
de jugement et partant l’indépendance et l’impartialité du juge ; 
qu’en estimant que la signature d’une notification des griefs par 
son auteur n’était pas une condition nécessaire à la validité de 
celle-ci, la cour d’appel a violé l’article 6-1 CEDH ;
5°/ qu’après avoir rappelé que selon la jurisprudence de la 
CJCE, le principe de sécurité juridique exige que tout acte de 
l’administration produisant des effets juridiques soit certain 
quant à son auteur et à son contenu, ce qui impose de contrô-
ler l’authentification de l’acte, la société Quille a précisé que 
les Etats membres sont tenus de respecter en droit interne les 
principes généraux consacrés dans l’ordre juridique communau-
taire ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen établissant que 
le Conseil ne pouvait, sans méconnaître les principes généraux 
du droit communautaire, considérer que l’authentification de la 
notification des griefs par la signature de son auteur n’était pas 
une condition de validité de celle-ci, la cour d’appel a violé l’ar-
ticle 455 du nouveau code de procédure civile ;
6°/ que la société Quille a précisément fait valoir que le rapport 
qu’elle a reçu le 9 septembre 2004 a été daté et signé en page de 
couverture par le rapporteur qui l’a établi ; qu’en s’abstenant 
de répondre à ce moyen établissant que le Conseil ne pouvait 
pas échapper aux régies qu’il s’était lui-même imposées, la 
cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure 
civile ;

7°/ que la société Marc avait précisément fait valoir que le Conseil 
avait lui-même considéré, depuis une date indéterminée, que la 
signature de la notification des griefs par son auteur était indis-
pensable à la validité de la procédure suivie devant lui ; qu’en 
s’abstenant de répondre à ce moyen établissant que le Conseil ne 
pouvait pas échapper aux régies qu’il s’était lui-même imposées, 
la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure 
civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’il n’existe aucune ambiguïté sur 
l’auteur de la notification de griefs dont le nom est expressément 
indiqué en page de couverture et s’étant ainsi assurée de l’identité de 
l’auteur de l’acte, et dés lors que l’omission de la signature prévue par 
l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n’est pas de nature à 
justifier l’annulation par la cour d’appel de Paris de la notification des 
griefs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de 
l’argumentation des parties, a pu écarter les griefs tirés du défaut de 
signature de l’acte ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième 
et quatrième branches du pourvoi n° P 06-13.583 formé par la société 
Quille et sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et 
troisième branches du pourvoi n° Q 06-13.584 formé par la société 
Marc, partiellement rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que ces sociétés font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs 
recours contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que la participation passive d’une entreprise à une réunion 
dont l’objet se révélerait anticoncurrentiel est insuffisante à 
établir son adhésion à une entente; que l’entente n’est caracté-
risée qu’à la condition de démontrer que l’entreprise a ensuite 
adhéré à l’action collective en appliquant concrètement les 
mesures décidées lors de ladite réunion ; qu’en retenant, pour 
considérer que la société Quille avait adhéré à une entente géné-
ralisée entre entreprises de construction, qu’elle avait participé 
à des réunions au cours desquelles les entreprises soumission-
naires s’étaient réparties la totalité des marchés en cause, tout 
en constatant qu’après dépôt effectif des offres, les attribu-
tions définitives ne correspondaient que très partiellement à la 
répartition initialement prétendument décidée au cours de ces 
réunions dont la teneur n’est établie que par des notes manuscri-
tes établies unilatéralement et a posteriori par les dirigeants de 
l’entreprise Quillery, ce dont il résulte que la société Quille n’a 
adhéré à aucune répartition de marché, la cour d’appel qui n’a 
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a 
violé l’article L. 420-1 du code de commerce ;
2°/ que la seule participation d’une entreprise à une réunion dont 
l’objet se révélerait anticoncurrentiel est insuffisante à établir 
son adhésion à une entente; que l’entente n’est caractérisée qu’à 
la condition de démontrer que l’entreprise a ensuite adhéré à 
l’action collective en appliquant concrètement les mesures déci-
dées lors de la dite réunion ; qu’en retenant, pour considérer 
que la société Marc avait adhéré à une entente généralisée entre 
entreprises de construction, qu’elle avait participé à une réunion 
prétendument tenue avant le 1er juin 1995 au cours de laquelle les 
entreprises soumissionnaires s’étaient réparties les marchés en 
cause, tout en constatant que la société Marc avait en définitive 
déposé l’offre de prix la plus basse sur le marché G3pourtant 
pré attribué aux sociétés DG et Quille lors de cette réunion et 
qu’après dépôt effectif des offres, les attributions ne correspon-
daient que très partiellement à la répartition prétendument déci-
dée à l’avance, ce dont il résulte que la société Marc n’a jamais 
adhéré à aucune répartition de marchés soit disant convenue à 
l’avance, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences léga-
les de ses propres constatations a violé l’article L. 420-1 du code 
de commerce ;
3°/ que la seule participation d’une entreprise à une réunion 
dont l’objet se révélerait anticoncurrentiel est insuffisante à 
établir son adhésion à une entente ; qu’ainsi l’existence d’une 
entente n’est caractérisée qu’à la condition de démontrer que 
l’entreprise a ensuite adhéré à l’action collective en appliquant 
concrètement les mesures décidées lors de ladite réunion ; qu’en 
affirmant péremptoirement que loin de contredire l’existence 
d’une concertation entre entreprises, « les écarts constatés entre 
les montants attribués à chacun des participants à l’entente 
comme les variations touchant à la désignation même des candi-
dats moins disant (...) en reflètent la mise au point progressive 
et l’évolution inévitable ne serait-ce qu’en raison de la durée 
de la procédure de désignation puis de consultation des candi-
dats commencée début 1995et poursuivie jusqu’en février 1996 
et de l’intervention de nouveaux candidats», la cour d’appel 
qui a statué par des motifs impropres à établir l’existence d’une 
entente, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 
L. 420-1 du code de commerce ;
4°/ que toute décision qui sanctionne une entente entre entre-
prises en se prononçant par des motifs contradictoires doit 
être censurée ; qu’en affirmant d’un côté que « le contenu des 
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documents saisis dans les locaux de l’agence rouennaise de 
la société Quillery est largement confirmé par celui des offres 
présentées à la DDE de la Manche à des dates qui coïncident 
avec celles portées sur ces documents» (Page 16 §4) et d’un 
autre côté que « les écarts constatés entre les montants attribués 
à chacun des participants à l’entente et de variations touchant 
à la désignation même des candidats moins disant» (p. 16 fin), 
la cour d’appel qui s’est contredite a entaché sa décision d’une 
contradiction de motifs en violant l’article 455 du nouveau code 
de procédure civile ;
5°/ que la preuve d’une entente par les prix portant sur une 
prétendue répartition de marchés publics n’est rapportée qu’à 
la condition d’établir que les offres déposées par chaque entre 
prise ont été établies sans tenir compte des caractéristiques 
du marché en cause et des coûts spécifiquement supportés par 
chacune d’elles ; qu’une offre de prix ne constitue une offre dite 
de « couverture» que si cette offre a été établie en fonction de 
considérations étrangères à l’entreprise en cause ou d’un tarif 
décidé par avance en commun ; qu’en décidant qu’il importait 
peu que « les enquêteurs n’aient rien trouvé d’anormal dans les 
études de prix» de la société Quille, quand cette circonstance 
établissait que les offres remises par cette société avaient été 
établies dans des conditions incompatibles avec une participa-
tion de celle-ci à une action concertée, la cour d’appel a violé de 
plus fort l’article L. 420-1 du code de commerce ;

Mais attendu que, pour retenir que les sociétés Quille et Marc ont 
pris part à la concertation générale entre les entreprises admises 
concourir pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières 
sections de la route des estuaires pour la traversée de la Manche, et 
en particulier ont participé aux échanges d’informations leur ayant 
permis, la société Quille d’être désignée attributaire des marchésA1 
et A 4 bis et la société Marc des marchés G3 et D2, ce dernier en 
groupement avec la société Dodin Ouest, et ont déposé des offres de 
couverture au profit d’autres candidats à l’occasion de consultations 
sur d’autres marchés, l’arrêt se fonde sur différents documents saisis 
qu’il décrit et analyse, comportant notamment des éléments relatifs 
à la tenue de réunions successives entre les entreprises admises à 
concourir, aux informations échangées entre elles, à leurs voeux 
respectifs de chiffres d’affaires et à la mise au point progressive et 
concertée d’un schéma général de pré répartition des marchés entre 
elles et ajoute que ces documents sont corroborés par les déclarations 
de deux salariés de la société Quillery et par les offres effectivement 
présentées à la DDE de la Manche ; que l’arrêt relève, par motifs 
propres et adoptés, que les écarts constatés entre les souhaits globaux 
de chiffres d’affaires initialement exprimés par les entreprises et les 
chiffres d’affaires effectivement réalisés reflètent la progressivité de 
la mise au point de la répartition des marchés, l’évolution des procé-
dures de consultations qui se sont échelonnées de début 1995 à février 
1996 et l’intervention de nouveaux candidats ; qu’en particulier, le 
projet d’attribuer le marché G3 à la société Marc et celui de sous-
traitance partielle par cette société dudit marché apparaissent dans des 
documents saisis qui sont postérieurs à ceux mentionnant les souhaits 
initiaux des entreprises ; qu’en outre, le fait que la société Quille 
n’ait réalisé qu’un peu moins de 80 % du chiffre d’affaires souhaité 
s’explique par le fait que, contrairement aux prévisions d’accord 
mentionnées sur les documents saisis, la société Campenon-Bernard 
ne lui a pas sous-traité une partie du marché A 5 ; qu’ayant déduit de 
ces documents que la preuve d’une concertation, entre les entreprises 
retenues par la DDE de la Manche, en vue d’organiser la répartition 
des quinze marchés constituant les deux groupes de marchés relatifs 
aux ouvrages d’art de la route des estuaires était établie et qu’étaient 
en particulier impliquées dans cette concertation les sociétés Quille 
et Marc qui ont participé aux échanges d’informations et déposé des 
offres de couverture, et qu’ayant relevé que cette concertation a eu 
pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence lors des 
consultations relatives à ces marchés, la cour d’appel, qui ne s’est pas 
contre dite et qui a retenu à juste titre qu’il importait peu que « les 
enquêteurs n’aient rien trouvé d’anormal dans les études de prix» de 
la société Quille dés lors que les offres formulées par cette société 
résultaient de concertations préalables entre concurrents, n’a fait 
qu’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui lui 
étaient soumis et a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses cinquième, sixième et septième 

branches du pourvoi n° P 06-13.583 formé par la société Quille et 
sur le quatrième moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième 
et septième branches du pourvoi n° Q 06-13.584 formé par la société 
Marc, réunis :

Attendu que, par ce moyen pris de violations de l’article L. 420-1 
du code de commerce et de défaut de base légale au regard du même 
texte, ces sociétés font le même grief à l’arrêt ;

Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l’admission 
du pourvoi ;

Sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° K 06-13.534 
formé par la société Razel réunis :

Attendu que la société Razel fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son 
recours contre la décision du Conseil qui a décidé qu’elle a enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé 
une sanction pécuniaire de 2 000 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l’arrêt pour retenir une entente concernant l’ouvrage D1 
obtenu parla société Razel, se fonde sur la circonstance que le 
document 83 aurait relaté une réunion antérieure à la remise 
des offres, requalifiant ainsi, en violation des articles L. 463-1et 
L. 463-2 du code de commerce, les faits servant de base au grief 
notifié qui reposait sur une réunion intervenue « après l’attribu-
tion des premiers appels d’offres» et qui se situait « fin juin ou 
début juillet 2005»;
2°/ que la cour d’appel qui se fonde seulement sur certaines 
mentions du document 83 relatives à des ouvrages D1 et A2, qui 
auraient été antérieures aux soumissions prive sa décision de 
base légale au regard de l’article L. 420-1 du code de commerce 
en s’abstenant de s’expliquer, comme elle y était invitée, sur la 
présence de mentions relatives aux ouvrages G1 etG2 nécessai-
rement postérieures aux soumissions litigieuses et donc sur la 
date exacte de rédaction du document litigieux ;
3°/ qu’ayant admis que les auteurs du document saisi (83) étaient 
les salariés d’une entreprise qui « détenait irrégulièrement des 
documents internes à la DDE» et que certaines entreprises 
« avaient pu bénéficier de fuites, voire de collusion ayant permis 
la transmission d’informations détenues par la DDE de la 
Manche», la cour d’appel prive sa décision de toute base légale 
au regard de l’article 1315du code civil et de la présomption 
d’innocence en affirmant que la communication des données 
saisies au sein de la société Quillery seraient nécessairement le 
fruit d’un échange prohibé d’information entre les entreprises et 
sans écarter l’hypothèse d’une transmission illicite par l’admi-
nistration elle-même, visée par l’arrêt attaqué ;
4°/ que viole l’article 455 du nouveau code de procédure civile 
l’arrêt qui laisse dépourvues de toute réponse les conclusions de 
la société Razel faisant valoir que le marché litigieux D1, fruit 
d’une prétendue concertation organisant des offres de couver-
ture, avait été obtenu au moyen d’une offre inférieure à l’évalua-
tion administrative en concurrence avec une autre offre égale-
ment inférieure à ladite évaluation ce qui caractériserait une 
compétition effective entre les concurrents ;
5°/ que s’agissant du 2éme groupe de marchés (A3, A7, D 5bis, 
G1) la société Razel avait fait valoir que les prétendues sous-
traitances qui lui étaient attribuées dans les documents saisis 
étaient démenties par le dépôt de soumissions individuelles de 
sorte que faute de s’expliquer sur l’intérêt que la société Razel 
aurait tiré d’une entente généralisée, l’arrêt qui n’a pas carac-
térisé un accord de volonté entre la société Razel et les autres 
entreprises a privé sa décision de toute base légale au regard de 
l’article L. 420-1 du code de commerce ;
6°/ qu’en déniant par une motivation générale et abstraite toute 
portée aux écarts existant entre les documents saisis et les candi-
dats finalement retenus ou les montants attribués ainsi qu’à l’in-
cidence des erreurs d’estimation de la DDE sur les déclarations 
de marchés infructueux, l’arrêt, qui postule l’existence d’offres 
de couverture et une action concertée, intervertit la charge de la 
preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 420-1 du 
code de commerce ;
7°/ que s’agissant des nouvelles soumissions sollicitées après que 
les premiers appels d’offres aient été déclarés infructueux (A3 
bis ; A 7 bis), l’arrêt qui ne fait état d’aucune réunion préala-
ble et qui relève l’ouverture de la procédure à d’autres entre-
prises non incriminées dans la poursuite, intervertit la charge 
de la preuve en affirmant que la société Razel aurait déposé de 
« nouvelles offres de couvertures» sur la seule constatation que 
sa soumission était supérieure à l’offre la moins disante, et viole 
les articles 1315 du code civil et L. 420-1 du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que les griefs notifiés à la sociétés 
Razel consistaient à avoir pris part à la concertation générale entre les 
candidats retenus pour les marchés d’ouvrages d’art des trois premières 
sections de la route des estuaires pour la traversée du département de la 
Manche et en particulier à avoir, dans ce cadre, participé aux échanges 
d’informations lui ayant permis d’être désignée attributaire du marché 
D1 en groupement avec l’entreprise Quillery et déposé des offres de 
couverture au profit d’autres candidats à l’occasion des consultations 
A2 et A 2 bis, en groupement avec l’entreprise Quillery ainsi qu’à titre 
individuel à l’occasion des consultations A3, A 3 bis, A7, A 7 bis et 
G1 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les faits d’entente repro-
chés à la société Razel concernant le marché D1 n’étaient pas fondés 
sur l’existence d’une réunion qui serait intervenue après l’attribution 
des premiers appels d’offres, mais reposaient sur un ensemble d’élé-
ments et de documents rappelés et analysés par l’arrêt ;
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Attendu, en deuxième lieu, que la cour d’appel, qui n’a pas méconnu 
le fait que le document 83 contienne des mentions ajoutées relatives 
aux marchés G1 et G2 du second groupe, a souverainement déduit de 
ses constatations relatives aux déclarations effectuées et au contenu 
dudit document que certaines mentions y figurant se référaient à 
une réunion tenue entre les entreprises en cause pour se répartir les 
marchés avant la date de dépôt des offres relatives au premier groupe 
de marchés comprenant notamment les marchés D1 et A2 ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d’appel, qui a relevé qu’il 
importait peu au regard des faits d’entente relevés que certaines entre-
prises aient pu bénéficier de fuites voir d’une collusion ayant permis 
la transmission d’informations détenues par la DDE de la Manche, 
et qui n’avait pas à s’expliquer sur la circonstance indifférente que le 
montant de certaines offres pour le marché D1 ait été inférieur à l’éva-
luation administrative, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en dernier lieu, que l’arrêt se fonde sur différents 
documents saisis qu’il décrit et analyse, comportant notamment 
des éléments relatifs à la liste des entreprises admises à concourir, 
à la tenue de plusieurs réunions et à la mise au point progressive et 
concertée d’une pré-répartition des marchés entre ces entreprises 
et ajoute que ces documents sont corroborés par les déclarations de 
deux salariés de la société Quillery et par les offres effectivement 
présentées à la DDE de la Manche ; qu’appréciant souverainement 
la portée des éléments de preuve soumis, la cour d’appel déduit de 
ces documents que la preuve d’une concertation entre les entreprises 
retenues par la DDE de la Manche destinée à organiser la réparti-
tion des quinze marchés constituant les deux groupes de marchés 
relatifs aux ouvrages d’art de la route des estuaires est rapportée et 
que la société Razel y a pris part et fait ressortir que les échanges 
d’informations entre les entreprises ont conduit cette dernière société 
à déposer des offres de couverture pour certains marchés et lui ont 
permis d’être attributaire du marché D1 en groupement avec l’entre-
prise Quillery ; que l’arrêt ajoute, par motifs adoptés, que la différence 
entre le montant de chiffre d’affaires mentionné dans les documents 
saisis comme souhaité par la société Razel lors de la pré-répartition 
des marchés et le chiffre d’affaires réalisé par cette société s’explique 
en partie par le fait que la sous-traitance prévue sur l’un des marchés 
n’a pas été réalisée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations 
dont il résulte que la concertation générale constatée avait pour objet 
ou pouvait avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le 
marché de construction des ouvrages d’art de la route des estuaires 
dans le département de la Manche, la cour d’appel, qui n’a pas inversé 
la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le cinquième moyen pris en sa première branche du pourvoi n° 

K 06-13.534 formé par la société Razel :
Attendu que la société Razel fait le même grief à l’arrêt alors, selon 

le moyen, que ne caractérise aucunement la « particulière gravité 
de l’atteinte à l’économie» l’arrêt qui, par des motifs propres ou 
adoptés, se borne à faire état de « l’entrave portée au jeu normal de 
la concurrence» et de « la tromperie sur la réalité de la concurrence» 
ce qui ne constitue que la stricte définition de l’infraction retenue de 
sorte qu’en statuant comme l’a fait, la cour d’appel de Paris a violé 
par fausse application les articles L. 420-1 et L. 464-2 du code de 
commerce ;

Mais attendu que loin de se borner à faire état de « l’entrave portée 
au jeu normal de la concurrence» et de « la tromperie sur la réalité de 
la concurrence», l’arrêt relève d’un côté que la pratique constituait une 
entente horizontale en vue d’une répartition du marché poursuivie 
par ses auteurs en dépit de la vigilance du maître de l’ouvrage, du 
rejet d’offres, de la relance de certains marchés et de l’intervention 
de nouveaux candidats et d’un autre côté que le montant global du 
marché dépassait 26 000 000 d’euros, que l’entente comprenait un 
grand nombre de participants et a persisté dans le temps ; qu’ayant 
ainsi apprécié, de façon concrète, la gravité de la pratique et le 
dommage causé à l’économie, la cour d’appel a fait l’exacte applica-
tion des textes invoqués ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen pris en ses deuxième, troisième, 
quatrième et cinquième branches du pourvoi n° K 06-13.534 formé 
par la société Razel le cinquième moyen du pourvoi n° P 06-13.583 
formé par la société Quille et le second moyen du pourvoi n° Z 06-
13.501 du pourvoi formé par la société Demathieu et Bard réunis :

Attendu que, par ce moyen pris de violations des articles L. 420-1, 
L. 464-2 du code de commerce, 455 du nouveau code de procédure 
civile, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’homme 
manques de base légale au regard de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, ces sociétés reprochent à l’arrêt d’avoir prononcé à leur 
encontre des sanctions pécuniaires;

Attendu que ce moyen ne serait de nature à permettre l’admission 
du pourvoi ;

Par ces motifs :
Rejette les pourvois ;

Condamne les sociétés Razel, Quille, Marc, Demathieu et Bard, 
Spie Batignolles ouest, Spie Batignolles TPCI, ETPO, Ineo, Sogea 
Nord Ouest, GTM construction, EGC Ouest, TPC, Vinci SA et Vinci 
construction aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne 
chacune des sociétés Razel, Quille, Marc, Demathieu et Bard, ETPO 
et Ineo à payer au ministre de l’économie une somme de 3 000 euros 
; condamne les sociétés Spie Batignolles Ouest et Spie Batignolles 
TPCI à lui payer une somme globale de 3 000 euros ; condamne les 
sociétés Sogea Nord Ouest, GTM construction, EGC Ouest et TPC à 
lui payer une somme globale de 3 000 euros ; condamne les sociétés 
Vinci SA et Vinci construction à lui payer une somme globale de 
3 000 euros ; rejette les demandes formées par les sociétés Razel, 
Quille, Marc, Spie Batignolles Ouest et Spie Batignolles TPCI;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, 
financière et économique, et prononcé par le président en son audience 
publique du six mars deux mille sept.

(*) Décision n° 05-D-19 du Conseil de la concurrence en date du 12 mai 2005 parue 
dans le BOCCRF n° 9 du 28 octobre 2005.

Rapport du Conseil national de la consommation en date 
du 27 mars 2007 sur la vérification des compétences en 
matière de diagnostic immobilier

NOR : ECOC0700103P

Rapporteurs : Mme Corinne Rinaldo, pour le collège
  des consommateurs et usagers ;

 Mme Pascale Barthomeuf-Lassire, pour le  
 collège des professionnels.

INTRODUCTION

L’achat d’un bien immobilier constitue l’une des décisions finan-
cières les plus importantes que puisse prendre un particulier. Pourtant, 
lorsqu’il s’agit d’un logement ancien, l’acquéreur ne dispose d’aucune 
information objective sur l’état général du bâti et des principaux 
équipements et sur le niveau de confort acoustique ou thermique. 
En effet, les réglementations applicables au logement neuf, et dont le 
niveau d’exigence n’a pas cessé d’être relevé, n’ont aucun effet sur les 
bâtiments existants.

En France, les obligations réglementaires de diagnostics ont été 
instaurées afin de protéger la santé des personnes vis-à-vis de l’expo-
sition à des substances dangereuses, pour sauvegarder le patrimoine 
bâti ou pour des raisons de sécurité.

La prise en compte de préoccupations liées à la sécurité des 
personnes et des constructions et à la santé des occupants a conduit 
à la création progressive d’obligations de réalisation d’états ou de 
diagnostics techniques lors des actes juridiques attachés aux ventes 
de biens immobiliers (promesse de vente et contrat de vente). La loi 
du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains a instauré « le diagnostic technique préalable » des immeu-
bles et logements anciens avant la vente et l’obligation d’information 
de l’acquéreur sur l’état de l’immeuble et du logement par le notaire.

Il en est ainsi de l’état mentionnant la présence ou l’absence de 
matériaux ou produits contenant de l’amiante, du constat des risques 
d’accessibilité au plomb dans les peintures, de l’état parasitaire relatif 
à la présence de termites, et plus récemment de l’état de l’installa-
tion intérieure de gaz, de l’état des risques naturels technologiques, de 
l’état des équipements liés aux ascenseurs dans les immeubles.

L’instauration par les Pouvoirs publics de ces diagnostics réglemen-
taires obligatoires a donné naissance à un marché où interviennent de 
nombreuses entreprises de spécialités très diverses. Il y aurait environ 
5 000 entreprises actives sur ce marché. Des difficultés sont apparues 
du fait de l’absence de garantie sur les compétences techniques des 
intervenants, qui ne sont pas couverts par une assurance correspon-
dant aux responsabilités qu’ils prennent par rapport aux entreprises 
susceptibles de réaliser des travaux de protection ou de prévention. On 
constate également fréquemment une insuffisante indépendance des 
diagnostiqueurs par rapport aux entreprises susceptibles de réaliser 
des travaux de protection ou de prévention.

Dans un tel contexte, il importe que soient fiabilisées les prestations 
apportées par ces opérateurs afin que les vendeurs, les intermédiaires 
et les acquéreurs puissent disposer de la même information et des 
meilleures garanties pour s’engager ou investir. Ainsi, la puissance 
publique doit prendre des mesures tendant à harmoniser la qualité des 
prestations d’expertises et de diagnostics immobiliers sur le territoire 
et à valider les compétences techniques et professionnelles des opéra-
teurs intervenant dans ce cadre. Il s’agit de mettre en corrélation les 
exigences liées aux risques encourus (pour les termites, la destruction 
des poutres et charpentes en bois, pour le plomb l’intoxication des 



772 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 7 juin 2007

enfants par ingestion, pour l’amiante les maladies pulmonaires par 
inhalation de fibres…) avec la qualification professionnelle de l’opé-
rateur et la qualité de la prestation de service. 

Enfin, la sécurité des installations électriques intérieures a suscité 
de nombreuses interrogations de la part des consommateurs quant à 
la qualité des équipements et des interventions des professionnels. La 
loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour 
le logement a rendu obligatoire un diagnostic, initialement facultatif, 
sur ce point et en a fixé les modalités.

1. Le groupe CNC

1.1 - Le mandat

Le Conseil national de la consommation a été mandaté en septembre 
2005 pour mener une réflexion sur les prestations de diagnostics 
immobiliers et les missions et responsabilités des entreprises qui 
interviennent sur ce marché au regard des exigences de garanties liées 
aux risques encourus et à la protection des intérêts des consomma-
teurs. Cette réflexion devait plus particulièrement porter sur :

– la compétence et la qualification professionnelle de l’expert qui 
pourraient être reconnues par la création d’un CAP de contrôle 
pour les prestations concernées ou  par la mise en œuvre d’une 
procédure de validation de l’acquis professionnel 

– l’harmonisation de la qualité des prestations offertes par les 
entreprises : il pourrait s’agir de définir pour chaque expertise 
immobilière une procédure obligatoire pour l’entreprise garantis-
sant le niveau de qualité fixé par les pouvoirs publics.

– le contenu des rapports d’expertise dont les consommateurs 
déplorent souvent les nombreuses lacunes

– l’indépendance de l’expert vis-à-vis des agents immobiliers, des 
syndics, des notaires et professionnels du bâtiment

– l’instauration d’un signe de qualité permettant d’identifier l’en-
treprise (certification) ou d’un agrément délivré par les pouvoirs 
publics

– l’instauration d’une responsabilité civile de l’expert dans le 
domaine du diagnostic immobilier

– l’assurance professionnelle de l’expert
– l’établissement d’un code de déontologie de l’expert en diagnos-

tics immobiliers ou de la création d’une commission nationale 
des experts en diagnostics immobiliers

– l’analyse des tarifs pratiqués et la comparabilité des offres
La date fixée pour la remise des conclusions du groupe était initia-

lement fixée au 22 novembre 2006.

1.2 - Les modalités de travail

L’objectif du groupe consistait à préconiser des solutions pratiques 
pour sauvegarder les intérêts du consommateur et clarifier le cadre 
juridique de l’activité des professionnels du diagnostic immobilier.

Cet objectif supposait au préalable que soit fait un bilan des 
problèmes liés à l’exercice de la profession et à la qualité et à la 
sécurité des prestations de diagnostic immobilier,

2. Le secteur du diagnostic immobilier

2.1 - Des marchés en pleine évolution

Le secteur du diagnostic technique immobilier regroupe 6000 
professionnels en France en 2006. Ces entreprises interviennent sur 
les marchés du contrôle et de l’analyse technique (code Naf 74.3) qui 
ont représenté en 2002 un chiffre d’affaires de 4, 4 milliards d’euros 
(INSEE). Des métiers très divers se côtoient. Les organisations profes-
sionnelles estiment que le secteur comptera environ 10000 diagnos-
tiqueurs en 2007. Actuellement 2 400 000 prestations des diagnos-
tics sont réalisées annuellement, chiffre qui devrait progressivement 
augmenter jusqu’à atteindre 7 millions.

Les prestations réalisées par les professionnels sont : - l’état 
parasitaire relatif aux termites, -le constat de risques d’exposition 
des peintures au plomb (CREP), -l’état mentionnant la présence ou 
l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante (DTA); -
l’état de l’installation de gaz en vue d’évaluer les risques pouvant 
porter atteinte à la sécurité des personnes, -l’état des risques naturels 
et technologiques (ERNT), le diagnostic performance énergétique 
(DPE).

L’exécution de ces prestations exige des compétences précises et du 
matériel fiable conforme aux normes techniques et de sécurité fixées 
par les pouvoirs publics.

2.2 - Un cadre juridique contraignant
Le diagnostic immobilier est issu de plusieurs codes et motivé pour 

des raisons, d’une part de sécurité sanitaire du bien et des personnes, 
et d’autre part de protection de l’environnement. Cette diversité des 
origines des textes d’application explique le champ de compétence 
très large et hétérogène des professionnels.

L’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et 
à la construction (Journal officiel du 9 juin), est venue clarifier les 
missions des professionnels intervenant dans ce secteur et normaliser 
les prestations de diagnostics en les regroupant dans un document 
unique. 

Cette réforme des modalités de mise en œuvre du diagnostic 
technique immobilier s’articule sur deux mesures principales :

– la première consiste à regrouper l’ensemble des états, constats 
et diagnostics dans un seul dossier appelé « dossier de diagnos-
tic technique ». Ce dossier regroupera désormais le constat de 
risque d’exposition au plomb, l’état parasitaire, les diagnostics 
amiante, gaz et performance énergétique et l’état des risques 
naturels et technologiques. Les obligations et les procédures sont 
à cette occasion améliorées et homogénéisées dans le sens de la 
simplification. Ce dossier regroupe trois parties : un volet santé 
(amiante, plomb) intégré dans le Plan National Santé Environ-
nement, un volet sécurité des bâtiments (termites, gaz, risques 
naturels et technologiques) et un volet économie d’énergie dans 
le cadre des directives européennes.

– la seconde vise à définir des niveaux d’exigence de qualité des 
experts chargés d’établir le diagnostic technique. Ces opérateurs 
répondront désormais à des critères de compétence, de garantie 
et d’indépendance homogènes et renforcés. Ils seront également 
soumis à une obligation générale d’assurance. Il s’agit de fiabi-
liser les prestations apportées par ces professionnels afin que 
vendeurs, intermédiaires et acquéreurs disposent des meilleurs 
garanties possibles. Des sanctions de nature contraventionnelle 
seront prévues par décrets en cas de non application de ces dispo-
sitions. 

Ces mesures devraient, en garantissant la qualité et la sécurité des 
prestations fournies par les professionnels, améliorer le fonction-
nement du marché du diagnostic immobilier. Elles devraient aussi 
inciter les compagnies d’assurance, qui étaient réticentes à garantir ce 
marché, à y revenir en plus grand nombre et offrir des conditions de 
couverture en responsabilité civile professionnelle plus compétitives.

Les textes d’application de l’ordonnance du 8 juin 2005 sont :
– le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnos-

tics techniques immobiliers et  modifiant le code de la construc-
tion et de l’habitation et le code de la santé publique.

– le décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de 
validité des documents constituant le dossier de diagnostic tech-
nique et modifiant le code de la construction et de l’habitation.

– l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de perfor-
mance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la 
vente en France métropolitaine.

– l’arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic 
de performance énergétique et les critères d’accréditation des 
organismes.

– l’arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certifica-
tion des compétences des personnes physiques réalisant l’état 
relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères 
d’accréditation des organismes de certification.

– l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certifi-
cation des compétences des personnes physiques opérateurs de 
repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et 
les critères d’accréditation des organismes de certification.

– l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certifi-
cation des compétences des personnes physiques opérateurs des 
constats de risque d’exposition au plomb ou agréées pour réali-
ser des diagnostics plomb dans les immeubles d’habitation et les 
critères d’accréditation des organismes de certification.

– la Circulaire interministérielle n° DGS/2006/271 du 14 juin 2006 
relative à la protection de la population contre les risques sanitai-
res liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

2.3 - Les résultats de l’enquête réalisée au 1er trimestre 2006 par la 
DGCCRF dans le secteur du diagnostic immobilier.

L’enquête avait pour objectif de contrôler les modalités de l’informa-
tion du consommateur et les pratiques tarifaires des diagnostiqueurs, 
la qualité et l’objectivité des prestations de diagnostic, les qualifica-
tions réelles des opérateurs, les relations commerciales qu’établissent 
les diagnostiqueurs avec les professionnels de l’immobilier y compris 
les notaires et les entreprises du bâtiment, et enfin d’apprécier l’indé-
pendance des opérateurs vis à vis des mandataires. 

Les investigations, menées dans 61 départements auprès de 420 
entreprises (320 entreprises de diagnostics immobiliers, 90 agences 
immobilières et 10 notaires) ont mis en évidence de nombreux 
manquements.

Au total 210 rappels à la réglementation ont été émis par les enquê-
teurs et 4 procès verbaux pour tromperie et publicité mensongère, 
révélant un taux infractionnel supérieur à 50%. Les rappels à la régle-
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mentation ont porté sur l’affichage des prix (60), la délivrance de 
note (60), les règles de facturation (43), la publicité mensongère et la 
tromperie sur la prestation (37), l’absence d’attestation de qualifica-
tion professionnelle (10). 

L’affichage des prix dans l’entreprise est très succinct au lieu de 
réception de la clientèle et souvent inexistant. L’enquête montre que 
les modalités tarifaires des entreprises de diagnostics immobiliers 
sont très hétérogènes. Les enquêteurs ont relevé les modes de factura-
tion suivants : forfaitaire, modulée sur le nombre de pièces, basée sur 
la surface habitable, déterminée selon le type de logement (apparte-
ment ou maison individuelle), variant en fonction de la durée d’inter-
vention et établie à partir d’une grille d’unité professionnelle.

L’information du consommateur sur les prix et les modalités d’inter-
vention de l’entreprise s’effectue dans 90% des cas par téléphone. 
Ceci explique que cette information soit souvent incomplète voire 
erronée ou ne correspondant pas à la demande du consommateur. Les 
diagnostiqueurs pratiquent peu le devis préalable à l’intervention. Ce 
comportement résulte en partie de l’attitude du consommateur qui 
souhaite souvent une intervention rapide du professionnel en consi-
dérant le seul critère prix. Cette situation explique aussi le constat 
effectué au cours de l’enquête sur le fait que les montants des devis 
d’intervention des professionnels dans ce cadre sont très souvent 
revus à la hausse.

Les enquêteurs ont relevé de nombreux cas où l’indépendance du 
diagnostiqueur était contestable. L’enquête a mis en évidence, dans 
certains départements, l’existence de versements de commission allant 
de 15 à 30% du chiffre d’affaires aux donneurs d’ordre professionnel. 
Cette rémunération des prescripteurs (notamment agents immobiliers 
et syndics) porte atteinte à l’impartialité et l’indépendance des profes-
sionnels des diagnostics.

L’enquête a mis en évidence les caractéristiques suivantes du 
marché :

1. Dans quatre cas sur cinq, la prestation de diagnostic est deman-
dée par un professionnel de l’immobilier, notamment une agence 
immobilière ;

2. Le contact avec l’entreprise de diagnostic se fait généralement 
par téléphone et le consommateur est informé sur les prix dans ce 
cadre ;

3. Les prestataires intervenant sur le marché du diagnostic immobi-
lier proviennent pour l’essentiel du secteur du bâtiment et des métiers 
d’expertise en bâtiment ;

4. La formation professionnelle et les investissements sont perçus 
comme des dépenses importantes pour l‘entreprise.

Les modalités tarifaires des entreprises sont très diversifiées et les 
tarifs par diagnostic se situent dans une fourchette allant de 60 à 200 €.

3 - Les travaux menés au sein du groupe

3.1 - Déroulement des travaux

Les travaux du groupe ont débuté le 14 mars 2006. Dix réunions 
ont eu lieu qui ont permis de confronter les constats des deux collèges 
sur la situation actuelle du secteur et de trouver des points de conver-
gence.

L’annonce par le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et 
du logement, convié aux travaux du CNC, de l’élaboration de deux 
décrets et des arrêtés relatifs aux diagnostics immobiliers portant sur 
les critères de compétence des diagnostiqueurs pris en application de 
l’ordonnance du 8 juin 2005, en parallèle des travaux menés au CNC a 
surpris. Les associations de consommateurs ont en particulier regretté 
l’absence de concertation sur ces textes.

L’examen du projet de décret portant sur la certification des 
personnes habilitées à exercer cette profession a par ailleurs montré 
que ce projet répond de manière incomplète aux problèmes auxquels 
sont confrontés les consommateurs. Si ce texte précise les critères 
de compétence applicables aux diagnostiqueurs, il n’aborde pas la 
question du contrôle des professionnels ou des formateurs. Toutefois, 
le contrôle de l’activité des professionnels est prévu dans le cadre de 
la procédure de certification.

Les deux collèges consommateurs et professionnels ont dès lors 
considéré que les travaux du CNC conservaient toute leur pertinence 
et que l’accent devait être plus particulièrement mis sur les points 
laissés dans l’ombre par les projets de texte réglementaires du minis-
tère de la cohésion sociale et du logement.

Les débats ont été alimentés par des exposés réalisés par des repré-
sentants de la profession du secteur immobilier et des représentants 
de la direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construc-
tion. Les exposés de M. Philippe Rabut, Président de la Fédération 
interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier (FIDI) sur l’activité 
des diagnostiqueurs, de M. Henry Buzy-Cazaux (Directeur général 
adjoint du Groupe Foncia) sur l’activité des agents immobiliers et 
leurs relations avec les diagnostiqueurs, de M. Maurice Feferman 
(Groupe Foncia) sur l’activité de la Compagnie nationale d’expertise 
et de mesurage (CNEM) et de Mme Roselyne Defer de la société 

SGS-ICS sur la certification de compétence individuelle dans le 
domaine du diagnostic immobilier, ont permis d’informer concrète-
ment les associations de consommateurs sur la situation actuelle du 
marché des diagnostiqueurs et sur les évolutions en cours quant aux 
modalités d’interventions des professionnels.

Les exposés de M. Jean-Pierre Molia, Président de la Fédération 
nationale des experts de la construction et de l’immeuble (FNECI) 
sur un projet de carte professionnelle pour les diagnostiqueurs, de 
M. Jacques Fort et M. Jacques Caille de la DGUHC sur les arrêtés 
de compétences individuelles et de Mme Dominique Liffard de la 
DGEMP sur le diagnostic de performance énergétique ont donné 
au groupe une information précise et de qualité sur les enjeux du 
diagnostic immobilier. Ces auditions ont permis au groupe d’appré-
hender le fonctionnement de ce marché et d’apprécier les causes de 
certaines difficultés.

Les travaux ont mis en évidence un consensus entre les collèges des 
consommateurs et des professionnels sur la nécessité de renforcer la 
protection du consommateur en améliorant son information, notam-
ment pour ce qui concerne la compétence des diagnostiqueurs. La 
question de l’indépendance des diagnostiqueurs est aussi apparue 
comme une priorité.

Les associations de consommateurs ont vivement souhaité le 
renforcement de l’information précontractuelle des consommateurs. 
Elles ont souligné leur attachement à l’authenticité et à la clarté des 
informations contenues dans les rapports et la nécessité de mettre en 
place une procédure permettant de résoudre rapidement les litiges 
avec les professionnels sans être contraint de faire systématiquement 
appel aux tribunaux.

3.2 - Perception de la problématique du diagnostic par les collèges

3.2.1 Le collège des consommateurs

Les associations du collège des consommateurs ont rappelé que 
l’achat ou la location d’un bien immobilier est une charge importante 
pour les consommateurs et nous constatons souvent des problèmes 
liés à la qualité et la sécurité dans l’habitat.

Les associations de consommateurs soulignent que les obligations 
réglementaires de diagnostic ont été instaurées afin de protéger la 
santé des personnes vis-à-vis de l’exposition à des substances dange-
reuses, à la qualité et la sécurité. Elles constatent toutefois que le 
consommateur ne dispose pas toujours de l’information lui permet-
tant de s’assurer du respect de la réglementation, car l’instauration 
de ces diagnostics réglementaires obligatoires a donné naissance à 
un marché où interviennent de nombreuses entreprises de spécialité 
diverse.

Pour les consommateurs, la procédure est complexe.
Pour les associations de consommateurs, l’enjeu du mandat du 

groupe de travail est donc d’importance car les résultats des diagnos-
tics immobiliers influent sur la décision d’achat du consommateur.

Les réflexions et les débats menés dans le cadre de ce mandat ont 
permis de mettre en évidence la nécessité de renforcer la protec-
tion du consommateur en améliorant l’information et de confirmer 
l’importance d’une certification des professionnels pour la sécurité 
des consommateurs.

Si les associations de consommateurs ont regretté l’annonce par le 
ministère de la cohésion sociale et du logement de l’élaboration de 
deux décrets et des arrêtés relatifs aux diagnostics immobiliers portant 
sur les critères de compétence des diagnostiqueurs sans concertation 
avec elles, le collège consommateurs s’appuie sur les échanges et 
débat avec le collège des professionnels pour élaborer des solutions 
pratiques pour les intérêts du consommateur et permettre de clarifier 
les missions et les responsabilités des professionnels. 

3.2.2 Le collège des professionnels

Les représentants du collège professionnels partagent largement les 
préoccupations des consommateurs telles qu’exprimées dans le mandat 
du CNC et sont convaincus que les travaux de ce groupe permettront 
d’aboutir à un consensus sur les points majeurs développés.

En effet, les professionnels étaient dès l’origine demandeurs d’une 
réglementation sur ce secteur. Ils sont favorables à la fois à une 
meilleure visibilité sur les différents textes réglementaires qui struc-
turent le diagnostic immobilier et à la mise en place d’une certifica-
tion de personnes habilitées à faire ces diagnostics.

Le collège professionnel souhaite donc affirmer l’attachement des 
professionnels tant à la qualité des diagnostics immobiliers qu’à la 
compétence des diagnostiqueurs eux-mêmes.

Les professionnels se sont interrogés sur les moyens de rendre 
effectives et de faire reconnaître ces compétences :

– qualité des diagnostics : elle passe par la mise en place d’outils 
de qualité mis à disposition (support, formulaire, rendu du 
diagnostic…). En tout état de cause, chacun est convaincu de 
l’impératif de lisibilité des diagnostics. Toutefois, cette qualité 
est également subordonnée à la collaboration et à la bonne foi 
du vendeur.
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– compétence des diagnostiqueurs : cela suppose des garan-
ties apportées par la certification de compétence des person-
nes physiques permettant de reconnaître leurs qualifications 
(examens théorique et pratique passés par le professionnel), 
l’intervention d’organismes de certification, la régularité des 
mises à niveau et les procédures intermédiaires de contrôle. Ce 
niveau d’exigences est donc déjà exceptionnellement élevé.

En réponse au souci légitime des consommateurs d’identifier les 
professionnels du diagnostic, le collège professionnels propose que les 
instances concernées tiennent effectivement à disposition -et mettent 
systématiquement à jour - une liste des diagnostiqueurs certifiés. La 
clarté et la facilité d’accès à l’information supposent que ces données 
soient centralisées : support unique, par exemple un site Internet qui 
pourrait être piloté par l’administration, notamment la DGUHC.

Sur le premier point, il serait souhaitable que l’administration rédige 
une circulaire faisant la synthèse des différents « sous-diagnostics » 
composant le diagnostic immobilier en y associant la description 
succincte de chacun de ces « sous diagnostics » et les textes régle-
mentaires correspondants. Vu l’étendu du champ technique concerné 
par le diagnostic immobilier, il sera également sans doute nécessaire 
de détailler les compétences relatives à chacun des sous diagnostics. 

3.3 - Sujets examinés par le groupe

3.3.1 L’organisation du diagnostic immobilier et la certification de 
compétences individuelles retenues par les pouvoirs publics

Les pouvoirs publics ont choisi une organisation de certification des 
compétences reposant sur trois piliers :

1. Un organisme d’accréditation qui sera le Comité Français d’Ac-
créditation ou tout organisme similaire ayant les mêmes compéten-
ces.

2. Des organismes certificateurs qui seront accrédités. Le COFRAC 
sélectionnera les organismes certificateurs (SGS, BVQI, Afaq 
AFNOR, SOCOTEC, DEKRA, VERITAS...) et les accréditera sur la 
base de la norme NF EN ISO/CEI 17024.

3. Une certification de compétence individuelle du diagnostiqueur, 
personne physique, qui sera effectuée par les organismes certifica-
teurs sur la base d’un référentiel arrêté par le ministère de l’Emploi, 
de la Cohésion Sociale et du Logement et le COFRAC. Les compéten-
ces individuelles sont appréciées sur la base d’un examen théorique 
et d’un examen pratique. Les organismes certificateurs certifient les 
compétences individuelles et les entreprises. Le référentiel définira 
les critères objectifs d’appréciation de la compétence des profession-
nels et les modalités de passage des examens.

Avec l’instauration des nouvelles obligations en matière de 
diagnostic, la certification de compétence individuelle concernera 
10 000 diagnostiqueurs selon les organisations professionnelles et 
la DGUHC du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
Logement.

La certification de compétence de personne sera octroyée pour 
une durée de 5 ans. L’organisme certificateur est tenu de réaliser un 
contrôle-bilan dans les deux ans qui suivent la certification afin de 
vérifier la conformité de l’activité de l’entreprise de diagnostic certi-
fiée. Le renouvellement au bout des cinq ans est accordé après un 
contrôle appelé ré-certification qui consiste à faire passer un examen 
théorique et pratique au diagnostiqueur. La procédure de certification 
de compétence individuelle intègre un suivi de l’activité des entre-
prises qui permet de corriger les éventuels dérapages.

L’exercice du diagnostic immobilier sans cette certification 
exposera l’intéressé à des amendes de cinquième classe et en cas de 
récidive (art. R. 271-4 du CCH) la sanction est portée à 3 000 €..

Par ailleurs, les diagnostiqueurs sont tenus de souscrire une 
assurance « dont le montant garanti ne peut être inférieur à 300 
000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d’assurance » 
(art. R. 271-2 du CCH).

La certification de compétence individuelle qui va être mise en 
œuvre, dans le courant de l’année 2007, par les pouvoirs publics 
répond, pour l’essentiel, aux deux premiers points du mandat concer-
nant la compétence et la qualification de l’expert en diagnostic 
immobilier et, l’amélioration et l’harmonisation des prestations 
offertes par les entreprises de diagnostics et au cinquième point 
concernant l’instauration d’un signe de qualité permettant d’identifier 
l’entreprise.

Le groupe souhaite que l’organisation de cette certification de 
personne accorde une attention toute particulière aux critères de 
compétence individuelle et aux modalités des examens théoriques et 
pratiques qui seront mis en œuvre par les organismes certificateurs. 
L’examinateur devra bénéficier de toute son autonomie et impartialité 
lors de l’appréciation des candidats.

Enfin, le pouvoir de sanction des organismes certificateurs et le 
suivi des plaintes des consommateurs par ces organismes ont suscité 
une petite inquiétude des associations de consommateurs. Toutefois, 
la norme NF EN ISO/CEI 17024, le référentiel et les arrêtés de compé-
tences obligent les diagnostiqueurs et les organismes certificateurs à 
tenir un cahier de réclamations des consommateurs. La tenue de ce 

cahier sera contrôlée lors des audits de surveillance prévues par la 
certification. Le ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
Logement s’est engagé à accorder une attention toute particulière au 
dispositif de traitement des plaintes de consommateurs et à prendre le 
cas échéant les mesures correctives qui s’imposent.

Le collège des professionnels accueille favorablement ce nouveau 
dispositif réglementaire qui renforcera la compétence des diagnos-
tiqueurs et créera des conditions de marché pour un développement 
de la profession.

3.3.2 Le renforcement de l’information du consommateur

Les débats sur l’information du consommateur ont porté sur quatre 
points :

1. La carte d’identité professionnelle du diagnostiqueur
Cette carte professionnelle permettra au consommateur de 

connaître les références professionnelles du diagnostiqueur et d’avoir 
certaines informations sur sa situation professionnelle par rapport à la 
réglementation. Cette carte comportera des mentions obligatoires sur 
les références de la certification de compétence et sur l’organisme qui 
l’a octroyée, sur la garantie financière, sur le domaine de qualification 
professionnelle (termite, plomb, amiante, …) et sur les références de 
l’assurance en responsabilité civile professionnelle, désormais obliga-
toire.

Le cumul de compétences pour un diagnostiqueur n’a pas été 
encadré par la réglementation. Toutefois le consommateur reste libre 
de choisir des professionnels différents pour réaliser les cinq diagnos-
tics obligatoires ou une seule entreprise avec des diagnostiqueurs 
certifiés pour les prestations concernées.

2. L’établissement d’une liste de diagnostiqueurs certifiés avec 
leurs qualifications précises

La question posée par le collège des consommateur est la suivante: 
comment et où le consommateur pourra collecter en toute sécurité 
l’information sur les professionnels certifiés, en exercice, dans sa 
région. Les débats ont mis en évidence la nécessité de l’établissement 
d’une liste des diagnostiqueurs certifiés actualisée en temps réel et 
accessible au grand public. Cette information va dans le sens de la 
protection du consommateur mais favorise également une meilleure 
concurrence entre les opérateurs.

La liste des diagnostiqueurs certifiés sera tenue à jour par les 
organismes certifiés sur leur site internet. La DGUHC, à la demande 
de la DGCCRF, envisage de centraliser ces listes sur site commun. Ce 
principe a été acté par le groupe de travail.

3. Le contenu et la rédaction du rapport de contrôle
Les rapports de contrôle technique actuels en matière de diagnos-

tics immobiliers sont souvent volumineux et fort complexes. Ces 
rapports ont un objectif essentiel qui est d’informer le consommateur 
sur l’état du logement sur lequel il se porte acquéreur. Le collège des 
consommateurs a souhaité que l’information des rapports soit rendue 
accessible au consommateur. L’élaboration d’une fiche de synthèse 
regroupant les résultats des diagnostics obligatoires avec une termi-
nologie accessible au non initié a été approuvée par les deux collèges.

4. Les modalités tarifaires des diagnostiqueurs
Les professionnels ont des modalités tarifaires très diversifiées 

(facturation à l’acte, au temps passé, au forfaits, frais de déplace-
ment). Actuellement, les entreprises du secteur ne réalisent pas pour 
l’essentiel, d’information préalable sur les prix. Les organisations 
professionnelles présentes au groupe de travail se sont engagées à 
réaliser des actions pédagogiques auprès des entreprises pour que ce 
comportement change.

Les auditions des professionnels et des consommateurs ont mis en 
lumière la nécessité de la réalisation d’un devis préalable. Le groupe 
de travail recommande que l’établissement de ce devis soit réalisé à 
l’issue d’une visite sur le site concerné par le professionnel ; ceci afin 
d’éviter la pratique du devis à distance. Le collège consommateur 
souhaite que cette obligation de visite pour l’établissement du devis 
soit mentionnée dans les textes, soit dans le référentiel, soit dans le 
cadre de la certification.

3.3.3 L’indépendance du diagnostiqueur

L’article L. 271-6 du Code de la construction et de l’habitat, dispose 
que le diagnostiqueur « ne doit avoir aucun lien de nature à porter 
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le proprié-
taire ou son mandataire qui fait appel à [lui], ni avec une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipe-
ments pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents 
mentionnés au premier alinéa ».

Le législateur a choisi, compte tenu de l’importance de l’infor-
mation résultant des diagnostics immobiliers en terme de santé et 
de sécurité publique, de mettre le diagnostiqueur hors des enjeux 
de la dépendance professionnelle et des conflits d’intérêts. Ainsi le 
diagnostiqueur est mis en situation d’exercer sa profession en toute 
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objectivité et en faisant abstraction de toute intervention qui pourrait 
influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles et causer un 
préjudice au consommateur.

Cet article décrit ainsi trois situations d’indépendance : vis-à-vis du 
propriétaire, vis-à-vis du mandataire et enfin vis-à-vis des entreprises 
de bâtiment et travaux publics. La réflexion du groupe de travail avait 
pour objectif de définir des critères objectifs et vérifiables permettant 
de constater l’indépendance du professionnel.

La notion d’indépendance a suscité un long débat au sein du groupe. 
Au total 4 séances y ont été consacrées. Cette notion est une donnée 
essentielle du diagnostic immobilier qui peut avoir des effets sur la 
qualité des prestations mais aussi sur le prix.

Le commissionnement pratiqué dans ce secteur pouvant atteindre 
50% de la marge bénéficiaire du diagnostiqueur a été jugé excessif 
et considéré comme une menace sérieuse pour l’impartialité du 
diagnostiqueur. L’indépendance, obligation légale, constitue la clef de 
voûte de l’édifice réglementaire qui garantit la qualité des diagnostics 
immobiliers.

Les deux collèges ont été très préoccupés par cet enjeu et ont mené 
dans le cadre de leur collège respectif une réflexion approfondie sur ce 
sujet. Cette démarche a permis de dégager deux contributions initiales 
qui ont permis d’alimenter les débats et discussions du groupe.

3.3.3.1 - La contribution du collège des consommateurs

Le collège consommateurs du groupe de travail du CNC 
« diagnostic immobilier » recommande de définir les contours de 
l’indépendance des diagnostiqueurs permettant leur impartialité sous 
les critères suivants :

1. L’indépendance du diagnostiqueur immobilier, profession-
nellement certifié, doit être caractérisée par l’absence d’un contrat 
de travail rémunéré ou toute contre partie financière d’un donneur 
d’ordre.

2. Ils doivent n’avoir aucun lien, ni avec le propriétaire ou son 
mandataire (agence immobilière, notaires, syndics ou tous profes-
sionnels de l’immobilier) tant sur le plan économique que juridique.

3. Le diagnostiqueur doit exercer seul, en toute liberté et à l’abri de 
toutes pressions, la mission qui lui est confiée. 

4. Le diagnostiqueur doit s’engager par écrit à respecter son 
indépendance.

3.3.3.2 - La contribution du collège des professionnels

Dans le cadre des travaux du Conseil national de la consommation 
relatifs à la vérification des compétences en matière de diagnostic 
immobilier, le mandat confié aux collèges consommateurs et profes-
sionnels a proposé une réf lexion sur l’indépendance de l’expert 
diagnostiqueur. 

Il est apparu de manière incontestable à l’ensemble des membres 
du collège professionnels qu’une définition de la notion d’indépen-
dance ne devait pas s’en tenir à une interprétation purement formelle ; 
il n’appartient pas en effet aux membres du groupe de travail de 
faire œuvre de législateur ni de se substituer aux tribunaux à qui il 
incombe de manière exclusive de cerner le contour de cette notion en 
fonction des cas d’espèce qui lui sont soumis. Les professionnels sont 
donc unanimes à considérer qu’il apparaît impossible de préciser de 
manière quantifiable et indiscutable les critères de dépendance.

En revanche, les membres du collège professionnels sont convenus 
qu’il était essentiel de proposer une réponse qui soit en adéquation 
avec les attentes et besoins réels exprimés par les consommateurs. 
A ce titre, le collège professionnels a relevé que les consommateurs 
étaient demandeurs, plutôt que d’une définition stricto sensu, d’élé-
ments d’appréciation leur offrant l’assurance que le diagnostic effectué 
était rendu en toute objectivité et impartialité. Dès lors, il convient de 
proposer des pistes de réflexion garantissant au consommateur une 
visibilité et une lisibilité de l’indépendance du diagnostiqueur. Quant 
aux critères jurisprudentiels et éminemment subjectifs de l’indépen-
dance (tels que seuils, liens juridiques plus ou moins directs, etc.), 
il appartient aux seuls tribunaux d’apprécier leur existence et leur 
pertinence au regard des règles édictées. Il s’agit en tout état de cause 
d’assurer l’indépendance, l’impartialité et l’information de tous les 
acteurs.

Par conséquent, il ne relève ni de la compétence ni du mandat 
du groupe de travail de se prononcer de manière définitive en vue 
d’encourager ou de dénoncer tel ou tel modèle économique dès lors 
que ce dernier ne ferait pas l’objet d’une prohibition expresse et expli-
cite.

Au vu de ces remarques liminaires, les professionnels considèrent 
que :

L’article L. 271-6 du CCH modifié par les dispositions de l’ordon-
nance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construc-
tion, dispose que le diagnostiqueur « ne doit avoir aucun lien de 
nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni 

avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à [lui], ni avec 
une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, instal-
lations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un 
des documents mentionnés au premier alinéa » (un des diagnostics 
visés par l’ordonnance).

Le décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 définit les conditions 
et modalités d’application de ce texte.

L’objectif du dossier de diagnostic est bien d’apporter des éléments 
d’information objectifs sur les caractéristiques du bien immobilier en 
contribuant ainsi à la sincérité de la transaction.

C’est ainsi que, si l’on ne peut exclure a priori toute intervention des 
professionnels visés par les textes, le diagnostic ne peut en tout état de 
cause être réalisé sur un bien dont le diagnostiqueur est propriétaire 
ou dont il pourrait être chargé de la gestion par exemple. 

De même, le diagnostiqueur ne peut réaliser un diagnostic pour un 
bien dont le propriétaire est un membre de sa famille proche.

Un professionnel de l’immobilier ne pourrait pareillement confier 
l’établissement des diagnostics de ses mandants (vendeurs ou 
bailleurs) à une entreprise de diagnostic immobilier tierce qu’il dirige 
ou dans laquelle lui-même ou un membre de sa famille posséderait 
des intérêts tels qu’il en aurait la direction de fait.

En tout état de cause, et eu égard au principe de saine et loyale 
concurrence, il est souhaitable que les professionnels, dès lors qu’ils 
peuvent être amenés à proposer des diagnostiqueurs à leurs clients, 
soient en mesure de présenter un nombre significatif d’offres. Dans 
tous les cas, le client doit rester totalement libre d’accepter ou de 
refuser le service ou le diagnostiqueur proposés et de s’adresser direc-
tement à un diagnostiqueur de son choix.

Aux fins de faire respecter au mieux ces principes – rappelons-le 
non exhaustifs – il pourrait utilement être envisagé l’élaboration d’un 
code de déontologie ou du moins de bonnes pratiques. Les profes-
sionnels considèrent qu’ils ont collectivement un rôle à jouer aux 
fins de surveiller et de faire respecter au mieux les règles édictées et 
voulues par le législateur. A ce titre, les organisations professionnelles 
pourraient avoir un rôle actif d’encadrement de la Profession.

Enfin, et afin de répondre au mieux et le plus concrètement possible 
à l’attente de transparence et de lisibilité des consommateurs, il est 
proposé que les diagnostiqueurs s’engagent sur l’honneur de manière 
claire et non ambiguë, conformément aux dispositions de l’article 
R. 271-3 du CCH.

Il pourrait ainsi être établi une formule d’attestation par laquelle le 
diagnostiqueur s’engagerait, notamment, à ne pas être tributaire de 
conflits d’intérêt. Cet engagement devra constituer un engagement 
contractuel ; à ce titre, il pourrait figurer sur le devis, le contrat, voire 
être rappelé dans le rapport de diagnostic.

L’engagement pourrait prendre la forme suivante :

Je, soussigné …, atteste sur l’honneur que :

- La présente prestation est réalisée en totale indépendance et 
impartialité

- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) 
diagnostic(s) convenu(s) ainsi qu’en atteste ma carte d’identité 
professionnelle, ainsi que de l’organisation et des moyens appropriés 
requis par les textes légaux et réglementaires

- J’ai souscrit une assurance couvrant les éventuelles conséquences 
qui pourraient résulter de mon intervention (C°, Police)

J’ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute inter-
vention effectuée en violation des contraintes légales est passible 
de sanctions pénales d’un montant de 1 500 euros par infraction 
constatée, le double en cas de récidive.

Fait à …

Le …

Signature

3.3.3.3 - Recommandation commune sur la notion d’indépendance 
du diagnostiqueur immobilier

Les débats ont permis un rapprochement significatif des approches 
des deux collèges sur la notion d’indépendance du diagnostiqueur.

Au terme des discussions, il a été convenu que l’indépendance 
du diagnostiqueur pourrait être appréciée sur la base des éléments 
suivants :

1. Le diagnostic ne peut en tout état de cause être réalisé sur un bien 
dont le diagnostiqueur est propriétaire ou dont il pourrait être chargé 
de la gestion.

2. Le diagnostiqueur ne peut réaliser un diagnostic au bénéfice d’un 
membre de sa famille proche.
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3. Dans le cadre d’une transaction immobilière, le client doit rester 
totalement libre d’accepter ou de refuser le service ou les diagnos-
tiqueurs proposés par un professionnel de l’immobilier ou un manda-
taire. L’utilisation d’une liste non exhaustive de prestataires serait 
recommandée.

4. Le diagnostiqueur doit s’engager à respecter son indépendance et 
son impartialité conformément aux dispositions de l’article R. 271-3 
du CCH en reconnaissant n’avoir aucun intérêt commun, ni avec le 
propriétaire du bien ou son mandataire, ni avec l’entreprise pouvant 
réaliser les travaux sur le bien diagnostiqué, en dehors de la réalisa-
tion d’un diagnostic objectif et impartial.

5. Il est recommandé que le diagnostiqueur puisse proposer sa 
prestation sur la base d’un engagement ou d’un contrat écrit.

6. Un code de déontologie ou de bonnes pratiques des diagnos-
tiqueurs sera élaboré par la profession.

4 - Les propositions du groupe

Les travaux du groupe ont permis de dégager des solutions adaptées 
aux difficultés rencontrées par les consommateurs. Les discussions 
au sein du groupe de travail ont permis de faire le constat unanime 
de l’insuffisance de l’information du consommateur et de la nécessité 
de renforcer la compétence et la formation des diagnostiqueurs. Par 
ailleurs, l’indépendance du diagnostiqueur a été considérée comme 
une garantie de la qualité des prestations qui devra être impérative-
ment préservée.

Le choix du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du 
logement de la certification de compétence individuelle par des 
organismes certificateurs (SGC BVQI Afaq AFNOR) accrédités par le 
COFRAC (Comité français d’accréditation), sur la base d’un référen-
tiel, avec des exigences réglementaires a suscité un débat sérieux sur 
le contrôle de ces organismes certificateurs et sur leurs compétences 
réelles en matière de contrôle et de pouvoir de sanction.

Le coût de l’ensemble des diagnostics immobiliers obligatoires 
est un sujet de préoccupation majeur des associations de consomma-
teurs. Le coût total des cinq diagnostics peut dépasser les 1 000 €. Ce 
constat a renforcé l’exigence des consommateurs pour une meilleure 
qualité et transparence de l’information. Le collège des professionnels 
a été très attentif aux requêtes des associations de consommateurs et 
a adopté une attitude très constructive qui a permis d’aboutir à des 
solutions concrètes et pratiques favorables une amélioration certaine 
de la transparence du marché.

L’indépendance professionnelle et les conflits d’intérêts sont des 
notions qui concernent à des degrés différents de nombreuses profes-
sions réglementées telles que les experts en automobile, les profes-
sions de santé, les avocats, et les architectes. L’objectif est toujours le 
même : préserver les intérêts du consommateur et garantir l’impar-
tialité du professionnel. Ce sujet a mobilisé toutes les énergies pour 
aboutir à une solution acceptable par le groupe.

Enfin, le collège consommateurs a proposé, dans le cadre de 
l’amélioration de l’information du consommateur sur les modalités 
tarifaires des professionnels, que soit recommandé dans le cadre du 
projet d’avis que les pouvoirs publics prennent un arrêté de publicité 
des prix sur les prestations de diagnostic immobilier.

Le collège professionnels a considéré que la mise en œuvre des 
nouvelles dispositions réglementaires concernant la certification de 
compétence individuelle, la formation professionnelle et l’organisa-
tion interne des entreprises va demander un investissement important 
à la profession. La consolidation de cette évolution juridique et profes-
sionnelle du secteur du diagnostic immobilier prendra un certain 
temps. Aussi, le collège professionnels considère qu’à ce stade, il n’est 
pas opportun, de mettre en œuvre un arrêté relatif à la publicité des 
prix.

Face à cet avis défavorable du collège professionnels, le collège 
consommateurs formulera une demande sur ce point qui sera disjointe 
de l’avis commun des collèges.

Les deux collèges se sont accordés pour présenter un projet 
d’avis commun avec les recommandations suivantes :

– l’élaboration d’une carte professionnelle pour les diagnos-
tiqueurs avec des mentions obligatoires (assurance RCP, réfé-
rence à la (ou aux) certification(s) obtenue(s), et à l’employeur, 
qualification professionnelle).

– la création d’un carnet de bien immobilier regroupant toutes 
les fiches techniques des diagnostics immobiliers (termites, 
plomb, amiante, gaz-élect..).

– la création d’une grille de lecture et d’analyse des résultats des 
diagnostics.

– la création et publication d’une liste actualisée en temps réel et 
accessible au grand public des diagnostiqueurs certifiés par les 
organismes certificateurs.

– la mise en œuvre des éléments et recommandations précités 
pour préciser la notion légale d’indépendance des diagnos-
tiqueurs immobiliers.

Avis du Conseil national de la consommation en date du 
27 mars 2007 relatif à la vérification des compétences en 
matière de diagnostic immobilier

NOR : ECOC0750851V

Le bureau du Conseil national de la consommation a mandaté un 
groupe de travail aux fins d’examiner certaines difficultés rencontrées 
dans le secteur du diagnostic immobilier en matière de protection du 
consommateur. Etaient en particulier visées la qualité des prestations 
fournies et les missions et responsabilités des entreprises intervenant 
dans ce secteur.

Sur la base des dispositions législatives et réglementaires existantes, 
le collège des professionnels et celui des consommateurs se sont 
entendus pour affirmer leur volonté commune de garantir à la fois à la 
qualité des diagnostics, la compétence et l’indépendance des diagnos-
tiqueurs. Ils font de plus les recommandations suivantes :

Sur la compétence et la qualification professionnelle, le groupe 
recommande :

– l’élaboration d’une carte professionnelle pour les diagnostiqueurs 
mentionnant l’ensemble des éléments dont le diagnostiqueur est 
tenu de disposer (assurance de responsabilité civile profession-
nelle, référence à la (ou aux) certification(s) obtenue(s), et à 
l’employeur, qualification professionnelle) ;

– la création d’un carnet de bien immobilier regroupant tous les 
certificats de diagnostic immobilier ;

– l’élaboration d’une fiche de synthèse (grille de lecture) regrou-
pant les constats du dossier de diagnostic avec une terminologie 
accessible au consommateur ;

– la création et la publication d’une liste actualisée en temps réel et 
accessible au grand public des diagnostiqueurs certifiés.

L’indépendance des diagnostiqueurs :

– le diagnostic ne peut en tout état de cause être réalisé  sur un bien 
dont le diagnostiqueur est propriétaire ou dont il pourrait être 
chargé de la gestion ;

– le diagnostiqueur ne peut réaliser un diagnostic au bénéfice d’un 
membre de sa famille proche ;

– dans le cadre d’une transaction immobilière, le client doit 
rester totalement libre d’accepter ou de refuser le service ou les 
diagnostiqueurs proposés par un professionnel de l’immobilier 
ou un mandataire. L’utilisation d’une liste non exhaustive de 
prestataires serait recommandée ;

– le diagnostiqueur doit s’engager à respecter son indépendance 
et son impartialité conformément aux dispositions de l’article 
R.271-3 du CCH en reconnaissant n’avoir aucun intérêt commun, 
ni avec le propriétaire du bien ou son mandataire, ni avec l’en-
treprise pouvant réaliser les travaux sur le bien diagnostiqué, en 
dehors de la réalisation d’un diagnostic objectif et impartial ;

– il est recommandé que le diagnostiqueur puisse proposer sa pres-
tation sur la base d’un engagement ou d’un contrat écrit.

Les deux collèges consommateurs et professionnels demandent aux 
pouvoirs Publics de veiller à la bonne application de ces recomman-
dations.

Rapport du Conseil national de la consommation en date 
du 27 mars 2007 sur les communications électroniques 

NOR : ECOC0700105P

Rapporteurs :   Mme Anne Petit, pour le collège des consommateurs 
et usagers. M. François Remoué, pour le collège des 
professionnels.

Le 27 septembre 2005, le ministre délégué à l’Industrie a organisé 
une table ronde avec les fournisseurs de services de communications 
électroniques et les associations de consommateurs afin de recher-
cher les moyens d’améliorer une situation caractérisée par des litiges 
fréquents et en augmentation sensible entre les professionnels et leurs 
clients.
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I.  –  UN CONTEXTE MARQUÉ PAR UN NOMBRE
DE LITIGES CROISSANT

Le secteur des communications électroniques a connu, au cours des 
dernières années, un accroissement important du nombre de litiges : 
entre 2002 et 2004, le nombre de litiges porté à la connaissance des 
services de la DGCCRF a augmenté de 63 % et de 34 % entre 2004 
et 2005. Les services de la DGCCRF ont recensé 23 000 réclama-
tions en 2004 et 31 000 réclamations en 2005 pour le seul secteur des 
communications électroniques. En 2005, 47 % des litiges concernent 
le secteur de l’Internet, le solde se répartissant à peu près à égalité 
entre la téléphonie fixe et la téléphonie mobile. 

Les consommateurs rencontrent globalement trois grands types de 
difficultés : un défaut d’information préalable (42 % des plaintes), des 
difficultés liées à la souscription des contrats (33% des plaintes) et des 
clauses des contrats qui ne sont pas respectées (23 % des plaintes).

Une recherche de solutions dans la concertation

Vingt et une mesures ont été arrêtées à l’issue de la table ronde du 
27 septembre 2005. 

Pour plusieurs d’entre elles (publicités plus lisibles, fiche d’infor-
mation standardisée remise avant toute souscription, guide d’achat 
à visée pédagogique et remise systématique d’un contrat lors d’un 
abonnement à un service de téléphonie ou à un accès Internet, …), 
il a été décidé d’en confier l’examen à un groupe de travail ad hoc du 
Conseil national de la consommation.

A cette fin, un mandat a été établi pour préciser le cadre de réflexion 
de ce groupe de travail. Le projet de mandat reprend l’ensemble des 
thèmes pour lesquels la table ronde a permis de conclure à la nécessité 
d’une concertation. 

II.  –  LE MANDAT
Le mandat donné au groupe de travail est directement issu du 

constat du fort degré de conflictualité dans le secteur.
C’est ce constat qui a conduit à arrêter les mesures précitées et 

à confier au CNC la mission d’apporter des réponses à un certain 
nombre de difficultés fréquemment rencontrées par les consomma-
teurs.

Lors de sa réunion du 8 novembre 2005, le bureau du CNC a adopté 
un mandat visant à améliorer l’information donnée au consommateur, 
le contenu et l’application des contrats, la qualité du service rendu et 
le traitement des litiges dans le secteur des communications électroni-
ques. Ce mandat est rappelé ci-après :

« Le présent mandat invite le groupe ad hoc à faire des recom-
mandations qui répondent aux trois objectifs prioritaires dont la 
réalisation doit conduire à modifier favorablement la relation entre 
les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les 
consommateurs, à savoir l’amélioration de l’information préalable du 
consommateur pour lui permettre d’exercer un choix éclairé, l’amé-
lioration du rapport « qualité-prix » du service rendu au client tout en 
renforçant l’équilibre et la transparence des relations contractuelles, 
l’amélioration du règlement des litiges.

Le groupe devra faire des propositions visant à  :
– améliorer la lisibilité des publicités afin que l’essentiel des 

caractéristiques des offres y figurent clairement ;
– renforcer l’information du consommateur par :

– la mise à disposition préalable obligatoire d’une fiche d’in-
formation standardisée (sur support papier ou électronique) 
décrivant les principales caractéristiques de l’offre (durée, 
prix, services, conditions de résiliation, prix de l’offre « tout 
compris », etc.). Cette fiche devra être disponible dans tout le 
réseau commercial,

– la mise en ligne des offres sur les sites Internet des opérateurs, 
de façon systématique, en indiquant dès la page d’accueil un 
lien vers ces fiches d’information standardisées ;

– élaborer un guide pédagogique à destination des consommateurs, 
expliquant notamment le vocabulaire technique des offres ;

– prévoir la remise systématique d’un contrat (papier ou électro-
nique) lors d’un abonnement à un service de téléphonie ou à un 
accès Internet. Les modalités pratiques seront étudiées et sera 
notamment examiné le cas des avenants au contrat distincts de 
la première souscription, lorsque ces avenants portent sur des 
points secondaires de l’abonnement sans altérer la nature de 
celui-ci ;

– élaborer un guide des bonnes pratiques sur le traitement des 
litiges; ce guide devra permettre aux opérateurs de traiter de 
façon homogène les litiges dont ils sont saisis et de garantir aux 
consommateurs un traitement équitable de leurs réclamations 
dans le respect de procédures transparentes et clairement iden-
tifiées. 

Le groupe de travail élaborera un code des bonnes pratiques 
regroupant l’ensemble des précisions devant être apportées aux 
solutions retenues lors de la table ronde du 27 septembre 2005 pour 
résoudre certaines difficultés rencontrées par les consommateurs, 
et les solutions éventuelles qu’il propose pour résoudre des diffi-
cultés, clairement identifiées, qui n’auraient pas été envisagées par 
ailleurs. » 

III.  –  LA  MÉTHODE DE TRAVAIL

Le groupe de travail:

– a défini le champ de sa réflexion. Il a ainsi précisé le champ des 
avis à produire au regard du mandat confié en s’attachant donc 
à rechercher des réponses pour les six thèmes suivants : guide 
pédagogique, fiches d’information standardisées, publicité, trai-
tement des litiges, remise de contrats, résiliation des contrats ;

– a étendu sa réflexion à des thèmes voisins pour lesquels son 
information était utile au bon déroulement de ses travaux ou pour 
lesquels son avis était sollicité ; il s’agit notamment de la porta-
bilité, de la Médiation, de la gratuité du temps d’attente en cas 
d’appel vers un service d’assistance, des textes réglementaires 
relatifs respectivement à la qualité des services de communica-
tions électroniques ( pris en application de l’article L.121-83 du 
code de la consommation) et à l’information sur les tarifs des 
appels vers les services d’assistance technique des fournisseurs 
de services et de communications, de la préparation des mesures 
législatives concernant le remboursement des avances et dépôts 
de garantie ainsi que les conditions de résiliation des contrats de 
communications électroniques ;

– a décidé de constituer un sous-groupe de travail par thème devant 
faire l’objet d’un avis ; six sous- groupes de travail ont été consti-
tués avec des représentants des deux collèges, sous la présidence 
de la DGCCRF, chacun d’eux ayant la charge de préparer le projet 
d’avis soumis ensuite au groupe de travail plénier, puis au bureau 
du CNC ; les six sous-groupes ont donc examinés les six thèmes 
arrêtés, à savoir le guide pédagogique, les fiches d’information 
standardisées, la publicité, le traitement des litiges, la remise de 
contrats, la résiliation des contrats ;

– a procédé à des auditions pour enrichir son information et éclai-
rer ses travaux ; il a ainsi entendu le Conseil général des tech-
nologies de l’information (CGTI), l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes (ARCEP), le Bureau 
de vérification de la publicité (BVP)

Le groupe s’est réuni à 8 reprises entre le 7 décembre 2005 et le 
13 mars 2007, les sous-groupes se sont réunis à plus de 80 reprises 
entre janvier 2006 et mars 2007. Un tableau récapitulatif des réunions 
est joint en annexe. Ces travaux représentent à peu près 200 heures de 
travail, sans compter les nombreuses réunions internes entre consom-
mateurs et entre professionnels ainsi qu’entre les rapporteurs et le 
Président.

IV.  –  LES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

La première réunion du groupe, qui s’est tenue le 7 décembre 
2005, s’est inscrite dans la continuité de la Table Ronde du 27 
septembre 2005 qui avait réuni les acteurs du secteur des communi-
cations électroniques (opérateurs de téléphonie mobile, opérateurs de 
téléphonie fixe et fournisseurs d’accès à Internet) et les associations 
de consommateurs.

Sur la base du mandat donné au groupe de travail du CNC, les 
associations de consommateurs et les représentants des professionnels 
du secteur ont décidé d’engager une réflexion portant sur un dispositif 
s’articulant autour des trois axes définis lors de la table ronde et se 
déclinant en sept mesures :

A. – L’amélioration de l’information commerciale au moyen :

– du renforcement de la lisibilité des publicités ;

– de la mise à disposition de fiches standardisées descriptives des 
offres accompagnée, en outre, d’un accès élargi à ces informa-
tions par leur mise en ligne sur le site des opérateurs avec un lien 
depuis la page d’accueil ;

– de l’élaboration d’un guide pédagogique expliquant le vocabu-
laire technique des offres ;

B. – L’amélioration de la relation opérateur-utilisateur par le renfor-
cement de la qualité du service rendu

– d’une remise systématique d’un contrat lors de toute souscription 
d’abonnement ;

– en donnant un avis sur le décret relatif à la portabilité des
numéros ;
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– en examinant les dispositions à faire figurer dans l’arrêté prévu à 
l’article L. 121-83 du code de la consommation, notamment en ce 
qui concerne la définition des critères de qualité de services.

C. – L’amélioration du règlement des litiges par la création d’un 
guide de bonnes pratiques sur le traitement des litiges.

V.  –  LES DÉBATS DU GROUPE 
La discussion a porté sur des sujets spécifiques sur lesquels le CNC 

avait entrepris d’aboutir à un consensus mais a aussi évoqué des sujets 
complémentaires qui présentaient des liens étroits avec les thèmes 
répertoriés dans le mandat du CNC.

1. Les avis du CNC
Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des chantiers retenus, 

le groupe de travail a décidé de travailler, en sous-groupes, en retenant 
comme axe de travail et de réflexion le parcours du client : guide 
pédagogique, fiches d’information standardisées, publicité, remise de 
contrats, traitement des litiges, résiliation des contrats 

A.  – Avis sur la mise à disposition d’un guide pratique
Le groupe s’est attaché à élaborer un document qui, avant tout, 

apporte au consommateur les conseils pratiques lui permettant un 
usage aisé des services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile et 
d’Internet au quotidien.

Le guide comprend deux types d’informations : 

– des informations techniques qui visent à expliquer, en termes 
courants, les grandes lignes du fonctionnement du téléphonie 
fixe, du téléphonie mobile et de l’Internet ; des fiches techniques, 
d’une précision plus grande, apporte des informations complé-
mentaires sur le dégroupage, les débits sur Internet, les équipe-
ments, la télévision ;

– des informations pratiques organisées autour de la chronologie 
du contrat :

– une rubrique Avant, Choisir, Souscrire incite le consommateur 
à avoir les réflexes pertinents avant de souscrire un contrat de 
fourniture de services de communications électroniques (équi-
pement nécessaires, identification des besoins, précautions à 
prendre,…),

– une rubrique Pendant, Gérer le quotidien, Gérer les événements 
propose au consommateur un certain nombre de conseils pour 
gérer son contrat de communications électroniques (lire la 
facture, suivre la consommation, contacter le service après-
vente, régler un litige, gérer la perte ou vol d’un téléphone 
mobile,…),

– une rubrique Après, Résilier, Changer explique comment rési-
lier son contrat et changer d’opérateur.

L’avis concernant la diffusion du guide a été adopté le 11 juillet 
2006.

A cette occasion, le collège consommateurs a souligné l’impor-
tance du travail réalisé pour l’élaboration de ce guide et l’intérêt que le 
document ne manquera pas de susciter chez le consommateur.

Pour sa part, le collège professionnels a relevé que le guide reprend 
utilement des recommandations figurant dans les avis adoptés 
antérieurement. Il a salué par ailleurs sa grande qualité rédactionnelle 
et souligné l’importance d’une part, du choix d’un langage délibéré-
ment tourné vers les consommateurs, d’autre part, d’une présentation 
attractive et aérée du document.

Le choix a été fait de permettre une large diffusion du guide qui a 
pu être ainsi 

– mis à disposition sur les sites Internet des opérateurs, des asso-
ciations de consommateurs , du Ministère de l’Economie, des 
finances et de l’Industrie, de la DGCCRF,

– diffusé en format papier à l’initiative de certains opérateurs et 
du Ministère de l’Economie, des finances et de l’Industrie, par 
l’intermédiaire notamment du réseau de la DGCCRF et des asso-
ciations de consommateurs.

B.  – Avis sur la publicité 

Le CNC a constaté que de nombreux litiges naissent du décalage 
qui peut exister entre le contenu du message publicitaire, ou sa 
perception par le consommateur, et celui de l’offre qui est proposée au 
moment de la souscription d’un contrat. Il a donc souhaité renforcer 
la qualité de l’information diffusée afin de permettre de réduire les 
sources de litiges.

La diversité des supports publicitaires et des contraintes qui s’y 
rattachent a conduit à préconiser la formulation de recommandations, 
d’une part, pour la publicité écrite, d’autre part, pour la publicité 
audiovisuelle.

a) La publicité écrite

Le groupe a entendu les responsables du BVP qui ont présenté 
l’approche de leur organisme en matière de contenu des publicités 
écrites. La réflexion a conduit à prendre en compte les recommanda-
tions du BVP, applicables au 1er avril 2006 (jointes en annexe) notam-
ment en ce qui concerne les critères formels de lisibilité des publicités, 
comme base de départ et comme socle minimum à respecter par les 
fournisseurs de communications électroniques.

Le collège consommateurs a souligné les points qui lui semblent 
essentiels : la mention du prix et, en particulier, les conditions dans 
lesquelles doivent être présentées les offres promotionnelles et les 
offres récurrentes (ou habituelles) ; la mention des caractéristiques 
essentielles des offres, la hiérarchisation des informations et la lisibi-
lité des renvois ; la mention du ou des tarifs que le client aura à payer 
de façon inévitable dès lors qu’il aura souscrit (par exemple prix 
global lié à la période d’engagement).

Le collège professionnels a souligné son souci de voir préservée la 
liberté de communiquer et fait observer que la publicité ne pouvait 
avoir pour objectif de se substituer à l’information précontractuelle. Il 
a rappelé que la diversité de la communication est un moteur concur-
rentiel fort pour les professionnels et que l’uniformisation du message 
et la mise en avant d’un trop grand nombre d’informations relatives à 
l’offre peuvent provoquer un rejet de l’information, et peuvent ainsi 
aller à l’encontre d’une volonté de rationalisation des messages. Il a 
également affirmé que les professionnels devaient pouvoir conserver 
leur liberté de communiquer, notamment par la mise en avant des 
éléments différenciant les offres proposées aux consommateurs.

Pour ce qui concerne les supports écrits ou imprimables à partir 
d’Internet, après discussion, le groupe s’est accordé sur plusieurs 
principes : améliorer la lisibilité des documents et des messages publi-
citaires, obtenir une information tarifaire claire et précise, et mettre 
en évidence des caractéristiques essentielles des offres et de rendre 
lisibles et claires les autres mentions rectificatives, informatives et 
légales.

La décision a été prise de faire un avis spécifique pour la publicité 
écrite et de consacrer ultérieurement un avis spécifique à la publicité 
à la télévision et à la radio.

Pour le collège consommateurs, l’avis joint en annexe est un 
premier pas vers une amélioration des publicités dans ce secteur qui 
doit être suivi, très rapidement, par une deuxième étape, d’un niveau 
qualitatif supérieur, constitué d’engagements complémentaires déjà 
précisés dans l’avis.

Pour le collège professionnel, le respect du socle commun appli-
cable par tous les opérateurs concernés constitue une avancée qui 
n’interdit pas, bien au contraire, à ceux qui le souhaiteraient de mettre 
en œuvre, dès à présent, les recommandations complémentaires. 

L’avis a été adopté par le bureau du CNC le 23 juin 2006.

b) La publicité audiovisuelle

Le groupe s’est proposé de formuler des recommandations visant 
à favoriser une amélioration des informations contenues dans les 
messages publicitaires, en tenant compte de la spécificité des médias 
radio, télévision et Internet.

Si les principes retenus et les objectifs poursuivis sont les mêmes 
que pour la publicité écrite, les modalités d’application peuvent 
différer. En particulier, compte tenu des « formats » des messages, 
la responsabilité des annonceurs est pleinement affirmée, notamment 
lorsqu’il s’agit de hiérarchiser les informations diffusées.

L’avis propose les mêmes objectifs de clarté de l’information, de 
lisibilité ou de facilité d’appréhension en ce qui concerne notamment 
les mentions relatives aux prix, l’indication des caractéristiques essen-
tielles liées au message et la mention du terme illimité.

Les recommandations sont déclinées par support, en distinguant la 
télévision d’une part, la radio et la bande son de la télévision d’autre 
part.

L’avis prévoit en outre la mise en place possible, à titre expéri-
mental, d’un dispositif spécifique lorsque toutes les caractéristiques 
autres qu’essentielles d’une offre ou d’un groupe d’offres ne peuvent 
être mentionnées dans un message publicitaire audiovisuel ; celui-
ci peut prévoir une procédure de renvoi vers une information plus 
complète, notamment lorsque le volume des mentions est manifes-
tement trop important pour figurer intégralement dans le message 
publicitaire. Un tel dispositif ne peut, en aucune façon, conduire à 
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diffuser une information complète dont le contenu serait différent de 
celui du message publicitaire. L’accès à l’information plus complète 
est gratuit dans tous les cas.

Ce dispositif expérimental et optionnel fera l’objet d’un bilan au 
terme d’un an d’application.

L’avis a été adopté par le bureau du CNC le 27 mars 2007.

C.  – Avis sur les fiches d’information standardisées

Face à des offres multiples et souvent complexes, il a pu être constaté 
que le consommateur ne disposait pas toujours des informations les 
plus adaptées pour faire un choix éclairé. Dans le but de mettre à sa 
disposition de telles informations et de favoriser la concurrence entre 
les fournisseurs de service, le principe a été retenu de mettre au point 
des fiches-types de nature à faciliter les comparaisons.

Les recommandations adoptées dans ce but s’articulent autour des 
principes suivants :

– La mise à disposition de cinq fiches type correspondant aux 
services suivants :

– téléphone fixe (abonnement),
– téléphone fixe (communications – forfaits),
– téléphone mobile,
– accès à Internet,
– offres multiservices (Internet, télévision, téléphone).

– des fiches élaborées par les opérateurs pour les offres les plus 
vendues et celles faisant l’objet de promotions,

– des fiches reprenant sous forme d’un tableau une dizaine de 
rubriques correspondant aux caractéristiques essentielles des 
offres ou des groupes d’offres. Sont ainsi mentionnés notamment 
le prix, la durée minimum d’engagement, les conditions d’éligi-
bilité, le montant de l’éventuel dépôt de garantie, les modalités de 
résiliation, certaines caractéristiques techniques,

– des fiches présentées de manière identique. Les rubriques rete-
nues se retrouvent dans leur majorité dans les différentes fiches 
qui comportent en outre quelques rubriques spécifiques en fonc-
tion des différents services proposés,

– des fiches mises à disposition sur les sites Internet des opéra-
teurs, disponibles dans leurs points de vente et également sur 
demande,

– des fiches disponibles dans un délai n’excédant pas six mois à 
compter de la publication de l’avis du CNC

Cet avis, qui a été accueilli favorablement par les deux collèges, a 
donné lieu à quelques ajustements au sein du bureau du CNC qui l’a 
finalement adopté le 13 mars 2006.

D.  –  Avis sur la remise des contrats
Des divergences d’interprétation sur la nature des obligations 

contractées et les contestations relatives à l’existence même d’une 
relation contractuelle sont à l’origine de nombreux litiges opposant 
fournisseurs de services de communications électroniques et consom-
mateurs. 

En général, la possession d’un document attestant de manière 
certaine qu’un consentement a été échangé sur des obligations déter-
minées, permet à chacune des parties à un contrat, de disposer à tout 
moment d’une preuve garantissant ses droits et obligations. 

Dans ce contexte, la remise systématique d’un contrat sur support 
durable est apparue comme le moyen le plus pertinent de se prémunir 
contre d’éventuels différends. 

Sur la base de ce constat, il a été décidé d’examiner les recomman-
dations à formuler de façon à préciser, d’une part, le principe de la 
remise systématique d’un contrat papier ou électronique pour toute 
nouvelle souscription à un service de communications électroniques, 
d’autre part, les modalités pratiques d’extension de ce principe aux 
modifications apportées aux contrats en cours d’exécution.

Deux cas de figure ont été examinés : 

– celui des achats et souscriptions initiales,

– celui des modifications contractuelles et des souscriptions d’op-
tions. 

Pour chacun de ces cas, le sous-groupe a reconnu nécessaire 
de fixer des principes et le cas échéant des cas dérogatoires pour 
tenir compte des coûts supplémentaires entraînés par des remises 
systématiques sur support durable notamment dans le secteur de la 
téléphonie mobile où en raison du caractère immédiat de la livraison 
et de la consommation de ces services, la remise d’une confirma-

tion de la commande préalablement à leur fourniture, notamment au 
moyen d’un contrat sur support durable, s’avère en pratique diffi-
cile.

La preuve du consentement du consommateur a été le pivot de la 
réflexion du groupe. La symétrie de la relation contractuelle n’existant 
pas toujours, il s’est avéré que seul l’opérateur, grâce à son système 
informatique (traçabilité interne à l’entreprise), pouvait justifier la 
demande de paiement (pas d’externalisation de la preuve). La néces-
sité a été admise de matérialiser la commande du consommateur. Les 
litiges se retrouvant essentiellement pour la téléphonie mobile, il a été 
admis que les SMS ne pouvaient pas constituer un support durable. 
De même, les achats à l’acte de services de communications électro-
niques ont, d’un commun accord, été exclus des recommandations de 
l’avis.

Le collège consommateurs a fait valoir que, tout avenant, quelle 
que soit l’option au contrat, devait faire l’objet d’une confirmation 
sur support durable et devait être adressé au consommateur. Cette 
confirmation devait reprendre aussi les éléments essentiels de l’offre. 
Ont notamment été évoqués comme éléments déclenchant la confir-
mation sur support durable la durée de l’option ou encore la gratuité 
de l’option. Les consommateurs ont tenu à réaffirmer que quel que 
soit le mode de souscription (à distance, à l’issue d’un démarchage 
ou en boutique) et quel que soit le distributeur (réseau propriétaire 
ou revendeur affilié), toute souscription à un service de communi-
cations électroniques, devait faire l’objet d’une remise systématique 
au consommateur d’un contrat sous forme papier ou pouvant être 
conservé sur support durable.

Le collège professionnels a précisé que les avenants résultant de 
modifications unilatérales imposées par les fournisseurs et presta-
taires de services devaient être exclus du périmètre de la réflexion 
puisque déjà encadrés par la loi, notamment par l’article L.121-84 
du code de la consommation. Par ailleurs, a été évoqué le coût de la 
confirmation systématique sur support durable d’options telles que les 
options gratuites. 

Les recommandations retenues ont visé, notamment, à améliorer la 
symétrie de la relation contractuelle.

Après débat, il a été décidé de retenir le principe selon lequel la 
souscription de certaines options, répondant à des critères stricts, 
peut échapper à l’obligation générale de confirmation Ces dérogations 
partielles sont admises dès lors qu’elles se justifient soit par le coût 
nul des options (même si leur utilisation a un impact sur la facture), 
soit pour des options payantes, lorsqu’elles n’ont aucun impact sur la 
duré initiale d’engagement (absence d’effets). Dans ces deux cas, en 
cas de différend portant sur la réalité même de la souscription à l’une 
de ces options, les obligations mises à la charge du consommateur par 
le fournisseur de services de communications électroniques au titre 
de celle-ci seront réputées sans objet. À charge pour le professionnel 
d’apporter la preuve de la souscription de ladite option.

Par ailleurs, il a été admis des cas de dérogation totale dans les 
cas de souscription d’options gratuites n’ayant pas d’impact, ni sur la 
facture du consommateur, ni sur les durées d’engagement. Dans ces 
cas, il a été admis qu’une confirmation par tout moyen approprié à la 
demande du consommateur s’avère acceptable.

E.  – Le traitement des litiges

Le CNC a constaté que le secteur des communications électroni-
ques connaît de nombreuses réclamations. Une part de celles-ci trouve 
une issue dans des conditions qui n’apparaissent pas toujours satisfai-
santes soit parce que les procédures de traitement des réclamations, 
lorsqu’elles existent, ne sont pas totalement réactives et impliquent 
des délais parfois longs, soit parce que la réponse apportée ne donne 
pas satisfaction au consommateur soit même parce que les opérateurs 
n’apportent parfois pas de réponse aux réclamations formulées.

Dans le cadre d’une démarche générale visant à améliorer la relation 
entre les fournisseurs de services et de communications électroni-
ques et leurs clients, il a été convenu de clarifier le parcours que doit 
suivre le client en cas de réclamation pour lui permettre d’obtenir 
une réponse pertinente dans des délais raisonnables. Cette logique 
suppose, notamment de définir les modalités de réception et de traite-
ment des réclamations par les opérateurs mais aussi d’en informer 
largement les consommateurs.

Les recommandations adoptées s’articulent autour des principes 
suivants :

– la mise en place par tous les opérateurs de deux niveaux de 
règlement interne des litiges, le second apparaissant comme une 
instance de recours si la réponse donnée au consommateur par le 
premier niveau n’a pas donné satisfaction,

– la mise en place d’un premier niveau de traitement des litiges 
aussi efficace que possible, susceptible d’être saisi par téléphone 
et par écrit,
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– un délai de traitement des réclamations aussi court que possible 
(au premier niveau, 80 % des réclamations par téléphone traitées 
en 10 jours maximum, le délai maximum ne devant pas excéder 
un mois ; au deuxième niveau, 80 % des réclamations en 20 jours 
maximum, le délai total ne pouvant excéder un mois),

– la mise en place par chaque opérateur d’un dispositif de suivi des 
réclamations et des réponses apportées permettant à la DGCCRF 
de vérifier périodiquement que les engagements sont respectés,

– un processus de règlement des litiges qui permet, le cas échéant, 
de déboucher sur la saisine d’un médiateur si la possibilité de 
recours à une telle instance est confirmée et généralisée.

Il est prévu que le dispositif soit mis en place par chaque opérateur 
au plus tard le 1er janvier 2007.

Après un ajustement de certaines dispositions de l’avis concernant 
les délais applicables, le bureau du CNC l’a adopté le 13 mars 2006.

F.  – La résiliation des contrats

Une des principales sources de litiges résulte, dès la conclusion du 
contrat, d’une indisponibilité du service souscrit lors de la mise en 
service ou de son initialisation. En dépit de la qualité des infrastruc-
tures et des services fournis, l’existence ou la survenance de dysfonc-
tionnements constitue un risque qui ne peut être totalement écarté. 

Par conséquent, il est apparu indispensable d’examiner les cas où 
la résiliation du contrat, à l’initiative du consommateur, constitue une 
réponse proportionnée pour mettre un terme aux désagréments résul-
tant d’une indisponibilité du service souscrit lors de la mise en service 
ou de son initialisation.

L’objectif a été, dans des cas bien précis, de fixer un processus 
simple, reconnu et respecté de tous les fournisseurs de services de 
communications électroniques, au terme duquel le consommateur 
dispose de la possibilité de résilier son contrat sans frais et de façon 
rapide.

L’avis précise les conditions dans lesquelles :
– la résiliation peut intervenir : des modalités concrètes sont 

définies pour répondre aux demandes des consommateurs qui 
constatent une indisponibilité du service immédiatement après 
la souscription d’une offre. Concrètement, à compter du signa-
lement par le consommateur d’une interruption de service, court 
une période de quatre semaines à l’issue de laquelle la résiliation 
de plein droit et sans frais sera possible. Pendant ce délai, les 
deux parties s’efforceront de produire leurs meilleurs efforts en 
vue de rétablir le service ;

– seront restituées les sommes perçues durant l’indisponibilité de 
service : une restitution des sommes perçues pendant deux mois 
à compter de la mise en service est prévue. 

L’avis a été adopté par le bureau du CNC le 23 juin 2006.

2. Des sujets complémentaires

A.  – Les nouvelles recommandations
du Bureau de vérification de la publicité

Le 20 décembre 2005, le Bureau de vérification de la publicité a 
été entendu par le groupe de travail du CNC. Il a présenté les grandes 
lignes de sa nouvelle recommandation sur la publicité en matière 
de mentions légales et rectificatives et de renvois (applicables le 1er 
avril 2006 et jointes en annexe). Le BVP a précisé que ces règles sont 
désormais présentées aux associations de consommateurs qui sont 
associées aux travaux d’élaboration et que l’accent a été mis sur la 
lisibilité et sur l’intelligibilité des mentions.

Les consommateurs, tout en soulignant l’intérêt des nouvelles 
recommandations et des améliorations qu’elles étaient susceptibles 
d’apporter, ont rappelé que leur attente portait sur des recommanda-
tions correspondant à des exigences qui leur étaient supérieures. Le 
nouveau socle ainsi défini leur apparaît insuffisant.

Pour leur part, les professionnels ont fait savoir que ces nouvelles 
règles seraient évidemment respectées et utilisées par les opérateurs 
de communications électroniques dès leur entrée en vigueur et qu’elles 
constitueraient de réelles avancées pour le consommateur.

B.  –  La médiation

Le 16 février 2006, l’ARCEP a été entendue par le groupe de travail 
du CNC et a présenté les grandes lignes de son projet de rapport sur la 
médiation dans le secteur des communications électroniques demandé 
par le ministre.

L’ARCEP a proposé une médiation sectorielle structurée (liberté 
donnée aux entreprises d’adhérer au système de médiation de leur 
choix avec, en réalité, la possibilité de créer autant de médiateurs que 
d’entreprises). Le dispositif proposé vise à favoriser le développement 
et l’amélioration du traitement interne des litiges par les entreprises 

elles-mêmes et non pas à faire croître le nombre de recours à une 
instance qui ne doit intervenir qu’en dernier ressort lorsque toutes les 
autres procédures de règlement amiable ont échoué. 

Pour y parvenir, le pré-requis semble être une adhésion obliga-
toire des professionnels du secteur à un système de médiation que les 
pouvoirs publics auraient à valider. En effet, afin que chaque opéra-
teur soit incité à améliorer son mode de traitement des réclamations, 
le recours à l’instance de médiation doit représenter une menace réelle 
notamment avec une conséquence financière directe sur l’opérateur 
en cause. Cela ne peut fonctionner que si celui-ci ne peut se soustraire 
au recours éventuel de l’un des clients au médiateur (dans la limite 
des recours formulés à bon droit), ce qui implique donc une adhésion 
de chacun des professionnels du secteur à un système de médiation.

Parmi les autres préconisations formulées par l’ARCEP, on peut 
citer : la nécessité d’élargir le champ de compétence de la média-
tion à tous les litiges commerciaux du secteur des communications 
électroniques, le financement de la médiation qui doit être intégra-
lement assuré par les professionnels du secteur avec le maintien du 
principe de gratuité pour le consommateur, l’indépendance du média-
teur garanti par son mode de désignation notamment au moyen d’un 
collège tripartite représentant les professionnels, les consommateurs 
et le ministre en charge du secteur, l’instauration d’un système de 
traçabilité dans le traitement des litiges par le service consommateur 
des opérateurs et par le système de médiation. 

Le collège consommateurs estime que ce rapport est clair et pragma-
tique. Les consommateurs ont souligné que le secteur des communi-
cations électroniques est un cas particulier, où les entreprises sont 
récentes alors que dans les autres secteurs où la médiation est installée 
les entreprises sont plus matures. Ils ont regretté qu’il ne soit pas fait 
référence au médiateur du secteur bancaire dont on aurait pu s’inspirer. 
Les consommateurs ont indiqué qu’ils resteraient attentifs à l’exécution 
des points concernant le médiateur du Net (qui ne semble pas avoir 
une fonction de médiateur stricto sensu) ; ils ont rappelé que devait 
être traitée en premier lieu la question du règlement des litiges, qui 
est primordiale et précède la question de la médiation et que devaient 
également abordées les questions relatives à l’indépendance de la 
Médiation et au champ d’intervention du ou des médiateurs.

Du point de vue des professionnels, il a été indiqué que le système 
de médiation de la téléphonie constitue un progrès appréciable, même 
s’il reste perfectible. La désignation du médiateur telle qu’elle est 
proposée par l’ARCEP, si elle était mise en place, conditionnerait son 
indépendance et sa légitimité mais devrait se faire à l’unanimité.

C.  –  La portabilité des numéros :
décret sur la conservation du numéro (portabilité)

La DGCCRF a diffusé un document préparatoire (projet d’avis) qui 
a été soumis au bureau du CNC le 13 janvier 2006. Cette diffusion 
au groupe de travail du CNC devait permettre de recueillir un avis 
d’ordre technique pour alimenter la réflexion du bureau du CNC sur 
ce point puisqu’il devait être consulté avant la publication du décret 
(Jo du 28 janvier2006) pris en application de l’article L.44 du code des 
postes et télécommunications électroniques.

Le collège « consommateurs » s’est déclaré favorable au projet de 
décret en ce sens qu’il permettait l’application du système du simple 
guichet prévu par la loi, à l’exception des dates d’entrée en vigueur du 
décret qui apparaissaient trop éloignées à certaines associations. Il 
s’est aussi inquiété de la gestion des différents délais (articulation du 
délai prévu par la loi pour le portage du numéro et les délais de résilia-
tion ; délai qui s’applique dans le cas de démarchage à domicile ou de 
vente à distance) ainsi que de la gratuité du portage.

Le collège « professionnels » s’est déclaré favorable au décret. Il 
a fait valoir que certains termes ne pourraient s’imposer à tous les 
opérateurs, qui n’ont pas forcément les mêmes contraintes techniques. 
Il a souligné les différences qui peuvent exister entre les opérateurs en 
ce qui concerne la portabilité. Il s’est déclaré favorable à une portabi-
lité de 10 jours mais a mis en évidence des possibilités d’application 
différentes des délais de résiliation et du délai de portabilité.

D. – L’arrêté relatif à la qualité de service et aux modalités de 
compensation offertes aux consommateurs

A l’issue de la Table ronde organisée le 27 septembre 2005, la 
décision a été prise, pour appliquer les vingt et une mesures adoptées 
afin d’améliorer les relations entre les consommateurs et les fournis-
seurs de services, de la prendre un arrêté, après avis du CNC, qui 
préciserait les compensations dues au consommateur si le niveau de 
qualité des services prévu dans le contrat n’était pas atteint.

Un projet de texte a donc été soumis au groupe de travail du CNC le 
3 février 2006 puis, comme le prévoit l’article L.121-83 du code de la 
consommation, au bureau du CNC le 15 mars 2006.

Le groupe de travail du CNC a émis les points de vue suivants :
Le collège consommateurs a souligné l’intérêt de la publication 

d’un tel arrêté. Les consommateurs auraient souhaité cependant que 
soit fait référence à l’annexe 3 de la directive de mars 2002 intitulée 
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« indicateurs relatifs à la qualité de services». Dans cet esprit, ils ont 
fait valoir que le champ du texte aurait pu être élargi aux critères 
suivants : 

– le délai de traitement des réclamations avec le délai de réponse 
(voir travaux du sous-groupe Règlement des litiges), 

– l’adéquation entre la demande du consommateur et la réponse de 
l’opérateur, 

– le débit minimum sur Internet, 
– le délai de rétablissement de la connexion y compris en cas de 

micro coupure,
– voire à d’autres points comme le délai de livraison du matériel, 

le délai d’activation du service, le nombre d’interruptions de la 
connexion, le temps d’accès à la hotline, les délais à prévoir pour 
la réalisation d’opérations de maintenance (et donc le temps de 
rupture du service) et l’harmonisation du délai de facturation et 
du prélèvement avec l’exécution du contrat.

Pour le collège professionnel, la publication d’un tel arrêté venant 
précisé l’article L 121-83 du code de la consommation n’avait rien 
d’obligatoire puisque le texte de cet article précise qu’il n’est pris 
qu’ « en tant que de besoin ». Pour les professionnels, l’essentiel 
des informations requises pour l’application de cet article figure 
déjà dans les contrats en vertu d’autres dispositions légales ou de la 
pratique usuelle. L’insertion d’un principe de compensation ou de 
remboursement lorsque la prestation n’est pas fournie n’est que la 
traduction du principe général du droit de l’exception d’inexécution. 
Pour limiter le recours aux tribunaux, un principe de compensation 
ou de remboursement peut figurer dans les contrats lorsque la presta-
tion n’est pas fournie intégralement ou pendant une durée de temps 
excédant un délai raisonnable, mais en cas aucun cas ne saurait être 
normé en raison de la diversité des services et des technologies. Pour 
les professionnels, la voie réglementaire est apparue peu appropriée à 
améliorer la qualité de service. Ils ont, par ailleurs, souligné que les 
avis relatifs au traitement des litiges et à la résiliation des contrats 
apporteraient des réponses concrètes aux problèmes exposés par les 
consommateurs.

Après avoir entendu les positions du groupe du CNC, le Bureau du 
CNC a adopté le 15 mars 2006 un avis sur ce qui constitue le point 
n°15 des 21 décisions énoncées lors de la table ronde du 27 septembre 
2005. 

L’arrêté signé le 16 mars et publié au JO du 19 mars 2006 énumère 
de façon non limitative les éléments sur lesquels le fournisseur doit 
fournir des informations concernant le niveau de qualité de service. 
Par ailleurs, il précise les informations que le fournisseur de services 
doit mentionner en matière de remboursement et de compensation 
lorsque le service attendu n’a pas été rendu ou a été rendu dans des 
conditions non conformes au contrat.

E.  –  L’arrêté relatif à l’information sur les tarifs des appels
vers les services d’assistance technique des fournisseurs

de services et de communications

De même que précédemment, à l’issue de la table ronde organisée le 
27 septembre 2005, il a été décidé, de prendre un arrêté, après avis du 
CNC, qui imposerait aux services d’assistance technique des opéra-
teurs d’annoncer la tarification et la durée statistique d’attente avant 
d’être mis en relation avec un assistant technique ou commercial.

Un projet de texte a donc été soumis au groupe de travail du CNC le 
27 février 2006 puis au bureau du CNC le 15 mars 2006.

Le groupe de travail du CNC n’a émis que peu de réserves sur ce 
texte.

Le collège consommateurs a accueilli favorablement l’adoption de 
cet arrêté.

Le collège professionnels a souligné que le projet constituait une 
bonne base de départ tout en regrettant, au regard de certains impéra-
tifs techniques, un délai de mise en œuvre qu’il estime trop court.

Après avoir entendu les positions du groupe de travail du CNC, 
le Bureau du CNC a adopté le 15 mars 2006 un avis sur ce point en 
rappelant que cet arrêté a été pris sur le fondement de l’article L.113-
3 du code de la consommation qui définit les règles applicables 
en matière d’information sur le prix des produits et des services. 
Il s’est félicité que cet arrêté impose aux fournisseurs d’informer 
le consommateur sur le prix des appels passés vers les services 
d’assistance technique, les services après-vente, les services de 
réclamation. 

F.  – Des mesures législatives à prévoir dans le secteur des 
communications électroniques : encadrer le remboursement

des avances et des cautions et les conditions de résiliation des contrats 

A l’issue de la table ronde du 27 septembre 2005, il a également 
été décidé, dans le but de mettre un terme à certains abus et, conco-
mitamment, de faciliter le changement de fournisseurs de services, 

d’encadrer les délais applicables pour la restitution au consommateur 
des avances et dépôts de garantie et ceux applicables en cas de résilia-
tion du contrat. 

Lors de la table ronde du 20 mars 2006, il a été décidé de solliciter, 
au moyen d’une consultation écrite, le groupe de travail du CNC afin 
d’associer les organisations de consommateurs et les opérateurs en 
amont de la procédure d’élaboration de la loi ainsi que le bureau du 
CNC sur ces deux points. 

S’agissant des remboursements des avances et dépôts de garantie, 
la mesure législative1 envisagée a prévu que toute somme versée 
d’avance ou au titre d’un dépôt de garantie par le consommateur à un 
fournisseur de services de communications électroniques doit lui être 
restituée au plus tard à la fin du contrat. Cette restitution intervient 
dans un délai de 10 jours à compter du paiement de la dernière facture 
sans pouvoir excéder 30 jours à compter de la date d’expiration du 
contrat. À défaut, les sommes dues par le professionnel sont de plein 
droit majorées de moitié.

S’agissant des délais de résiliation, trois options étaient proposées : 
– Option 1 : 30 jours (la résiliation des contrats de services de 

communications électroniques prend effet au plus tard trente 
jours à compter de la date d’envoi de la demande formulée par 
le consommateur), 

– Option 2 : 10 jours (la résiliation des contrats de services de 
communications électroniques prend effet au plus tard dix jours 
à compter de la date d’envoi de la demande formulée par le 
consommateur)2,

– Option 3 : mois en cours avec 10 jours de préavis (la résilia-
tion d’un contrat de services de communications électroniques 
demandée par un consommateur doit intervenir au plus tard à la 
fin du mois civil au cours duquel la demande de résiliation est 
reçue par l’opérateur. Toutefois, si la demande parvient à l’opé-
rateur dans les dix derniers jours du mois civil considéré, la date 
d’effet de la résiliation peut être reportée au plus tard à la fin du 
mois civil suivant).

Le collège consommateurs s’est prononcé favorablement sur le 
projet relatif aux remboursements des avances et des dépôts de 
garantie et a marqué sa préférence pour l’option 2 en ce qui concerne 
le délai de résiliation, notamment par souci de cohérence avec le délai 
retenu pour la portabilité du numéro.

Le collège professionnel a accueilli défavorablement le projet relatif 
au remboursement des avances et des dépôts de garantie. S’agissant 
des délais de résiliation, il s’est prononcé en faveur de l’option 1 
« délai de 30 jours », mais à compter de la date de réception de la 
demande par le consommateur. Il a fait valoir que :

– l’option 2 « délai de 10 jours » ne lui paraissait pas réaliste à 
cause des délais de traitement et pas justifiée eu égard au fait que 
le régime de la portabilité ne s’inscrit pas dans le même cadre,

– l’option 3 « mois en cours avec 10 jours de préavis » lui semblait 
trop complexe et trop peu visible pour le client.

Les deux collèges ont déclaré qu’ils auraient préféré examiner des 
propositions faisant partie du projet de loi3.

G.  – La gratuité du temps d’attente.

Le 3 février 2006, le Conseil général des technologies de l’informa-
tion (CGTI) a présenté au CNC un rapport d’étape sur la gratuité du 
temps d’attente, rapport demandé par le ministre lors de la table ronde 
du 27 septembre 2005. 

A ce stade, il a souligné la difficulté de l’exercice et l’importance de 
cette étude qui aura un impact économique fort pour les opérateurs. 
Ont notamment été évoqués les différentes pistes techniques suscep-
tibles d’être utilisées (facturation à l’acte pour les numéros spéciaux, 
possibilité de défalquer le coût de l’attente de la facture, …). Les 
constructeurs d’équipements de communications électroniques ont 
été associés par le CGTI à la réflexion sur les solutions techniques à 
promouvoir pour atteindre l’objectif.

Le CGTI a souligné les délais nécessairement longs avant la mise 
en place de la gratuité d’attente. Il a indiqué examiner avec les acteurs 
concernés, constructeurs d’équipements de réseaux et de centres 
d’appels, ainsi que les exploitants correspondants, les moyens de lever 
les obstacles techniques pour rendre la gratuité des temps d’attente 
possible sur tous les réseaux. L’objectif de non-facturation des temps 
d’attente pour tous les appels vers les centres d’assistance technique 
des opérateurs pour la fin 2006 a été rappelé.

1 Cette mesure a été inscrite dans le projet de loi en faveur des consommateurs adopté 
en conseil des ministres le 8 novembre 2006, mais non adopté par le Parlement.
2 Cette mesure a été inscrite dans le projet de loi en faveur des consommateurs adopté 
en conseil des ministres le 8 novembre 2006, mais non adopté par le Parlement.
3 Le CNC a été consulté ultérieurement sur l’ensemble du projet de loi en faveur des 
consommateurs, qui intégrait les dispositions relatives, d’une part, au rembourse-
ment des avances et dépôts de garantie, d’autre part, au délai de résiliation.
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ANNEXE I

Les mesures arrêtées lors de la table ronde
du 27 septembre 2005

Vingt et une mesures ont été retenues :

1. des publicités plus lisibles afin que l’essentiel des caractéristi-
ques de l’offre y figurent clairement,

2. une information des consommateurs renforcée par la mise à dispo-
sition préalable obligatoire d’une fiche d’information standardisée et 
par la mise en ligne des offres sur les sites Internet des opérateurs,

3. la rédaction d’un guide pédagogique à destination des consom-
mateurs,

4. la remise systématique d’un contrat (papier ou électronique) lors 
d’un abonnement à un service de téléphonie ou à un accès Internet,

5. en parallèle des offres intégrées (« pack»), l’existence d’offres per-
mettant d’acquérir séparément les produits (appareils téléphoniques, 
modems,…) et les services (abonnements,…),

6. l’existence d’offres avec une durée d’engagement n’excédant pas 
12 mois pour les consommateurs,

7. la parution d’un décret sur la portabilité du numéro en permettant  
aux consommateurs de changer d’opérateur tout en conservant leur 
numéro de téléphone dans un délai maximal de 10 jours ,

8. la possibilité pour le consommateur de disposer de deux autres 
moyens de paiement en plus du paiement en espèces pour régler les 
services facturés par les opérateurs,

9. l’élargissement des usages possibles des points de fidélité en 
téléphonie mobile,

10. la mention des coordonnées des services consommateurs des 
opérateurs sur tous leurs documents commerciaux (contrats, catalo-
gues, factures, publicités écrites, etc.),

11. l’obligation de fournir un devis, au minimum par voie télépho-
nique ou électronique, avant chaque intervention d’un technicien au 
domicile de l’abonné,

12. la gratuité des temps d’attente sur les centres d’appel avec pour 
objectif une mise en œuvre au plus tard  fin 2006,

13. la publication d’un arrêté imposant aux services d’assistance 
technique des opérateurs d’annoncer la tarification et la durée statis-
tique d’attente avant d’être mis en relation avec un assistant technique 
ou commercial,

14. l’amélioration de la qualité des services d’assistance télépho-
nique des opérateurs de communications électroniques,

15. la publication d’un arrêté, pris après avis du CNC qui précise 
les compensations dues au consommateur si le niveau de qualité des 
services prévus dans le contrat n’est pas atteint,

16. le principe d’un délai maximal de remboursement des dépôts de 
garantie et avances sur consommation, qui ne pourra excéder 10 jours, 
après le paiement de la dernière facture,

17. le recensement par la DGCCRF des litiges dans le secteur des 
télécommunications, en établissant une typologie des plaintes,

18. -la rédaction, sur la base des travaux du CNC, d’un guide de 
bonnes pratiques sur le traitement des litiges,

19. le renforcement des moyens et de la visibilité du Médiateur de 
la téléphonie et une demande faite à l’ARCEP d’examiner les moyens 
d’améliorer la médiation dans le secteur tout en garantissant son 
indépendance,

20. des mesures législatives à soumettre au Parlement afin de 
réduire les délais de résiliation des contrats à moins d’un mois à 
compter de la réception de la demande de l’abonné,

21. la lutte contre le démarchage agressif de certains revendeurs, 
en engageant les opérateurs à établir une charte de bonne conduite 
annexée aux contrats signés avec leurs revendeurs sous-traitants.

ANNEXE 2

Liste des membres du groupe de travail du CNC
sur les  communications électroniques

Consommateurs et usagers

Ali Létizia   CSF
Rodriguez Emmanuel CSF
Biche Ludivine  ORGECO
Boisseau Claude  CNAFC
Dupre Bernard  AFUTT
Huard Christian  ADEIC

Petit Anne  ADEIC
Massey Céline  UFCS
Okoi Peggy  UFCS
Mondange Hervé  AFOC
Nguyen Emmanuel CGL
Oudart Carole  Familles de France
Pelle Mario  CNAFAL
Pfrunder Frédérique CLCV
Tombette Philippe INDECOSA CGT
Ziane Nadia  Familles Rurales
Poitut Jean-François UFC Que Choisir
Woehling Sandra  UFC Que Choisir

Professionnels:

Alvarez Valérie  TELECOM ITALIA
Archambault Alexandre FREE
Balan-Schmitt Catherine SFR
Barbier Annette  NC NUMERICABLE
Beaudouin Alexandre NEUF TELECOM
Blaise Martine  SFR
Chinaud Florence  ORANGE FRANCE
Coly Ludivine  ALLDC
Costa Anne  NEUF TELECOM
Danjou Jean-Marie AFOM
De Baillenx Olivier NC NUMERICABLE
De Martino Giuseppe AOL
Delangle Patrice  FRANCE TELECOM
Desbons Valérie  NEUF TELECOM
Drouhin Caroline  TELE2 FRANCE
Duhamel Katia  AFORST
Dulac-Jardin Caroline BOUYGUES TELECOM
Escoffier Françoise ORANGE FRANCE
Fagniez Maud  T ONLINE
Flayol Ollivier  TELECOM ITALIA
Floch Claudine  FRANCE TELECOM
Friess Géraldine  T ONLINE
Gainon Olivier  AFOM
Gaudart Odile  NEUF TELECOM
Gay Jean-Philippe ORANGE FRANCE
Geraud Frédéric  AFOM
Have Corinne  FRANCE TELECOM
Humair Karine  BOUYGUES TELECOM
Jouen-Arzur Natalie FRANCE TELECOM
Lalande Richard  AFORST
Lavigne Benoit  AFA
Le Fevre Fabienne UPC-NOOS
Lebec Hervé  COPILOT PARTNERS
Leitner Gérard  FRANCE TELECOM
Letellier Julien  ORANGE FRANCE
Loiseau Christine  CEGETEL
Loiseau Marie-Pierre AFORM
Mailliau Sophie  AOL
Marcovitch Stéphane AFA
Montet Marie  AOL
Orsini Olivia  CEGETEL
Remoue François  MEDEF
Rohard Franck  SFR
Roy Christophe  TELECOM ITALIA
Roy-Contancin Pierre UPC-NOOS
Siben Lionel  CORIOLIS
Thesmar Fleur  TELE2 FRANCE
Vienne Catherine  BOUYGUES TELECOM

Administration

Cerutti Guillaume DGCCRF
Gaugiran Jean-Louis DGCCRF
Ravier Christophe DGE
Bessiere Danièle  DGE
Crinier Raphaël  DGCCRF
Merger Isabelle  DGCCRF
Kuna Stéphane  ARCEP
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ANNEXE 3
Groupes de travail du CNC sur les communications électroniques

Groupe « Résiliation de contrat »

Nom Prénom Collège Entité

Ali Letizia Consommateur CSF

Okoï Peggy Consommateur UFCS

Ziane Nadia Consommateur Familles Rurales

Mondange Hervé Consommateur AFOC

Flayol Ollivier Professionnel Télécom Italia

Richard Guillaume Professionnel Neuf Cégétel

Havé Corinne Professionnel France Télécom

Lavigne Benoît Professionnel AFA

Bessière Danièle Administration DGE

Groupe « Remise de contrat »

Nom Prénom Collège Entité

Ali Letizia Consommateur CSF

Mondange Hervé Consommateur AFOC

Okoï Peggy Consommateur UFCSr

Whoeling Sandra UFC Que Choisir
Balan-

Schmitt Catherine Professionnel SFR- opérateur 
mobile

Humair Karine Professionnel Bouygues télécom- 
opérateur mobile

Loiseau Marie-Pierre Professionnel UPC-NOOS

Duhamel Katia Professionnel AFORST

Desbons Valérie Professionnel Neuf Cégétel

Groupe « Publicité écrite »

Nom Prénom Collège Entité

Boisseau Claude Consommateur CNAFC

Pfrunder Frédérique Consommateur CLCV

Woehling Sandra Consommateur UFC – Que Choisir

Buret-Cruiziat Stéphanie Professionnel Neuf Cégétel

Friess Géraldine Professionnel T Online (Club 
Internet)

Loiseau Marie-Pierre Professionnel AFORM

Montet Marie Professionnel AOL

Rohard Franck Professionnel SFR- opérateur 
mobile

Desbons Valérie Professionnel Neuf Cégétel

Humair Karine Professionnel Bouygues télécom- 
opérateur mobile

Groupe « Publicité » audiovisuelle

Nom Prénom Collège Entité

Boisseau Claude Consommateur CNAFC

Petit Anne Consommateur ADEIC

Ali Letizia Consommateur CSF

Marco Pascal Consommateur ASSECO-CFDT

Friess Géraldine Professionnel T Online (Club 
Internet)

Flayol Ollivier Professionnel Télécom Italia

Delangle Patrice Professionnel France Télécom

Desbons Valérie Professionnel Neuf Cégétel

Groupe « Guide pédagogique »

Nom Prénom Collège Entité

Coly Ludivine Consommateur ALLDC –
Léo Lagrange

Pelle Mario Consommateur CNAFAL

Oudart Carole Consommateur Familles de France

Dupré Bernard Consommateur AFUTT

Dulac-Jardin Caroline Professionnel Bouygues Télécom- 
opérateur mobile

Escoffier Françoise Professionnel Orange France

Garni Arnaud Professionnel AOL France

Etienne Philippe Professionnel AOL France

Archambault Alexandre Professionnel Iliad Free

Rieunier Christophe Professionnel Iliad Free

Sueur Anne Prestataire I&E 

Bessière Danièle Administration DGE

Groupe « Fiche d’information standardisée »

Nom Prénom Collège Entité

Oudart Carole Consommateur Famille de France

Mondange Hervé Consommateur AFOC

Ali Letizia Consommateur CSF

Petit Anne Consommateur ADEIC

Lavigne Benoît Professionnel AFA

Janiaud Marine Professionnel AFA

Duhamel Katia Professionnel AFORST

Balan-
Schmidt Catherine Professionnel SFR- opérateur 

mobile

Du Besset Olivier Professionnel Neuf Cégétel

Fages Alain Professionnel France Télécom

Friess Géraldine Professionnel T on line- club 
internet

Bessière Danièle Administration DGE

Groupe « Traitement des litiges »

Nom Prénom Collège Entité

Biche Ludivine Consommateur ORGECO

Woehling Sandra Consommateur UFC

Ziane Nadia Consommateur Familles Rurales

Mondange Hervé Consommateur AFOC

Tombette Philippe Consommateur INDECOSA CGT

Okoï Peggy Consommateur UFCS

Costa Anne Professionnel Neuf Télécom

Desbons Valérie Professionnel Neuf Télécom

Alvarez Valérie Professionnel Télécom Italia

Havé Corinne Professionnel France Télécom

Blaise Martine Professionnel SFR- Opérateur 
Mobile

Flayol Olivier Professionnel Télécom Italia
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ANNEXE 4

Calendrier des réunions de travail de tous les groupes
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ANNEXE 5 

Avis du CNC

1. Avis du 13 janvier 2006 du Conseil national de la consommation 
sur le décret relatif à la conservation du numéro prévue par l’article 
L. 44 du code des postes et des communications électroniques

2. Avis du 15 mars 2006 du Conseil national de la consommation 
relatif au traitement des litiges dans les communications électroni-
ques

3. Avis du 15 mars 2006 du Conseil national de la consommation 
sur un arrêté relatif a l’information sur les tarifs des appels vers les 
services d’assistance technique des fournisseurs de services et de 
communications électroniques

4. Avis du 15 mars 2006 du conseil national de la consommation 
sur un arrêté relatif à l’information sur la qualité de service dans les 
contrats conclus avec les fournisseurs de services de communications 
électroniques

5. Avis du 15 mars 2006 du conseil national de la consommation 
relatif à la mise à disposition de fiches d’information standardisées 
dans les communications électroniques

6. Avis du 23 juin 2006 du Conseil national de la consommation 
relatif à la remise de contrats dans le secteur des communications 
électroniques

7. Avis du 23 juin 2006 du Conseil national de la consommation 
relatif à la résiliation des contrats dans le secteur des communications 
électroniques

8. Avis du 23 juin 2006 du Conseil national de la Consomma-
tion relatif à la publicité écrite dans le secteur des communications 
électroniques

9. Avis du 11 juillet 2006 du Conseil National de la Consommation 
relatif à un guide pratique des communications électroniques

10. Avis du 27 mars 2007 du Conseil national de la Consommation 
relatif à la publicité audiovisuelle dans le secteur des communications 
électroniques

Avis du Conseil national de la consommation sur le 
décret relatif à la conservation du numéro prévue par 
l’article L. 44 du code des postes et des communications 
électroniques 

NOR : ECOC0600238V

Lors de sa réunion du 13 janvier 2006, le Bureau du Conseil 
national de la consommation a examiné le projet de décret relatif à la 
conservation du numéro prévue par l’article L. 44 du code des postes 
et communications électroniques.

Le Collège consommateurs du CNC se déclare favorable au projet 
de décret en ce sens qu’il permet notamment l’application du système 
du simple guichet prévu par la loi.

Le Collège consommateurs souligne que les dates d’entrée en 
vigueur du décret lui apparaissent trop éloignées et souhaite des dates 
d’application plus rapprochées. 

Le Collège consommateurs demande également que le décret 
précise la notion d’opérateur et que le mandat donné par le consom-
mateur contienne la preuve de son consentement explicite et indique 
la fin de la période d’engagement du contrat en cours (si les disposi-
tions relatives aux durées minimales d’engagement s’appliquent) ainsi 
que les mensualités restant dues.

Le Collège consommateurs demande que le décret précise 
les modalités de calcul du tarif raisonnable et les modalités de 
surveillance de l’application de ces tarifs.

Le Collège consommateurs demande que toutes les disposi-
tions nécessaires (en particulier à l’occasion du projet de loi sur la 
consommation annoncé par ministre de l’économie et des finances) 
soient prises pour clarifier les modalités d’application de la portabi-
lité. Ainsi, il demande que soient précisés le point de départ du délai 
de portage et l’articulation entre les délais de rétractation prévus en 
cas de démarchage à domicile et de vente à distance et le délai de 
portage. 

Il demande que soit confirmé, en particulier pour les contrats en 
cours, le fait que la demande de portabilité entraîne la résiliation du 
contrat conclu avec l’opérateur donneur et ce dans le même délai de 
10 jours.

Le Collège des professionnels se déclare favorable au projet de 
décret.

Il rappelle toutefois que  la complexité des aspects techniques et 
juridiques de cette question fait obstacle à l’adoption d’une position 
unique des opérateurs de communications électroniques. 

Compte-tenu de ces différents éléments, le Conseil national de la 
consommation émet un avis favorable sur le projet de décret en tant 
qu’il explicite certaines modalités d’application de l’article 59 de la loi 
du 2 août 2005, sous réserve des précisions qui pourront être appor-
tées concernant la date de mise en œuvre de la portabilité et la nature 
du mandat.

Il propose que parallèlement à l’adoption du décret les pouvoirs 
publics apportent les précisions nécessaires sur l’articulation des 
différentes règles régissant les délais (résiliation, portabilité, vente 
à distance, démarchage, durée minimale d’engagement) en ce qui 
concerne les contrats de communications électroniques.

Avis du Conseil national de la consommation relatif 
au traitement des litiges dans les communications 
électroniques

NOR : ECOC0600203V

En application du mandat donné au Conseil national de la consom-
mation par le ministre délégué à l’Industrie à la suite de la table ronde 
organisée le 27 septembre 2005 avec les associations de consom-
mateurs et les fournisseurs de services et communications électro-
niques, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions 
pour améliorer l’information donnée au consommateur, le contenu 
et l’application des contrats, la qualité du service rendu et le traite-
ment des litiges dans le secteur des communications électroniques. 
Ce groupe a élaboré un ensemble de recommandations relatives au 
traitement des litiges.

Aux termes de ces travaux le Conseil national de la consom-
mation adopte l’avis ci-après :

Objectifs
Le secteur des communications électroniques connaît de 

nombreuses réclamations. Une part de celles-ci trouve une issue 
dans des conditions qui n’apparaissent pas toujours satisfaisantes soit 
parce que les procédures de traitement des réclamations, lorsqu’elles 
existent, ne sont pas totalement réactives et impliquent des délais 
parfois longs, soit parce que la réponse apportée ne donne pas satis-
faction au consommateur soit même parce que les opérateurs n’appor-
tent parfois pas de réponse aux réclamations formulées.

Dans le cadre d’une démarche générale visant à améliorer la relation 
entre les fournisseurs de services et de communications électroniques 
et leurs clients, il convient de clarifier le parcours que doit suivre le 
client en cas de réclamation pour lui permettre d’obtenir une réponse 
pertinente dans des délais raisonnables. Cela suppose, notamment de 
définir les modalités de réception et de traitement des réclamations 
par les opérateurs et d’en informer largement les consommateurs.

Observations préalables
Le CNC rappelle au préalable
– qu’il a centré sa réflexion sur le règlement interne des litiges par 

les entreprises et la définition des procédures mises en œuvre à 
cet effet, à l’exclusion de tout autre mode de règlement,

– qu’il n’a pas entendu se prononcer sur les solutions à apporter 
aux litiges ; il n’a en particulier pas intégré dans sa réflexion 
les réponses à apporter aux litiges dont l’origine se trouve dans 
une absence de fourniture du service souscrit, cette question 
faisant l’objet de travaux par ailleurs consacrés à la résiliation 
du contrat, 

– que plusieurs initiatives ont déjà été prises pour favoriser l’in-
formation du consommateur sur l’identité et les coordonnées 
du service client : ainsi, l’arrêté du 1er février 2002 relatif à la 
présentation de la facture de téléphone fait obligation de mention-
ner les coordonnées de ce service sur la facture ; de même, l’avis 
du Conseil national de la consommation relatif à la fiche d’infor-
mation pré-contractuelle prévoit expressément qu’elle doit faire 
mention des coordonnées de ce service,

– que l’article L.121-83 du Code de la consommation impose aux 
opérateurs de faire figurer dans les contrats une information sur 
les modes de règlements amiables des différends.

Recommandations
Le CNC précise que ses recommandations devront s’appliquer à 

l’ensemble des fournisseurs de services et de communications électro-
niques.

Il recommande : 

– l’adoption par tous les opérateurs d’un dispositif de traitement 
des réclamations reposant sur l’existence de deux niveaux de 
contact internes à l’entreprise et sur l’adhésion à un dispositif 
de médiation intervenant en dernier recours (sans préjudice des 
voies de recours judiciaires) ;

– la mise en place d’un premier niveau de réception et de traite-
ment des réclamations performant de manière à permettre aux 
consommateurs d’obtenir une réponse à la réclamation qu’il a 
formulée dans des délais raisonnables ;
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– une large information du consommateur sur le dispositif de 
traitement des réclamations mis en place par chaque opérateur. 
Cette information doit comprendre une description du dispositif, 
avec ses principales étapes, dans un document joint au contrat ou 
inclus dans le contrat ; elle doit comporter, au minimum, les coor-
données postales, téléphoniques et éventuellement électroniques 
des services chargés de recevoir et de traiter les réclamations et 
le descriptif des modalités pratiques retenues. Cette information 
doit également figurer sur les sites Internet ; les coordonnées de 
ce premier point de contact doivent par ailleurs figurer sur les 
factures et sur les correspondances adressées par l’opérateur au 
consommateur en rapport direct avec le contrat ;

– la mise en place par chaque opérateur d’un système de suivi des 
réclamations qui lui permette de disposer d’un historique ;

– la mise en place par chaque opérateur d’un système de suivi des 
délais de réponse aux consommateurs, permettant d’évaluer l’ap-
plication du présent avis.

Le premier niveau de contact

Ce niveau de contact doit pouvoir être joint par oral et par écrit. Le 
contact oral doit être encouragé dans la mesure où il doit permettre un 
traitement de toute réclamation dans des délais brefs.

Lorsque le consommateur souhaite formuler par oral une 
réclamation, le groupe préconise que :

– en cas d’attente pour obtenir un conseiller clientèle : le consom-
mateur est soit invité à patienter si la durée d’attente estimée pour 
être mis en relation avec un conseiller clientèle est inférieure ou 
égale à 2 minutes, soit informé de la durée maximale d’attente 
estimée si celle-ci est supérieure à 2 minutes,

– le tarif du service qui sera facturé au consommateur soit annoncé 
dès la mise en relation avec le centre de contact appelé confor-
mément à la réglementation en vigueur. Ce tarif est également 
précisé dans la documentation tarifaire et la facture ;

– le serveur vocal interactif, qui permet des opérations automa-
tiques et l’orientation des appels vers le service compétent de 
l’opérateur, ne comporte pas plus de six choix à son premier 
niveau, l’un de ces choix au moins étant la mise en relation avec 
un conseiller clientèle ;

– la réponse au consommateur soit donnée en respectant le proto-
cole suivant :
– soit le chargé de clientèle est en mesure de répondre immé-

diatement : il traite la demande et fournit une réponse précise, 
claire et appropriée,

– soit le conseiller clientèle ne peut pas répondre lui-même mais 
il peut transférer l’appel au service compétent : la réponse 
précise, claire et appropriée est alors donnée par ce service,

– soit le chargé de clientèle ou le service compétent est obligé 
de faire des recherches ; il annonce au téléphone le délai dans 
lequel il s’engage à apporter la solution. Les professionnels 
s’engagent à traiter 80 % des demandes en 10 jours ouvrés. 
Dans tous les autres cas, le délai de traitement ne peut excéder 
un mois, hors évènement exceptionnel ;

– dans le cas où le consommateur ne peut être joint par téléphone, 
l’opérateur s’engage à lui apporter une réponse systématique-
ment, soit par un SMS, soit par un message vocal sur son répon-
deur téléphonique, soit par courrier postal, soit par télécopie, soit 
par courrier électronique ;

– la réponse donnée au client doit lui être communiquée suivant les 
modalités ci-dessus qui lui permettent, le cas échéant, de saisir 
le deuxième niveau de contact de l’opérateur. A la demande du 
client, la réponse donnée est confirmée par écrit.

Lorsque le client souhaite formuler sa réclamation par écrit, le 
groupe recommande l’application des principes suivants :

– la réclamation écrite peut être adressée par courrier postal 
simple, le cas échéant, en recommandé avec accusé de réception 
à l’initiative du consommateur, ou sous forme de courrier élec-
tronique ; le délai de réponse court à compter de la réception de 
la lettre de réclamation chez l’opérateur ;

– lorsque le courrier est pris en charge par l’opérateur :
– soit une réponse est apportée au fond ; les professionnels s’en-

gagent à traiter 80 % des demandes dans un délai de 15 jours 
ouvrés;

– soit la réponse au fond ne peut être apportée dans ce délai ; 
l’opérateur adresse un accusé réception de la demande du 
consommateur, (soit par un SMS, soit par un message vocal sur 
son répondeur, soit par courrier postal, soit par courrier électro-
nique) dans lequel il annonce le délai de traitement requis ; ce 
dernier ne peut excéder un mois, hors événement exceptionnel ;

–  Lorsque la réponse au fond a été apportée au client, deux solu-
tions peuvent se présenter : ou bien, le client est satisfait de la 
réponse et la réclamation est close, ou bien il ne l’est pas et il 
dispose de la faculté de saisir le deuxième niveau de contact 
de l’opérateur. Par ailleurs, tout manquement du professionnel 
quant au respect des délais annoncés ouvre la possibilité, pour le 
consommateur, de saisir le deuxième niveau.

Le deuxième niveau de contact
– le deuxième niveau ne peut être saisi que par écrit : courrier 

postal simple, le cas échéant, en recommandé avec accusé récep-
tion à l’initiative du consommateur, ou sous forme de courrier 
électronique ;

– a minima, une adresse postale est communiquée. L’informa-
tion sur l’existence de ce deuxième niveau et  ses coordonnées 
est portée à la connaissance du consommateur au plus tard au 
moment de la signature du contrat, notamment dans les condi-
tions générales de vente, les conditions générales d’abonnement, 
les conditions générales d’utilisation ainsi que sur le site Inter-
net des opérateurs. Elle précise les conditions de saisine de ce 
deuxième niveau ;

– ce deuxième niveau de contact ne peut être saisi que si, préala-
blement, le premier niveau a été saisi. Le consommateur peut le 
saisir en cas d’absence de réponse du premier niveau dans les 
délais annoncés ou si la réponse apportée par oral ou par écrit ne 
lui a pas donné satisfaction ;

– tout litige dont est saisi le deuxième niveau est traité dans un 
délai aussi court que possible ; ce délai ne peut généralement 
excéder un mois à compter de la date de réception du courrier ; 
les professionnels s’engagent à traiter 80 % des cas dans ce délai. 
Celui-ci ne pourra être dépassé que pour des cas particulière-
ment complexes, et avec l’accord exprès du consommateur. Dans 
ce cas précis, le consommateur sera informé du délai maximum 
prévisible de réponse qu’il pourra accepter ou refuser. En cas de 
refus, il pourra saisir l’instance de médiation à laquelle l’opéra-
teur aura adhéré;

– si la réponse apportée au client est favorable, celle-ci peut être 
fournie par tout moyen (oral, SMS, télécopie, courrier postal, 
courrier électronique). Lorsqu’elle est fournie oralement ou par 
SMS, elle peut être confirmée par écrit si le client le demande) ;

– si la réponse apportée au client est défavorable, elle donne lieu 
obligatoirement à un écrit sous une forme qui permette son utili-
sation dans des procédures de recours ultérieures.

Le 2e  niveau est le point de contact privilégié pour le traitement 
des réclamations émanant des associations de consommateurs. Les 
associations de consommateurs doivent, avant de saisir ce 2ème  
niveau, s’assurer que le client a bien saisi le premier niveau.

Le troisième niveau de contact
Ce troisième niveau de contact est constitué d’une instance de 

recours dédiée de type médiation.
L’information sur l’existence de ce troisième niveau et ses coordon-

nées est portée à la connaissance du consommateur au plus tard au 
moment de la signature du contrat, notamment dans les conditions 
générales de vente, les conditions générales d’abonnement, les condi-
tions générales d’utilisation ainsi que sur le site Internet des opéra-
teurs. Elle précise les conditions de saisine de ce troisième niveau.

Ce troisième niveau de contact ne peut être saisi que si, préalable-
ment, les premier et deuxième niveaux ont été saisis et que la réponse 
apportée par le deuxième niveau par oral ou par écrit n’a pas donné 
satisfaction au consommateur. Celui-ci peut néanmoins saisir direc-
tement le 3e niveau :

– dans un délai de 2 mois à compter de sa première demande s’il n’a 
pas reçu de réponse,

– s’il refuse le délai spécifique communiqué par le deuxième niveau 
dans les cas très particuliers de traitement complexe. 

Afin de permettre à chaque fournisseur de services de se conformer 
aux prescriptions définies par le présent avis, le CNC recommande 
que le dispositif retenu soit mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 
2007.

Un suivi de cet avis sera effectué six mois après sa publication.

Avis du Conseil national de la consommation sur un arrêté 
relatif a l’information sur les tarifs des appels vers les 
services d’assistance technique des fournisseurs de 
services et de communications électroniques

NOR : ECOC0600205V

Le Conseil national de la consommation après avoir constaté : 
– que l’article L. 113-3 du Code de la consommation définit les 

règles applicables en matière d’information sur les prix des 
produits et des services ;
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– que lors de la table ronde du 27 septembre 2005 organisée avec 
les fournisseurs de services et de communications électroniques, 
la décision a été prise 
– de prendre un arrêté imposant aux services d’assistance techni-

que des opérateurs d’annoncer la tarification et la durée statis-
tique d’attente avant d’être mis en relation avec un chargé de 
clientèle (point 13 du communiqué du ministre), 

– de mettre en place la gratuité du temps d’attente pour les appels 
vers les services d’assistance technique, les services après 
vente, les services de réclamations;

– que l’arrêté qui lui a été transmis est pris sur le fondement de 
l’article L. 113-3 du code de la consommation ;

– que cet arrêté impose aux fournisseurs de services de commu-
nications électroniques d’informer le consommateur  sur le prix 
des appels passés vers les services d’assistance technique, les 
services après-vente, les services de réclamation et que cette 
information doit :
– figurer sur les contrats, factures et documents d’information 

précontractuelle,
– être rappelée en début d’appel accompagnée d’une information 

sur le temps d’attente prévisible ;
Emet un avis favorable unanime sur le texte proposé.

Avis du Conseil national de la consommation sur un arrêté 
relatif à l’information sur la qualité de service dans les 
contrats conclus avec les fournisseurs de services de 
communications électroniques

NOR : ECOC0600204V

Le Conseil national de la consommation, après avoir constaté :

– que l’article L. 121-83 du Code de la consommation énumère la 
liste minimale des informations qui doivent figurer dans tout 
contrat de services de communications électroniques (identité 
et adresse du fournisseur ; services offerts, niveau de qualité et 
délai nécessaire pour en assurer la prestation ; détail des tarifs 
pratiqués et moyens par lesquels des informations actualisées 
sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance 
peuvent être obtenues ; compensations et formules de rembourse-
ment applicables si le niveau de qualité des services prévus dans 
le contrat n’est pas atteint ; durée du contrat, conditions de renou-
vellement et d’interruption des services et du contrat ; modes de 
règlement amiable des différends) ;

–  que lors de la table ronde du 27 septembre 2005 organisée avec 
les fournisseurs de services et de communications électroniques, 
la décision a été prise de prendre un arrêté d’application de l’arti-
cle L. 121-83 du Code de la consommation (point 15 du commu-
niqué du ministre) ;

– qu’une consultation et un débat ont été organisés au sein du 
groupe de travail du CNC sur les communications électroniques 
afin de préciser le contenu de l’arrêté ;

– que l’arrêté qui lui a été transmis pour avis 
– énumère de façon non limitative les éléments sur lesquels le 

fournisseur doit fournir des informations concernant le niveau 
de qualité de service

– précise les informations que le fournisseur de services doit 
mentionner en matière de remboursement et de compensation 
lorsque le service attendu n’a pas été rendu ou a été rendu dans 
des conditions non conformes au contrat ;

– ne fait pas obstacle à ce que les opérateurs prévoient d’autres 
stipulations contractuelles favorables au consommateur comme 
la résiliation du contrat,

– que le collège consommateur considère que l’obligation d’infor-
mer les consommateurs sur le niveau de qualité de service dans 
les contrats doit faire l’objet d’un point spécifique supplémen-
taire de la fiche d’information pré-contractuelle actualisant celle 
définie dans les avis du CNC de 2002 et 2003 ;

Emet un avis favorable unanime sur le texte proposé.

Avis du Conseil national de la consommation relatif à la 
mise à disposition de fiches d’information standardisées 
dans les communications électroniques

NOR : ECOC0600200V

En application du mandat donné au Conseil national de la consom-
mation par le ministre délégué à l’Industrie à la suite de la table ronde 
organisée le 27 septembre 2005 avec les associations de consom-
mateurs et les fournisseurs de services et communications électro-
niques, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions 
pour améliorer l’information donnée au consommateur, le contenu 
et l’application des contrats, la qualité du service rendu et le traite-
ment des litiges dans le secteur des communications électroniques. Ce 

groupe a élaboré un ensemble de recommandations afin de permettre 
la mise à disposition de fiches d’information standardisées par les 
fournisseurs de services et de communications électroniques.

Aux termes de ces travaux le Conseil national de la consommation 
adopte l’avis ci-après.

Objectifs
Le développement de la concurrence dans le secteur des commu-

nications électroniques s’est accompagné d’une multiplication des 
offres proposées au consommateur. Ces offres, parfois complexes, se 
différencient par leur contenu et par la présentation qui en est faite. 

En dépit de cette diversité, le consommateur ne dispose pas toujours 
des informations les plus pertinentes pour effectuer son choix.

Dans ses avis rendus en 2002 et 2003, le Conseil national de la 
consommation a émis un ensemble de recommandations pour 
améliorer l’information pré-contractuelle du consommateur et lui 
fournir les éléments nécessaires à l’exercice de son choix. Il a ainsi 
défini deux documents : 

– une fiche d’information pré-contractuelle dont la finalité est de 
décrire les principales dispositions du contrat,

– un document tarifaire dont l’objet est de décrire précisément 
les conditions tarifaires proposées à la souscription du contrat.

Afin de prolonger cette démarche et de donner la possibilité au 
consommateur d’effectuer des comparaisons entre les différentes 
offres proposées, le principe a été adopté de mettre à sa disposition 
des fiches d’information standardisées. Ces fiches qui font apparaître 
clairement les caractéristiques principales des offres sont élaborées 
sous forme de tableau, selon une présentation harmonisée quant aux 
libellés des champs et  à leur nombre minimal. 

Les principes
Le présent avis s’applique à l’ensemble des fournisseurs de services 

de communications électroniques.
La mise en place de fiches d’information standardisées est aussi 

large que possible. Elle intervient pour des offres répondant globale-
ment à l’essentiel de la demande. En pratique, une fiche est établie :

– pour chaque offre, ou groupe d’offres, en cours de commercia-
lisation et répondant à une part significative de la demande,

– pour chaque offre, ou groupe d’offres, faisant l’objet d’une 
promotion commerciale, sous quelque forme que ce soit. 

Chaque fournisseur de services de communications électroniques 
établit les fiches correspondant à ses offres ou groupe d’offres de 
téléphonie fixe (abonnement, forfait et, si justifié, communications), 
de téléphonie mobile, d’accès à Internet et ses offres « multiservices » 
conformément aux fiches-types figurant en annexe. 

Chaque fiche est dénommée « fiche d’information standardisée », 
à l’exclusion de toute autre dénomination. Elle est rédigée en français 
et fait apparaître le nom du fournisseur de services, le nom de l’offre 
et ses caractéristiques essentielles ainsi que la date de mise à jour. 
Les rubriques figurant dans les fiches-types peuvent être complétées, 
en tant que de besoin, de rubriques supplémentaires. Dans ce cas, les 
rubriques ajoutées viennent s’insérer à la suite de celles prévues par 
la fiche-type.

Elle se présente sous la forme d’un tableau comportant deux 
colonnes dans lesquelles sont mentionnées : 

– dans la colonne de gauche, les différentes rubriques correspon-
dant aux caractéristiques essentielles des offres ou groupe d’of-
fres ; les rubriques sont toujours mentionnées dans le même 
ordre ;

– dans la colonne de droite, les informations correspondantes 
(montants en euros et autres informations pertinentes).

La terminologie retenue est celle qui a été définie dans l’avis du 
Conseil national de la consommation de 2003, rappelée et complétée 
en annexe.

Chaque fiche est réalisée dans des conditions en assurant la 
meilleure lisibilité. 

Les fiches d’information standardisées sont mises à disposition des 
consommateurs de la façon la plus large possible. 

Elles sont en particulier mises à disposition des consommateurs par 
les fournisseurs de services de communications électroniques :

– sur leurs sites Internet, en étant accessibles par un lien direct 
dès la première page de présentation des offres,

– dans les points de vente à leur enseigne exclusive, selon des 
modalités qui permettent à tout consommateur d’en obtenir un 
exemplaire,

– sur demande, auprès de chacun des fournisseurs de services de 
communications électroniques. 

Les fournisseurs de services de communications électroniques 
s’engagent en outre à faire leurs meilleurs efforts pour favoriser leur 
mise à disposition dans les réseaux qui ne sont pas à leur enseigne 
exclusive. A cette fin, ils s’engagent à faire parvenir aux distribu-
teurs les fiches sous format papier ou électronique. Les associations 
représentatives des consommateurs et du secteur des communica-
tions électroniques s’accordent sur la nécessité de sensibiliser les 
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distributeurs. Les associations de consommateurs insistent tout parti-
culièrement auprès des professionnels et des pouvoirs publics pour que 
ces efforts soient portés en direction des points de vente spécialisés.

Téléphone fixe
Abonnement
Chaque fiche d’information standardisée fait apparaître pour une 

offre ou un groupe d’offres, dans l’ordre suivant
– le nom de l’offre ou du groupe d’offres
– le prix mensuel (TTC) de l’offre ou du groupe d’offres,
– la durée minimale d’engagement,
– la description de l’offre ou du groupe d’offres,
– les frais de mise en service
– le délai indicatif de mise à disposition 
– l’indication du dépôt de garantie éventuel et de son montant,
– les options incluses dans l’offre,
– la description des conditions de résiliation à l’initiative du client,
– la description du service clients et de ses conditions tarifaires
Chaque rubrique est remplie conformément aux indications figurant 

dans les fiches-types annexées au présent-avis.
Lorsqu’une offre ou un groupe d’offres donne lieu à une promotion, 

le prix promotionnel accompagné de la durée de la promotion et de sa 
description fait l’objet d’une rubrique particulière insérée immédiate-
ment après le nom de l’offre ou du groupe d’offres.

Communications
Chaque fiche d’information standardisée fait apparaître pour une 

offre ou un groupe d’offres, dans l’ordre suivant
– le nom de l’offre ou du groupe d’offres
– le prix mensuel (TTC) de l’offre ou du groupe d’offres,
– la durée minimale d’engagement,
– la description de l’offre ou du groupe d’offres,
– la description des modalités de décompte des communications 

incluses dans l’offre,
– les options incluses dans l’offre,
– l’indication du dépôt de garantie éventuel et de son montant,
– la description des conditions de résiliation à l’initiative du client,
– les caractéristiques techniques principales et équipements éven-

tuellement nécessaires,
–  la description du service clients et de ses conditions tarifaires
Chaque rubrique est remplie conformément aux indications figurant 

dans les fiches-types annexées au présent-avis.
Lorsqu’une offre ou un groupe d’offres donne lieu à une promotion, 

le prix promotionnel accompagné de la durée de la promotion et de sa 
description fait l’objet d’une rubrique particulière insérée immédiate-
ment après le nom de l’offre ou du groupe d’offres.

Téléphonie mobile
Chaque fiche d’information standardisée fait apparaître pour une 

offre ou un groupe d’offres :
– le nom de l’offre ou du groupe d’offres,
– les conditions d’éligibilité éventuelles,
– le prix mensuel (TTC) de l’offre ou du groupe d’offres,
– la durée minimale d’engagement,
– la description de l’offre ou du groupe d’offres,
– la description des modalités de décompte des communications 

incluses dans l’offre,
– les options incluses dans l’offre,
– la description des conditions de résiliation à l’initiative du client,
– les caractéristiques techniques principales et équipements éven-

tuellement nécessaires,
– la description du service clients et de ses conditions tarifaires.
Chaque rubrique est remplie conformément aux indications figurant 

dans les fiches-types annexées au présent-avis.
Lorsqu’une offre ou un groupe d’offres donne lieu à une promotion, 

le prix promotionnel accompagné de la durée de la promotion et de sa 
description fait l’objet d’une rubrique particulière insérée immédiate-
ment après le nom de l’offre ou du groupe d’offres.

Accès à Internet
Chaque fiche d’information standardisée fait apparaître pour une 

offre ou un groupe d’offres :
– le nom de l’offre ou du groupe d’offres,
– les conditions d’éligibilité éventuelles,
– le prix mensuel (TTC) de l’offre ou du groupe d’offres,
– le prix (TTC) de vente ou de location du modem, 
– la durée minimale d’engagement,
– la description de l’offre ou du groupe d’offres,
– les frais de mise en service,
– le délai indicatif de mise à disposition de l’accès,
– l’indication du dépôt de garantie éventuel et de son montant,
– la description des conditions de résiliation à l’initiative du client,
– les caractéristiques techniques principales et équipements éven-

tuellement nécessaires,

– le débit estimé en réception,
– la description du service clients et de ses conditions tarifaires.
Chaque rubrique est remplie conformément aux indications figurant 

dans les fiches-types annexées au présent-avis.
Lorsqu’une offre ou un groupe d’offres donne lieu à une promotion, 

le prix promotionnel accompagné de la durée de la promotion et de sa 
description fait l’objet d’une rubrique particulière insérée immédiate-
ment après le nom de l’offre ou du groupe d’offres.

Offre multiservices
Chaque fiche d’information standardisée fait apparaître pour une 

offre ou un groupe d’offres :
– le nom de l’offre ou du groupe d’offres,
– les conditions d’éligibilité éventuelles,
– le prix mensuel (TTC) de l’offre ou du groupe d’offres,
– le prix (TTC) de vente ou de location des équipements (modem, 

décodeur télévision),
– la durée minimale d’engagement,
– la description de l’offre ou du groupe d’offres,
– les frais de mise en service,
– le délai indicatif de mise à disposition de l’accès,
– l’indication du dépôt de garantie éventuel et de son montant,
– la description des conditions de résiliation à l’initiative du client,
– le débit estimé en réception,
– la description des communications téléphoniques incluses dans 

l’offre,
– la mention de services, chaînes ou bouquets de télévision inclus,
– les caractéristiques techniques principales et équipements éven-

tuellement nécessaires,
– la liste des services, chaînes ou bouquets de télévision accessi-

bles et payants,
– la description du service clients et de ses conditions tarifaires.
Chaque rubrique est remplie conformément aux indications figurant 

dans les fiches-types annexées au présent-avis.
Lorsqu’une offre ou un groupe d’offres donne lieu à une promotion, 

le prix promotionnel accompagné de la durée de la promotion et de sa 
description fait l’objet d’une rubrique particulière insérée immédiate-
ment après le nom de l’offre ou du groupe d’offres.

Le présent avis s’applique dès sa publication au BOCCRF. Toutes 
les fiches correspondant aux offres mentionnées dans le présent avis 
seront disponibles au plus tard six mois après cette publication. 

Un suivi de cet avis sera effectué un an après sa publication

ANNEXES

1 – Téléphonie fixe

Abonnement téléphonique

Nom de l’offre ou groupe d’offres :
Nom commercial ou usuel ou libellé du catalogue tarifaire

de l’offre ou groupe d’offres

Prix mensuel de l’offre ou du groupe 
d’offres

Montant en euros TTC du tarif  
mensuel de l’offre ou groupe 
d’offres, hors promotion

Durée minimale d’engagement
Durée minimale exprimée en mois 
correspondant  à la durée de 
l’engagement contractuel

Description de l’offre ou groupe 
d’offres

Description des caractéristiques 
essentielles de l’offre ou du groupe 
d’offres

Frais de mise en service
Montant en euros TTC des frais 
d’ouverture ou de mise en service 
de l’accès

Délai indicatif de mise à disposition 
de l’accès

Mention du délai en jours/semaines 
entre l’acceptation de l’offre et 
l’ouverture effective de l’accès

Dépôt de garantie

Le cas échéant, réponse “oui” 
avec indication du montant en 
euros. Champ facultatif si dépôt de 
garantie non demandé à l’ensemble 
des clients pour accéder à l’offre.

Options incluses Description des options incluses 
dans l’offre ou groupe d’offres
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Nom de l’offre ou groupe d’offres :
Nom commercial ou usuel ou libellé du catalogue tarifaire

de l’offre ou groupe d’offres

Conditions de résiliation à l’initiative 
du client 

Description des conditions de 
résiliation, le coût éventuel en euros 
TTC, ainsi que la durée du préavis à 
respecter avec  mention du renvoi 
éventuel aux modalités précisées 
dans les conditions générales de 
l’offre

Service clients

Description des conditions tarifaires 
(gratuit, inclus dans le forfait ou x € 
par minute) et du type d’assistance 
téléphonique (le cas échéant, 
technique et commerciale), avec 
les horaires et jours d’ouverture

Communications

Nom de l’offre ou du groupe d’offres :
Nom commercial ou usuel ou libellé du catalogue tarifaire de l’offre

ou du groupe d’offres 

Prix promotionnel mensuel de l’offre 
ou du groupe d’offres
Durée de la promotion
Description de la promotion

Montant en euros TTC du tarif  
mensuel de l’offre ou groupe 
d’offres dans le cadre d’une 
promotion tarifaire, suivi de la durée 
d’application de cette promotion 
en mois et du contenu de cette 
promotion

Prix mensuel de l’offre ou du groupe 
d’offres

Montant en euros TTC du tarif  
mensuel de l’offre ou groupe 
d’offres, hors promotion

Durée minimale d’engagement
Durée minimale exprimée en 
mois correspondant à la durée de 
l’engagement contractuel

Description de l’offre ou du groupe 
d’offre

Description des caractéristiques 
essentielles de l’offre ou du groupe 
d’offres

Décompte des communications 
incluses 

Description des modalités 
de décompte  du coût des 
communications incluses dans 
l’offre ou groupe d’offres

Options incluses Description des options incluses 
dans l’offre ou groupe  d’offres

Dépôt de garantie

Le cas échéant, réponse “oui” 
avec indication du montant en 
euros. Champ facultatif si dépôt de 
garantie non demandé à l’ensemble 
des clients pour accéder à l’offre.

Conditions de résiliation à l’initiative 
du client 

Description des conditions de 
résiliation, le coût éventuel en euros 
TTC, ainsi que la durée du préavis à 
respecter avec  mention du renvoi 
éventuel aux modalités précisées 
dans les conditions générales de 
l’offre

Caractéristiques techniques/
équipements

Sélection du nom de la technologie du 
réseau support à la communication 
électronique, par exemple :
R.T.C*
A.D.S.L *
câble
accompagnée éventuellement  d’une 
zone de texte libre mentionnant la 
nécessité de disposer  d’un terminal 
compatible

Service clients

Description des conditions tarifaires 
(gratuit, inclus dans le forfait ou x € 
par minute) et du type d’assistance 
téléphonique (le cas échéant, 
technique et commerciale), avec les 
horaires et jours d’ouverture

*ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line – 
*RTC : Réseau Téléphonique Commuté- 

2 – Téléphonie mobile

Nom de l’offre ou du groupe d’offres :
Nom commercial ou usuel ou  libellé du catalogue tarifaire de l’offre

ou du groupe d’offres
Indication de la nature de l’offre ou du groupe d’offres :

sélection d’un terme qualifiant  la nature de l’offre ou du groupe d’offres 
parmi les termes suivants :

- Forfaits
- Prépayés

- Comptes bloqués

Sous conditions d’éligibilité  renvoi vers l’information sur les zones de 
couverture ou d’accessibilité de l’offre ou des services. Champ facultatif 
pour les offres mobiles GSM /2G

Prix promotionnel (mensuel)
de l’offre ou du groupe d’offres
Durée de la promotion
Description de la promotion

Montant en euros TTC du tarif 
(mensuel) de l’offre ou groupe 
d’offres dans le cadre d’une 
promotion tarifaire, suivi de la durée 
d’application de cette promotion en 
mois et de la description de cette 
promotion 

Prix (mensuel) de l’offre
ou du groupe d’offres

Montant en euros TTC du tarif 
(mensuel) de l’offre ou groupe 
d’offres, hors promotion

Durée minimale d’engagement
Durée minimale exprimée en 
mois correspondant à la durée de 
l’engagement contractuel 

Description de l’offre ou du groupe 
d’offres

Description des caractéristiques 
essentielles de  l’offre ou groupe 
d’offres et notamment le type 
d’appels inclus dans le forfait

Décompte des communications
incluses 

Description des modalités 
essentielles et/ou spécifiques 
de décompte  du coût des 
communications incluses dans l’offre 
ou groupe d’offres

Options incluses Description des options incluses 
dans l’offre ou groupe d’offres

Conditions de résiliation
à l’initiative du client 

Description des conditions de 
résiliation, le coût éventuel en euros 
TTC, ainsi que la durée du préavis à 
respecter avec  mention du renvoi 
éventuel aux modalités précisées 
dans les conditions générales de 
l’offre

Caractéristiques techniques/
équipements

Indication du nom de la technologie 
du réseau soit :
- GSM
- GPRS
- EDGE
- UMTS
avec éventuellement  mention de la 
nécessité de disposer  d’un terminal 
adéquat

Service clients

Description des conditions tarifaires 
(gratuit, inclus dans le forfait ou x € 
par minute) et du  type d’assistance 
téléphonique (le cas échéant, 
technique et commerciale),avec les 
horaires et les jours d’ouverture

3 – Accès à Internet

Nom de l’offre ou du groupe d’offres :
Nom commercial ou usuel ou libellé du catalogue tarifaire de l’offre

ou du groupe d’offres

Sous conditions d’éligibilité :
renvoi vers l’information sur les zones de couverture

ou d’accessibilité de l’offre ou des services 

Prix promotionnel mensuel de 
l’offre ou du groupe d’offres
Durée de la promotion
Description de la promotion

Montant en euros TTC du tarif mensuel 
de l’offre ou groupe d’offres dans le 
cadre d’une promotion tarifaire,suivi 
de la durée d’application de cette 
promotion en mois et du contenu de 
cette promotion (hors tarif du modem)
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Nom de l’offre ou du groupe d’offres :
Nom commercial ou usuel ou libellé du catalogue tarifaire de l’offre

ou du groupe d’offres

Prix mensuel de l’offre ou du 
groupe d’offres

Montant en euros TTC du tarif mensuel 
de l’offre ou groupe d’offres, hors 
promotion (hors tarif du modem)

Modem 

Montant de la location en euros TTC 
par mois ou prix de vente en euros TTC 
du modem nécessaire à la connexion 
au réseau permettant l’accès à l’offre 

Durée minimale d’engagement 
Durée minimale exprimée en 
mois correspondant à la durée de 
l’engagement contractuel 

Frais de mise en service Montant des frais de mise en service 
en euros TTC 

Délai indicatif de mise à 
disposition de l’accès

Mention du délai en jours/semaines 
entre l’acceptation de l’offre et 
l’ouverture de l’accès

Dépôt de garantie

Le cas échéant, réponse “oui” avec 
indication du montant en euros. 
Champ facultatif si dépôt de garantie 
non demandé à l’ensemble des clients 
pour accéder à l’offre.

Conditions de résiliation à 
l’initiative du client

Description des conditions de 
résiliation, le coût éventuel en euros 
TTC, ainsi que la durée du préavis à 
respecter avec  mention du renvoi 
éventuel aux modalités précisées dans 
les conditions générales de l’offre

Caractéristiques techniques/
équipements

Sélection du nom de la technologie du 
réseau support à la communication 
électronique, par exemple :
- R.T.C*
- A.D.S.L *
- câble
accompagnée éventuellement  d’une 
zone de texte libre mentionnant la 
nécessité de disposer  d’un terminal 
compatible

Débit estimé en réception (en bps 
ATM/IP)

Indication du débit estimé (nombre) en 
réception selon les deux normes  ATM 
et IP

Service clients

Description des conditions tarifaires 
(gratuit, inclus dans le forfait ou x € 
par minute) et du type d’assistance 
téléphonique (le cas échéant, 
technique et commerciale),avec les 
horaires et les jours d’ouverture

4 – Offres Multiservices
Internet  + Téléphone + Télévision

Nom de l’offre ou du groupe d’offres:
nom commercial ou usuel ou libellé du catalogue tarifaire de l’offre
ou groupe d’offres. Si le nom ne décrit pas explicitement le type de 
services inclus, obligation de signifier par le nom (TV, Téléphonie, 

Internet, Visio,…) ou par des logos précis le contenu de l’offre ou du 
groupe d ‘offres

Sous conditions d’éligibilité : renvoi vers l’information sur les zones de 
couverture ou d’accessibilité de l’offre ou des services 

- Prix promotionnel mensuel de 
l’offre ou du groupe d’offres
- Durée de la promotion
- Description de la promotion

Montant en euros TTC du tarif mensuel 
de l’offre ou groupe d’offres dans le 
cadre d’une promotion tarifaire, suivi 
de la durée d’application de cet te 
promotion en mois et de la description 
de cette promotion (Hors modem et 
décodeur TV)

Prix mensuel de l’offre ou du groupe 
d’offres

Montant en euros TTC du tarif mensuel 
de l’offre ou groupe d’offres, hors 
promotion (Hors modem ou décodeur 
TV)

Équipements

Modem 

Montant en euros TTC du prix de 
vente ou de location en euros TTC par 
mois du modem permettant l’accès au 
réseau

Décodeur TV

Montant en euros TTC du prix de vente 
ou de location en euros TTC par mois 
du décodeur permettant l’accès aux 
services télévisuels inclus dans l’offre 
ou le groupe d’offre

Durée d’engagement 
Durée minimale exprimée en mois cor-
respondant à la durée de l’engagement 
contractuel 

Frais de mise en service
Montant en euros T TC des frais 
d’ouverture ou de mise en service de 
l’accès 

Délai indicatif de mise à disposition 
de l’accès

Mention du délai en jours/semaines 
entre l ’acceptation de l ’of fre et 
l’ouverture effective de l’accès

Dépôt de garantie

Le cas échéant, réponse “oui” avec 
indication du montant en euros. 
Champ facultatif si dépôt de garantie 
non demandé à l’ensemble des clients 
pour accéder à l’offre.

Conditions de résiliation
à l’initiative du client

Descr ipt ion des condi t ions de 
résiliation, le coût éventuel en euros 
TTC, ainsi que la durée du préavis à 
respecter avec  mention du renvoi 
éventuel aux modalités précisées dans 
les conditions générales de l’offre

Débit estimé en réception
(en bps ATM/IP)

Zone de texte indiquant le débit estimé  
en réception selon les deux normes 
ATM et IP*

Communications téléphoniques
incluses 

Description des caractérist iques 
essentielles de l’offre de téléphonie 
incluse dans l’offre ou groupe d’offres
Le cas échéant, le nombre de SMS ou 
MMS inclus 
Le cas échéant, cf. renvoi en bas de 
tableau pour la liste des pays (1)

Caractéristiques techniques/
équipements

Sélection du nom de la technologie du 
réseau support à la communication 
électronique, par exemple :
R.T.C*
A.D.S.L *
câble
accompagnée éventuellement  d’une 
zone de texte libre mentionnant la 
nécessité de disposer  d’un terminal 
compatible

Services, Chaînes
ou bouquets TV inclus

Zone de texte indiquant si  « oui ou 
non » le prix indiqué précédemment 
comprend des services ou des chaînes 
TV ou des bouquets de chaînes, si liste 
de chaînes ou de bouquets cf. renvoi 
en bas de tableau (2)

Services,  Chaînes ou bouquets TV
accessibles payants 

Zone de texte indiquant la liste des 
services ou des chaînes TV ou des 
bouquets de chaînes accessibles 
payants en sus, si liste de chaînes 
ou de bouquets cf. renvoi en bas de 
tableau (3)

Service clients

Description des conditions tarifaires 
(gratuit , inclus dans le forfait ou 
x € par minute) et du type d’assis-
tance téléphonique (le cas échéant, 
technique et commerciale) ,avec les 
horaires et les jours d’ouverture

1 – Pays
2 – Chaînes ou bouquets
3 – Chaînes ou bouquets

* ATM : Asynchronous Transfert Mode
* ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line
* IP : Internet Protocol
* RTC : Réseau Téléphonique Commuté
* FTTH : Fiber To The Home
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Avis du Conseil national de la consommation relatif à la 
remise de contrats dans le secteur des communications 
électroniques 

NOR : ECOC0600201V

En application du mandat donné au Conseil national de la consom-
mation par le ministre délégué à l’Industrie à la suite de la table ronde 
organisée le 27 septembre 2005 avec les associations de consom-
mateurs et les fournisseurs de services et communications électro-
niques, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions 
pour améliorer l’information donnée au consommateur, le contenu 
et l’application des contrats, la qualité du service rendu et le traite-
ment des litiges dans le secteur des communications électroniques. Ce 
groupe a élaboré un ensemble de recommandations visant à préciser 
les modalités de remise des contrats dans ce secteur.

Aux termes de ces travaux le Conseil national de la consommation 
adopte l’avis ci-après.

Objectifs
Les divergences d’interprétation sur la nature des obligations 

contractées et les contestations relatives à l’existence même d’une 
relation contractuelle sont à l’origine de nombreux litiges opposant 
fournisseurs de services de communications électroniques et consom-
mateurs.
La possession d’un document attestant de manière certaine qu’un 
consentement a été échangé sur des obligations déterminées, permet 
à chacune des parties à un contrat, de disposer à tout moment d’une 
preuve garantissant ses droits et obligations.

Dans ce contexte, la remise systématique d’un contrat sur support 
durable apparaît comme le moyen le plus pertinent de se prémunir 
contre d’éventuels différends.

C’est sur la base de ce constat que le ministre a retenu, lors de la 
table ronde du 27 septembre 2005, le principe de la remise systéma-
tique d’un contrat papier ou électronique pour toute nouvelle souscrip-
tion à un service de communications électroniques.

La présente recommandation vise à préciser les modalités pratiques 
d’extension de ce principe aux modifications apportées aux contrats 
en cours d’exécution.

Observations préalables :
Cet avis vient en complément de différents textes existants et 

notamment :
– la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve 

aux technologies de l’information, en particulier son article 3 
insérant l’article 1316-3 du Code civil ainsi rédigé : « l’écrit sur 
support électronique à la même force probante que l’écrit sur 
support papier ».

– les articles du Code de la consommation L. 121-19, relatif à la 
vente à distance, et L. 121-23, relatif au démarchage ; notamment 
sur le plan du formalisme à respecter par le professionnel dans la 
fourniture d’un contrat au consommateur lors de la souscription 
à une offre de service ;

– l’article L. 121-84 du Code de la consommation relatif aux modi-
fications apportées par les professionnels aux contrats de servi-
ces de communications électroniques.

Recommandations :
Les présentes recommandations s’appliquent à l’ensemble des 

fournisseurs de services de communications électroniques au sens 
de l’article L.32 point 15 du Code des postes et des communications 
électroniques et à l’ensemble des services de communications électro-
niques visés au point 6 du même article.

Elles s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues au Code 
de la consommation, notamment aux articles L. 121-16 et suivants, 
relatifs à la vente à distance, et L. 121-21 et suivants, relatifs au 
démarchage,

1. Achats et souscriptions initiales

Le CNC recommande de distinguer deux types de prestations dont 
la nature peut conduire à adopter des approches différentes concernant 
la remise d’un contrat à la suite d’une commande ou d’une souscrip-
tion de services de communications électroniques.

1.1. Achat de prestations au moyen de services de communications 
électroniques

Le CNC constate que la commande de services à l’acte depuis un 
téléphone ou par l’intermédiaire de la télévision, tels que le téléchar-
gement de sonneries, d’images ou de séquences vidéo, constitue un 
usage en développement.

En raison du caractère immédiat de la livraison et de la consom-
mation de ces services, la remise d’une confirmation de la commande 
préalablement à leur fourniture, notamment au moyen d’un contrat 
sur support durable, s’avère en pratique difficile.

Le CNC prend acte de cette difficulté et admet que ce type de 
prestations, souscrit par les consommateurs au moyen d’un service 
de communications électroniques et correspondant à un « achat à 
l’acte », ne fait pas partie du périmètre du mandat tel qu’il a été donné 
par le ministre et n’est pas visé par les recommandations de cet avis.

1.2. Souscription à un service de communications électroniques
Quel que soit le mode de souscription (à distance, à l’issue d’un 

démarchage ou en boutique) et quel que soit le distributeur (réseau 
propriétaire ou revendeur affilié), toute souscription à un service de 
communications électroniques, doit faire l’objet d’une remise systé-
matique au consommateur d’un contrat sous forme papier ou pouvant 
être conservé sur support durable.

Le contrat comporte nécessairement les éléments visés à l’article 
L. 121-83 du Code de la consommation et notamment la date de 
souscription, les caractéristiques de l’offre, ses conditions de fonction-
nement et son tarif. L’opérateur pourra ajouter toute précision qu’il 
juge utile de porter à la connaissance de son client.

2. Modifications contractuelles et souscriptions d’options

2.1.Régime général

Aux fins du présent avis, sont considérées comme substantielles les 
modifications suivantes :

– Souscription par le consommateur de toute option impactant la 
durée initiale d’engagement ou impliquant un réengagement ;

– Toute modification des caractéristiques initiales du contrat, 
à l’initiative de l’opérateur ou du consommateur, et ayant des 
conséquences sur la facture (augmentation tarifaire…), sur la 
durée d’engagement du client ou réduisant le périmètre de l’offre 
initiale.

En cas de modification substantielle telle que visée ci-dessus, solli-
citée directement auprès des services de l’opérateur ou par l’inter-
médiaire d’un prestataire tiers, le consommateur doit recevoir, de 
manière individuelle et sur support durable, un document comportant 
nécessairement les éléments suivants :

– suivant les cas, les caractéristiques essentielles de l’option sous-
crite, si celles-ci n’ont pas déjà été transmises, ou le détail de la 
modification apportée par l’opérateur à l’offre initiale ;

– la date de prise d’effet de la souscription à l’option ou de la modi-
fication émanant de l’opérateur, lorsque cette date est différente 
de celle de la demande ;

– le cas échéant, la nouvelle durée d’engagement résultant de la 
souscription de l’option ou le nouveau tarif de l’offre.

– lorsque l’option souscrite est régie par des conditions particuliè-
res, l’opérateur s’engage à faire parvenir au consommateur ces 
conditions par écrit ou sur support durable.

– l’opérateur peut ajouter toute précision qu’il juge utile de porter à 
la connaissance de son client.

Par ailleurs, l’opérateur peut à son initiative informer le consomma-
teur par tout autre moyen supplémentaire de l’un ou de l’ensemble des 
éléments décrits ci-dessus.

2.2. Dérogation partielle 

La souscription de certaines options, répondant à des critères 
stricts, peut échapper à l’obligation générale décrite ci-dessus dans 
les cas suivants :

Dérogation partielle justifiée par la nature des options

Le CNC préconise d’instaurer pour les options dont le coût de 
souscription ou d’activation est nul un régime dérogatoire, même si 
celles-ci ont un impact sur la facture en terme de consommation. 
Cette disposition ne concerne que les options gratuites pérennes.

Dérogation partielle justifiée par l’absence d’effets
Les options payantes, dès lors qu’elles n’ont aucun impact sur la 

durée initiale d’engagement, peuvent bénéficier du régime dérogatoire 
décrit au présent chapitre.

Pour la souscription à ces options bénéficiant d’un régime déroga-
toire, l’opérateur s’engage à donner au consommateur au moins une 
possibilité de demander gratuitement, par exemple au moyen d’un 
Serveur Vocal d’Informations (SVI), la remise d’une confirmation 
sur support durable de l’option souscrite. Cette confirmation lui est 
transmise sans aucun frais et indique notamment la date de prise 
d’effet de la modification.

La confirmation des options souscrites par d’autres moyens peut 
être envisagée dès lors que ceux-ci n’induisent aucun frais supplé-
mentaire.

En cas de différend portant sur la réalité même de la souscription à 
l’une de ces options, les obligations mises à la charge du consomma-
teur par le fournisseur de services de communications électroniques à 
ce titre sont réputées sans objet, sauf pour le professionnel à apporter 
la preuve de la souscription de ladite option.
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2.3. Dérogation totale
Dans les cas de souscription d’options gratuites n’ayant d’impact, ni 

sur la facture du consommateur, ni sur les durées d’engagement, une 
confirmation par tout moyen approprié à la demande du consomma-
teur est acceptable.

Le CNC recommande que le dispositif retenu soit mis en œuvre au 
plus tard le 1er janvier 2007.

Il recommande, par ailleurs, que la DGCCRF fasse un bilan de 
l’application du présent avis dans un délai de six mois à compter de 
sa publication.

Avis du Conseil national de la consommation relatif 
à la résiliation des contrats dans le secteur des 
communications électroniques 

NOR : ECOC0600202V

En application du mandat donné au Conseil national de la consom-
mation par le ministre délégué à l’Industrie à la suite de la table ronde 
organisée le 27 septembre 2005 avec les associations de consom-
mateurs et les fournisseurs de services et communications électro-
niques, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions 
pour améliorer l’information donnée au consommateur, le contenu 
et l’application des contrats, la qualité du service rendu et le traite-
ment des litiges dans le secteur des communications électroniques. Ce 
groupe a élaboré un ensemble de recommandations visant à préciser 
les conditions de résiliation des contrats en cas d’indisponibilité du 
service de communications électroniques souscrit.

Aux termes de ces travaux le Conseil national de la consommation 
adopte l’avis ci-après.

Objectifs
En dépit de la qualité des infrastructures et des efforts produits en 

permanence par l’ensemble des fournisseurs de services de commu-
nications électroniques actifs sur le marché français, l’existence ou 
la survenance de dysfonctionnements constitue un risque qui ne peut 
être totalement écarté.

Dans un contexte où les communications électroniques sont 
devenues un élément essentiel de la vie privée et de la vie économique, 
les indisponibilités de service qui résultent de ces dysfonctionnements 
apparaissent donc d’autant plus préjudiciables que le rétablissement 
de la situation intervient dans des délais anormalement importants.

Par conséquent, il est apparu indispensable d’examiner les cas où 
la résiliation du contrat, à l’initiative du consommateur, constitue une 
réponse proportionnée pour mettre un terme aux désagréments résul-
tant d’une indisponibilité du service souscrit lors de la mise en service 
ou de son initialisation.

Tel est l’objet du présent avis du Conseil national de la consom-
mation (CNC) qui définit, dans ces cas précis, un processus simple, 
reconnu et respecté de tous les fournisseurs de services de communi-
cations électroniques, au terme duquel le consommateur dispose de la 
possibilité de résilier son contrat sans frais et de façon rapide.

Observations préalables :
Cet avis vient en complément des différents textes existants et 

notamment :
– le principe d’exception d’inexécution, selon lequel l’inexécution 

de ses obligations par l’une des parties à un contrat est de nature 
à affranchir l’autre partie de ses obligations corrélatives et auto-
rise celle-ci, non seulement à rechercher en justice la résolution 
du contrat, mais aussi à refuser provisoirement de remplir les 
obligations qui lui incombent, sans que l’exercice de cette faculté 
soit subordonné à l’autorisation et au contrôle d’un juge.

– l’arrêté du 16 mars 2006 relatif au contrat de service de commu-
nications électroniques qui impose notamment aux fournisseurs 
de services de communications électroniques de faire figurer 
dans les contrats un délai de mise en service ;

– l’avis du CNC du 15 mars 2006 relatif au traitement de litiges.

Recommandations :
Les recommandations figurant dans le présent avis s’appliquent à 

l’ensemble des fournisseurs de services et de communications électro-
niques au sens de l’article L. 32 du Code des postes et des communi-
cations électroniques.

Les situations d’indisponibilité de service susceptibles d’autoriser 
le consommateur à demander la résiliation de plein droit sans frais 
de son contrat, dans les conditions et selon les modalités définies au 
présent avis, sont les suivantes : 

– lorsque l’indisponibilité de l’une ou de l’ensemble des caractéris-
tiques essentielles de l’offre intervient lors de la mise en service 
ou de son initialisation ;

– lorsque l’indisponibilité intervient à la suite de la souscription à 
une offre nouvelle ou à un service complémentaire à une offre 
déjà souscrite et que, malgré l’annulation de celle-ci, le rétablis-
sement du service tel que souscrit initialement est impossible.

Les indisponibilités de service survenant en cours d’exécution du 
contrat sont prises en compte par les opérateurs selon des modalités 
stipulées contractuellement et, le cas échéant, peuvent faire l’objet de 
compensations, conformément aux exigences de l’arrêté du 16 mars 
2006 relatif aux contrats de services de communications électroni-
ques.

1. Mise en service
La mise en service est réalisée dès lors que le fournisseur de service 

a effectué, dans le délai et selon les modalités stipulés contractuelle-
ment, les opérations suivantes :

–  vérification préalable de l’éligibilité théorique de la ligne du 
client en fonction de l’usage souhaité (notamment sur le plan des 
débits pour les souscriptions à Internet) ;

–  vérification préalable de la compatibilité de l’équipement du 
client avec les prescriptions décrites par le fournisseur ;

–  connexion effective de la ligne du client au réseau ;
–  mise à disposition du client, le cas échéant, d’un matériel appro-

prié à la réception du service et en bon état de marche dans les 
conditions prévues au contrat souscrit.

Dans le cas où l’une des opérations décrites ci-dessus ne serait pas 
réalisée ou si le délai de mise en service annoncé par l’opérateur n’est 
pas respecté, le consommateur pourra résilier son contrat de commu-
nications électroniques de plein droit, sans frais dans les conditions 
décrites au point 3. Il demeure néanmoins libre d’accepter un délai 
supplémentaire sans que cette acceptation ne le prive ultérieurement 
de sa faculté de résilier, dans l’hypothèse où ce nouveau délai ne serait 
pas respecté.

2. Initialisation du service

Une fois la mise en service réalisée par l’opérateur, le consomma-
teur est invité à procéder à son initialisation. Cette opération requiert 
de la part du consommateur :

–  que, conformément aux prescriptions explicitement délivrées 
avant la vente ou à la signature du contrat avec l’opérateur, il se 
soit équipé d’un matériel en bon état de marche dans les condi-
tions prévues au contrat souscrit,

–  qu’il ait suivi les instructions communiquées par l’opérateur 
nécessaires à l’initialisation du service.

En cas d’échec de l’initialisation ou en cas d’indisponibilité surve-
nant dans la semaine qui suit la première initialisation, le consomma-
teur doit en informer le service d’assistance technique de son opéra-
teur selon les modalités prévues au contrat.

A compter de la connaissance par l’opérateur de l’échec de l’initia-
lisation ou de l’indisponibilité survenue dans la semaine qui suit l’ini-
tialisation, et à condition que le consommateur ait rempli les condi-
tions décrites ci-dessus, court un délai maximum de quatre semaines 
pendant lequel chacune des deux parties s’efforce de contribuer à 
l’identification des causes de cet échec et de faciliter l’initialisation 
du service.

A l’issue des différents échanges entre les parties, dès lors que les 
moyens proposés par l’une d’elles entraînent une facturation supplé-
mentaire, l’autre partie dispose de la faculté de les accepter ou de les 
refuser. Dans ce cas, le refus du consommateur ne le prive pas de son 
droit à résiliation sans frais.

A l’issue de ce délai, si l’initialisation ou les tentatives d’initiali-
sation ne permettent toujours pas d’utiliser de manière effective le 
service souscrit, le consommateur peut demander la résiliation de son 
contrat, sans frais, selon les modalités définies au point 3 ci-dessous.

La demande de résiliation est formulée par le consommateur par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou, à sa convenance, par 
tout autre moyen défini au contrat.

3. Résiliation du contrat sans frais
Le respect des procédures définies ci-dessus doit permettre au 

consommateur de résilier son contrat dans un délai indicatif d’un 
mois et qui, en tout état de cause, ne peut excéder deux mois.

La résiliation sans frais, prévue aux points 1. et 2. du présent avis, 
est gratuite et sans préavis. Elle intervient à la demande du consom-
mateur.

Le fournisseur de services s’engage à n’exiger ni une contrepartie 
financière, qui correspondrait à d’éventuels frais de résiliation ou à 
tout autre frais associé à la clôture du service, ni, le cas échéant, le 
montant des mensualités restant à courir jusqu’au terme de la période 
minimale d’engagement.

Il s’engage par ailleurs à restituer les sommes perçues au titre 
de l’abonnement pendant la durée de l’indisponibilité du service, à 
l’exclusion des consommations éventuelles, dans la limite de deux 
mois.
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Le cas échéant, le consommateur s’engage en contrepartie à 
respecter les modalités de résiliation prévues au contrat concernant la 
restitution du matériel mis à disposition par l’opérateur.

4. Circonstances exceptionnelles
En cas de modification importante et imprévisible de la situation 

du consommateur l’empêchant de respecter la procédure décrite 
aux points 1 et 2 ci-dessus dans les délais prévus, le consommateur 
bénéficie néanmoins des délais en question après examen de sa situa-
tion par son fournisseur de services de communications électroni-
ques.

Afin de permettre à chaque fournisseur de services de se conformer 
aux prescriptions définies par le présent avis, et dans un souci de 
cohérence avec la date d’application de l’arrêté relatif aux contrats 
de service des communications électroniques, le CNC recommande 
que le dispositif retenu soit mis en œuvre en même temps soit, au plus 
tard, le 19 décembre 2006.

Le CNC recommande, par ailleurs, que la DGCCRF évalue, six 
mois après la publication de cet avis, que les fournisseurs de services 
de communications électroniques se sont effectivement bien engagés 
dans la démarche décrite dans cet avis.

Avis du Conseil national de la consommation relatif à la 
publicité écrite dans le secteur des communications 
électroniques

NOR : ECOC0600199V

En application du mandat donné au Conseil national de la consom-
mation par le ministre délégué à l’Industrie à la suite de la table ronde 
organisée le 27 septembre 2005 avec les associations de consom-
mateurs et les fournisseurs de services et communications électro-
niques, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions 
pour améliorer l’information donnée au consommateur, le contenu 
et l’application des contrats, la qualité du service rendu et le traite-
ment des litiges dans le secteur des communications électroniques. Ce 
groupe a élaboré un ensemble de recommandations visant à améliorer 
le contenu des messages et documents publicitaires élaborés par les 
professionnels de ce secteur.

Aux termes de ces travaux le Conseil national de la consom-
mation adopte l’avis ci-après.

Objectifs
Le Conseil national de la consommation (CNC) constate que 

de nombreux litiges naissent du décalage qui peut exister entre le 
contenu du message publicitaire, ou sa perception par le consomma-
teur, et celui de l’offre qui est proposée au moment de la souscription 
d’un contrat.

Il propose de définir un certain nombre de principes dont l’applica-
tion dans l’élaboration des messages publicitaires doit, sans remettre 
en cause la liberté de communiquer des professionnels, renforcer la 
qualité de l’information diffusée et permettre de réduire les sources 
de litiges.

Le Conseil national de la consommation rappelle au préalable 
que :

– les principes qu’il pose s’inscrivent dans le cadre légal défini 
par le Code de la consommation en ce qui concerne notamment 
l’information du consommateur et la publicité mensongère ou de 
nature à induire en erreur ; 

– ses recommandations visent à préciser les conditions auxquelles 
tout message publicitaire doit satisfaire pour respecter les règles 
générales et les objectifs mentionnés ci-dessus ;

– les principes qu’il pose prennent en compte les recommandations 
formulées par le Bureau de vérification de la publicité (BVP) 
applicables depuis mars 2006 ; en particulier, ils intègrent la 
recommandation qu’il a formulée concernant les « mentions et 
renvois » ;

– ses recommandations, tout en se référant à celles du BVP, visent 
à apporter une précision plus grande dans l’énoncé des princi-
pes applicables, en rapport direct avec la complexité des offres 
fréquemment constatée dans le secteur des communications 
électroniques et avec l’objectif d’amélioration du contenu à 
atteindre.

Principes retenus :
Le présent avis distingue : 
– un socle commun correspondant à des engagements pris par l’en-

semble des fournisseurs de services de communications électro-
niques ; en complément des recommandations du BVP, ces enga-

gements s’appliquent à l’ensemble des messages et documents 
publicitaires écrits sur support papier ou imprimable à partir 
d’Internet;

– des engagements complémentaires pris par les professionnels 
souhaitant développer de meilleures pratiques.

A. – Une lisibilité des documents et messages publicitaires améliorée

1. Des engagements de tous les professionnels

Toute publicité des fournisseurs de services de communications 
électroniques est réalisée dans des conditions qui en assurent sa lisibi-
lité.

La lisibilité est assurée pour toutes les composantes d’un message 
publicitaire, à savoir :

– le message principal que l’annonceur souhaite faire connaître ; ce 
peut être le prix ou tout autre élément correspondant à une carac-
téristique essentielle d’une offre ou d’un groupe d’offres ;

– les mentions relatives aux autres caractéristiques essentielles de 
l’offre ; ces mentions portent sur des éléments qui contribuent à 
définir l’offre, notamment en précisant sa portée, ses conditions 
d’application, ses conditions d’éligibilité ;

– les mentions et renvois tels que définis par le Bureau de vérifica-
tion de la publicité, relatives aux autres caractéristiques qui, sans 
être essentielles, contribuent néanmoins à caractériser l’offre ou 
un groupe d’offres.

Toute publicité est élaborée dans le respect de règles qui ne peuvent, 
au regard des objectifs en matière de loyauté et de lisibilité, admettre 
un niveau d’exigence inférieur à celui qui découle des recommanda-
tions du Bureau de vérification de la publicité en vigueur à la date de 
publication du présent avis.

La lisibilité est assurée par l’utilisation de caractères qui permettent 
de lire toutes les mentions dans des conditions normales de lecture. 
Ce principe s’applique, notamment, aux « mentions et renvois » qui 
sont repris généralement dans les documents publicitaires dans les 
caractères les plus petits.

2. Des engagements complémentaires

Cas spécifique de l’affichage, lorsque l’offre est soumise à des 
conditions, 

Afin de renforcer la lisibilité du message publicitaire, dans toutes 
ses composantes, mention doit être faite de ces conditions sous forme 
d’une information particulière claire et lisible, inscrite dans le même 
espace visuel que la mention principale.

B. – Une information tarifaire claire et précise

1. Des engagements de tous les professionnels 

Lorsqu’une publicité mentionne un prix promotionnel, celle-ci fait 
également apparaître le prix pérenne, éventuellement applicable à 
l’issue de la promotion, la durée de la promotion ou la période pendant 
laquelle celle-ci s’applique et/ou les conditions de nombres ou de 
catégories de bénéficiaires, assorties à l’offre.

Le prix pérenne est mentionné de manière à permettre la lecture des 
deux informations, prix promotionnel/prix pérenne, de façon aisée. Il 
est libellé dans des caractères qui par leur taille, suffisamment impor-
tante, et leur emplacement dans le texte de la publicité, permettent 
d’identifier les deux informations et d’en prendre facilement connais-
sance dans des conditions normales de lecture.

2. Des engagements complémentaires

L’information tarifaire est pour le consommateur une information 
essentielle. Toute mention d’un prix doit donc être claire et précise et 
correspondre au montant effectivement facturé au consommateur en 
cas de souscription.

Lorsqu’une publicité mentionne un prix promotionnel, celle-ci 
fait également apparaître le prix applicable à l’issue de la promo-
tion, la durée de la promotion ou la période pendant laquelle celle-ci 
s’applique et les conditions de nombres ou de catégories de bénéfi-
ciaires, assorties à l’offre.

Les conditions de lisibilité du prix pérenne (non promotionnel) 
sont équivalentes à celles du prix promotionnel et de ses conditions 
d’application : le prix pérenne est mentionné de manière à permettre 
la lecture concomitante des deux informations de façon aisée. 

C.  –  Des caractéristiques essentielles mises en évidence

1. Des engagements de tous les professionnels

Les informations sur les caractéristiques essentielles varient selon 
les offres. Elles concernent, notamment, les tarifs de l’offre dans leurs 
différentes composantes, la durée d’engagement liée à l’offre et les 
conditions d’accès à l’offre.
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Dans toute publicité écrite, diffusée par voie de presse ou d’affi-
chage, les informations relatives aux caractéristiques essentielles de 
l’offre sont inscrites dans le document publicitaire de façon clairement 
distincte des autres mentions rectificatives, informatives et légales. 
Elles sont mentionnées dans des caractères supérieurs à ceux utilisés 
pour ces autres mentions.

Dans l’hypothèse d’une limitation significative à une caractéris-
tique essentielle d’une offre, il sera fait mention de cette limitation 
dans des caractères qui par leur taille et leur emplacement dans le 
texte de la publicité, permettent de l’identifier et d’en prendre facile-
ment connaissance dans des conditions normales de lecture.

Lorsqu’une publicité met en avant le terme « illimité » comme 
caractéristique essentielle d’une offre, la mention rectificative à ce 
terme figure dans des caractères suffisamment importants; elle s’ins-
crit dans le document publicitaire de façon distinctive des autres 
mentions rectificatives et légales, et est clairement identifiée comme 
venant rectifier la mention principale.

Lorsque le client doit obligatoirement louer un ou des équipement(s) 
spécifique(s), indispensables au fonctionnement du service faisant 
l’objet de la publicité, le prix de la location de cet équipement ou 
de ces équipements est mentionné, pour toute publicité sur support 
écrit, dans une taille de caractères significativement supérieure à 
celle utilisée pour les mentions légales, et s’inscrit dans le document 
publicitaire de façon distinctive des autres mentions légales de façon 
à être facilement identifiable.

En ce qui concerne la fourniture d’accès à Internet, l’information 
sur le débit se réfère aux deux normes IP et ATM dans des conditions 
d’égale lisibilité.

2. Des engagements complémentaires

Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les 
informations relatives aux caractéristiques essentielles de l’offre sont 
inscrites dans le document publicitaire de façon clairement distincte 
des autres mentions rectificatives, informatives et légales. Elles sont 
mentionnées dans des caractères significativement supérieurs à ceux 
utilisés pour ces autres mentions.

Toute limitation significative à une caractéristique essentielle d’une 
offre figure à proximité de la mention de la caractéristique à laquelle 
elle se rapporte dans des conditions de lisibilité équivalente.

Ainsi, lorsqu’une publicité met en avant le terme « illimité » comme 
caractéristique essentielle d’une offre, la mention rectificative à ce 
terme figure dans des caractères du même ordre de grandeur que ceux 
utilisés pour la mention principale ; elle s’inscrit dans le document 
publicitaire de façon distinctive des autres mentions rectificatives et 
légales, et est clairement identifiée comme venant rectifier la mention 
principale.

Ainsi également, le prix obligatoirement acquitté par le client pour 
l’acquisition ou la location des équipements ou matériels indispen-
sables au fonctionnement du service faisant l’objet de la publicité est 
mentionné, pour toute publicité, dans une taille de caractères signi-
ficativement supérieure à celle utilisée pour les mentions légales, et 
s’inscrit dans le document publicitaire de façon distincte des autres 
mentions légales de façon à être facilement identifiable.

D . –  Des autres mentions lisibles et claires

1. Des engagements de tous les professionnels

Les renvois doivent figurer de manière claire et lisible ; la présenta-
tion, les couleurs, la taille des caractères retenus permettent d’assurer 
la lisibilité des mentions ; cette règle est adaptée en fonction des 
formats des documents.

Une information spéciale, pour toute publicité écrite par voie d’affi-
chage, informant le lecteur de ce que l’offre est soumise à des condi-
tions, doit s’inscrire dans une formulation laissée à l’appréciation de 
l’annonceur, sous forme d’une mention spéciale dans la publicité, de 
façon distincte des autres mentions, rectificatives, informatives et 
légales, lisible dans les conditions normales de lecture.

2. Des engagements complémentaires
L’utilisation des renvois est limitée. Elle ne peut concerner des 

caractéristiques essentielles d’une offre ou d’un groupe d’offres.
Les renvois doivent figurer de manière claire et lisible ; la présen-

tation, les couleurs contrastées, la taille des caractères retenus, la 
séparation des paragraphes permettent d’assurer une parfaite lisibilité 
des mentions ; elle ne doit conduire en aucun cas à l’utilisation de 
caractères dont la taille est inférieure à une police de corps huit pour 
un format égal ou inférieur au format A4 ; cette règle est adaptée en 
fonction des formats des documents.

Lorsqu’une offre est soumise à des conditions, une information 
spécifique en informant le lecteur figure dans toute publicité écrite, 

sous forme d’une mention spéciale, distincte des autres mentions, 
rectificatives, informatives et légales, lisible dans les conditions 
normales de lecture.

E. – Un suivi de la mise en oeuvre

Le présent avis est applicable dès sa publication. Un suivi de son 
application sera mis en place. Un premier bilan sera porté à la connais-
sance du Conseil national de la consommation à la fin de l’année 
2006. Ce bilan s’appuiera sur les vérifications de la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
et sur l’analyse spécifique conduite à cette fin par le Bureau de vérifi-
cation de la publicité.

F. – Une démarche à étendre à tous les supports

Le Conseil national de la consommation préconise qu’un avis 
spécifique

– soit émis concernant la publicité diffusée par l’intermédiaire d’un 
support audiovisuel,

– et prenne en compte les principes retenus dans le présent avis 
concernant la publicité écrite.

Avis du Conseil national de la consommation relatif à un 
guide pratique des communications électroniques

NOR : ECOC0600239V

En application du mandat donné au Conseil national de la consom-
mation par le ministre délégué à l’Industrie à la suite de la table ronde 
organisée le 27 septembre 2005 avec les associations de consom-
mateurs et les fournisseurs de services et communications électro-
niques, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions 
pour améliorer l’information donnée au consommateur, le contenu et 
l’application des contrats, la qualité du service rendu et le traitement 
des litiges dans le secteur des communications électroniques. 

Aux termes de ces travaux le Bureau du Conseil national de la 
consommation adopte l’avis ci-après.

Objectifs
Si l’innovation et la diversité des services de communications 

électroniques ont permis de répondre aux besoins variés et en 
constante évolution des consommateurs, la technicité et la multipli-
cité des offres ont en même temps été des facteurs de complexité. 
Ceci a notamment pu se mesurer, au cours de ces dernières années, 
au travers de l’essor des litiges opposant opérateurs et utilisateurs de 
services de communications électroniques.

Parce qu’un grand nombre de ces litiges provient d’un décalage 
entre les caractéristiques intrinsèques des services offerts et la percep-
tion qu’en ont certains utilisateurs au moment de la souscription à une 
offre, il est apparu indispensable d’élaborer un guide pédagogique 
sectoriel.

Réalisé dans la concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur 
(opérateurs de téléphonie fixe et mobile, câblo-opérateurs, fournis-
seurs d’accès à internet) et des représentants des consommateurs, ce 
guide :

– vise à donner des éléments de compréhension sur le fonction-
nement des différentes technologies utilisées pour accéder aux 
services de téléphonie et d’internet ;

– à vocation à renseigner les consommateurs sur les droits et 
devoirs qui incombent à chacune des parties au contrat. En outre, 
afin de prévenir les litiges, il attire l’attention des consomma-
teurs sur les réflexes à avoir lors de chacune des étapes de la vie 
du contrat ;

– explicite les principaux termes techniques, commerciaux (à l’ex-
clusion des noms de marque et noms déposés) et contractuels 
spécifiques au secteur et apparaissant notamment dans les publi-
cités des offres proposées par les opérateurs.

Recommandations
Fruit de la collaboration et de la concertation des représentants des 

pouvoirs publics, des professionnels du secteur des communications 
électroniques et des associations de consommateurs, le guide pratique 
des communications électroniques est un produit du Conseil national 
de la consommation et fait partie intégrante du présent avis.

Les recommandations contenues dans cet avis portent sur 
l’ensemble des services de communications électroniques visés à 
l’article L.32 point 6 du code des postes et des communications.

A.  – Contenu

Le Conseil national de la consommation arrête le contenu du guide 
ainsi qu’il suit. Il comprend trois parties dont l’objet est respectivement 
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d’apporter des précisions d’ordre technique sur le fonctionnement des 
systèmes de communications électroniques, d’apporter des réponses 
aux questions pratiques qui se posent avant et après conclusion d’un 
contrat, de compléter ces informations par des fiches techniques et un 
glossaire. Ces différents thèmes sont traités de la manière suivante :

Comment ça marche :
– Téléphonie fixe
– Téléphonie mobile
– Internet
– Questions pratiques

Avant :
Choisir :

– Mes besoins
– Ai-je techniquement accès aux services choisis ?
– Quels sont les équipements nécessaires ?
– Quel est le coût global des services ?
– Où et comment puis-je acheter ?
– Quelles précautions puis-je prendre ?

Souscrire :
– Quelles sont les conditions pour souscrire ?
– Quels sont les engagements de mon opérateur ?
– Quels sont mes engagements ?

Pendant :
Gérer le quotidien

– Comment contacter mon service clients ?
– Comment suivre ma consommation ?
– Ma facture
– Comment gérer mes services et mes options ?
– Les conditions de l’offre peuvent-elles évoluer ?
– Que faire quand ça ne fonctionne pas ?
– Comment régler un litige ?
– Et si je veux céder mon contrat d’abonnement ?

Gérer les événements
– Que faire en cas de perte ou de vol de téléphone mobile ?
– Comment utiliser mon téléphone mobile à l’étranger ?
– Quelles sont les démarches en cas de déménagement ?
– Comment réagir face aux abus et aux fraudes ?
Après :

Résilier :
– Comment mettre fin à mon contrat ?

Changer :
– Comment changer d’opérateur et conserver mon 

numéro ?

Fiches techniques et glossaire

– Fiche 1 : le dégroupage d’une ligne téléphonique
– Fiche 2 : les débits
– Fiche 3 : Les équipements à domicile
– Fiche 4 : Communications électroniques et accès à la télévision
– Glossaire

B. – Diffusion

Les parties ayant pris part à l’élaboration de ce guide partagent 
unanimement le souhait de le voir diffusé le plus largement possible. 
Le Conseil national de la consommation recommande donc que ce 
guide soit mis à disposition du public par tout moyen et à l’initiative 
de chaque partie autorisée dans le respect des conditions énoncées 
ci-après.

Conditions de diffusion :
Le guide pratique ne peut être diffusé qu’intégralement, dans le 

respect strict de son contenu et de sa forme. Toutefois, son utilisation 
partielle est possible sous réserve de l’accord de la Direction générale 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 
Dans ce cas, le document concerné devra préciser les voies et moyens 
permettant au lecteur d’accéder à l’intégralité du guide.

Le guide n’est pas un produit marchand. Le CNC considère que sa 
diffusion peut être assurée sur tout type de support, à condition que 
celle-ci ne soit pas faite à des fins commerciales ou publicitaires. A ce 
titre, il est entendu qu’il sera proposé gratuitement au consommateur 
ou sans surcoût s’il fait l’objet d’un encart au sein d’une publication 
payante. Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à ce qu’une 
association ou une entreprise qui financerait l’édition papier du guide 
dans sa version intégrale puisse faire mention de ce financement.

Toute association ou entreprise n’ayant pas participé à la concep-
tion du guide et souhaitant le diffuser peut être autorisée à le faire par 
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes à condition d’avoir pris l’engagement de mettre 
en œuvre les règles, principes et recommandations qu’il rappelle ainsi 
que ceux mentionnés dans le présent avis.

Il peut également être diffusé par le Ministère de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie, ses directions ou tout autre service ou 
organisme placé sous son contrôle. 

Le CNC recommande que le guide puisse être diffusé sans délai.
Il recommande, par ailleurs, qu’un bilan soit fait sur sa diffusion, 

l’actualité de son contenu et son adéquation aux besoins d’information 
des consommateurs au plus tard un an après la publication du présent 
avis.

Avis du Conseil national de la Consommation relatif 
à la publicité audiovisuelle dans le secteur des 
communications électroniques

NOR : ECOC0750854V

En application du mandat donné au Conseil national de la consom-
mation par le ministre délégué à l’Industrie à la suite de la table ronde 
organisée le 27 septembre 2005 avec les associations de consom-
mateurs et les fournisseurs de services et communications électro-
niques, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions 
pour améliorer l’information donnée au consommateur, le contenu et 
l’application des contrats, la qualité du service rendu et le traitement 
des litiges dans le secteur des communications électroniques. 

Dans ce cadre, un avis a été adopté par le Conseil national de la 
Consommation le 23 juin 2006 après l’élaboration par un groupe 
de travail d’un ensemble de recommandations visant à améliorer le 
contenu des messages et documents élaborés dans le cadre de la publi-
cité écrite diffusée par les professionnels de ce secteur.

Cet avis du 23 juin 2006 a expressément prévu que le Conseil 
national de la Consommation serait également saisi d’un avis portant 
sur la publicité audiovisuelle. Un groupe de travail a donc établi un 
ensemble de recommandations visant à compléter, pour la publicité 
audiovisuelle, le dispositif visant à améliorer le contenu des messages 
et documents publicitaires.

Aux termes de ces travaux, le Conseil national de la consommation 
adopte l’avis ci-après.

I. Objectifs
Le Conseil national de la consommation (CNC) constate que 

de nombreux litiges naissent du décalage qui peut exister entre le 
contenu du message publicitaire, ou sa perception par le consomma-
teur, et celui de l’offre qui est proposée au moment de la souscription 
d’un contrat.

En complément des recommandations émises concernant la publi-
cité écrite, il propose de définir un certain nombre de principes 
dont l’application dans l’élaboration des messages publicitaires des 
fournisseurs de services et communications électroniques diffusés 
sous forme de « spot » ou autres messages publicitaires à la radio, à 
la télévision et sur Internet doit, sans remettre en cause la liberté de 
communiquer des professionnels, renforcer la qualité de l’informa-
tion donnée au consommateur et permettre de réduire les sources de 
litiges.

II. Le Conseil national de la consommation rappelle au 
préalable que :

Les principes qu’il pose s’inscrivent dans le cadre légal défini par 
le Code de la consommation en ce qui concerne, notamment, l’infor-
mation du consommateur et la publicité mensongère ou de nature 
à induire en erreur ; les principes posés intégreront également les 
dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales déloyales dès qu’elle sera transposée ;

Ses recommandations visent à préciser les conditions auxquelles 
tout message publicitaire tel que défini au I, diffusé à la radio, à la 
télévision ou sur Internet doit satisfaire pour respecter les règles 
générales et les objectifs mentionnés ci-dessus, en tenant compte de la 
spécificité et des contraintes techniques attachées à ces supports ;

Les principes qu’il pose prennent en compte les recommandations 
formulées par le Bureau de vérification de la publicité (BVP) applica-
bles depuis avril 2006, notamment en ce qui concerne les « mentions 
et renvois » ; ils tiennent également compte des règles que se fixe le 
BVP lorsqu’il procède à l’examen préalable des messages publicitaires 
diffusés à la télévision ;

Ses recommandations, tout en se référant à celles du BVP, visent à 
apporter une précision plus grande dans l’énoncé des principes appli-
cables, en rapport direct avec la complexité des offres fréquemment 
constatée dans le secteur des communications électroniques et avec 
l’objectif d’amélioration du contenu à atteindre.

III. Principes retenus :
Le présent avis distingue : 
– un ensemble de principes applicables pour l’élaboration de tous 

les messages diffusés sur les supports radio et télévision ;
– des recommandations particulières propres à chaque support, 

prenant en compte la spécificité de chacun d’eux.
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Les messages publicitaires diffusés sur Internet sont élaborés  
dans le respect des prescriptions correspondant à celles du document 
auquel il se compare le plus, du fait de ses caractéristiques prescrip-
tions relatives à la publicité écrite pour un écran fixe, prescriptions 
relatives à la publicité télévisée pour un film, prescriptions relatives 
à la publicité radiophonique pour un message sonore). Lorsque la 
publicité sur Internet est faite au moyen d’une « bannière » ou de tout 
procédé équivalent, le message diffusé est élaboré conformément aux 
principes énoncés ci-dessus ; l’accès gratuit, à l’information complète, 
y compris aux mentions et renvois, est, dans tous les cas, possible 
par un moyen interactif, direct et immédiat, et ne peut, en aucun cas, 
donner lieu à une facturation.

A. – Une lisibilité et une intelligibilité des messages
publicitaires améliorées

Sur le contenu des messages
1 - Pour toute publicité télévisée ou radiophonique des fournisseurs 

de services de communications électroniques, les différentes compo-
santes du message (image, son et texte) concourent à en assurer la 
lisibilité et l’intelligibilité.

2 - La lisibilité et l’intelligibilité du message sont assurées dans 
tous les cas, quel que soit son contenu. Elles sont également assurées 
pour les différentes informations qui, le cas échéant, composent le 
message publicitaire, notamment pour :

– l’information principale que l’annonceur souhaite faire connaître ; 
ce peut être le prix ou tout autre élément correspondant à une caracté-
ristique essentielle d’une offre ou d’un groupe d’offres ;

 – les informations relatives aux autres caractéristiques essentielles 
de l’offre ou du groupe d’offres ; celles-ci portent sur des éléments qui 
contribuent à définir l’offre, notamment en précisant sa portée, ses 
conditions d’application, ses conditions d’éligibilité ;

– les mentions et renvois tels que définis par le Bureau de vérifi-
cation de la publicité, relatives aux autres caractéristiques qui, sans 
être essentielles, contribuent néanmoins à caractériser une offre ou 
un groupe d’offres.

Sur les modalités de présentation
Lorsqu’une publicité télévisée ou radiophonique porte sur une offre 

qui est soumise à conditions, un message spécifique en informe le 
consommateur. Ce message prend la forme :

– à la télévision, d’une mention écrite qui apparaît  pendant une 
durée suffisante à l’écran et précise de manière claire et lisible que 
l’offre concernée est soumise à conditions ; dans ce cas, il précise le 
champ de ces conditions, par exemple la disponibilité géographique, 
le débit, la durée d’engagement ;

–  à la radio, d’une mention orale, se distinguant clairement du reste 
de la publicité, indiquant que l’offre concernée est soumise à condi-
tions.

Lorsqu’une publicité diffusée à la télévision comporte un texte écrit, 
sa lisibilité est assurée par l’utilisation de caractères qui permettent 
de lire toutes les mentions dans des conditions normales de lecture. 
Les couleurs utilisées et leur contraste répondent au même objectif. 
Ce principe s’applique, notamment, aux « mentions et renvois » qui 
figurent généralement dans les messages publicitaires dans des carac-
tères plus petits.

De même, lorsque certaines informations sont communiquées par 
l’intermédiaire d’un bandeau occupant une partie de l’écran, le texte 
correspondant 

– soit est présenté fixement à l’écran pendant une durée suffisante 
pour permettre au lecteur de prendre connaissance de toutes les 
mentions dans des conditions normales de lecture ;

– soit, lorsque toutes les informations ne peuvent figurer 
simultanément dans ce bandeau, défile à l’écran avec une vitesse de 
défilement qui permet une lecture aisée de l’ensemble des mentions 
dans des conditions normales de lecture.
Lorsqu’une publicité télévisée fait apparaître un bandeau, la taille 

de celui-ci (hauteur) ne peut être inférieure à l’équivalent de 35 lignes 
dans un écran, défini conformément au standard européen, qui 
comporte 625 lignes (soit 5,6 % de la hauteur de l’écran. La taille des 
caractères utilisés pour les mentions figurant à l’intérieur du bandeau 
ne peut être inférieure à l’équivalent des deux tiers de la hauteur 
du bandeau, soit 24 lignes correspondant à 3,8 % de la hauteur de 
l’écran.

B. – Une information tarifaire claire et précise

L’information tarifaire est pour le consommateur une informa-
tion essentielle. Toute information relative au prix dans une publicité 
audiovisuelle doit donc être claire et précise. Ce prix doit correspondre 
au montant qui sera effectivement payé par le consommateur.

Lorsqu’une publicité mentionne un prix promotionnel, 

– dans des messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
l’information est donnée sous forme d’un texte écrit, celle-ci fait 
également apparaître le prix pérenne, éventuellement applicable à 
l’issue de la promotion, la durée de la promotion ou la période pendant 
laquelle celle-ci s’applique et/ou les conditions de nombres ou de 
catégories de bénéficiaires, assorties à l’offre ; les conditions de lisibi-
lité du prix pérenne (non promotionnel) et du prix promotionnel, y 
compris de ses conditions d’application, sont équivalentes : les deux 
prix sont  mentionnés de manière à permettre leur lecture concomi-
tante de façon aisée.

– dans des messages publicitaires diffusés à la radio ou dans les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, celle-
ci énonce, le prix pérenne, éventuellement applicable à l’issue de la 
promotion, la durée de la promotion ou la période pendant laquelle 
celle-ci s’applique et/ou les conditions de nombres ou de catégories de 
bénéficiaires, assorties à l’offre ; les conditions dans lesquelles sont 
énoncés le prix pérenne (non promotionnel) et le prix promotionnel, 
y compris ses modalités d’application, sont équivalentes : le prix 
pérenne est mentionné de manière à permettre l’association dans un 
bref intervalle de temps des deux informations de façon aisée.

C . – Des caractéristiques essentielles mises en évidence
Les informations sur les caractéristiques essentielles varient selon 

les messages publicitaires des fournisseurs de services de commu-
nications électroniques. Ces caractéristiques sont plus ou moins 
nombreuses selon le contenu des offres et leur complexité. Elles 
peuvent, dans des cas exceptionnels, être limitées à une seule. En 
général, outre les informations tarifaires examinées précédemment, 
les caractéristiques essentielles comprennent, notamment, la durée 
d’engagement liée à l’offre, certaines caractéristiques techniques et 
les conditions d’accès à l’offre. La mise en œuvre de cette règle ne 
fait pas obstacle à ce que l’annonceur établisse, sous sa responsabilité, 
une hiérarchie entre les caractéristiques essentielles de l’offre qu’il 
présente et différencie leur présentation.

a - Dans toute publicité télévisée ou radiophonique, ces caractéristi-
ques essentielles doivent être portées à la connaissance du consomma-
teur de façon clairement distincte des autres mentions rectificatives et 
légales (renvois). Le respect de cette règle implique :

– pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
l’information sur ces caractéristiques est donnée par écrit, que 
les caractères utilisés soient significativement supérieurs à ceux 
utilisés pour les autres mentions,

– pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, 
que l’énoncé des caractéristiques essentielles soit effectué en les 
distinguant très clairement de toutes les autres informations.

b - Lorsque pour une offre ou un groupe d’offres, une limitation 
significative est apportée à l’une de ces caractéristiques essentielles, 
l’information en est donnée au consommateur en respectant les 
prescriptions ci-après :

– pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
l’information sur les caractéristiques essentielles est donnée sous 
forme d’un texte écrit, la limitation apportée fait l’objet d’une 
mention écrite, présentée à proximité de la mention de la carac-
téristique à laquelle elle se rapporte dans des conditions de lisi-
bilité équivalente,

– pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, 
la limitation apportée fait l’objet d’une mention orale présentée 
concomitamment à la caractéristique à laquelle elle se rapporte 
dans des conditions permettant de la distinguer très clairement 
de toutes les autres informations.

c - Lorsqu’une publicité audiovisuelle présente le terme « illimité » 
comme constituant une caractéristique essentielle d’une offre, la 
mention rectificative à ce terme 

– pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, la 
mention rectificative à ce terme s’inscrit dans le « spot » ou tout 
autre message publicitaire de façon distincte des autres mentions 
rectificatives et légales et est clairement identifiée comme venant 
rectifier la mention principale ; cette mention est libellée dans 
des caractères du même ordre de grandeur que ceux utilisés pour 
la mention principale ;

– pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, 
la mention rectificative à ce terme est énoncée oralement de 
façon distincte des autres mentions rectificatives et légales, en 
étant clairement identifiée comme une rectification de la mention 
principale.

d - De même, lorsqu’un ou plusieurs matériels ou équipements 
spécifiques sont indispensables au fonctionnement du service faisant 
l’objet de la publicité et sont fournis par l’opérateur lors de la souscrip-
tion, les prix de leur location et/ou de leur acquisition sont :
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– pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
cette caractéristique essentielle est communiquée sous forme 
d’un texte écrit, mentionnés dans des conditions qui les rendent 
facilement identifiables, en particulier par l’utilisation d’une 
taille de caractères significativement supérieure à celle utilisée 
pour les autres mentions légales,

– pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, 
énoncés oralement dans des conditions permettant de le distin-
guer très clairement de toutes les autres informations.

D. –  Des autres mentions présentées clairement
L’utilisation de renvois, sous quelque forme qu’ils soient, est 

limitée. Elle ne peut concerner, en principe, que des caractéristiques 
qui, dans la hiérarchie retenue par le fournisseur de services et de 
communications électroniques, n’apparaissent pas comme les plus 
essentielles.

Pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
l’information sur ces caractéristiques est donnée sous forme d’un 
texte écrit, les renvois sont mentionnés de manière claire et lisible ; 
la présentation, les couleurs et leur contraste, la taille des caractères 
retenus, la séparation des informations  permettent d’en assurer 
pleinement la lisibilité.

Pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les bandes 
son des messages publicitaires diffusés à la télévision, l’information 
sur ces caractéristiques est donnée dans des conditions, notamment 
en ce qui concerne le débit de leur énoncé, qui permettent d’en assurer 
pleinement l’appréhension.

A titre expérimental, lorsque toutes les caractéristiques autres 
qu’essentielles d’une offre ou d’un groupe d’offres ne peuvent être 
mentionnées dans un message publicitaire audiovisuel, celui-ci peut 
prévoir un dispositif permettant d’accéder à une information plus 
complète.

Un tel dispositif, optionnel,
– ne peut être mis en place que lorsque le volume de ces mentions 

est manifestement trop important pour figurer intégralement 
dans le message publicitaire, sauf à compromettre sa compréhen-
sion ;

– ne peut, en aucune façon, conduire à diffuser une information 
complète dont le contenu serait différent de celui du message 
publicitaire ;

– suppose que l’information complète soit donnée à celui qui en fait 
la demande selon le moyen de son choix (courrier postal, courrier 
électronique, message téléphonique,…) ;

– implique que l’accès à cette information soit totalement gratuit, 
quel que soit le moyen de transmission retenu.

Ce dispositif expérimental est mis en place pour une durée d’un an 
à compter de la date d’application du présent avis. Un bilan de sa mise 
en œuvre sera effectué avant son éventuelle reconduction.

E. – Un suivi de la mise en oeuvre

Le présent avis est applicable au plus tard à compter du 1er septembre 
2007. Un suivi de son application sera mis en place. Un premier bilan 
sera porté à la connaissance du Conseil national de la consommation 
à la fin de l’année 2007. Ce bilan s’appuiera sur les vérifications de 
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes et sur l’analyse spécifique conduite à cette fin 
par le Bureau de vérification de la publicité.

Le CNC recommande que les professionnels saisissent le BVP afin 
qu’il prenne en compte, dans l’exercice de ses missions de contrôle de 
la publicité télévisuelle fondées sur l’autodiscipline, les recommanda-
tions contenues dans le présent avis.

Avis du Conseil national de la consommation en date du 
27 mars 2007 relatif à la publicité audiovisuelle dans le 
secteur des communications électroniques

NOR : ECOC0750854V

En application du mandat donné au Conseil national de la consom-
mation par le ministre délégué à l’Industrie à la suite de la table ronde 
organisée le 27 septembre 2005 avec les associations de consom-
mateurs et les fournisseurs de services et communications électro-
niques, un groupe de travail a été chargé de faire des propositions 
pour améliorer l’information donnée au consommateur, le contenu et 
l’application des contrats, la qualité du service rendu et le traitement 
des litiges dans le secteur des communications électroniques. 

Dans ce cadre, un avis a été adopté par le Conseil national de la 
consommation le 23 juin 2006 après l’élaboration par un groupe de 
travail d’un ensemble de recommandations visant à améliorer le 
contenu des messages et documents élaborés dans le cadre de la publi-
cité écrite diffusée par les professionnels de ce secteur.

Cet avis du 23 juin 2006 a expressément prévu que le Conseil 
national de la Consommation serait également saisi d’un avis portant 
sur la publicité audiovisuelle. Un groupe de travail a donc établi un 
ensemble de recommandations visant à compléter, pour la publicité 
audiovisuelle, le dispositif visant à améliorer le contenu des messages 
et documents publicitaires.

Aux termes de ces travaux, le Conseil national de la consommation 
adopte l’avis ci-après.

I. Objectifs
Le Conseil national de la consommation (CNC) constate que 

de nombreux litiges naissent du décalage qui peut exister entre le 
contenu du message publicitaire, ou sa perception par le consomma-
teur, et celui de l’offre qui est proposée au moment de la souscription 
d’un contrat.

En complément des recommandations émises concernant la publi-
cité écrite, il propose de définir un certain nombre de principes 
dont l’application dans l’élaboration des messages publicitaires des 
fournisseurs de services et communications électroniques diffusés 
sous forme de « spot » ou autres messages publicitaires à la radio, à 
la télévision et sur Internet doit, sans remettre en cause la liberté de 
communiquer des professionnels, renforcer la qualité de l’informa-
tion donnée au consommateur et permettre de réduire les sources de 
litiges.

II. Le Conseil national de la consommation rappelle au 
préalable que

– les principes qu’il pose s’inscrivent dans le cadre légal défini 
par le code de la consommation en ce qui concerne, notamment, 
l’information du consommateur et la publicité mensongère ou de 
nature à induire en erreur ; les principes posés intégreront égale-
ment les dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales déloyales dès qu’elle sera 
transposée ;

– ses recommandations visent à préciser les conditions auxquelles 
tout message publicitaire tel que défini au I, diffusé à la radio, 
à la télévision ou sur Internet doit satisfaire pour respecter les 
règles générales et les objectifs mentionnés ci-dessus, en tenant 
compte de la spécificité et des contraintes techniques attachées 
à ces supports ;

– les principes qu’il pose prennent en compte les recommandations 
formulées par le Bureau de vérification de la publicité (BVP) 
applicables depuis avril 2006, notamment en ce qui concerne les 
« mentions et renvois » ; ils tiennent également compte des règles 
que se fixe le BVP lorsqu’il procède à l’examen préalable des 
messages publicitaires diffusés à la télévision ;

– ses recommandations, tout en se référant à celles du BVP, visent 
à apporter une précision plus grande dans l’énoncé des princi-
pes applicables, en rapport direct avec la complexité des offres 
fréquemment constatée dans le secteur des communications 
électroniques et avec l’objectif d’amélioration du contenu à 
atteindre.

III. Principes retenus

Le présent avis distingue : 

– un ensemble de principes applicables pour l’élaboration de tous 
les messages diffusés sur les supports radio et télévision,

– des recommandations particulières propres à chaque support, 
prenant en compte la spécificité de chacun d’eux.

Les messages publicitaires diffusés sur Internet sont élaborés  dans 
le respect des prescriptions correspondant à celles du document 
auquel il se compare le plus, du fait de ses caractéristiques prescrip-
tions relatives à la publicité écrite pour un écran fixe, prescriptions 
relatives à la publicité télévisée pour un film, prescriptions relatives 
à la publicité radiophonique pour un message sonore). Lorsque la 
publicité sur Internet est faite au moyen d’une « bannière » ou de 
tout procédé équivalent, le message diffusé est élaboré conformément 
aux principes énoncés ci-dessus ; l’accès gratuit, à l’information 
complète, y compris aux mentions et renvois, est, dans tous les cas, 
possible par un moyen interactif, direct et immédiat, et ne peut, en 
aucun cas, donner lieu à une facturation.

A.  –  Une lisibilité et une intelligibilité
des messages publicitaires améliorées

Sur le contenu des messages

1. Pour toute publicité télévisée ou radiophonique des fournis-
seurs de services de communications électroniques, les différentes 
composantes du message (image, son et texte) concourent à en assurer 
la lisibilité et l’intelligibilité.



7 juin 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 799

2. La lisibilité et l’intelligibilité du message sont assurées dans 
tous les cas, quel que soit son contenu. Elles sont également assurées 
pour les différentes informations qui, le cas échéant, composent le 
message publicitaire, notamment pour :

– l’information principale que l’annonceur souhaite faire connaî-
tre ; ce peut être le prix ou tout autre élément correspondant à une 
caractéristique essentielle d’une offre ou d’un groupe d’offres ;

– les informations relatives aux autres caractéristiques essentiel-
les de l’offre ou du groupe d’offres ; celles-ci portent sur des 
éléments qui contribuent à définir l’offre, notamment en préci-
sant sa portée, ses conditions d’application, ses conditions d’éli-
gibilité ;

– les mentions et renvois tels que définis par le Bureau de vérifica-
tion de la publicité, relatives aux autres caractéristiques qui, sans 
être essentielles, contribuent néanmoins à caractériser une offre 
ou un groupe d’offres.

Sur les modalités de présentation
Lorsqu’une publicité télévisée ou radiophonique porte sur une offre 

qui est soumise à conditions, un message spécifique en informe le 
consommateur. Ce message prend la forme

– à la télévision, d’une mention écrite qui apparaît  pendant une 
durée suffisante à l’écran et précise de manière claire et lisible 
que l’offre concernée est soumise à conditions ; dans ce cas, il 
précise le champ de ces conditions, par exemple la disponibilité 
géographique, le débit, la durée d’engagement ;

– à la radio, d’une mention orale, se distinguant clairement du reste 
de la publicité, indiquant que l’offre concernée est soumise à 
conditions.

Lorsqu’une publicité diffusée à la télévision comporte un texte écrit, 
sa lisibilité est assurée par l’utilisation de caractères qui permettent 
de lire toutes les mentions dans des conditions normales de lecture. 
Les couleurs utilisées et leur contraste répondent au même objectif. 
Ce principe s’applique, notamment, aux « mentions et renvois » qui 
figurent généralement dans les messages publicitaires dans des carac-
tères plus petits.

De même, lorsque certaines informations sont communiquées par 
l’intermédiaire d’un bandeau occupant une partie de l’écran, le texte 
correspondant 

– soit est présenté fixement à l’écran pendant une durée suffisante 
pour permettre au lecteur de prendre connaissance de toutes les 
mentions dans des conditions normales de lecture,

– soit, lorsque toutes les informations ne peuvent figurer simulta-
nément dans ce bandeau, défile à l’écran avec une vitesse de défi-
lement qui permet une lecture aisée de l’ensemble des mentions 
dans des conditions normales de lecture.

Lorsqu’une publicité télévisée fait apparaître un bandeau, la taille 
de celui-ci (hauteur) ne peut être inférieure à l’équivalent de 35 lignes 
dans un écran, défini conformément au standard européen, qui 
comporte 625 lignes (soit 5,6 % de la hauteur de l’écran. La taille des 
caractères utilisés pour les mentions figurant à l’intérieur du bandeau 
ne peut être inférieure à l’équivalent des deux tiers de la hauteur 
du bandeau, soit 24 lignes correspondant à 3,8 % de la hauteur de 
l’écran.

B.  –  Une information tarifaire claire et précise
L’information tarifaire est pour le consommateur une informa-

tion essentielle. Toute information relative au prix dans une publicité 
audiovisuelle doit donc être claire et précise. Ce prix doit correspondre 
au montant qui sera effectivement payé par le consommateur.

Lorsqu’une publicité mentionne un prix promotionnel, 
– dans des messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 

l’information est donnée sous forme d’un texte écrit, celle-ci 
fait également apparaître le prix pérenne, éventuellement appli-
cable à l’issue de la promotion, la durée de la promotion ou la 
période pendant laquelle celle-ci s’applique et/ou les conditions 
de nombres ou de catégories de bénéficiaires, assorties à l’offre ; 
les conditions de lisibilité du prix pérenne (non promotionnel) et 
du prix promotionnel, y compris de ses conditions d’application, 
sont équivalentes : les deux prix sont  mentionnés de manière à 
permettre leur lecture concomitante de façon aisée.

– dans des messages publicitaires diffusés à la radio ou dans les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, 
celle-ci énonce, le prix pérenne, éventuellement applicable à 
l’issue de la promotion, la durée de la promotion ou la période 
pendant laquelle celle-ci s’applique et/ou les conditions de 
nombres ou de catégories de bénéficiaires, assorties à l’offre ; 
les conditions dans lesquelles sont énoncés le prix pérenne (non 
promotionnel) et le prix promotionnel, y compris ses modalités 
d’application, sont équivalentes : le prix pérenne est mentionné 
de manière à permettre l’association dans un bref intervalle de 
temps des deux informations de façon aisée.

C.  – Des caractéristiques essentielles mises en évidence
Les informations sur les caractéristiques essentielles varient selon 

les messages publicitaires des fournisseurs de services de commu-
nications électroniques. Ces caractéristiques sont plus ou moins 
nombreuses selon le contenu des offres et leur complexité. Elles 
peuvent, dans des cas exceptionnels, être limitées à une seule. En 
général, outre les informations tarifaires examinées précédemment, 
les caractéristiques essentielles comprennent, notamment, la durée 
d’engagement liée à l’offre, certaines caractéristiques techniques et 
les conditions d’accès à l’offre. La mise en œuvre de cette règle ne 
fait pas obstacle à ce que l’annonceur établisse, sous sa responsabilité, 
une hiérarchie entre les caractéristiques essentielles de l’offre qu’il 
présente et différencie leur présentation.

a - Dans toute publicité télévisée ou radiophonique, ces caractéristi-
ques essentielles doivent être portées à la connaissance du consomma-
teur de façon clairement distincte des autres mentions rectificatives et 
légales (renvois). Le respect de cette règle implique

– pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
l’information sur ces caractéristiques est donnée par écrit, que 
les caractères utilisés soient significativement supérieurs à ceux 
utilisés pour les autres mentions,

– pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, 
que l’énoncé des caractéristiques essentielles soit effectué en les 
distinguant très clairement de toutes les autres informations.

b - Lorsque pour une offre ou un groupe d’offres, une limitation 
significative est apportée à l’une de ces caractéristiques essentielles, 
l’information en est donnée au consommateur en respectant les 
prescriptions ci-après :

– pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
l’information sur les caractéristiques essentielles est donnée sous 
forme d’un texte écrit, la limitation apportée fait l’objet d’une 
mention écrite, présentée à proximité de la mention de la carac-
téristique à laquelle elle se rapporte dans des conditions de lisi-
bilité équivalente,

– pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, 
la limitation apportée fait l’objet d’une mention orale présentée 
concomitamment à la caractéristique à laquelle elle se rapporte 
dans des conditions permettant de la distinguer très clairement 
de toutes les autres informations.

c - Lorsqu’une publicité audiovisuelle présente le terme « illimité » 
comme constituant une caractéristique essentielle d’une offre, la 
mention rectificative à ce terme 

– pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, la 
mention rectificative à ce terme s’inscrit dans le « spot » ou tout 
autre message publicitaire de façon distincte des autres mentions 
rectificatives et légales et est clairement identifiée comme venant 
rectifier la mention principale ; cette mention est libellée dans 
des caractères du même ordre de grandeur que ceux utilisés pour 
la mention principale ;

– pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les 
bandes son des messages publicitaires diffusés à la télévision, 
la mention rectificative à ce terme est énoncée oralement de 
façon distincte des autres mentions rectificatives et légales, en 
étant clairement identifiée comme une rectification de la mention 
principale.

d - De même, lorsqu’un ou plusieurs matériels ou équipements 
spécifiques sont indispensables au fonctionnement du service faisant 
l’objet de la publicité et sont fournis par l’opérateur lors de la souscrip-
tion, les prix de leur location et/ou de leur acquisition sont 

– pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
cette caractéristique essentielle est communiquée sous forme 
d’un texte écrit, mentionnés dans des conditions qui les rendent 
facilement identifiables, en particulier par l’utilisation d’une 
taille de caractères significativement supérieure à celle utilisée 
pour les autres mentions légales,

– pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les 
bandes son des messages publicitaires  diffusés à la télévision, 
énoncés oralement dans des conditions permettant de le distin-
guer très clairement de toutes les autres informations.

D.  – Des autres mentions présentées clairement
L’utilisation de renvois, sous quelque forme qu’ils soient, est 

limitée. Elle ne peut concerner, en principe, que des caractéristiques 
qui, dans la hiérarchie retenue par le fournisseur de services et de 
communications électroniques, n’apparaissent pas comme les plus 
essentielles.

Pour les messages publicitaires diffusés à la télévision, lorsque 
l’information sur ces caractéristiques est donnée sous forme d’un 
texte écrit, les renvois sont mentionnés de manière claire et lisible ; 
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la présentation, les couleurs et leur contraste, la taille des caractères 
retenus, la séparation des informations  permettent d’en assurer 
pleinement la lisibilité.

Pour les messages publicitaires diffusés à la radio ou pour les bandes 
son des messages publicitaires diffusés à la télévision, l’information 
sur ces caractéristiques est donnée dans des conditions, notamment 
en ce qui concerne le débit de leur énoncé, qui permettent d’en assurer 
pleinement l’appréhension.

A titre expérimental, lorsque toutes les caractéristiques autres 
qu’essentielles d’une offre ou d’un groupe d’offres ne peuvent être 
mentionnées dans un message publicitaire audiovisuel, celui-ci peut 
prévoir un dispositif permettant d’accéder à une information plus 
complète.

Un tel dispositif, optionnel,
– ne peut être mis en place que lorsque le volume de ces mentions 

est manifestement trop important pour figurer intégralement 
dans le message publicitaire, sauf à compromettre sa compréhen-
sion,

– ne peut, en aucune façon, conduire à diffuser une information 
complète dont le contenu serait différent de celui du message 
publicitaire,

– suppose que l’information complète soit donnée à celui qui en fait 
la demande selon le moyen de son choix (courrier postal, courrier 
électronique, message téléphonique,…),

– implique que l’accès à cette information soit totalement gratuit, 
quel que soit le moyen de transmission retenu.

Ce dispositif expérimental est mis en place pour une durée d’un an 
à compter de la date d’application du présent avis. Un bilan de sa mise 
en œuvre sera effectué avant son éventuelle reconduction.

E.  – Un suivi de la mise en oeuvre
Le présent avis est applicable au plus tard à compter du 1er septembre 

2007. Un suivi de son application sera mis en place. Un premier bilan 
sera porté à la connaissance du Conseil national de la consommation 
à la fin de l’année 2007. Ce bilan s’appuiera sur les vérifications de 
la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes et sur l’analyse spécifique conduite à cette fin 
par le Bureau de vérification de la publicité.

Le CNC recommande que les professionnels saisissent le BVP afin 
qu’il prenne en compte, dans l’exercice de ses missions de contrôle de 
la publicité télévisuelle fondées sur l’autodiscipline, les recommanda-
tions contenues dans le présent avis.

Rapport en date du 27 mars 2007 du groupe de travail 
du Conseil national de la consommation relatif à la 
médiation et aux modes alternatifs de règlement des 
litiges

NOR : ECOC0750517V

Rapporteur consommateurs : Mme Véronique Crespel 
(Familles de France) 

Rapporteur professionnels : M. Jacques Sainctavit (MEDEF)

Ce groupe s’inscrit dans la filiation de celui de 2004 sur la média-
tion.

Dès l’ouverture, le 3 mai 2006, un fort consensus des deux collèges 
est apparu sur les travaux antérieurs de 2004. Il n’y a pas eu de remise 
en cause des principes, déjà énoncés, qui gouvernent la médiation.

Il a donc été convenu de reprendre et de transformer l’avis de 2004 
en nouvelles lignes directrices de la médiation (enrichies des apports 
de 2006) afin d’avoir une version consolidée du résultat des travaux 
des deux groupes successifs du CNC.

En complément, des améliorations substantielles sur les garanties 
relatives à la personne du médiateur ont été demandées afin d’assurer 
leur neutralité et leur impartialité et quelques demandes spécifiques 
ont été formulées.

La première séance a permis de définir la méthodologie de travail 
du groupe qui a été déclinée en 5 chantiers incluant 3 sous-groupes : 
l’évaluation et le bilan de l’avis 2004, l’actualisation de l’avis 2004, la 
communication sur la médiation à destination des consommateurs, 
le renforcement des garanties autour de la personne du médiateur, la 
construction d’un processus de médiation.

Les principes et critères d’une médiation de qualité ayant fait l’objet 
d’un accord unanime, le groupe a estimé nécessaire d’examiner le 
projet de directive européenne sur la médiation en matière civile et 
commerciale (point 6 du présent rapport). En outre, un chantier a visé 
des aspects essentiellement théoriques portant sur les critères.

Sur proposition du Président et après avoir recueilli l’avis des 
membres des deux collèges, les travaux du groupe ont été centrés sur 
les aspects opérationnels de la médiation : un bilan, une définition, un 
renforcement des garanties autour de la personne des médiateurs. En 
outre, deux axes forts ont été privilégiés : le premier axe pour créer 

un dépliant aux fins d’informer les consommateurs sur la média-
tion pour les inciter à y recourir ; le second axe vient en symétrie du 
premier pour encourager les professionnels, cette-fois, à développer 
des processus de médiation en leur fournissant un « vade-mecum » 
explicatif du montage d’un projet de médiation.

Enfin, des contributions écrites des deux collèges sur leur concep-
tion de la médiation ont été apportées. Celle des associations figure 
dans les comptes-rendus de séances, celle des professionnels en 
annexe.

1. L’évaluation et le bilan de l’avis 2004

Conformément à un accord intervenu dès l’ouverture du groupe 
sur le champ d’examen des MARL, les processus encadrés par des 
textes législatifs ou réglementaires et ne relevant pas strictement du 
champ de la consommation, ont été écartés (médiation et concilia-
tion judiciaire, médiation familiale, conciliateurs de justice, arbitrage, 
etc.).

Le bilan de la médiation et de quelques MARL a été finalisé en 
octobre dernier. Il comporte :

– le rapport préparatoire au tableau de bord de la médiation rendu 
par Emmanuel Constans, Médiateur du Minefi (cf. ci-joint). 
Dans ses conclusions, ce rapport préconise une mobilisation 
active et concertée des professionnels (afin de répondre aux 
besoins des consommateurs), des associations de consomma-
teurs (pour appuyer l’expansion de la médiation et veiller à ses 
garanties de qualité), et des pouvoirs publics (chargé du domaine 
législatif et réglementaire). Il rappelle la nécessité de conser-
ver leur souplesse aux dispositifs de médiation, donc d’éviter 
d’emblée l’adoption d’un encadrement législatif. Cependant, le 
rapport retient 2 exceptions qui justifieraient une intervention du 
législateur : lorsque les entreprises tardent à mettre en place dans 
un délai raisonnable un dispositif de médiation adapté, et pour 
la suspension des délais de prescription pendant la durée de la 
médiation (garantie de sécurité juridique indispensable pour les 
consommateurs). Il préconise l’accélération du développement 
de la médiation de consommation afin de couvrir les principaux 
secteurs de la consommation. Une contribution du Medef qui 
souligne l’attachement des professionnels à la liberté de mettre 
en place un dispositif de médiation et leur opposition au recours 
à la loi en la matière est jointe au rapport ;

– des tableaux des principaux résultats des médiateurs notifiés et 
de quelques médiateurs institutionnels (réalisés par le Bureau C1 
de la DGCCRF et le service de médiation du Forum des Droits 
sur l’Internet) ;

– des fiches techniques sur quelques secteurs émergents (réali-
sées par l’INC) qui ont mis en œuvre des processus susceptibles 
d’être qualifiés de MARL mais dont le développement ne permet 
pas encore de les considérer pleinement comme des processus 
de médiation, tels que l’on souhaite les voir répondre aux atten-
tes des consommateurs. Il est signalé que la recherche concer-
nant des processus intermédiaires s’est heurtée à une véritable 
absence de transparence.

Les membres des deux collèges ont été invités à communiquer les 
initiatives dont ils auraient pu avoir connaissance dans ce domaine.

Globalement, le bilan fait ressortir :
– malgré quelques divergences d’acception sur la définition et le 

contenu de la médiation, on doit noter une prise de conscience de 
l’intérêt de la médiation par des secteurs professionnels nouveaux 
(bâtiment et voyages notamment, très présents dans le groupe) 
mais comportant des hésitations quant à la méthodologie à mettre 
en œuvre (c’est ici que l’intérêt du vade-mecum pour les profes-
sionnels prend tout son sens) ;

–  un paysage général qui a peu changé dans son ensemble, depuis 
2004. Il n’y a pas eu naissance de processus de médiation de 
grande ampleur. Les médiateurs « institutionnels » (adminis-
trations, entreprises, secteurs professionnels) notifiés ont mis 
en œuvre les préconisations de l’avis de 2004 (notamment en 
adoptant la Charte des médiateurs de service public). Un nombre 
croissant de médiateurs institués présentent des résultats encou-
rageants (augmentation des saisines, meilleure orientation des 
demandes qui améliore les résultats de la recevabilité, meilleurs 
ciblage et motivation des réponses aux consommateurs qui génè-
rent un accroissement des taux de réussite des médiations et de la 
satisfaction générale des consommateurs-usagers) ;

– l’émergence de quelques tentatives de secteurs professionnels 
pour créer des MARL : automobile, ameublement et déménage-
ment. Ces MARL doivent encore être approfondis et développés 
pour devenir des processus de médiation à part entière. Le secteur 
des voyages et celui du bâtiment affichent une volonté très ferme 
de développer des processus de médiation au niveau de la fédé-
ration ou du syndicat professionnels : ils ont activement participé 
aux travaux du groupe et leurs demandes ont été déterminantes 
pour mettre en place le sous-groupe sur la méthodologie ;
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– le développement de nombreuses officines individuelles de 
médiation qui font de la publicité en ligne et dont les garanties 
« juridiques » pour le consommateur-usager sont loin d’être 
avérées (de nombreuses allégations à caractère « juridique » sont 
carrément trompeuses). En outre, les médiations proposées sont 
généralement payantes pour le consommateur. Ces « officines » 
contreviennent à tous les principes jusque là affirmés et défendus 
à la fois en termes de « sécurité juridique » pour le consomma-
teur (efficacité, délais courts, transparence, respect du contra-
dictoire, etc.) et de gratuité ou de modicité des coûts (le CNC 
estime, compte tenu du faible enjeu financier des litiges, que ces 
coûts doivent se limiter aux frais de photocopies pour la consti-
tution des dossiers et à l’affranchissement). Ces « officines » 
constituent une véritable « pollution » nuisible à l’éthique d’une 
médiation de qualité et sont susceptibles de ternir son image dans 
l’esprit du grand public. Le dépliant à destination des consomma-
teurs, en affirmant très clairement et très fermement le principe 
de la gratuité, entre autres critères, a pour objectif de faire échec 
à ces « officines ».

2. L’actualisation de l’avis 2004
Les deux collèges ont, dès l’ouverture du groupe, souhaité que le 

champ des travaux soit clairement défini. Les processus et procédures 
encadrés (médiation et conciliation judiciaire, médiation familiale, 
conciliateurs de justice, arbitrage, etc.) ont été écartés du champ de 
travail du groupe qui a souhaité se centrer sur la consommation.

L’acception générale des MARL recouvre 3 réalités : la concilia-
tion, la médiation et l’arbitrage. En France, médiation et conciliation 
se ressemblent de plus en plus et sont souvent assimilées l’une à l’autre 
ou très liées. L’arbitrage, quant à lui, a été écarté car il ne correspond 
nullement à la culture française de règlement amiable des litiges et il 
peut être privatif de recours en justice.

Dernier élément d’acception, les services consommateurs des entre-
prises ou les services d’accueil des usagers dans les administrations 
ne sont pas considérés comme des MARL à proprement parler, car ils 
ne constituent pas une « alternative » du fait de leurs liens à l’organi-
sation (forte imbrication, manque d’autonomie).

Sur proposition du Président, les deux collèges se sont ralliés à la 
nécessité de poser une définition générale et commune de la média-
tion afin que tous les participants s’accordent sur une même acception 
et des critères fondamentaux communs, qui ne remettent pas en cause 
la spécificité et la réalité des médiations existantes.

Un travail de croisement avec les définitions et les dispositions 
de la directive européenne sur certains aspects de la médiation en 
matière civile et commerciale (qui englobe notamment la médiation 
familiale), avec le projet de recommandation du Conseil de l’OCDE 
sur les modes alternatifs de règlement des litiges, avec deux recom-
mandations du Conseil de l’Europe de 2001 ainsi qu’avec un bulletin 
spécial de la Cour de Cassation sur la médiation, a été effectué, avec 
le soutien de la Chancellerie (Bureau du Droit processuel).

Cette définition générale prend en compte les spécificités de la 
consommation. Elle fait aussi ressortir l’importance de la responsabi-
lisation des parties à la médiation, tant le consommateur que l’entre-
prise ou l’administration.

La définition évoque les deux grands types de mission des média-
teurs (« aviseur » et « facilitateur »), les critères qui gouvernent 
l’exercice de ses missions (l’impartialité, l’efficacité et la compétence) 
et l’esprit de la médiation (la libre volonté des parties et la confiden-
tialité).

Elle est suivie par un rappel de critères fondamentaux applicables à 
la médiation en matière de consommation :

– la gratuité ;
– la confidentialité du processus de médiation et de la recomman-

dation du médiateur ;
– le respect de délais raisonnables ;
– l’accessibilité et la compréhensibilité ;
– la possibilité pour l’entreprise, le secteur professionnel ou l’ad-

ministration à l’origine de la médiation de respecter l’avis ou la 
recommandation rendu par le médiateur.

La définition, désormais acceptée par tous, figurera en tête des 
lignes directrices posées en 2006, préalablement à la déclinaison des 
critères.

Les deux collèges ont réaffirmé fortement une demande déjà 
exprimée en 2004, concernant la suspension des délais de prescrip-
tion en cas de saisine d’un médiateur. La transposition de la direc-
tive prévoira une telle disposition, notamment pour en délimiter les 
contours (début de la suspension et reprise des délais de prescription) 
et la durée (qui ne peut être indéfinie sous peine de réintroduire le 
risque de « manœuvres dilatoires » dans le recours à la médiation).

Certains critères relatifs à la personne du médiateur ont fait l’objet 
de demande de révision et d’enrichissement (voir infra : le sous groupe 
sur le renforcement des garanties).

Les nouvelles lignes directrices de la médiation ont été réalisées en 
emboîtant les résultats de l’actualisation complète de l’avis de 2004 
et  les nouveaux critères dégagés, relatifs à la personne du médiateur. 
Ces lignes directrices ont été actées le 8 février 2007.

3. L’introduction de l’avis
Précédant les nouvelles lignes directrices de la médiation et les 

documents opérationnels voulus par le groupe (dépliant pour les 
consommateurs et le vade-mecum pour les professionnels) viennent 
quelques pages introductives qui résument le mandat du groupe, 
les éléments saillants du bilan, et surtout, qui rappellent certains 
messages forts repris et développés ensuite dans les nouvelles lignes 
directrices.

Il s’agit essentiellement de renforcer la connaissance des consom-
mateurs sur la médiation et de les mettre en capacité d’agir en parfaite 
connaissance de cause, avant et pendant la médiation, en les infor-
mant sur la nature de la médiation, son champ de compétences, le 
déroulement du processus de médiation, les conséquences de la fin de 
la médiation, etc. ; tous éléments relatifs à la transparence, à la lisibi-
lité et à la compréhension.

Il doit être clairement entendu que cette partie introductive 
constitue une synthèse et un compromis entre les demandes très fortes 
des associations de consommateurs qui auraient souhaité aller plus 
loin et être plus fermes et celles des professionnels qui ont rappelé leur 
attachement à la liberté de mettre en place un dispositif de médiation, 
l’autorégulation devant primer en la matière.

Le débat est loin d’être épuisé et certains sujets reviendront sur le 
devant de la scène avec la transposition de la directive européenne 
relative à certains aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale, notamment en ce qui concerne la suspension des délais 
de prescription.

Cette partie introductive de l’avis a été actée le 8 février 2007.

4. Le sous-groupe : Communication
Ont participé à ce sous-groupe : Emmanuel Constans (Médiateur 

du Minefi), Marie-Françoise Le Tallec (Médiatrice du Net), Michel 
Astruc (Médiateur de Gaz de France), Irène Kerner (représentant 
le Médiateur de la Téléphonie), Muriel Fournial (France télécom), 
Françoise Escoffier (Orange), Paul Baylac-Martres (CLCV), Isabelle 
Loubens (UFCS), l’AFOC, l’ADEIC et Patrice Besançon (C1, prési-
dent).

La mission de ce sous-groupe a visé à donner au consommateur un 
outil simple de compréhension des grandes lignes de la médiation (sur 
le modèle des dépliants de la DGCCRF) pour informer les consom-
mateurs de l’existence de la médiation et les inciter à recourir à cette 
voie de règlement amiable des différends, que ce soit en amont de 
la médiation ou, une fois le litige survenu, sur le déroulement de la 
médiation et ses incidences.

Le dépliant donne une définition de ce qu’est la médiation, de son 
intérêt, des critères de bon fonctionnement auxquels elle doit répondre 
et des garanties que doivent présenter les médiateurs.

En outre, le dépliant précise l’importance des démarches préalables 
à entreprendre auprès du service clientèle en cas de litige avant de se 
tourner vers le service du médiateur sous peine de rendre son action 
irrecevable.

Certaines informations contenues dans le dépliant, notamment 
l’affirmation du principe de gratuité, doivent permettre d’écarter, sans 
les nommer, les « officines » payantes et juridiquement mal sécuri-
sées.

Le dépliant a fait l’objet d’une phase de test (lisibilité et compré-
hension, niveau de langage) auprès des associations, de l’INC et de 
certains médiateurs institutionnels et notifiés.

Le dépliant a été finalisé et acté lors de la réunion du 15 décembre 
2006.

5. Le sous-groupe :
Renforcement des garanties de la personne du médiateur

Ont participé à ce sous-groupe : Marie-Françoise Le Tallec (service 
de médiation du Forum des droits sur l’internet), Jean-Claude Nasse 
(ASF), François Métais (Médiateur d’EDF), Françoise Thiébault 
(CNAFAL), Patricia Foucher (INC, service juridique) et Patrice 
Besançon (C1, président).

Le groupe plénier a considéré qu’il était impératif d’approfondir 
les éléments de sécurité déontologique des médiateurs (souligner les 
incompatibilités de fonctions et prévenir le risque de conflit d’intérêt 
notamment), de renforcer la transparence des processus et leur lisibi-
lité pour les consommateurs (notamment, en amont de la saisine d’un 
médiateur, sur son champ de compétence et ses règles de recevabilité 
des demandes).
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Les travaux du sous-groupe ont consisté à apporter des précisions 
par rapport à l’avis de 2004. Ils ont ainsi mis en évidence un certain 
nombre de nouveaux critères. Ils ont caractérisé des éléments de 
qualités liés à la personne du médiateur et d’autres liés à son statut :

– la formation du médiateur : quelle que soit l’expérience profes-
sionnelle et les qualités personnelles d’une personne choisie pour 
devenir médiateur, l’exercice de la fonction de médiateur peut 
nécessiter un apprentissage. Celui-ci peut prendre la forme d’une 
formation initiale, complétée d’une formation continue ;

– le médiateur doit être neutre et impartial, avoir le sens du dialo-
gue. Il est convenu en outre que l’administration, l’entreprise, ou 
le secteur professionnel qui nomme le médiateur veille à ce qu’il 
dispose de connaissances nécessaires, même s’il n’est pas un 
expert technique du secteur dans lequel il exerce ses missions ;

– le médiateur doit disposer de qualités humaines (psychologie, 
capacité d’écoute et de probité, aisance relationnelle, autorité et 
charisme). Il doit en outre présenter des garanties de déontologie ;

– concernant le statut du médiateur, il y a une nécessité absolue de 
transparence de l’équipe qui l’entoure et qui est fonctionnelle-
ment placée sous son autorité.

Des incompatibilités dans l’exercice de la mission de médiateur ont 
été identifiées. Dans le cas où ce dernier émane de l’entreprise, du 
secteur professionnel ou de l’administration elle-même (médiateur 
interne), il ne peut cumuler sa fonction de médiateur avec une autre 
fonction au sein de l’organisation qui le conduirait à connaître des 
mêmes cas qu’en médiation. Dans le cas d’un médiateur externe à 
l’organisation, il est souhaitable que l’exercice d’une autre profession 
n’ait aucun lien avec sa fonction de médiateur.

La référence à la création d’un processus de médiation par une entre-
prise, un secteur professionnel ou une administration a été précisée 
afin de faire ressortir que la création d’un processus de médiation ne 
relève pas d’une obligation mais que ces trois types d’organisation 
qui s’engagent doivent apporter les garanties autour de la personne du 
médiateur en lui aménageant un espace autonome.

Le document sur le renforcement des garanties de la personne du 
médiateur a fait l’objet d’un accord général le 9 novembre 2006.

Il a donc été inséré dans les nouvelles lignes directrices principale-
ment aux points 1.1 et 1.2 (en bleu).

6. Le sous-groupe : Méthodologie de la médiation.
Ont participé à ce sous-groupe : Jacques Salzer (CNAM), François 

Métais (Médiateur d’EdF) et Frédéric Pauly (collaborateur de F. 
Métais), Annie Batlle (Médiatrice de BNP-Paribas), Nathalie Lemaire 
(Qualité-consommateurs Chez BNP-Paribas), Hervé Mondange 
(AFOC), Muriel Fournial (France Télécom), Olivier Bouget et 
Blandine Roy (Fédération de la Vente Directe), et Patrice Besançon 
(C1, président)

En premier lieu, les membres du sous-groupe se sont attachés à 
caractériser les architectures principales de MARL existants : mono-
entreprises (Edf, GdF, SNCF, RATP), inter-entreprises (banques, 
assurances, téléphonie et vente directe), les modèles centralisés 
(service de médiation du Forum des Droits sur l’Internet), les modèles 
décentralisés (les caisses régionales du Crédit agricole), ou encore le 
modèle déconcentré du Minefi et du Médiateur de la République.

Ainsi les modalités de financement (modèle économique) du service 
du médiateur dépendront étroitement de l’architecture retenue.

Ensuite, les participants du sous-groupe ont tracé les grandes lignes 
nécessaires à la mise en place d’un processus de médiation : à la fois 
les étapes indispensables à franchir et les écueils à éviter.

Cet outil destiné aux professionnels, a pour but de les conforter 
dans leur logique d’autorégulation, de les aider à développer la média-
tion dans le traitement des litiges avec les consommateurs. Cet outil 
laisse cependant une grande latitude aux organisations (administra-
tions, entreprises, fédérations professionnelles) dans la construction 
et l’architecture du processus de médiation, en fonction de leurs spéci-
ficités sectorielles.

Il a pour vocation de généraliser l’implantation du médiateur dans 
les organisations et à en faire un des acteurs majeurs dans l’instaura-
tion des relations de confiance avec les consommateurs.

Le vade-mecum a été acté lors de la séance du 31 janvier 2007.

7. La présentation du projet de directive européenne sur la 
médiation en matière civile et commerciale

Ce projet de directive d’harmonisation minimale, a l’avantage de 
fixer une base légale tout en laissant aux Etats membres la possibilité 
de faire mieux. Il permet aux citoyens de recourir en toute confiance 
à la médiation. Il est aussi destiné à promouvoir la médiation dans les 
pays farouchement opposés à ce concept et d’éviter les recours à une 
justice longue, compliquée et onéreuse pour les litiges de consomma-
tion. Il n’exclut pas non plus les MARL autres que la médiation.

La présentation de la directive a donné lieu à des contributions 
des membres des deux collèges et du Club des médiateurs de service 
public. Ces contributions seront étudiées dans le détail lors de 
prochaines réunions sur l’étude approfondie de la directive, en vue 
d’anticiper sa transposition.

Certains membres du groupe se sont inquiétés du terme de « tiers » 
qui désigne le médiateur. Ces participants ont souligné les risques de 
remise en cause des médiateurs émanant d’une organisation en raison 
de l’interprétation possible des termes « tiers » ou tierce personne ».

L’article 2 de la directive apporte des garanties en précisant que le 
« tiers » est efficace, impartial et compétent. De ce fait, les média-
teurs institutionnels d’entreprises ne sont pas menacés.

Dès lors, la directive ne remet pas en cause les expériences 
françaises de médiation réalisées ces 10 dernières années. La direc-
tive laisse, par la marge d’interprétation qu’elle offre, suffisamment 
de souplesse pour permettre de préserver les spécificités françaises 
en matière de médiation et l’hétérogénéité des cultures judiciaires et 
extrajudiciaires des 27 Etats membres.

La présentation de la directive a été l’occasion de souligner, entre 
autres, l’importance de l’article 2bis de la directive qui dispose que 
« Les Etats membres encouragent, par tout moyen qu’ils jugent appro-
prié, l’élaboration de codes volontaires de bonne conduite et l’adhésion 
à ces codes, par les médiateurs et les organisations fournissant des 
services de médiation, (…) ainsi que d’autres mécanismes efficaces 
de contrôle de la qualité relatifs à la fourniture de services de média-
tion ». En effet, les deux collèges et le Club des médiateurs souhai-
tent qu’une forme de labellisation de la médiation ou qu’une « liste 
positive » des médiateurs soient créées afin de garantir la qualité et la 
fiabilité des processus de médiation pour les consommateurs.

La question du coût de la médiation s’est également posée, notam-
ment au travers de la spécificité de la médiation en consommation.

La directive concernant à la fois la médiation civile et commer-
ciale, les médiations familiales et judiciaires payantes (consignation 
des honoraires du médiateur, au commencement de la médiation), elle 
n’explicite pas la question du coût de la médiation. Les négociateurs 
de la directive n’ont pas voulu introduire de régime spécifique pour 
tel ou tel domaine de médiation, ce qui aurait risqué de faire perdre de 
sa force au texte. Cependant il a été précisé que la recommandation 
communautaire du 4 avril 2001 serait visée dans les considérants de la 
directive : elle préconise un coût nul ou modique (entendu en France 
par : frais de photocopies pour constituer un dossier et affranchisse-
ment). Cette recommandation et ses dispositions acquerront ainsi une 
force qu’elles n’avaient pas jusque là ; force qui devrait être de nature 
à rassurer les consommateurs.

La présentation du texte a fait apparaître un certain nombre d’autres 
principes :

– sur les délais de prescription, le principe de la suspension du délai 
est acquis ; reste à en déterminer précisément les contours (fait 
générateur et matérialisation). Ce point est extrêmement impor-
tant et justifiera un rendez-vous particulier du groupe ;

– sur la possibilité de faire homologuer l’accord issu de la média-
tion : l’article 5 oblige à créer une procédure qui ouvrira cette 
possibilité aux parties qui le souhaitent.

Les « silences » de la directive sur certains points ont attiré l’atten-
tion des participants :

– la directive ne précise pas si le consommateur peut se faire assis-
ter par une association de consommateur. Ce sujet est renvoyé à 
la compétence des Etats-membres. La directive ne l’interdisant 
pas, toute latitude sera laissée de l’inscrire dans le projet de trans-
position. Le groupe du CNC s’est d’ailleurs prononcé en faveur 
de l’accompagnement et du conseil du consommateur-réclamant 
par une association de consommateurs, s’il le souhaite ;

– l’absence de sanctions en cas de non respect des bonnes pratiques 
régissant la médiation a aussi été relevé. L’article 2 bis renvoie 
à la compétence des Etats membres pour prendre toute mesure 
à cet effet et notamment celle de « dé notifier » éventuellement 
un médiateur. En revanche, un Etat pourrait faire l’objet d’une 
procédure en manquement si la Commission estimait qu’il n’a 
pas suffisamment encouragé l’élaboration de ces bonnes prati-
ques ;

– certains se sont inquiétés de la possibilité que la médiation soit 
« ordonnée » par le juge. Cette disposition fait référence au droit 
de certains Etats-membres et ne concerne pas la médiation fran-
çaise en consommation. La directive précise que la médiation 
peut être engagée à l’initiative des parties, suggérée ou ordon-
née par un tribunal. Cette énumération se veut alternative et non 
cumulative.

Les deux collèges ont manifesté une volonté très forte d’être 
associés aux travaux de transposition de la directive. Un rendez-vous 
pour en examiner les points saillants devra être pris prochainement.

Un portail médiation.
La réunion plénière du 9 novembre 2006 a donné lieu à l’expression 

d’une forte demande des deux collèges : la création, sur le site Internet 
de la DGCCRF, d’un portail médiation qui présenterait les textes de 
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référence de la médiation (recommandations communautaires, la 
directive et les deux avis du CNC, 2004 et 2007), un lien vers le site 
du CNC où figurent les adresses des sites des associations et la liste 
des médiateurs (les notifiés et les autres). Des liens pourraient être 
créés vers les sites des médiateurs notifiés qui le souhaiteraient.

LISTE DES PARTICIPANTS

Collège des consommateurs :
Mme Sophie Fridlansky (ADEIC)
M. Hervé Mondange (AFOC)
M. Paul Baylac-Martres (CLCV)
M. Claude Boisseau (CNAFC)
M. Pierre de Bernières (CNAFC)
Mme Létizia Ali (CSF)
Mme Françoise Thiébault (CNAFAL)
Mme Nadia Ziane (Familles rurales)
Mme Anne-Sophie Vincent (FNAUT)
M. Marc Debrincat (FNAUT)
Mme Elyane Zarine (ORGECO)
Mme Ludivine Biche (ORGECO)
Mme Gaëlle Patetta (UFC – Que choisir)
Mme Isabelle Loubens (UFCS)

Collège des professionnels :
M. Frédéric Pauly (EDF)
M. François Métais (EDF)

M. Léonard Cox (MEDEF)
M. Jean-Claude Nasse (ASF)
M. Alain Daireaux (ASF)
Mme Carole Costa (BNP- Paribas)
Mme Natalie Lemaire (BNP-Paribas)
Mme Annie Batlle (BNP-Paribas)
M. Jacques Salzer (CNAM)
Mme Muriel Fournial (France télécom)
M. Michel Astruc (Gaz de France)
M. Didier Gandon (SNCF)
Mme Valérie Boned (SNAV)
M. Olivier Bouget (FVD)
Mme Blandine Roy (FVD)
M. Bertrand Lasserre (CMAP)
Mme Marie-Françoise Le Tallec (Forum des droits sur l’internet)
Mme Françoise Escoffier (Orange-France)
Mme Colette Demay (ANM)
Mme Valérie Talureau (La Poste)
M. Georges Durry (Président de l’université Panthéon-Assas)
Mme Julie Joly-Hurard (Professeur de droit de la médiation)
Mme Marine Calazel (Délégation générale du Médiateur de la 
République)
M. Emmanuel Constans (Médiateur du MINEFI)
Mme Marie Salord (Ministère de la Justice – DACS)

Autres :
Mme Patricia Foucher (INC)
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Annexe 1 

D O C U M E N T S   D E   R É F É R E N C E 

• Avis du CNC du 6 juillet 2004, relatif à la médiation dans le domaine de la consommation 
(BOCCRF du 1er mas 2005). 

• Recommandation communautaire n°98/257/CE du 30 mars 1998 concernant les principes 
applicables aux organes responsables pour la résolution des litiges de consommation  
(J.O.C.E. L.115 du 17 avril 1998) 

• Recommandation n°2001/310/CE du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux 
organes extrajudiciaires chargés de la résolution  consensuelle des litiges de consommation 
(J.O.C.E. L.109 du 19 avril 2001). 

• Recommandation REC(2002)10 du 18 septembre 2002 du Comité des ministres aux Etats 
membres sur la médiation en matière civile (www.coe.int)

• Directive européenne sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale 
2004/0251 (COD) : 

- Exposé des motifs et considérants de la version 2004 (http//eur-
lex.europa.eu/lexUriserv/site/fr/com/2004_0718fr01.pdf). 

- Texte d’accord politique du Conseil JAI de décembre 2005 (J.O.C.E. du 
18 novembre 2005  n°14639/05). 

• Rapport MARSALET relatif à la commercialisation des produits financiers du 
21 novembre 2005. 

• Avis sur les recommandations du rapport MARSALET adopté par le Comité consultatif du 
secteur financier (www.banque-France.fr/ccsf/fr).
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Annexe 2 

TABLEAU DE BORD

DE LA MÉDIATION POUR LES CONSOMMATEURS

– Rapport préparatoire – 

Emmanuel CONSTANS 
Médiateur du ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie 

– Mai 2006 –
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INTRODUCTION

 Dans le cadre du Conseil National de la Consommation (CNC), Thierry Breton, ministre de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie, a demandé au médiateur du ministère de préparer un 
tableau de bord de la médiation pour les consommateurs. 

 Un tel tableau de bord apparaît d’autant plus nécessaire que la médiation, en tant que comme 
mode alternatif de règlement des litiges, a connu en France au cours des dernières années un essor 
remarquable et répond à un besoin croissant. Ce développement, qui s’inscrit pleinement dans le cadre 
des recommandations européennes de  1998 et 2001, a été favorisé par les initiatives prises en la 
matière par la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes (DGCCRF). Celles-ci ont notamment abouti à l’avis adopté par le CNC en 2004 sur la 
médiation dans le domaine de la consommation ainsi qu’à la notification, le 9 mai 2006, à la 
Commission européenne, de neuf médiateurs français répondant aux critères d’indépendance et 
d’efficacité retenus au niveau européen et par le CNC. 

 Parallèlement, une « charte des médiateurs du service public » a été adoptée en 2004 par le 
Club des médiateurs du service public, qui réunit 14 médiateurs d’administrations, d’entreprises et de 
collectivités en charge d’un service au public, dont un représentant du Médiateur de la République. 

 Le présent rapport traite des médiations « pour les consommateurs », c'est-à-dire qu’il ne porte 
pas sur la médiation familiale, ni sur les médiations ou conciliations initiées par des juges. Il ne traite 
pas des médiations conventionnelles pour régler des litiges entre entreprises, qui se rapprochent de 
l’arbitrage. Il ne porte pas non plus sur des dispositifs de conciliation tels que les commissions 
départementales de conciliation en matière locative, les commissions de surendettement des 
particuliers, les conciliateurs des organismes locaux d’assurance-maladie et les conciliateurs fiscaux 
départementaux. Enfin, ce rapport ne porte pas spécifiquement sur l’activité du Médiateur de la 
république, institué en 1973 comme autorité indépendante au service des citoyens pour améliorer leurs 
relations avec l’administration et les services publics en réglant les litiges au cas par cas et en exerçant 
un important pouvoir de propositions de réformes. 

 L’expression « médiation pour les consommateurs » doit néanmoins être entendue dans un sens 
large et englobe tous les secteurs de la consommation de biens  et services ainsi que des services 
publics nationaux et locaux. 

Enfin, ce rapport ne prétend à aucune exhaustivité et ne constitue que l’esquisse d’un tableau de 
bord périodique qui ne pourra résulter que d’une collecte systématique de données à organiser avec 
l’ensemble des parties concernées. 
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Chapitre 1 : La médiation répond à des besoins croissants 

 Le besoin de médiation est d’abord exprimé par les consommateurs. En effet, les litiges de 
consommation s’accroissent avec le développement d’une offre de biens et de services de 
consommation qui se diversifie et se complexifie sans cesse. Pour le règlement de ces litiges, les 
consommateurs adressent leurs réclamations aux fournisseurs de ces biens et services mais quand ils 
n’obtiennent pas satisfaction, ils ne sont pas pour autant prêts à aller devant les tribunaux et aspirent à 
un mode de règlement alternatif tel que la médiation. 

 Pour les entreprises également, la médiation répond à un vrai besoin pour parvenir rapidement 
à un règlement des litiges de consommation persistants sans devoir engager des procédures longues et 
coûteuses, y compris en termes de réputation. De plus, les médiateurs peuvent, par les propositions 
qu’ils tirent des médiations traitées, contribuer à la prévention des litiges de consommation et à la 
politique de qualité des secteurs concernés. 

 Si la médiation répond ainsi à des besoins croissants, c’est parce qu’elle présente trois 
avantages décisifs : elle rééquilibre la relation professionnel-client au profit de ce dernier, elle fait 
intervenir un médiateur compétent, impartial et neutre , elle applique des principes d’efficacité et de 
transparence. 

A – Une relation clientèle rééquilibrée

 L’intervention d’un tiers, le médiateur, pour favoriser le règlement d’un litige, rééquilibre au 
profit du consommateur la relation avec le vendeur, l’entreprise. Extérieur aux services de l’entreprise 
ou de l’administration concernée, le médiateur change la donne et apporte au consommateur une 
garantie de compétence et d’impartialité qu’aucun service clientèle ou service consommation ne peut 
offrir compte tenu de son lien avec l’entreprise partie au litige. 

 Ce rééquilibrage de la relation clientèle favorise lui-même le règlement du litige et contribue à 
rétablir ou à accroître la confiance des consommateurs. 

B – Le besoin d’un médiateur « indépendant »

 La notion d’indépendance est relative, en tant qu’elle suscite de nombreux débats non 
réellement tranchés, et doit être maniée avec précaution, l’indépendance formelle n’existant pas dans 
l’absolu. Il n’en résulte pas moins qu’un médiateur doit répondre à certains critères qui lui permettent 
de s’en approcher au plus près. 

Tout vrai médiateur doit disposer d’une forte crédibilité. Cette crédibilité est d’abord une 
crédibilité personnelle liée à son autorité et à sa compétence, car le médiateur n’est pas un service 
anonyme mais une personne à laquelle s’adresse le demandeur de médiation et à laquelle l’entreprise 
confie une mission dont les recommandations pourront l’engager financièrement. 
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conditions de rémunération sont autant de critères importants. Sans qu’il y ait de recette unique en la 
matière, les meilleures pratiques sont intéressantes. Ainsi, par exemple, les associations de 
consommateurs sont associées au processus de désignation de certains médiateurs. La nomination du 
médiateur pour un mandat précis, fixé en nombre d’années apparaît comme une garantie 
d’indépendance du médiateur pendant la durée de son mandat. Les médiateurs bancaires ne peuvent 
pas être salariés de la banque auprès de laquelle ils exercent leur fonction. 

 Enfin, la crédibilité des médiateurs est liée à l’impartialité et à l’efficacité de leurs médiations. 

C – Un besoin d’efficacité

 Les médiations sont gratuites pour les consommateurs. 

 L’accès au médiateur doit être facile, sans formalisme excessif, dès lors que le consommateur a 
effectué les démarches préalables nécessaires auprès de l’opérateur avec lequel un différend est né. 

 Autre caractéristique majeure, les médiations sont conduites rapidement, en quelques semaines 
ou quelques mois au maximum. L’exigence des consommateurs en la matière est forte et légitime car 
la rapidité est un des principaux avantages attendus des médiations. 

Pour atteindre cet objectif, le médiateur doit disposer des moyens nécessaires à sa mission, 
notamment en ce qui concerne l’équipe pour l’assister.

 Les consommateurs attendent du médiateur écoute, humanité et transparence. Ils sont très 
attachés à ce que leur dossier soit traité à la fois en droit et en équité. Quel que soit le sens de la 
recommandation du médiateur, ils souhaitent obtenir des explications convaincantes. 

 Une fois la recommandation émise, ils souhaitent, si elle leur est favorable, qu’elle soit 
promptement exécutée. Enfin, si la recommandation ne leur est pas favorable, les consommateurs 
veulent garder la possibilité de saisir les tribunaux. 

statutaire ». C’est ainsi que les modalités de désignation du médiateur, la durée de son mandat, ses 
Mais la crédibilité d’un médiateur repose également sur tout  ce qui assure  son indépendance 

«
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 On peut évaluer à plus de 100 000 demandes de médiation l’ensemble des réclamations reçues 
en 2005 par les médiateurs en France, y compris les demandes adressées au Médiateur de la 
République et à l’exclusion des médiations familiales et d’origine judiciaire. Compte tenu des 
demandes non recevables, c'est-à-dire des demandes ne relevant pas de la compétence du médiateur ou 
des demandes non précédées des démarches préalables requises, on peut estimer à environ 50 000 le 
nombre de médiations réalisées en 2005. Quant au nombre des médiateurs, il s’élève à un chiffre 
compris entre 100 et 150, non compris les délégués du Médiateur de la République dans les 
départements ni les Boîtes Postales 5 000 qui fonctionnent dans environ 50 départements sous la 
responsabilité des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes. 

 Le développement des médiateurs « pour les consommateurs » a été rapide au cours des 
dernières années. Il s’est fait en deux vagues successives : un certain nombre de médiateurs ont été 
créés au milieu des années 1990 et une seconde vague est apparue autour des années 2001–2002. 

A – Parmi les médiateurs de la « première vague », on peut notamment citer les suivants : 

1) Le médiateur du groupe La Poste

La fonction de médiateur a été mise en place par La poste en 1995 dans le cadre d’un protocole 
signé avec des organisations de consommateurs et révisé en 2005. Le médiateur est nommé par 
l’entreprise. Il est compétent pour les litiges relatifs aux services qui « découlent de l’offre de produits 
ou de services, ou de sa mise en œuvre », notamment les litiges relatifs aux services financiers 
(aujourd’hui la Banque Postale). Il est d’ailleurs désigné comme médiateur dans le cadre des 
dispositions de la loi Murcef de décembre 2001 sur la médiation bancaire. Le médiateur rend un avis 
ayant valeur de recommandation dans un délai de deux mois. 

2) Dans le secteur des transports, deux médiateurs se distinguent :

• Le médiateur de la SNCF

La fonction de médiateur de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a été mise 
en place par l’entreprise en 1994, suite à un protocole signé avec les organisations nationales de 
consommateurs et d’usagers. 

Le médiateur rend son avis dans un délai de deux mois. 

signataire du protocole d’accord. 

Le médiateur de la RATP

La fonction de médiateur de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a été mise en 
place en 1990 en vertu d’un protocole d’accord signé avec les organisations de consommateurs et 
d’usagers. Le médiateur est compétent pour les litiges liés aux infractions constatées lors des contrôles, 

Le médiateur doit être saisi par l’intermédiaire d’une association nationale de consommateurs  
agréée et 

de transport.

Le médiateur est compétent pour tout litige opposant l’usager à la SNCF ou à l’une de ses filiales
pour 
savoir si le 

•

les  litiges  relatifs  aux  voyages  ou à des prestations annexes au voyage ferroviaire  –  à 
transport de bagages,  la mise à disposition  de  places  couchées  ou la distribu tion de titres   

Chapitre 2 : Un développement rapide 
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relevant de « la réglementation tarifaire [et de] la loi de police des services publics de transport de 
personnes ». Il n’est pas compétent pour les accidents ou agressions survenus au sein des réseaux 
de la RATP. 

Le médiateur peut être saisi directement ou par l’intermédiaire d’une association signataire du 
protocole.

En cas de verbalisation suite à une infraction, la demande d’intervention du médiateur doit 
parvenir dans les deux mois qui suivent la date d’émission du procès-verbal. La saisine du médiateur 
suspend la procédure de traitement de l’infraction. 

3) Le secteur de la vente directe

La commission paritaire de la vente directe a été créée par la Fédération de la vente directe 
(FVD). Cette fédération regroupe des entreprises vendant des produits ou proposant des services par 
démarchage à domicile ou par vente en réunion. 

La commission paritaire est présidée par une personnalité « neutre ». Elle se compose de deux 
représentants des entreprises de vente directe et de deux représentants d’organisations nationales de 
consommateurs. 

Elle traite des plaintes qui ont pu survenir au cours de la conclusion ou de l’exécution d’un 
contrat entre un consommateur et une entreprise de vente directe adhérente ou non à la FVD. La 
commission émet un avis et propose un arrangement à l’amiable, dans un délai de deux mois 
maximum. 

Elle peut être saisie gratuitement, par simple lettre ou à l’aide du formulaire disponible sur le 
site de la FVD. 

4) Dans le domaine financier, la médiation a d’abord concerné les assurances, le crédit et les 
marchés financiers

• La médiation en matière d’assurances
Chacune des deux grandes familles d’assurances (sociétés d’assurances et mutuelles 

d’assurances) dispose de son médiateur : 
le médiateur de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA),
le médiateur du Groupement des entreprises mutuelles d’assurances (Gema).

De plus, à l’intérieur de chacune des familles, certaines sociétés ont mis en place leur propre service de 
médiation. Pour permettre au consommateur de savoir à qui s’adresser, le contrat d’assurance doit 
comporter « les modalités d’examen des réclamations […] y compris, le cas échéant, l’existence 
d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en 
justice » (article L. 112-2 di code des assurances). 

En cas de défaut d’information ou de doutes, l’assuré peut contacter « Médiation assurances », 
un organisme intermédiaire qui redirigera la demande vers le médiateur compétent. 

•

L’Association des sociétés financières (ASF) regroupe les sociétés financières et les principaux 
établissements spécialisés dans les crédits aux particuliers. Son médiateur a été institué en 1995. 

Le médiateur de l’ASF est compétent pour connaître des litiges qui concernent les contrats de 
crédits à la consommation ou de crédits ou de crédits immobiliers conclus par les particuliers pour 
leurs besoins personnels. Il ne l’est pas pour les problèmes liés à des réaménagements ou des 
rééchelonnements de dettes, notamment en matière de surendettement, ni pour les litiges portant sur un 
refus de crédit ou les conditions d’acceptation des financements. 

Le médiateur de l’Association des Sociétés Financières (ASF)
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• Le médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Depuis 1997, la Commission des opérations de bourse (COB), devenue l’Autorité des marchés 
financiers (AMF), a mis en place un service de médiation gratuite, confidentielle et non obligatoire. 
Depuis 2001, son service de la médiation répond aux questions des épargnants particuliers qui 
s’interrogent sur l’information fournie par les sociétés cotées dans lesquelles ils ont investi ou sur la 
manière dont leurs ordres de bourse ont été exécutés. 

Le médiateur est compétent pour tout litige à caractère individuel entre un investisseur non 
professionnel et un intermédiaire financier, un émetteur ou un prestataire de services d’investissement 
(courtage boursier, Sicav, OPCVM…). Il intervient également pour les litiges relatifs à l’information, 
à l’exécution des ordres et aux mandats de gestion de portefeuilles. Il n’est pas compétent en matière 
de fiscalité boursière, d’assurance-vie, de gestion bancaire (agios, prêts, etc.), ni pour juger de 
l’opportunité d’un placement ou du choix d’un intermédiaire. 

B – Parmi la « deuxième vague » des médiateurs plus récents, figurent notamment les suivants :

1) Dans le domaine de l’énergie, il existe deux médiateurs

Électricité de France (EDF) et Gaz de France (GDF) ont chacun mis en place en 1998 et 1999 
un médiateur compétent pour traiter des différends portant sur le montant d’une facture (facturation 
erronée, compteur bloqué…), la qualité de l’énergie fournie, les problèmes liés au raccordement au 
service, etc. Ils sont directement rattachés aux présidents de ces deux entreprises. 

Les médiateurs d’EDF et de GDF peuvent être saisis directement (après épuisement des voies 
de recours interne) par courrier postal ou en remplissant le formulaire de saisine en ligne. 

Ils statuent dans un délai de deux mois après réception des éléments du dossier, en émettant un 
avis qui ne s’impose pas aux parties. 

2) Dans le secteur de la téléphonie et de l’Internet, plusieurs dispositifs de médiation existent

• Le médiateur de la téléphonie

Les opérateurs de téléphonie réunis au sein de l’Association médiation télécom (Amet) ont 
signé une charte de médiation et nommé un médiateur. Il s’agit de France Télécom, Orange, SFR, 
Bouygues Télécom, Télé2, Neuf Télécom, Cegetel. Il est nommé pour trois ans, après avis de la 
DGCCRF. 

Le médiateur de l’Amet est compétent pour tous les différends commerciaux opposant les 
clients aux opérateurs précités en matière de téléphonie. En revanche, il n’est pas compétent pour les 
litiges opposant les clients à ces opérateurs ou leurs filiales en matière de fourniture de service d’accès 
à Internet. 

Le médiateur peut être saisi directement ou par l’intermédiaire d’une association de 
consommateurs (après épuisement des voies de recours interne). Il communique son avis dans un délai 
de trois mois maximum. Chaque partie est libre de suivre ou non cet avis. 

• L’entremise de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes (Arcep)

L’unité « consommateurs » (Arcep) propose son entremise aux consommateurs en cas de litige 
avec un opérateur. Après épuisement des recours internes de l’opérateur de téléphonie ou d’accès à 
Internet, le consommateur peut saisir par courrier l’Arcep, qui relayera sa demande auprès de 
l’entreprise. 
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• Le Médiateur du Net : service médiation du Forum des droits sur l’Internet

Association comprenant des organismes publics, des associations et des intervenants concernés 
par le secteur, le Forum des droits sur l’Internet a mis en place un système de médiation pour les litiges 
relatifs à l’Internet : le service « Médiateur du Net ».Celui-ci peut notamment être saisi pour les litiges 
relatifs aux fournisseurs d’accès à Internet ou aux sites de commerce électronique. 

Sont exclus de la compétence de ce service les problèmes techniques empêchant l’accès à 
Internet (mauvaise installation de matériel informatique…) ainsi que les demandes émanant de 
plusieurs internautes conter une même personne et pour des faits identiques ou similaires 
(revendications collectives). 

Le médiateur a pour objectif de réinstaurer le dialogue entre les parties et peut émettre des 
propositions de solutions que les parties sont libres d’accepter ou de refuser. 

Le médiateur est un tiers indépendant par rapport aux parties et au Forum. Sa saisine est 
gratuite. La durée de la médiation ne doit pas en principe excéder trois mois à compter de la date de 
commencement du processus de médiation. 

La demande de médiation peut être effectuée par un formulaire de pré-inscription en ligne, ou 
par voie postale. 

3) Les médiateurs bancaires

La loi Murcef de décembre 2001 a généralisé des initiatives prises antérieurement par certaines 
grandes banques. Tout établissement de crédit doit désigner un médiateur auquel pourra s’adresser sa 
clientèle. Cette obligation concerne les établissements de crédit, la Banque de France, les services 
financiers de La Poste (aujourd’hui la Banque Postale), la Caisse des dépôts et consignations… 
L’existence et les modalités d’accès à la médiation doivent faire l’objet d’une mention portée sur la 
convention de compte et sur les relevés de compte. 

Le médiateur bancaire traite des litiges opposant un client à un établissement de crédit et portant 
sur la conclusion de la convention de compte, sur son contenu (qui se réfère à l’ouverture, à la clôture et 
au fonctionnement du compte) ainsi qu’aux services et moyens de paiement qui y sont attachés 
(chéquier, carte bancaire, etc.). La médiation concerne également les litiges liés à l’interdiction des 
ventes avec primes et des ventes liées (« packages » bancaires). Toutefois, chaque établissement bancaire 
peut aller au-delà de la loi et étendre le domaine d’intervention de son médiateur. 

Le médiateur peut être propre à la banque, ou être un médiateur commun à plusieurs banques, 
tel celui placé auprès de la Fédération bancaire française (FBF). Le médiateur doit respecter certaines 
règles de déontologie, notamment être impartial et indépendant. L’organisation de la médiation fait 
l’objet d’une charte rédigée par l’établissement bancaire. Le médiateur émet une recommandation pour 
régler le litige dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, pendant lequel les délais de 
prescription sont suspendus. 

Un Comité de la médiation bancaire présidé par le Gouverneur de la Banque de France est 
chargé de réguler le dispositif de la médiation bancaire, notamment en veillant à l’indépendance de 
chacun des médiateurs et en faisant chaque année une synthèse rendue publique des rapports d’activité 
que doivent lui adresser les médiateurs. 

4) En ce qui concerne les services publics de l’État, il existe deux médiateurs

• Le médiateur de l’Éducation Nationale 

Il a été créé par un décret du 1er décembre 1998 qui a également institué un médiateur 
académique dans chacune des 30 académies. Le médiateur de l’Éducation Nationale est nommé pour 
trois ans par arrêté du ministre. Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services du 
ministère et qui émanent tant des usagers du service public que des personnels de l’Éducation 
Nationale. Son rapport annuel est publié et formule des propositions qui lui paraissent de nature à 
améliorer le fonctionnement du service public de l’Éducation Nationale. 
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• Le médiateur du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a été 
institué par un décret du 26 avril 2002

Nommé pour trois ans par arrêté du ministre et placé auprès du ministre, le médiateur ne traite 
que des réclamations émanant des usagers des services du ministère. 
 Toute réclamation adressée au médiateur doit avoir été précédée d’une première démarche de 
l’usager auprès du service concerné ayant fait l’objet d’un rejet total ou partiel. 
 Le rapport annuel du médiateur, qui est rendu public, formule également des propositions de 
nature à améliorer le fonctionnement des services du ministère dans leurs relations avec les usagers. 

5) En ce qui concerne les services publics des collectivités territoriales, il existe une médiatrice de la 
Ville de Paris.

La fonction de médiateur municipal a été créée par le Maire de Paris en 1977. Cette fonction a 
été réformée en 2001. 
 Parmi ses différentes fonctions tendant à améliorer la relation entre la Ville de paris et ses 
usagers, la Médiatrice est notamment chargée du règlement amiable des litiges entre la ville et les 
personnes physiques ou morales, usagers des services de la ville et du département de Paris. Afin de 
lui permettre de remplir au mieux sa mission, le Maire et la Médiatrice ont décidé de créer un service 
administratif, dénommé Mission de la Médiation chargé d’instruire en toute indépendance les affaires 
dont la médiatrice est saisie. 
 Chaque année, la médiatrice remet au Maire un rapport d’activité dans lequel elle formule 
notamment les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service 
public de l’administration territoriale. Ce rapport est rendu public. 

6) Dans le domaine des médias, il faut signaler le rôle des deux médiateurs désignés l’un pour
FRANCE 2, l’autre pour FRANCE 3, auprès du Président de France-Télévision 

7) Dans le domaine social, il existe plusieurs médiateurs. On peut notamment citer le médiateur 
de la Mutualité Sociale Agricole créé en 2000

Enfin, il faut signaler le développement du règlement amiable des litiges transfrontières  pour 
les consommateurs, dans le cadre de la construction de l’espace extrajudiciaire européen, avec 
notamment les Centre Européen des Consommateurs (CEC) qui sont parfois amenés à jouer un rôle 
d’intermédiateur entre consommateurs d’un Etat-membre et opérateurs économiques d’un autre Etat-
membre. La France a installé son Centre à Strasbourg-Kehl, en couplage avec le Centre allemand.  
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 En moins d’une dizaine d’années, la médiation, longtemps centrée sur l’action du seul 
Médiateur de la République, est devenue en France une réalité, à l’exemple des Ombudsmen des pays 
de l’Europe du Nord. Si ce nouveau service offert aux consommateurs donne des résultats significatifs, 
il subsiste toutefois des insuffisances importantes à corriger. 

A – La réalité de la médiation pour les consommateurs 

1) Un premier résultat caractéristique de la période la plus récente, c’est le succès rencontré par 
les principaux médiateurs mis en place depuis 10 à 15 ans. Ce succès s’exprime, selon les cas, par le 
nombre de demandes de médiation traitées, par le nombre de médiations réalisées, par l’enjeu financier 
moyen des médiations, par le taux de satisfaction totale ou partielle de l’usager auquel aboutissent les 
médiations, par la publication d’un rapport annuel ou par un cumul de ces différents critères ou 
d’autres critères. 

C’est ainsi qu’une douzaine de médiateurs traitent chacun plus de 1 000 demandes de 
médiation par an et souvent plusieurs milliers de demandes de médiation. Tel est notamment le cas du 
médiateur du groupe La Poste, du médiateur d’EDF, des deux médiateurs des assurances (FFSA et 
Gema), de plusieurs médiateurs bancaires (Société Générale, BNP-Paribas, Caisses d’épargne, Crédit 
Mutuel, Crédit Lyonnais notamment), du Médiateur de l’Éducation Nationale, du Médiateur du 
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (MINEFI), du Médiateur de l’Autorité des 
Marchés Financiers, de la Médiatrice de la Ville de Paris et du service de médiation du Forum des 
droits sur l’Internet. 
 Certains médiateurs (MINEFI, Ville de Paris, médiateur du Net) offrent la possibilité de les 
saisir par un formulaire en ligne sur leur site Internet, ce qui réduit le nombre de saisines irrecevables, 
c'est-à-dire effectuées hors du champ de compétence du médiateur ou sans les démarches préalables 
nécessaires auprès des services concernés. 
 Compte tenu des demandes non recevables, ces médiateurs effectuent chaque année de 500 à 
3 000 médiations chacun. 
 D’autres médiateurs traitent chacun entre 100 et 1 000 demandes par an, ce qui correspond à un 
nombre effectif de médiations compris en moyenne entre 50 et 500. 
 Globalement, les médiations qui donnent satisfaction, en tout ou en partie, au client ou à l’usager 
représentent 25 à 80 % des médiations, ce qui constitue un résultat très significatif. L’interprétation de 
ces « taux de satisfaction » exige d’ailleurs une grande prudence. En effet, il s’agit de taux globaux qui 
portent souvent à la fois sur de nombreux « petits » litiges et sur quelques « grosses » médiations. On 
pourrait également considérer qu’au fur et à mesure que « l’esprit de médiation » se diffuse au sein des 
institutions, entreprises ou administrations dotées d’un médiateur, et en particulier au sein des services 
clientèles chargés de traiter la masse des réclamations, le taux de satisfaction des demandes adressées en 
dernier recours au médiateur devrait progressivement diminuer. Enfin, un taux de satisfaction du client 
ou de l’usager élevé au niveau des médiations (supérieur à 60 %) ne signifie pas qu’au niveau préalable 
des réclamations traitées par l’entreprise ou l’administration concernée, il y a de nombreuses erreurs. En 
effet, si les médiateurs sont amenés à redresser des erreurs de droit, ils se prononcent souvent en équité 
dans le contexte propre à chaque dossier.  
 Autre signe du succès des médiateurs, dans la plupart des cas, les recommandations du 
médiateur sont systématiquement suivies par les entreprises ou les services publics concernés lorsque 
les clients ou les usagers acceptent eux-mêmes cette recommandation. 

Chapitre 3 : Des résultats à améliorer 
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 Enfin, la plupart des rapports annuels des principaux médiateurs précités sont publiés, ce qui 
renforce la notoriété des médiateurs et augmente leur audience tant au sein de l’institution auprès de 
laquelle ils exercent qu’à l’extérieur. 

2) Un autre résultat significatif de la médiation, c’est que celle-ci, grâce notamment aux rapports 
annuels publics d’un certain nombre de médiateurs, sort d’un certain isolement et apparaît mieux 
connue et davantage soutenue par les entreprises, les consommateurs et les pouvoirs publics. 

Ainsi, c’est aujourd’hui, et pour la première fois, l’ensemble des associations de 
consommateurs qui appuie la médiation pour les consommateurs. Le travail accompli depuis 2003 
dans le cadre du Conseil National de la Consommation en matière de médiation, travail qui vient de 
reprendre en 2006, est pour beaucoup dans ce soutien. La concertation entre consommateurs, 
professionnels et pouvoirs publics à l’initiative de la DGCCRF porte ses fruits, d’autant qu’elle 
conduit à insister sur la neutralité et l’impartialité  des médiateurs, l’efficacité des médiations et la 
qualité du traitement des réclamations organisé par les entreprises, au niveau des services clientèles, 
préalablement à la saisine d’un médiateur. 

 Dans le domaine financier, le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) a consacré 
plusieurs débats à la médiation dans les domaines de la banque et de l’assurance. Sous l’égide du CCSF, 
une étude universitaire a été publiée sur la médiation financière, avec des éléments de comparaisons 
internationales1. Pour sa part, le Comité de la Médiation Bancaire, que préside le Gouverneur de la 
Banque de France et qui joue un rôle de régulateur de la médiation bancaire, a rendu public un répertoire 
par établissement de crédit des coordonnées de saisine de chacun des médiateurs bancaires. 

 Le Club des médiateurs du service public, aux travaux duquel participe le Médiateur de la 
République, a élaboré et publié une Charte des médiateurs qui énonce les principes et règles auxquels 
s’attachent les médiateurs signataires de cette Charte pour pratiquer et promouvoir une médiation de qualité. 

 Enfin, les pouvoirs publics français (SGCI et DGCCRF), avec le soutien notamment du CNC, 
du CCSF et du Club des médiateurs du service public, négocient au niveau européen l’adoption d’une 
directive qui pourrait constituer une reconnaissance et un encadrement européens des médiations et 
favoriser de nouveaux développements de ce mode alternatif de règlement des litiges. 

B – Des insuffisances à corriger

En dépit des progrès accomplis, l’activité des médiateurs souffre d’un certain nombre 
d’insuffisances qu’il conviendrait de corriger rapidement 

1) L’information du public sur les médiateurs et l’information des clients d’une entreprise ou d’un 
secteur sur le service de médiation mis à leur disposition restent très insuffisantes. En effet, l’existence, 
le rôle, le champ de compétence des médiateurs et leurs conditions d’intervention sont souvent ignorés 
de la plupart des consommateurs, et ce malgré les efforts de communication accomplis dans certains 
secteurs. 

C’est ainsi que le manque d’informations précises sur les conditions de saisine des médiateurs 
entraîne souvent un taux d’irrecevabilité des demandes de médiation très élevé chez nombre de 
médiateurs, les personnes qui écrivent au médiateur n’ayant souvent pas effectué les démarches 
préalables nécessaires ou sollicitant de simples informations générales. 

Le caractère non public des rapports d’un certain nombre de médiateurs ne contribue également 
pas à faire connaître leur action et leurs résultats. 
                                                     
1 La Médiation Financière (État des lieux, évaluation et propositions d’amélioration) – Rapport réalisé pour le CCSF par l’Institut de droit et 

d’économie des affaires de l’Université Jean Moulin Lyon 3 –décembre 2005- 
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2) La liaison n’est souvent pas optimale entre les services d’une entreprise ou d’une 
administration chargés du traitement des réclamations (services clientèles, services consommation…) 
et le médiateur à saisir en ultime recours. Si, en interne de l’entreprise, le rôle du médiateur n’est pas 
suffisamment expliqué et compris, l’intervention de ce « tiers » extérieur peut être mal vécue par les 
personnels concernés qui peuvent y voir un pouvoir concurrent ou un moyen de contrôle, voire de 
sanction, de leur action. Or, une bonne articulation entre, d’une part, le ou les niveaux des réclamations 
internes à l’entreprise ou à l’institution concernée et, d’autre part, le niveau de la médiation est 
essentielle au succès de la médiation et à la bonne compréhension par les clients du dispositif global de 
traitement amiable des litiges. 

3) L’indépendance et l’impartialité du médiateur peuvent être contestées si le consommateur a 
l’impression que le médiateur est en réalité « du côté » de l’entreprise avec laquelle il est en litige. Les 
détails ont à cet égard leur importance : si le médiateur n’a pas une adresse en propre, distincte 
notamment de celle du service clientèle ou du service consommateur de l’entreprise, si le médiateur, 
ou une personne déléguée par lui, ne répond pas personnellement aux courriers qui lui sont adressés, 
même s’il s’agit de réorienter des demandes non recevables en indiquant le bon correspondant, le 
soupçon peut naître. La crédibilité et l’efficacité du médiateur peuvent également être mises en cause 
si la proportion des litiges dans lesquels le médiateur donne satisfaction, en tout ou en partie, au 
consommateur est très faible ou s’il arrive assez souvent que les recommandations du médiateur ne 
soient pas acceptées par l’entreprise partie au litige. 

Certains médiateurs ne disposent pas d’une autorité suffisante ni des moyens nécessaires à leur 
mission ; ils peuvent également ne pas bénéficier suffisamment du soutien  personnel du plus haut 
responsable de l’entreprise ou du service public concerné pour accomplir leur mission efficacement et 
en toute indépendance, soutien indispensable. 

4) S’agissant du cadre juridique dans lequel les médiateurs opèrent, ceux-ci peuvent rencontrer 
une difficulté liée au caractère non suspensif des délais de prescription pendant la durée de la 
médiation. Quand ces délais sont courts, la réalisation d’une médiation est rendue difficile, sauf à ce 
que le client ou l’usager renonce à saisir la justice. 

La loi a rarement prévu la suspension des délais de prescription pendant la durée de la 
médiation. C’est toutefois la règle en matière de médiation bancaire par application de la loi Murcef de 
2001. De plus, dans les faits, les médiateurs ont souvent obtenu que l’entreprise ou l’administration 
concernée ne prenne pas de nouvelle initiative « conflictuelle » entre le client ou l’usager concerné 
pendant la durée de la médiation. Mais il ne s’agit là que d’« arrangements » momentanés et 
volontaires sans portée juridique. Toutefois, une suspension juridique des délais de prescription à la 
suite d’une demande de médiation n’est pas toujours souhaitable, par exemple lorsque la demande de 
médiation a un caractère essentiellement dilatoire ou lorsque le demandeur n’est pas de bonne foi. 

5) Enfin, une insuffisance majeure du dispositif actuel de médiation pour les consommateurs tient 
à ce qu’un certain nombre de secteurs ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts. Soit il 
s’agit de secteurs sans médiateur désigné par les entreprises ou le secteur professionnel concerné ; soit 
il s’agit de secteurs dans lesquels la compétence du médiateur est restreinte par rapport à l’ensemble 
des litiges de consommation existants. 

Parmi les secteurs sans médiateur, on peut citer l’artisanat et les professions libérales mais aussi 
le transport de passagers dans les domaines aérien et routier, l’hôtellerie et la restauration, les agences 
immobilières… 

Parmi les secteurs insuffisamment couverts, on peut citer le secteur de la téléphonie (pour les 
opérateurs ne relevant pas du médiateur de l’AMET), le secteur financier (notamment pour les litiges 
concernant l’épargne, comme l’a souligné le rapport de M. Jacques Delmas-Marsalet sur la 
commercialisation des produits financiers), le secteur de l’énergie (en dehors d’EDF et de GDF), les 
agences de voyage… 
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 Dans le cadre de ce premier tableau de bord de la médiation pour les consommateurs, trois 
priorités se dégagent : la nécessité de généraliser l’offre de médiation à tous les secteurs de la 
consommation, l’impératif de garantir aux consommateurs des médiations neutres, impartiales  et 
efficaces, enfin l’urgence de faire mieux connaître l’existence et le rôle des médiateurs. 

A – Généraliser l’offre de médiation à tous les secteurs de la consommation

1) Une obligation nouvelle ou la nécessaire réponse à une forte demande sociale 

Il importe que dans tous les secteurs de la consommation, le consommateur puisse, en cas de 
litige persistant sur le bien ou le service qui lui est fourni ou livré, faire appel à un médiateur pour le 
règlement de ce litige avant d’aller éventuellement devant les tribunaux.. A l’heure de l’extension de la 
qualité des services proposés par les entreprises, le développement de la médiation peut s’avérer un 
investissement utile, notamment en termes d’économies d’échelle pour prévenir et limiter le « risque » 
contentieux et pour maintenir la relation avec le client. 

 L’obligation nouvelle créée à la charge des entreprises concernées est de mettre un médiateur à 
la disposition gratuite de leurs clients et de le leur faire connaître 

 Il appartient, bien entendu, aux entreprises concernées, par secteur professionnel notamment, 
de désigner un ou plusieurs médiateurs et de s’organiser pour prendre en charge financièrement un tel 
service de médiation et en définir le champ de compétence ainsi que les modalités d’intervention. 

 Cette obligation pour les entreprises de désigner un médiateur peut être imposée par la loi, 
comme ce fut fait en 2001 pour le secteur bancaire, et sans doute le recours à loi est-il nécessaire pour 
couvrir l’ensemble des professionnels et des consommateurs d’un secteur. Mais on peut également 
concevoir au moins dans un premier temps, comme cela s’est souvent développé, des démarches 
volontaires de la part d’une partie ou de l’ensemble des professionnels de tel ou tel secteur. 

 Ce qui importe, c’est que le plus rapidement possible, pour répondre aux besoins des besoins 
des consommateurs, des médiateurs soient désignés et puissent jouer leur rôle pour le règlement des 
litiges de consommation. 

2) Une progressivité nécessaire 

L’instauration de l’obligation, par secteur de consommation, de désigner un ou plusieurs 
médiateurs pour pouvoir traiter les litiges persistants des clients ne peut pas être immédiate. En effet, il 
convient de s’assurer au préalable que les conditions de bon fonctionnement du dispositif de médiation 
sont réunies. Il s’agit en particulier de mettre en place, en amont de l’intervention de tout médiateur, un 
dispositif efficace de traitement des réclamations au plan local, et au plan central (service clientèle et 
(ou) service consommation) pour les entreprises les plus importantes. Car il est essentiel que la 
demande de médiation n’intervienne qu’en dernier (ultime) recours, pour un litige persistant, après 
rejet, total ou partiel, formalisé et réitéré de la réclamation du client. 

Chapitre 4 : Priorités pour une action d’ensemble 
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Un excellent exemple récent de la mise en place d’un tel dispositif de traitement à plusieurs 
niveaux des réclamations, préalablement à la saisine du médiateur, est celui, concerté entre les 
opérateurs et les associations de consommateurs dans le cadre du CNC et qui a fait l’objet d’un accord 
fin 2005 dans le domaine des communications électroniques (téléphonie et Internet). 

Ces dispositifs doivent respecter un équilibre délicat : d’une part, éviter la saisine prématurée et 
l’encombrement des médiateurs avec des litiges pouvant être réglés à un stade d’amont, mais, d’autre 
part, ne pas conduire à empêcher la saisine du médiateur en obligeant le consommateur à une 
interminable course d’obstacles avant de pouvoir accéder au médiateur. L’accès au médiateur doit 
rester libre pour le consommateur, dans le respect des démarches préalables nécessaires, et c’est au 
médiateur, s’il est saisi prématurément, de l’indiquer au consommateur. 

La mise en place de l’ensemble des médiateurs pour les consommateurs pourrait être ainsi 
effectuée dans un délai maximum de trois ans, conformément à un plan d’action concerté au sein du 
CNC. Ce délai maximum de trois ans pourrait être d’ores et déjà fixé par la loi créant l’obligation de 
désigner des médiateurs pour les consommateurs. 

 Dans ce délai, il appartiendrait à chaque secteur professionnel concerné de proposer au CNC un 
dispositif de médiation répondant aux critères de qualité définis au (B) ci-après. 

 Priorité devrait être donnée aux secteurs de consommation où les besoins des consommateurs 
sont les plus grands en matière de règlement des litiges. 

La publication tous les six mois d’un tableau de bord de la médiation pour les consommateurs 
permettrait de suivre la mise en place des dispositifs de médiation et leur adaptation aux besoins. 

B – Garantir aux consommateurs des médiations « indépendantes » et efficaces

1) L’impartialité des médiateurs 

Il n’y a pas de médiation digne de ce nom sans un médiateur impartial et neutre , conformément 
aux principes retenus par le CNC. Sans qu’il y ait de règle absolue en la matière, on peut citer quelques 
principes qui contribuent à la crédibilité des médiateurs. 

Ainsi de sa désignation pour un mandat précis, fixé en nombre d’années. Pendant son mandat, 
le médiateur n’est pas révocable. Certains médiateurs sont désignés non pas seulement par une 
personne, mais par un collège comprenant des représentants directs ou indirects des d’associations de 
consommateurs. Pour éviter tout lien de subordination vis-à-vis des entreprises concernées, certains 
médiateurs, comme c’est le cas des médiateurs bancaires, ne peuvent pas être salariés de l’entreprise 
dont les clients peuvent s’adresser à eux. Ils sont rémunérés sous forme de prestations de services. Les 
médiateurs « salariés » le sont souvent, non pas auprès d’une entreprise, mais auprès d’un organisme 
professionnel (fédération, association…). En tout état de cause, un médiateur doit être indépendant de 
toute structure interne à l’entreprise ou à l’organisme pour les clients desquels il effectue des 
médiations. 

Lorsque, dans le même secteur professionnel, il existe plusieurs médiateurs, l’expérience 
montre qu’il est nécessaire que le champ de compétence de chaque médiateur et l’organisation du 
dispositif de médiation soient les mêmes pour les différents médiateurs concernés. Faute de quoi le 
dispositif de médiation ne sera pas lisible et les consommateurs seront perdus, chaque médiateur 
appliquant une « charte » différente. 
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Il importe que chaque médiateur rédige un rapport annuel d’activité et la publication de ce 
rapport est une preuve de transparence et d’indépendance, même si c’est un objectif qui ne peut pas 
toujours être atteint, au moins dans un premier temps.  

Enfin, lorsque, dans un secteur donné, il y a pluralité de médiateurs, compte tenu du nombre et 
de l’importance des entreprises concernées, il apparaît opportun que le système de médiation soit 
régulé afin de donner le maximum de garanties quant à la qualité des médiations. Ainsi, dans le 
domaine de la médiation bancaire, la loi a institué un comité de la médiation bancaire chargé de 
garantir l’indépendance des médiateurs bancaires, de préparer, à partir des rapports annuels que chaque 
médiateur doit adresser au Comité un rapport annuel de synthèse et de faire toute recommandation 
quant au bon fonctionnement du dispositif. Participent à ce comité restreint notamment un représentant 
des établissements de crédit et un représentant des associations de consommateurs. 

D’autres secteurs devraient pouvoir ainsi être dotés d’instances de régulation de leur système 
de médiation, tels le secteur des communications électroniques et de l’Internet, le secteur des 
assurances ou le secteur de l’énergie. 

2) L’efficacité des médiations 

Pour être efficace, une médiation doit être facile d’accès, elle doit assurer une écoute optimale 
de chaque partie, elle doit être rapide et se conclure, pour la grande majorité des cas, dans un délai 
compris entre 1 et 3 mois, elle doit être fondée sur le droit et l’équité et il importe que la 
recommandation du médiateur soit, sauf exception, suivie par l’entreprise ou l’administration 
concernée.

Ce critère d’efficacité est essentiel pour que la médiation constitue un mode alternatif de 
règlement des litiges « compétitif » par rapport au recours aux tribunaux. Ce ne serait pas le cas d’une 
médiation engluée dans des procédures complexes, lente à aboutir, hésitant à se prononcer en équité et 
dont la conclusion serait fréquemment contestée par l’entreprise concernée. 

 Pour que le médiateur puisse se concentrer sur ses médiations, il importe qu’il ne reçoive pas une 
proportion trop élevée de « dossiers irrecevables » à réorienter, comme c’est encore trop souvent le cas. 
D’où l’importance de l’information à donner aux consommateurs sur les conditions de saisine des 
médiateurs (voir © ci-après). L’objectif devrait être d’atteindre pour chaque médiateur un taux 
d’irrecevabilité des demandes de médiation ne dépassant pas environ 33 %. On observe que le médiateur 
du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a mis en place un formulaire de saisine en 
ligne sur Internet qui a permis d’abaisser à moins de 20 % la part des demandes de médiation non 
recevables. En effet, quand les internautes remplissent ce formulaire, ils doivent indiquer la ou les 
démarches préalables qu’ils ont accomplies et le ou les rejets qui leur ont été opposés. 

 S’agissant du délai des médiations, une difficulté réside dans le caractère souvent non suspensif 
des délais de prescription. Cette situation peut inciter certains consommateurs à ne pas recourir à la 
médiation afin de ne pas être forclos pour saisir les tribunaux. En l’absence de suspension des délais de 
prescription, le consommateur continue d’être poursuivi par ses créanciers pendant la durée de la 
médiation. 

 Or, une telle suspension relève de la loi. Elle a déjà été introduite en 2001 pour les médiations 
bancaires dont la durée est limitée à deux mois. En effet, cette suspension des délais de prescription ne 
saurait qu’être temporaire, sous peine d’être utilisée à des fins dilatoires. Aussi, dans l’esprit des 
recommandations de la Commission européenne, il conviendrait qu’une disposition législative 
généralise la suspension des délais de prescription en cas de médiation pour les consommateurs, 
pendant, par exemple, une durée de deux mois.
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Faut-il, par ailleurs, que les entreprises ou les administrations concernées soient obligées par la 
loi à suivre les recommandations du médiateur ou s’engagent à le faire systématiquement ? Une règle 
législative ne paraît pas opportune en la matière car il ne faut pas confondre médiation et arbitrage. La 
médiation est fondée sur la libre volonté des parties de recourir au médiateur, de suivre ou non son avis 
et de pouvoir toujours, in fine, aller devant les tribunaux. Aussi, s’il importe pour la crédibilité du 
médiateur que, le plus systématiquement possible, son avis soit suivi par l’entreprise concernée, des 
exceptions doivent pouvoir être maintenues sans que cela pose problème. 

C – Faire mieux connaître l’existence et le rôle des médiateurs

 La médiation, là où elle existe, continue de souffrir d’un déficit d’information important. Aussi, 
dans le cadre d’une action d’ensemble de développement quantitatif et qualitatif de ce mode de 
règlement alternatif des litiges, l’information des consommateurs mérite de constituer une priorité 
majeure. 

 Cet effort d’information de grande ampleur repose nécessairement sur tous les acteurs 
concernés : les secteurs professionnels et les entreprises au fur et à mesure qu’ils se dotent d’un 
dispositif de médiation, les associations de consommateurs pour expliquer et soutenir le recours à la 
médiation en cas de litige de consommation, les pouvoirs publics dans le cadre notamment du CNC, 
enfin les médiateurs eux-mêmes au travers de la diffusion de leur rapport annuel et de leur 
communication à l’égard tant du public que des personnels de l’entreprise ou des entreprises dont les 
clients peuvent les saisir. 

 Ces actions de communication et d’information sur l’existence et le rôle des médiateurs sont 
indispensables à un double niveau : 

- en amont de tout litige, il convient que les consommateurs soient informés part l’entreprise dont 
ils sont les clients qu’en cas de besoin, un service de médiation est à leur disposition, les 
coordonnées du médiateur et la nécessité de démarches préalables étant systématiquement 
mentionnées sur tous les sites Internet, dépliants, contrats, factures, relevés… dont le client a 
connaissance ; la DGCCRF a proposé , dans le cadre des travaux du CNC, de préparer un dépliant 
à large diffusion sur la médiation pour les consommateurs ; les associations de consommateurs 
accepteront certainement de faire mieux connaître ce mode alternatif de règlement de litiges de 
consommation pour autant qu’il présente les garanties requises pour une bonne protection du 
consommateur ; 

- sur toutes les réponses négatives d’une entreprise à la réclamation d’un client, il est essentiel que 
les voies de recours ouvertes à ce client, dont la médiation, lui soient précisées. C’est notamment 
capital au moment où l’entreprise concernée estime avoir dit son « dernier mot » et ne voit pour 
son client, en cas de désaccord persistant, d’autre alternative que d’aller devant les tribunaux. 
C’est à ce moment là que la possibilité de s’adresser au médiateur est une information de grand 
prix pour le client, et il est très souhaitable que cette information lui soit donnée systématiquement 
par l’entreprise dans ses « courriers ultimes ». 



7 juin 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 821

CONCLUSION 

Dans cette première approche, le tableau de bord de la médiation pour les consommateurs fait 
apparaître une réalité encore méconnue en France : celle de la place que prend progressivement la 
médiation dans le traitement des litiges de consommation persistants. 

Grâce, notamment, aux travaux accomplis en la matière dans le cadre du Conseil National de la 
consommation, le développement de ce nouveau mode alternatif de règlement des litiges s’opère sur 
des bases solides. 

Il importe maintenant que ce développement change rapidement d’échelle et que la médiation 
puisse couvrir, dans un délai, par exemple, de trois ans, les principaux secteurs de la consommation. 

Cela exige une mobilisation active et concertée de toutes les parties concernées : les milieux 
professionnels qui ont à désigner de nouveaux médiateurs et à renforcer le rôle des médiateurs 
existants pour répondre aux besoins des consommateurs, les associations de consommateurs qui ont un 
rôle important à jouer pour favoriser la diffusion de ce mode de règlement alternatif des litiges et pour 
veiller aux garanties de qualité que doivent offrir les médiations, enfin les pouvoirs publics qui ont 
notamment en charge le cadre légal et réglementaire des dispositifs de médiation. 

À cet égard, compte tenu de la nécessité de conserver  leur souplesse à ces dispositifs, priorité 
semble devoir être donnée à un encadrement non législatif de la médiation, à deux réserves près : 
d’une part la création, secteur par secteur, d’une obligation pour les entreprises d’offrir les services 
d’un médiateur à leurs clients, cette obligation ne pouvant résulter que de la loi si les professionnels 
concernés ne parviennent pas, dans un délai à préciser, à mettre en place un dispositif de médiation 
adapté, d’autre part la suspension, qui relève de la loi, des délais de prescription pendant la durée de la 
médiation, pour autant que cette durée ne dépasse pas, par exemple, deux mois. 

Ces deux mesures devraient contribuer efficacement à l’essor d’une médiation pour les 
consommateurs respectueuse des exigences clés en la matière, à savoir l’impartialité, la neutralité,  ; 
l’efficacité , la souplesse et la confiance. 

____________
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Annexe 3

CHARTE DES MÉDIATEURS 
DU SERVICE PUBLIC 

Les signataires de cette charte sont des médiateurs, des administrations, des entreprises, des 
institutions et collectivités en charge d’un service au public. Ils seront dans la suite du texte désignés 
par « les Médiateurs du service public ». 

Ils ont en commun une conception du service aux citoyens, aux clients et aux usagers qui 
privilégie l’écoute, le dialogue et le règlement amiable des différends. 

Les médiateurs du service public ont décidé de rédiger cette charte qui servira de cadre de 
référence à leur action, dans le respect des règles en vigueur pour chacun d’eux. 

Ils font connaître largement auprès de leurs institutions et de leurs publics, en toute transparence, 
les valeurs qui sous-tendent leur action, leur rôle largement préventif, les garanties d’impartialité et 
d’efficacité attachées à leur statut et les procédures qu’ils s’engagent à respecter. 

Les médiateurs du service public se rencontrent régulièrement afin d’échanger sur leurs 
expériences et leurs bonnes pratiques. Ce texte est le résultat de leurs réflexions et travaux. 

irrévocable, à l’instar des ses collègues étrangers, il a vocation à faire des recommandations, 
notamment sur le fondement de l’équité, afin de régler à l’amiable les litiges survenant entre toute 
personne physique ou morale et tout organisme investi d’une mission de service public. 

L’évolution de notre société, le souci de chaque service public d’améliorer ses relations avec ses 
usagers a conduit à la création des instances de médiation dans plusieurs secteurs d’activité. 

Le Médiateur de la République et les médiateurs des différents services publics affirment leur 
volonté d’œuvrer de concert, afin d’accroître l’efficacité et la réactivité avec lesquelles il convient de 
répondre aux demandes de nos concitoyens. 

Le Médiateur de la République approuve les principes de la présente Charte visant à préciser les 
bonnes pratiques de la médiation institutionnelle afin d’éviter la banalisation de ce terme. 

« Déclaration du Médiateur de la République » 

Le Médiateur de la République est une autorité indépendante créée en 1973. Inamovible, 
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PRÉAMBULE

La médiation institutionnelle

La médiation institutionnelle est un « Mode alternatif de règlement des litiges ». Comme la 
médiation conventionnelle, elle peut être mise en œuvre pour tenter d’éviter une action en justice et 
pour régler des litiges spécifiques et individuels entre les personnes physiques ou morales et les 
institutions ou les entreprises : litiges de consommation, commerciaux, entre administrations et 
usagers, voire litiges de personnel. 

Elle est gratuite, rapide, d’accès libre – direct ou indirect –, et intervient lorsque les autres 
recours internes sont épuisés. 

Elle est mise en œuvre par des médiateurs à statut variés mais partagent une déontologie et des 
valeurs communes faites d’écoute et de respect de l’autre. 

Les médiateurs institutionnels

De grandes institutions et entreprises françaises dont l’objectif est d’offrir une meilleure qualité 
d’écoute et de service au public ont pris l’initiative de mettre en place depuis les dix dernières années 
des médiateurs. 

Ces médiateurs sont des personnes qui ont un rôle clé non seulement dans le règlement des 
différends entre l’institution et son public mais également un rôle préventif et catalyseur de 
changement au sein des institutions ou des entreprises. 

C’est ainsi qu’ont été mis en place notamment les médiateurs de la Caisse des dépôts, 
d’Électricité de France, de l’Éducation nationale, de France 2, de France 3, de Gaz de France, de la 
Poste, de la Mairie de Paris, du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, de la RATP, 
du Service universel postal, de la SNCF, de la Fédération française des sociétés d’Assurance… 

Ces médiateurs facilitent le règlement des différends dans un esprit et avec les pratiques de la 
médiation : écoute et explication, équité, impartialité vis-à-vis de l’institution et de l’usager ou client, 
ré-instruction complète du litige, voire conduite de conciliation entre les parties. 

Par leur positionnement, leur expérience, leur autorité, morale et professionnelle, et par 
l’indépendance dont ils disposent au sein de l’institution ces médiateurs sont amenés à aller plus loin 
que ne pourrait le faire préalablement un service consommateur, un service clientèle, un service de 
réclamations ou une instance d’appel interne. 

Ils ont aussi une vision globale des problèmes détectés ce qui les aide à mieux cerner les 
dysfonctionnements de l’institution et leur permet de proposer des évolutions. 

Les médiateurs institutionnels ont un rôle singulier : non seulement ils favorisent le règlement 
des différends entre les institutions et leurs publics mais ils contribuent également à les prévenir. Ce 
rôle préventif les distingue clairement des médiateurs conventionnels qui interviennent ponctuellement 
dans le règlement de conflits. 
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1.  LE SERVICE AUX CITOYENS, AUX USAGERS ET AUX CLIENTS 

La médiation est un nouveau mode de dialogue entre l’administration et les usagers (mais aussi 
parfois ses personnels) ainsi qu’entre les entreprises de service public et leurs clients. Elle est un lieu 
d’écoute de tous les partenaires de l’institution ou entreprise. Son objectif est l’amélioration de la 
qualité du service et de la satisfaction des usagers ou clients. 

Les médiateurs du service public offrent aux usagers ou clients un service facilitant le règlement 
des différends : 

- personnalisé,
- facile d’accès, 
- gratuit, 
- indifférencié quelle que soit l’importance financière du litige, 
- rapide,
- efficace, notamment en raison de la bonne connaissance des institutions ou entreprises 

et des métiers : l’instruction des différends en est facilitée de même que l’identification 
des interlocuteurs et des dysfonctionnements à l’origine des problèmes. 

Le rôle du médiateur va bien au-delà du règlement des différends ; il joue un rôle important qui 
le situe dans la boucle d’amélioration du service au client ou à l’usager : 

- il propose des réformes de textes, procédures et pratiques allant dans le sens d’une 
amélioration du service rendu, 

- il sensibilise l’institution ou l’entreprise sur le traitement des réclamations et tout 
particulièrement les services clientèle ou consommateurs qui sont les partenaires 
essentiels des médiateurs, 

- il a un rôle pédagogique pour développer l’esprit de médiation et l’écoute du client ou 
de l’usager, 

- il est attentif au respect des engagements pris par l’institution envers ses partenaires 
externes, 

- il est aussi un observatoire neutre par son écoute de tous les partenaires et par son rôle 
de détecteur des problématiques et des signaux faibles de l’institution. 

La bonne connaissance de l’institution, de ses hommes et de ses pratiques ainsi que le 
positionnement dans l’institution ou l’entreprise permettent aux médiateurs institutionnels de jouer ce 
rôle préventif et créateur de lien. 

La personnalisation de la fonction et son positionnement au cœur de l’institution permet au 
médiateur de réduire la distance entre un citoyen et l’institution, entre un client et une entreprise et de 
placer ainsi les parties sur un même plan afin d’établir un dialogue équilibré. 
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2. LES VALEURS ET LA DÉONTOLOGIE 

Les médiateurs du service public veillent en tout premier lieu au respect des règles de droit et ils 
s’appuient sur les valeurs intrinsèques de la médiation : 

- l’écoute équilibrée, disponible et attentive des parties : le médiateur fait de l’écoute un 
devoir,

- le respect scrupuleux des personnes (usagers, citoyens, clients), de leurs opinions et 
positions, 

- la volonté de faciliter la recherche de solutions amiables aux différends, 

- l’équité : le médiateur peut émettre des recommandations en équité ; en effet si une 
règle ou une pratique peuvent être adaptées à la grande masse des utilisateurs, elles 
peuvent être insupportables pour un cas particulier, 

- l’impartialité par rapport au plaignant, à l’entreprise, à l’administration, 

- le respect du principe du contradictoire : le médiateur veille à ce que les parties aient la 
possibilité de faire connaître leur point de vue et de prendre connaissance de toutes les 
positions et de tous les faits avancés par l’autre partie, 

- la transparence de l’activité ; le médiateur a un devoir d’information sur son rôle, ses 
pratiques, son activité. Il l’exerce notamment au travers de son rapport annuel qu’il rend 
public. Ses recommandations d’ordre général ou voies de progrès sont rendues 
publiques,

- la confidentialité : le médiateur est tenu à la confidentialité en ce qui concerne le nom 
des parties, les informations obtenues lors de l’instruction du litige et les faits dont il a 
eu connaissance dans le cadre de sa fonction. Les exemples cités dans le rapport annuel 
doivent être présentés sous forme anonyme. 

Les protocoles d’accord négociés entre les parties avec l’aide du médiateur ne peuvent être portés 
à la connaissance de tiers au différend sauf accord des parties. 

3. LE POSITIONNEMENT DU MÉDIATEUR 

Le statut particulier des médiateurs institutionnels est une garantie de leur impartialité dans le 
règlement des litiges. 

Ils sont indépendants par rapport aux structures de l’institution ou entreprise. 

Ils sont nommés ou désignés : 

- par le responsable de l’organisation en charge du service public (Ministre, Président de 
l’entreprise, Élu…) qui garantit leur indépendance de toute structure interne de 
l’institution ou entreprise, 

- en « fonction de leur capacité, compétence et expérience ». 
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Ils ne sont pas révocables pendant la durée de leur mandat, cette durée étant suffisante pour 
assurer l’efficacité de leur action. 

Ils ont les moyens nécessaires pour exercer leur action (budget, pouvoirs notamment de proposer 
des solutions). 

Leur légitimité au sein de l’institution leur permet de proposer des solutions ou d’émettre des 
recommandations pour régler les litiges, de conduire des conciliations, de s’assurer que les solutions 
amiables retenues dans le cadre de la médiation sont bien mises en œuvre par l’institution ou 
l’entreprise. 

Enfin leur positionnement doit leur permettre d’être en veille sur les actions entreprises au sein 
de l’institution en réponse aux recommandations d’ordre général ou aux actions de progrès proposées 
dans le rapport annuel du médiateur. 

Ils rendent compte de leur activité selon les formes adaptées à l’activité : présentation aux 
associations de consommateurs concernées, publicité du rapport annuel… 

4. LES GARANTIES DE PROCÉDURE POUR LES DEMANDEURS 

Saisine et recevabilité de la demande

- Le demandeur doit facilement avoir accès au médiateur soit en le saisissant directement 
soit via une association de consommateurs. 

- Le médiateur doit immédiatement informer le demandeur de la recevabilité de sa 
demande : demande irrecevable lorsque le litige est hors du champ de sa compétence et 
en principe si une action en justice ou en arbitrage est engagée ; demande prématurée 
lorsque les démarches préalables auprès des services concernés n’ont pas été effectuées. 
Dans ce dernier cas le médiateur réoriente immédiatement la demande vers le service 
concerné.

Instruction du litige et médiation

- les échanges entre le médiateur et les parties se font en principe par écrit mais le 
médiateur peut également souhaiter entendre et/ou recevoir personnellement les deux 
parties. Dans les litiges les plus complexes il peut proposer aux deux parties une 
réunion de conciliation avec l’appui si elles le désirent de leurs conseils juridiques ; 

- les parties doivent fournir au médiateur tous les éléments d’information lui permettant 
d’instruire le litige ; 

- si la complexité de l’affaire le rend nécessaire le médiateur peut faire appel à un expert 
y compris une institution de contrôle qu’il choisit librement compte tenu de ses 
compétences (commerciales, juridiques, techniques…) dans le domaine d’activité 
concerné.
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Recommandations particulières du médiateur ou protocole d’accord

- la recommandation du médiateur doit aborder l’ensemble des questions exprimées par 
le demandeur et être motivée ; 

- le médiateur s’emploie à rechercher une solution qui convient aux deux parties ; 

- le demandeur doit être informé des délais de prescription spécifiques au domaine en 
cause afin de ne pas perdre ses droits d’ester en justice ; 

- la saisine du médiateur d’entreprise peut dans certains cas suspendre temporairement 
les délais de recours internes, ce qui est exclu pour les conflits avec une collectivité ; 

- la recommandation particulière du médiateur ou le protocole d’accord sont 
confidentiels ; les parties ne peuvent pas, sauf accord entre elles, les produits dans le 
cadre d’une action en justice ou en arbitrage, 

- le médiateur suit de façon appropriée la mise en œuvre de sa recommandation ou 
l’exécution du protocole d’accord par l’institution ou l’entreprise. 

****

Fait à Paris 
Le 16 septembre 2004 

LISTE DES MÉDIATEURS DU SERVICE PUBLIC 
SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

CAISSE DES DÉPÔTS Antoine COUTIÈRE 
EDF Noëlle BORDINAT 
ÉDUCATION NATIONALE Jacky SIMON 
FFSA (Fédération Française des Sociétés 
d’Assurance)

Francis FRIZON 

FRANCE 2 Jean-Claude ALLANIC 
FRANCE 3 Marie-laure AUGRY 
GAZ DE FRANCE Michel PRZYDROZNY 
LA POSTE Pierre SEGURA 
MAIRIE DE PARIS Frédérique CALANDRA 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES 
FINANCES   ET DE L’INDUSTRIE 

Emmanuel CONSTANS 

RATP Cyrille de LA FAYE 
SERVICE UNIVERSEL POSTAL Yann PETEL 
SNCF Bertrand LABRUSSE 
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Annexe 4 

Observations du MEDEF sur le rapport préparatoire relatif au « Tableau de bord sur la 
médiation pour les consommateurs » d’Emmanuel CONSTANS 

A titre liminaire, le MEDEF tient à rappeler que les professionnels sont favorables au 
développement du recours aux modes alternatifs de règlement des litiges. Dans ce cadre, 
les professionnels saluent le rapport préparatoire au « Tableau de bord sur la médiation pour les 
consommateurs » réalisé par Monsieur Emmanuel CONSTANS, Médiateur du MINEFI. 

Toutefois, le MEDEF souligne que les professionnels sont très attachés à la liberté de 
mettre en place ou non des dispositifs de médiation. De plus, il rappelle que la médiation est 
par nature un processus volontaire. Par conséquent, la mise en place d’un dispositif de médiation au 
sein d’une entreprise ou d’un secteur professionnel ne doit en aucun cas répondre à une obligation 
législative ou réglementaire. Ainsi, le MEDEF n’est-il pas favorable au recours à la loi pour la 
mise en place de dispositifs de médiation.

Par ailleurs, les professionnels rappellent que la souplesse de la médiation est un élément 
central garantissant son efficacité. Ainsi, est-il nécessaire que les différents travaux 
conduits au niveau national ou communautaire ne remettent pas en cause le bon 
fonctionnement des processus de médiation existants, par l’établissement de règles trop 
strictes. En outre, la mise en place de critères trop rigides risquerait de limiter le 
développement des dispositifs de médiation.

Sur la base du rapport préparatoire relatif au « Tableau de bord sur la médiation pour les 
consommateurs », les professionnels souhaitent faire part des observations suivantes : 

La médiation répond à des besoins croissants (chapitre 1) 

Les professionnels souscrivent à ce constat. Toutefois, l’intervention d’un médiateur, interne ou 
externe à l’entreprise ou au secteur professionnel, ne devrait pas être considérée comme favorisant le 
rééquilibrage de la relation avec le professionnel au profit du consommateur (page 7). 

En effet, le recours à une médiation devrait être considéré comme la possibilité de renouer, 
avec l’aide d’une personne neutre et impartiale, le dialogue entre le professionnel et le 
consommateur, en recherchant de concert une solution consensuelle. Elle présente de nombreux 
atouts, compte tenu notamment de ses caractéristiques de simplicité, de souplesse, de rapidité et de 
son moindre coût pour le consommateur. Ces différents avantages font que la résolution amiable des 
litiges, et en particulier la médiation, répond aux attentes tant des professionnels que des 
consommateurs.  

Par ailleurs, le MEDEF note que le rapport fait de la gratuité de la médiation un critère de son 
efficacité (page 8). Les professionnels sont favorables à cette interprétation. Cependant, il convient 
de souligner que le recours à la médiation est gratuit pour le consommateur.

Des résultats à améliorer (chapitre 3) 

Les professionnels partagent le constat du succès rencontré par les principaux médiateurs mis 
en place depuis 10 à 15 ans (page 15). Il en est de même du constat relatif à la meilleure 
connaissance de la médiation qui est davantage soutenue par les entreprises, les consommateurs et 
les pouvoirs publics (page 16). 
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Le rapport énonce ensuite que l’information du public sur les médiateurs est très insuffisante 
(page 17). L’information du public sur le recours à l’information devrait être en effet améliorée. 
Toutefois, les professionnels soulignent que la communication doit être réalisée au moment opportun, 
au risque, dans le cas contraire, d’avoir des effets pervers (exemple : des consommateurs s’adressant 
directement aux services de médiation sans avoir pris contact avec les services internes de 
réclamations).  

Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de rappeler le rôle respectif des parties prenantes à la 
médiation, notamment au regard de l’information à diffuser. Comme le prévoit le rapport CONSTANS 
en page 23, les représentants de l’administration et des consommateurs devraient servir de relais de 
l’information sur la médiation. Leur participation, en soutien aux démarches réalisées par les acteurs 
économiques, permettra de pérenniser la bonne information et compréhension des consommateurs.  

En outre, le rapport précise que l’information des clients d’une entreprise ou d’un secteur sur le 
service de médiation mis à leur disposition reste très insuffisante (page 17). Ce dernier qualificatif ne 
parait pas approprié au regard du succès rencontré par certains dispositifs de médiation.  

Les professionnels rappellent qu’il est dans l’intérêt des entreprises d'informer leurs clients sur la 
médiation notamment dans une perspective de qualité des prestations fournies. Cette amélioration de 
l’information devrait être réalisée en temps voulu à la suite de la mise en place d’un processus de 
médiation qui pour beaucoup est récent. 

Les professionnels souhaitent faire part de la même remarque en ce qui concerne la deuxième 
« insuffisance à corriger » visée par le rapport : « la liaison n’est souvent pas optimale entre les 
services d’une entreprise ou d’une administration chargés du traitement des réclamations (services 
clientèles, services consommateurs…) et le médiateur à saisir en ultime recours ». 

Ensuite, le rapport indique que « [l]’indépendance et l’impartialité du médiateur peuvent être 
contestées si le consommateur a l’impression que le médiateur est en réalité « du côté » de 
l’entreprise avec laquelle il est en litige … » (page 17).  

Les professionnels soulignent l’ambiguïté de ce paragraphe et notamment de sa dernière phrase 
« La crédibilité et l’efficacité … par l’entreprise partie au litige ». Il appartient précisément au groupe 
de travail du CNC d’établir un cadre pour garantir la neutralité et l’indépendance du médiateur. 

Le rapport indique également que « [s]’agissant du cadre juridique dans lequel les médiateurs 
opèrent, ceux-ci peuvent rencontrer une difficulté liée au caractère non suspensif des délais de 
prescription pendant la durée de la médiation » (page 18). Les professionnels souscrivent à cette 
analyse et sont favorables à la suspension des délais de prescription à partir du moment où la 
médiation débute. Ainsi, le délai ne devrait-il plus courir pendant toute la durée de la cause de 
suspension du délai.  

Enfin, le rapport énonce qu’une « insuffisance majeure du dispositif actuel de médiation pour les 
consommateurs tient à ce qu’un certain nombre de secteurs ne sont pas couverts ou sont 
insuffisamment couverts » (page 18). Les professionnels ne sont pas favorables au ciblage de 
certains secteurs. Au regard des travaux qui sont conduits dans le cadre du groupe de travail du CNC, 
l’indication des secteurs nouveaux où devraient être développés des processus de médiation 
(commerce électronique, artisanat, bâtiment, voyages) ne devrait pas figurer dans un nouvel avis. En 
effet, une telle démarche ne correspond pas à l’esprit d’un avis qui a seulement pour objet d’offrir des 
lignes directrices aux secteurs qui souhaitent mettre en place un dispositif de médiation. 
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Annexe 5

LISTE DES MÉDIATEURS NOTIFIÉS À LA COMMISSION EUROPÉENNE AU 27 MARS 2007

Délégation générale du Médiateur de la République 
7, rue St Florentin - 75008 PARIS 
Internet : www.mediateur-republique.fr

Médiateur du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie : 
Télédoc 215 
139, rue de Bercy – PARIS CEDEX 12 
Mél : mediateur@finances.gouv.fr

Médiateur de la ville de PARIS 
9, place de l’Hôtel de Ville - 75196 PARIS RP 
Internet : www.paris.fr

Service de médiation du Forum des droits sur l’internet 
Médiateur du Net 
6, rue Déodat de Séverac – 75017 PARIS 
Mél : contact@mediateurdunet.fr

Médiateur de la téléphonie 
BP999
75829 PARIS CEDEX 17 
Internet : www.mediateur-telecom.fr

Médiateur du groupe LA POSTE 
44, Boulevard de Vaugirard F 407 
75757 PARIS CEDEX 15 

Médiation d’Electricité de France 
Le Médiateur EDF 
TSA 50026 – 75804 PARIS CEDEX 08 
Internet : www.mediateur.edf.fr

Médiation de Gaz de France 
Le médiateur de Gaz de France 
TSA 90015 – 75837 PARIS CEDEX 17 
Internet : www.gazdefrance.com

Médiation S.N.C.F 
66, rue de Rome 
75008 PARIS 

Médiation de la R.A.T.P. 
Le Médiateur de la RATP 
54, quai de la Rapée - 75599 PARIS CEDEX 12 

Commission Paritaire de médiation de la vente directe 
100, avenue du Président Kennedy - 75016 PARIS 
Internet : www.fvd.fr
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14 octobre 2005 
MANDAT CNC 

Les modes alternatifs de règlement des litiges 

L’existence de procédures judiciaires et extrajudiciaires pour un règlement approprié des litiges de la 
consommation est une nécessité reconnue tant au plan national qu’au plan européen, par les professionnels et les 
consommateurs.

Il convient donc d’approfondir la réflexion sur les modes alternatifs de règlement des litiges, spécialement 
la médiation, mode le plus répandu en France et en Europe, et qui recueille un large consensus. 

Le Conseil National de la Consommation s’est déjà penché sur la question de la médiation, ce qui a donné 
lieu à  un rapport et un avis adopté le 6 juillet 2004  publiés au BOCCRF du 1er mars 2005.  

Comme cela est préconisé dans  l’avis qui en résulte, il est essentiel d’assurer un suivi des travaux qui ont 
été menés, notamment pour : 

- Faire un bilan de l’application des préconisations contenues dans l’avis  rendu en 2004  

- Evaluer la qualité et l’efficacité des dispositifs existants, à partir notamment du tableau de bord de la 
médiation élaboré par le médiateur du MINEFI 

- Examiner les dispositifs de médiation et les dossiers présentés par les médiateurs afin de préparer leur 
notification auprès de la Commission européenne dans le cadre du réseau européen  

- Mener une réflexion et mettre au point une méthodologie afin de favoriser la mise à disposition de 
systèmes de médiation dans des secteurs où ils sont absents, notamment pour le Commerce et 
l’Artisanat , dans le cadre des Chambres du Commerce et de l’Industrie et des Chambres de Métiers. 

- Etudier les moyens d’assurer l’information des consommateurs sur les systèmes de médiation 
existants, par tous  moyens notamment internet,  en se référant à l’annexe de l’avis concernant la 
communication (inclus dans  le protocole de médiation)  et en élaborant une grille de lecture pour 
permettre aux consommateurs de recourir  à la médiation en pleine connaissance de cause. 

- Suivre l’évolution des textes européens (cf. proposition de Directive du Parlement européen et du 
Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale) 
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Avis du Conseil national de la consommation en date  
du 27 mars 2007 relatif à la médiation et aux modes 
alternatifs de règlement des litiges 

NOR : ECOC0750514V

INTRODUCTION

Dès lors qu’existe une volonté commune de rechercher une solution 
au différend existant, les modes alternatifs de règlement des litiges 
(MARL) permettent d’instaurer ou de rétablir un dialogue entre 
entreprises ou administrations, et consommateurs ou « usagers ». 
Une résolution amiable des litiges est, de surcroît, plus rapide, plus 
accessible et plus souple qu’une procédure judiciaire. Une référence 
possible à l’équité, modalité propre aux MARL, contribue à la 
souplesse du dispositif. Les professionnels, comme les consomma-
teurs, ont un intérêt convergent au développement du recours au règle-
ment amiable des litiges, tout particulièrement dans le domaine de la 
consommation.

Fort de ce constat, le Conseil national de la consommation (CNC) a 
rendu un avis le 7 juillet 2004 relatif à la médiation. Cet avis s’adres-
sait aux partenaires publics et privés qui avaient mis en place ou qui 
souhaitaient instaurer un dispositif de médiation. Il proposait un 
cadre commun de référence définissant les critères d’une médiation 
de qualité et a recommandé la mise en place d’un « Comité de suivi de 
la médiation des litiges de la consommation » ayant pour objectif de 
contribuer au développement en France d’une culture de médiation.

Le développement du recours aux MARL est aujourd’hui 
devenu une nécessité reconnue.

Sur la base des travaux réalisés en 2004, il est apparu important 
d’approfondir la réflexion sur les modes alternatifs de règlement des 
litiges, et tout particulièrement sur la médiation. Cette réflexion est 
importante en raison des travaux communautaires et internationaux 
sur le sujet : proposition de directive sur la médiation en matière civile 
et commerciale ; recommandation en cours du Conseil de l’OCDE sur 
les modes alternatifs de règlement des litiges ; une recommandation 
de même nature du Conseil de l’Europe.

Les participants au groupe de travail sont convenus d’écarter du 
champ des travaux, les processus encadrés par des textes législa-
tifs ou réglementaires et ne relevant pas strictement du champ de la 
consommation, notamment la conciliation et la médiation judiciaire, 
la médiation familiale, les conciliateurs de justice, l’arbitrage etc.

Le groupe de travail du CNC constitué à cet effet, prend acte des 
précédents travaux et affirme un large consensus sur la recommanda-
tion établie en 2004.

Il apparaît nécessaire d’aller au-delà des recommandations de 
2004 afin d’encourager et de développer le recours à la médiation 
en matière de consommation. De nombreux MARL coexistent dans 
notre pays et contribuent à la résolution des litiges de consommation. 
Le développement de la médiation a connu une évolution positive, 
comme en témoigne l’activité des principaux médiateurs, mis en place 
sur une base volontaire (initiatives des professionnels ou des pouvoirs 
publics). D’autres dispositifs ne remplissent pas les critères requis 
pour être reconnus comme une médiation de qualité. Certains en sont 
encore à un stade intermédiaire dans certains secteurs ou entreprises. 
Ils doivent être approfondis et développés pour devenir des processus 
de médiation à part entière.

Une évolution positive de l’existant devrait permettre que de 
nouveaux secteurs professionnels accèdent aux exigences requises, 
tout en sauvegardant une souplesse favorisant l’initiative. Les deux 
collèges en prennent acte et encouragent ces nouveaux secteurs à 
aboutir, dans le respect du présent avis qui comprend notamment de 
nouvelles lignes directrices (cf. infra).

Le médiateur peut être une personne physique seule ou entourée 
d’une équipe, comme une structure paritaire associant des représen-
tants des professionnels et des consommateurs. Les deux collèges  
ont constaté également que, dans le domaine de la consommation, 
les médiateurs en place recourent à des techniques variées soit pour 
faciliter le dialogue entre les parties soit pour émettre un avis sur 
la base des dossiers qui leur sont présentés. Dans le domaine de la 
consommation, les médiateurs émettent, pour la plupart, une propo-
sition de solution.

Les parties prenantes (professionnels, administrations, les consom-
mateurs et leurs représentants) ont une meilleure connaissance de la 
médiation. La notoriété de la médiation s’est accrue mais peut encore 
significativement progresser.

Sur certains points, des améliorations sont nécessaires pour 
renforcer la qualité de la médiation :

–  le CNC souligne d’emblée que le recours à la médiation ne peut 
se faire qu’après avoir entrepris une démarche préalable auprès 
de l’organisation (exemple, service-clientèle d’une entreprise). Si 
une insatisfaction, totale ou partielle, persiste parce que l’organi-
sation oppose un refus, ne répond pas, voire délivre une réponse 

dilatoire, le médiateur doit être saisi. Il conviendra d’ailleurs de 
lui signaler ces difficultés ;

–  tout en reconnaissant la diversité actuelle des architectures de 
médiation, le CNC considère qu’un médiateur extérieur à une 
entreprise, notamment commun à un secteur professionnel, est 
préférable ;

–  le CNC préconise que le champ de compétences des médiateurs 
prévu dans les protocoles de médiation soit le plus large et le plus 
clair possible, afin de faire progresser, pour les consommateurs, 
la lisibilité des processus de médiation, leur accessibilité et la 
recevabilité des demandes ;

–  le CNC considère qu’un traitement individualisé des dossiers 
reçus par le médiateur est impératif : dans tous les cas de figures, 
le médiateur doit accuser réception de la demande et répondre si 
elle est recevable ou non. Il est fondamental que l’identification 
du champ de compétences du médiateur soit extrêmement claire 
et qu’en cas de non-recevabilité de sa demande, le consommateur 
soit explicitement informé des motifs de cette non-recevabilité 
et des suites (réorientation éventuelle de sa demande et informa-
tions sur les possibilités de règlement du litige à ce stade) ;

–  de façon générale, le CNC préconise que les médiateurs assurent 
le suivi de leurs avis ;

–  le CNC préconise que l’indépendance exigée du médiateur 
s’étende à son équipe ;

–  le CNC préconise que, lorsqu’il existe, l’engagement du profes-
sionnel de suivre l’avis du médiateur soit mieux connu du 
consommateur ;

–  le CNC préconise que les organisations qui ont mis en place 
des médiateurs suivent systématiquement leurs avis et que, si 
l’entreprise ou l’administration ne souhaite pas suivre un avis du 
médiateur, la décision relève de la présidence ou de la direction 
générale de l’entreprise ou de l’administration concernée. Cette 
décision doit être motivée et portée à la connaissance du consom-
mateur et du médiateur ;

–  le CNC renouvelle aux pouvoirs publics sa demande qu’une 
suspension des délais de prescription soit instaurée par une 
disposition législative pour les médiations répondant aux nouvel-
les lignes directrices (cf. infra), à l’instar de ce qui a été prévu 
dans les secteurs des banques et de l’énergie. Les points de début 
et de fin de la suspension des délais sont à préciser. Dans un 
souci de sécurisation juridique de la médiation pour les consom-
mateurs et de qualité des processus pour les professionnels, le 
CNC demande à être associé aux travaux de transposition de la 
directive ;

–  enfin, tout en constatant la réalité des efforts de communication 
des diverses organisations, le CNC estime indispensable que la 
visibilité de la médiation elle-même progresse significativement : 
l’existence, le rôle, le champ de compétences des médiateurs et 
les modalités de la médiation sont encore trop souvent mécon-
nus du grand public. La communication externe doit être relayée 
par les différents acteurs (pouvoirs publics, entreprises, secteurs 
professionnels, associations de consommateurs). En outre, un 
effort de pédagogie est souhaitable à l’intérieur des organisa-
tions, notamment vers leurs personnels.

–  Depuis 2004, le CNC a noté que se sont développés de nombreux 
processus externes s’intitulant abusivement « médiation » dont 
les garanties pour les parties restent à démontrer et qui sont géné-
ralement payants pour le consommateur. Ils contreviennent aux 
principes garantissant la sécurité juridique du consommateur 
et affaiblissent l’éthique de la médiation et son image auprès du 
grand public.

Les deux collèges, la DGCCRF et les médiateurs ayant parti-
cipé au CNC proposent aux partenaires publics et privés qui ont mis 
en place ou qui souhaitent instaurer un processus de médiation de 
renforcer les garanties de qualité et d’efficacité de la médiation :

1. Une définition de la médiation en consommation est établie, 
adoptée et désormais reconnue par tous les participants. Elle figure en 
tête des nouvelles lignes directrices.

2. Les instances de médiation existantes ou à venir sont invitées à 
intégrer ces nouvelles lignes directrices de la médiation, notamment 
les deux avis du CNC, et à les relayer largement.

De plus, il importe que les médiateurs prennent en compte les avis 
sectoriels adoptés par le CNC et les intègrent à leur pratique.

3. La médiation est un processus strictement confidentiel sauf si les 
parties en conviennent autrement.

4. Les deux collèges appellent à une plus grande transparence de 
la médiation  :

4.1. D’une part, l’accès à l’information et la clarté de celle-
ci doivent être privilégiés à tous les stades. Le renforcement de la 
communication autour de la médiation repose sur la responsabilisa-
tion des parties prenantes (professionnels, administrations et associa-
tions de consommateurs). Celle-ci fait l’objet d’un consensus fort 
aboutissant à deux réalisations concrètes :
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–  la création d’un portail d’information  sur la médiation sur le site 
internet de la DGCCRF ;

–  la réalisation à l’initiative de la DGCCRF, d’un dépliant de 
communication (voir infra) destiné aux consommateurs afin 
de  mieux leur faire connaître la médiation, ses avantages et ses 
modalités.

4.2. D’autre part, les deux collèges notent que le développement 
des dispositifs de médiation repose sur les initiatives volontaires des 
secteurs ou des organisations. Dans cette optique, il convient de 
favoriser l’élargissement de la compétence des médiateurs et la 
mise à disposition de systèmes de médiation dans des secteurs où 
ils sont absents. A cet effet, les deux collèges proposent une métho-
dologie pour la mise en place d’un dispositif de médiation, sous la 
forme d’un vade-mecum de conseils (voir infra) dans lequel les 
organisations sont invitées à se rapprocher des médiateurs existants. 
Destiné aux professionnels, ce vade-mecum contribuera à une logique 
d’autorégulation qui doit être privilégiée en la matière.

5. Le principe de la gratuité de la médiation pour le consommateur 
est réaffirmé à l’unanimité du CNC.

C’est du respect et de la combinaison de l’ensemble de ces 
garanties que résulte le développement du recours à la médiation 
soutenue et reconnue par le CNC.

Par ailleurs, les deux collèges constatant que le comité de suivi de 
la médiation prévu par l’avis du CNC de 2004 ne s’est pas réuni, insis-
tent sur la nécessité de disposer, à intervalles réguliers, d’une analyse 
quantitative et qualitative précise de l’évolution de la médiation.

A cet effet, une coordination des initiatives menées par diverses 
administrations en concertation avec les médiateurs, les profession-
nels et les organisations de consommateurs s’avère nécessaire. Elle 
pourrait consister en une instance d’information, d’échanges de 
bonnes pratiques et de réflexion.

De plus, le CNC recommande qu’un nouveau bilan de la mise en 
œuvre des présentes lignes directrices soit réalisé dans le courant de 
l’année 2010.

LIGNES DIRECTRICES
DÉFINITION DE LA MÉDIATION DANS LE DOMAINE

DE LA CONSOMMATION

Parmi les différents modes alternatifs de règlement des litiges, la 
médiation est un processus structuré dans lequel une personne 
(parfois entourée d’une équipe), appelée « médiateur », a pour 
mission de faciliter la résolution d’un différend qui oppose une 
organisation (entreprise ou administration) à un consommateur 
(ou un usager), personne physique intervenant en dehors de son 
activité professionnelle ou commerciale et qui a la libre disposition 
de ses droits.

La médiation est un processus librement accepté par les parties. 
Elles sont et restent libres d’interrompre, poursuivre, conclure ou 
non, à leur gré, la médiation qu’elles ont entreprise. Le recours à la 
médiation est gratuit pour le consommateur. La médiation est un 
processus strictement confidentiel sauf si les parties en convien-
nent autrement.

Le médiateur est une personne répondant notamment aux 
critères définis par l’avis du CNC sur la médiation de 2004 et 
aux présentes lignes directrices afin de remplir ses missions avec 
impartialité, compétence et efficacité.

Dans le cadre d’une médiation, la mission du médiateur consiste 
à favoriser le rétablissement de la communication entre les parties 
et à les aider à trouver elles-mêmes un accord mutuellement accep-
table ou à leur proposer une solution sous forme d’avis ou de 
recommandations. Ces deux types d’approche ne sont pas exclu-
sives l’une de l’autre.

Le médiateur ne doit pas être confondu avec un juge, un conci-
liateur de justice ou un arbitre. Un avis ou une recommandation 
rendu dans le cadre d’une médiation n’a pas de force contrai-
gnante.

Critères importants pour la médiation dans le domaine de la 
consommation :

Le CNC recommande : 
–  que le recours à un processus de médiation soit gratuit pour 

le consommateur ou l’usager, le réclamant ne supportant que 
ses propres frais de constitution de dossier ;

–  qu’un processus de médiation soit conduit dans un délai 
raisonnable ;

–  qu’un processus de médiation soit facilement accessible et 
aisément compréhensible ;

–  que l’entreprise ou l’administration puisse s’engager préala-
blement à se conformer à un avis ou à une recommandation 
rendus dans le cadre d’une médiation.

1-DÉFINITION DE L’ENSEMBLE DES CRITÈRES D’UNE MÉDIATION DE 
QUALITÉ

L’entreprise, le secteur professionnel ou l’administration à l’ini-
tiative de la création du processus de médiation, doit s’investir 
durablement dans cette démarche.

Il est nécessaire que l’entreprise, le secteur professionnel ou 
l’administration ait le souci d’améliorer la qualité du service rendu 
notamment à travers les remarques et préconisations que le médiateur 
pourrait être amené à formuler.

1-1 La personne du médiateur : compétence, formation, qualités 
humaines

L’objectif est de s’assurer des qualités humaines et professionnelles 
du médiateur.

Le médiateur est choisi pour son expérience professionnelle et 
son profil. L’entreprise, le secteur professionnel ou l’administration 
détermine, dans son domaine d’activités, le niveau de connaissances 
nécessaires à l’exercice de la médiation et par conséquent doit veiller 
à ce que le médiateur pressenti dispose ou acquière les compétences 
de sa fonction.

Dans le cas où l’entreprise, le secteur professionnel ou l’adminis-
tration estime que le parcours professionnel antérieur de la personne 
pressentie pour être médiateur implique, spécifiquement ou poten-
tiellement, que ses compétences ou ses qualités à exercer la fonction 
de médiateur pourraient être complétées, une formation peut être 
prévue.

Les formations à la médiation sont de deux types, initiale et/ou 
continue. La formation initiale à la médiation doit consister en un 
équilibre d’approches méthodologiques différentes (humaines, 
psychologiques, juridiques et éthiques). La formation continue doit 
constituer un complément afin d’approfondir certaines connais-
sances.

Les organismes qui proposent ces formations devraient apporter 
des garanties de sérieux et d’expérience. Le CNC recommande la 
mise en place d’une certification de ces organismes, placée sous la 
responsabilité de l’administration.

Le médiateur devrait disposer de certaines qualités humaines, 
notamment la capacité d’écoute, le sens du dialogue, un esprit pédago-
gique, une capacité de recul, être pragmatique et disponible. Il devrait 
également faire preuve d’une certaine autorité vis-à-vis des parties. 
Ainsi, les médiateurs doivent-ils faire preuve d’un certain nombre de 
qualités tant personnelles que méthodologiques pour la mise en œuvre 
du processus de médiation.

Le médiateur doit également présenter des garanties d’ordre déonto-
logiques et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation ou ne pas avoir 
été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes 
mœurs en lien avec l’exercice de sa mission.

Sur demande, son CV sera communiqué à toute partie intéressée 
(consommateur, professionnel, association, etc.) et sera inséré dans le 
rapport annuel. Ce CV sera sincère, complet et détaillé.

1-2 L’indépendance, l’impartialité et la neutralité du médiateur
Dans la mesure où dans les litiges de la consommation, le médiateur 

est en général choisi et rétribué par le ou les partenaires qui mettent 
en place le dispositif de médiation, il est par définition impossible de 
parler d’indépendance formelle comme on l’entend par exemple d’un 
magistrat et d’une instance sous statut législatif ou d’un médiateur 
choisi et rémunéré conjointement par les deux parties.

L’entreprise, le secteur professionnel ou l’administration doit veiller 
à ce que la personne en charge de la médiation soit neutre et impar-
tiale.

Dans ce contexte, il n’en reste pas moins indispensable de 
prendre le maximum de garanties pour donner au médiateur 
l’indépendance d’esprit et d’action nécessaire pour obtenir la 
confiance des deux parties et agir de façon impartiale.

Le médiateur doit disposer de moyens matériels pérennes qui 
lui garantissent l’exercice de sa mission comme de pouvoirs qui lui 
permettent de conduire efficacement une médiation.

Si la médiation doit être gratuite pour le consommateur, pour autant 
le mode de financement ne doit pas compromettre l’impartialité et la 
neutralité du médiateur.

Lorsque le médiateur émane d’une entreprise, d’un secteur profes-
sionnel ou d’une administration, lui-même ou son équipe doit être 
autonome vis-à-vis de leurs services, afin d’éviter notamment que 
des intérêts financiers ou commerciaux puissent venir influer sur le 
processus de médiation. Ainsi, le médiateur doit disposer d’un budget 
de fonctionnement propre permettant de garantir son autonomie.

Dans le cas où une équipe est mise en place autour du médiateur, 
celle-ci est entièrement dédiée aux processus de médiation.

Le médiateur ne doit pas être confondu avec un expert 
(technique ou juridique). Toutefois, selon la nature de sa mission 
et des cas qu’il traite avec son équipe, le médiateur doit pouvoir 
s’entourer de personnes ayant des compétentes juridiques ou 
techniques approfondies.
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Le choix et la nomination du médiateur doivent tenir compte 
de l’avis du CNC relatif à la médiation de 2004 et des présentes 
lignes directrices.

Un médiateur extérieur à l’entreprise, notamment commun à 
un secteur professionnel (secteurs de la téléphonie et de l’énergie, 
sociétés financières, vente directe, Internet, etc.) est préférable sans 
être un impératif.

Dans le cas d’un médiateur émanant d’une entreprise ou d’une 
administration (« médiateur interne » ou d’un secteur professionnel), 
ceux-ci ont seule compétence pour sa nomination. Toutefois, le CNC 
propose, comme élément de garantie du « statut » du médiateur, qu’il 
puisse être prévu une nomination du médiateur par des responsa-
bles de l’entreprise, du secteur professionnel ou de l’administration 
en concertation avec les associations de consommateurs (selon des 
modalités à définir entre les acteurs concernés).

Le médiateur interne doit être nommé par le plus haut niveau de 
l’entreprise (ou du secteur professionnel) ou de l’administration, et 
des dispositions particulières doivent assurer son indépendance : 
principalement son rattachement direct à la présidence ou à la direc-
tion générale. La distinction doit être bien claire entre, d’une part, 
le service de médiation qui doit notamment disposer d’un budget 
et de moyens d’investigation propres, et, d’autre part, le service 
clientèle ou consommateur. Tout en étant indépendant des services 
de l’organisation, le médiateur ne doit pas être isolé ou constituer une 
« haute autorité déconnectée ». De manière symétrique, il convient 
d’opérer une répartition claire des compétences entre le service clien-
tèle ou consommateur et le médiateur pour éviter les doublons dans 
les réponses ou les risques de confusion dans l’esprit des consomma-
teurs.

Dans tous les cas, le mode de rétribution du médiateur ne doit pas 
être lié aux résultats de la médiation. Il doit être clair et ne pas affecter 
l’impartialité du médiateur. Avec l’accord de l’intéressé, il peut être 
rendu public.

La durée du mandat doit être suffisante de manière à assurer une 
stabilité et une continuité dans les affaires traitées : une durée de trois 
ans, renouvelable, est appropriée avec révocation possible uniquement 
pour motif légitime. Les motifs recevables sont ceux d’une atteinte à 
l’ordre public ou d’un comportement contraire aux règles de la média-
tion.

Le médiateur s’engage à signaler toute incompatibilité ou tout 
conflit d’intérêt pouvant survenir au cours de son mandat.

Le médiateur, s’il émane de l’entreprise, du secteur professionnel 
ou de l’administration, ne peut cumuler sa fonction de médiation 
avec une autre fonction au sein de l’organisation qui le conduirait à 
connaître des mêmes cas qu’en médiation, pendant la durée de son 
mandat. Dans le cas d’un médiateur externe à l’entreprise, au secteur 
professionnel ou à l’administration, il convient que l’exercice d’une 
autre profession soit sans lien avec la fonction de médiateur.

L’efficacité du médiateur ne doit pas être remise en cause par la 
survenance d’un conflit d’intérêt. Ainsi, le médiateur ne doit-il pas :

–  être soumis à des pressions de l’une ou l’autre des parties ou de 
leurs représentants ; 

–  avoir un intérêt direct ou indirect avec le différend ou des liens 
personnels (relations extra-professionnelles présentes ou passées) 
avec les parties. A défaut, le médiateur doit le signaler aux parties 
et leur laisser le soin de décider si elles le récusent ou lui accor-
dent leur confiance indépendamment de cet état de fait (en raison 
même de sa connaissance des hommes ou des choses). 

–  avant le terme de la médiation et sauf accord spécifique des 
parties, pouvoir prendre parti a priori pour une solution parti-
culière (qui serait celle de l’une ou l’autre des parties). Il doit 
conserver, en toutes circonstances, une totale indépendance d’es-
prit qui lui permette de renouer le dialogue entre les parties et, le 
cas échéant, de proposer une recommandation. 

De plus, le médiateur doit informer les parties en cas de demandes 
manifestement divergentes et inconciliables (demandes exorbitantes 
en dehors de l’intérêt à agir). Dès lors, ces informations peuvent 
conduire l’une des parties à vouloir mettre un terme à la médiation.

1-3 La transparence de la médiation
Il s’agit de fournir au consommateur une information complète et 

régulière, d’une part sur l’existence d’un service de médiation et sur 
ses modalités de fonctionnement, d’autre part sur l’activité de média-
tion au travers du rapport annuel du médiateur.

Le médiateur doit disposer des moyens nécessaires et les mettre 
en œuvre pour se faire connaître. Deux étapes paraissent nécessaires 
afin de garantir l’entrée dans le processus de médiation tant pour le 
consommateur que pour le professionnel et préserver son caractère de 
recours amiable ultime.

* 1 : la communication sur l’existence du médiateur en amont de 
la saisine :

Dès lors qu’il existe un contrat écrit entre le professionnel et le 
consommateur, ce contrat mentionnera seulement l’existence de la 
médiation (adresse postale et/ou numéro de téléphone, courriels).

Dans le double objectif d’éviter l’engorgement des services de 
médiation par des demandes trop nombreuses et parfois étrangères 
à leur champ de compétence, et de permettre au consommateur de 
formaliser et de diriger au mieux sa demande, une fiche d’informa-
tion pour les consommateurs est préconisée (cf. exemple en annexe) 
et opportunément relayée par les associations de consommateurs et 
les professionnels, notamment dans les lieux ouverts au public et 
à l’occasion des contacts périodiques entre vendeur/prestataire et 
acheteur/client.

Sans entrer dans le détail du dispositif de médiation proprement 
dit, cette fiche indiquerait, en quelques points saillants, les modalités 
de saisine du médiateur, son champ de compétences, la gratuité de la 
procédure, la possibilité pour le consommateur de se faire assister par 
toute personne de son choix.

* 2 : la communication, lors de la saisine, sur la procédure mise en 
œuvre par le médiateur :

C’est uniquement à l’occasion de la saisine, lorsque le médiateur 
accusera réception de la demande de l’une des parties (consomma-
teur ou professionnel), qu’il informera, pleinement et par écrit, cette 
dernière des modalités précises et du déroulement du processus 
qu’il lui propose de mettre en œuvre pour résoudre son différend 
(exemples : envoi de la charte, du protocole, du règlement intérieur, 
etc.) ainsi que de ses conséquences (incidence de l’avis, prescrip-
tion, etc.). Cela étant, si un médiateur estime utile et nécessaire de 
communiquer ces éléments en amont de la saisine à titre d’informa-
tion préalable, il lui est loisible de le faire.

A ce stade, le consommateur doit être informé sur : 
– les choix clairs d’une entreprise, d’un secteur professionnel ou 

d’une administration en matière d’orientation des réclamations 
vers la médiation. Il se peut qu’une entreprise, qu’un secteur 
professionnel ou qu’une administration aient décidé, en fonction 
de leur champ de compétences ou de leurs moyens, de ne pas 
assurer eux-mêmes la fonction « médiation » sur tout ou partie 
des réclamations qui seraient susceptibles d’en faire l’objet, et de 
renvoyer ces réclamations vers un autre médiateur. Dans ce cas, le 
CNC recommande que cet autre médiateur soit clairement iden-
tifié, qu’il n’y ait pas de « renvois en cascade » et que la gratuité 
pour le consommateur reste, en tout état de cause, assurée ; 

– la composition du service de médiation : médiateur unique, 
collège de médiation paritaire ou non,

– le champ de compétences et les litiges susceptibles d’être traités : 
nature, montant, compétence territoriale,

– les règles de recevabilité des demandes, notamment la néces-
sité d’avoir procédé à une démarche amiable initiale auprès du 
service relations-clientèle ou consommateurs, avant de s’adresser 
au médiateur ;

– les règles de procédure : écrite de préférence ou orale, caractère 
contradictoire, délais de traitement, faculté de se faire assis-
ter par une association de consommateurs agréée ou un avocat 
notamment, gratuité ;

– les fondements de la recommandation ou de la proposition de 
solution du médiateur en droit et en équité (motivation circons-
tancielle des avis en termes clairs et simples). A cet égard, la 
lisibilité des médiateurs gagnerait à mieux distinguer, dans leurs 
avis, entre droit et équité pour éviter les confusions dans l’es-
prit des consommateurs qui assimilent parfois les médiateurs à 
des « juges » et ne comprennent pas toujours la motivation de 
ces avis. Le consommateur doit être informé, en amont, sur les 
modalités d’échange d’information entre les parties et/ou d’une 
mise en présence des parties en cas de tentative de conciliation,

– la confidentialité des informations échangées durant la médiation 
comme de la proposition de solution du médiateur,

– la faculté de lever la confidentialité avec l’accord des deux 
parties,

– l’éventuel engagement préalable du professionnel de respecter les 
propositions de solution recommandées par le médiateur,

– l’existence de délais de prescription de l’action en justice liée au 
litige traité. Une suspension conventionnelle de la prescription 
de cette action durant le délai de principe de traitement pourra 
le cas échéant être proposée par le professionnel qui en précisera 
clairement les limites.

– la possibilité de se retirer du processus de médiation à tout 
moment et le droit de recourir à la justice. Une part de la crédibi-
lité des médiateurs repose sur leur faculté à informer les requé-
rants non satisfaits par leurs avis, de leurs droits à l’issue de la 
médiation, et de leur indiquer les instances appropriées pour y 
recueillir tous renseignements utiles dans l’hypothèse de l’enga-
gement d’une action en justice.

1-4 L’efficacité de la médiation
Assurer l’efficacité de la médiation suppose de mettre en place : 
– Un accès facile et gratuit (à l’exception des frais administratifs 

engagés par le consommateur).
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– Un champ de compétence le plus large possible, ou un rappel, s’il 
y a lieu, des dispositions législatives qui en fixent les limites.

– Une information sur l’existence éventuelle de correspondants 
locaux d’un même service de médiation ou de réseaux de média-
tion ; tous répondant aux exigences des présentes lignes direc-
trices ;

–  Un traitement préalable dans des délais raisonnables des réclama-
tions par l’entreprise, le secteur professionnel ou l’administration 
qui propose un service de médiation.

–  Des délais de traitement raisonnables et adaptés (à titre d’exem-
ple non exclusif : deux mois) afin de préserver à la médiation ses 
avantages de rapidité et d’efficacité. Il appartient à chaque organi-
sation ou médiateur externe de fixer le délai maximum. Le délai 
ne doit pas être trop court afin de permettre l’émergence de solu-
tions et de garantir l’efficacité du processus. Le respect de ce délai 
est une obligation de moyens. En tant que de besoin, le médiateur 
doit disposer de la faculté de réduire ou d’étendre ce délai si la 
nature ou la complexité du litige le justifie (situation d’urgence, 
approfondissements par expertise technique et/ou juridique), et 
en tenant compte des délais de prescription (cf. infra).

–  Les conditions d’une coopération des parties (consommateurs, 
entreprise, secteur professionnel, administration) en les incitant 
à fournir toutes les informations nécessaires au traitement du 
dossier.

–  Un a priori favorable du professionnel aux propositions de solu-
tion du médiateur s’il en formule une, les deux parties conser-
vant la faculté de rejeter tout ou partie de la solution proposée. 
La présidence ou la direction générale de l’entreprise, du secteur 
professionnel ou de l’administration devra, dans le cas où elle 
rejetterait la solution du médiateur, notifier au consommateur et 
au médiateur les motivations de cette décision.

–  La mise en oeuvre par le professionnel, dans les plus brefs délais, 
des propositions de solution formulées par le médiateur ou des 
accords conclu.

–  Le suivi par le médiateur de ses propositions de solution.
–  Une information sur les délais de prescription : chaque médiateur 

devra attirer l’attention du consommateur sur la question de la 
prescription et fournira, dans ses documents généraux, quelques 
exemples des cas les plus concrets et les plus courants.

–  Le CNC demande aux pouvoirs publics de proposer au Parle-
ment l’adoption d’une disposition législative instaurant une 
suspension de la prescription, limitée dans le temps, pendant 
la durée du processus de médiation à l’image de ce qui a été 
prévu dans la loi Murcef pour le secteur bancaire, dans la loi 
sur le secteur de l’énergie et conformément aux dispositions 
de la directive européenne sur la médiation en matière civile 
et commerciale. Il conviendra de définir très clairement le 
début de la suspension de la prescription et la reprise du délai 
de prescription (notamment en termes d’éléments de preuve : 
lettre avec AR, ou autre, etc.).

–  L’accord des parties et la clôture du processus de médiation : le 
médiateur adressera un courrier aux parties notifiant un avis et 
clôturant le processus de médiation. L’avis rendu par le médiateur 
ne peut être qualifié de transaction.

Le médiateur est appelé à jouer un rôle de prévention des litiges 
de plus en plus important. Il doit lui être reconnu une capacité 
d’interpellation et une force de proposition pour suggérer des 
pistes d’amélioration, de modernisation ou de réforme des struc-
tures des entreprises, des secteurs professionnels ou des adminis-
trations. L’un des symboles de l’efficacité et de l’indépendance des 
médiateurs réside dans la reconnaissance de cette capacité d’action. 
Le médiateur doit disposer de l’autorité nécessaire pour être à même 
de faire des préconisations à l’entreprise, au secteur professionnel 
ou à l’administration qui a mis en place le processus de médiation. 
Cette force de proposition se concrétise notamment par la publication 
régulière d’un rapport rédigé par le médiateur.

Dans cet ordre d’idée, l’articulation entre le médiateur et les associa-
tions de consommateurs, là où elles participent directement (commis-
sion paritaire de règlement des litiges) ou indirectement (signataires de 
chartes, présence dans un conseil de direction ou d’orientation) à l’éla-
boration du processus de médiation, est fondamentale pour permettre 
de faire évoluer favorablement les structures.

Le médiateur publiera un rapport annuel sur son activité réper-
toriant, de manière significative et anonyme, le nombre et le type de 
plaintes reçues et leur issue, les litiges récurrents, une évaluation de la 
communication pratiquée et, s’il le juge nécessaire, les propositions de 
progrès et de réforme issues des dysfonctionnements observés dans les 
litiges traités, des suggestions éventuelles des clients, des associations 
de consommateurs et des services concernés des professionnels. Ce 
rapport respecte la confidentialité de la médiation.

Des études de satisfaction auprès des consommateurs pourraient 
ainsi être conduites afin d’assurer la crédibilité de son action et 
par conséquent, le conforter.

1.5 La liberté de la médiation
Chaque partie conserve la faculté d’interrompre la médiation à tout 

moment. Pour les consommateurs, le recours à la médiation ne saurait, 
en aucun cas, constituer une condition préalable à un recours en justice 
de l’une ou l’autre des parties.

La médiation se déroule dans le cadre de la bonne foi présidant à 
l’exécution de tout contrat et ne doit donc pas donner lieu à des manœu-
vres dilatoires.

Les parties sont libres d’accepter ou non la proposition de solution 
du médiateur.

Le processus de médiation et l’avis du médiateur doivent rester confi-
dentiels et anonymes sauf accord contraire des parties. Dans le cas où le 
consommateur aurait choisi de se faire assister par une tierce personne, 
celle-ci est aussi engagée par l’obligation de confidentialité. L’avis ne 
peut être produit en justice qu’avec l’accord des deux parties.

1.6. La représentation
Le consommateur doit pouvoir se faire assister par tout tiers de son 

choix, notamment par une association nationale de consommateurs 
agréée.

Pour mettre en œuvre la médiation, le recours à une association de 
consommateurs n’est pas une obligation.

1.7. Articulation
Le CNC recommande que les médiateurs prennent en compte les avis 

sectoriels du CNC pour les intégrer à leur pratique.
Par ailleurs, le CNC souhaite que soit mise en place une coordination 

des initiatives menées par diverses administrations en concertation avec 
les médiateurs, les professionnels et les organisations de consomma-
teurs. Cette coordination pourrait consister en une instance d’informa-
tion, d’échanges de bonnes pratiques et de réflexion.

2- LA NOTIFICATION

La notification de médiateurs à la Commission européenne pour 
participer au réseau des Centres européens des consommateurs peut 
être considérée comme un label de garantie des médiateurs concernés, à 
condition qu’elle soit étroitement encadrée.

Actuellement, la notification suit le schéma suivant :
–  concertation de l’administration avec le médiateur visé ;
–  dépôt d’un dossier à la DGCCRF constitué notamment d’une fiche 

technique explicitant les modalités de la médiation ;
–  examen du dossier par la DGCCRF puis par le bureau du CNC sur 

la base des recommandations de l’Union européenne de 1998 et 
2001, de l’avis du CNC de 2004 sur la médiation et des présentes 
lignes directrices ;

–  transmission à la Commission européenne via le secrétariat géné-
ral pour les affaires européennes (SGAE).

Parallèlement, une procédure de dénotification serait à prévoir pour 
les processus de médiation devenus défaillants.

3- TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE À CERTAINS 
ASPECTS DE LA MÉDIATION EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Enfin, le CNC souhaite être associé à la transposition de la directive 
relative à certains aspects de la médiation en matière civile et commer-
ciale.

En outre, le CNC souhaite que l’exercice de transposition permette, 
pour renforcer la qualité des médiateurs, d’instituer une forme de label-
lisation ou une liste positive des médiateurs dans le domaine de la 
consommation, répondant aux présentes lignes directrices.

EXEMPLE DE FICHE D’INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS

L’entreprise (ou le groupement d’entreprise) met à votre disposition 
un service de médiation.

1. Ce service ne se substitue pas au service de réclamation-clientèle (à 
l’agence, etc.) auquel vous devez préalablement et obligatoirement vous 
adresser. La médiation ne peut intervenir qu’en dernier recours amiable 
en cas de persistance du différend. Faire appel à la médiation ne vous 
prive pas de votre droit de saisir la justice dans un second temps.

2. Ce service doit être saisi obligatoirement par écrit avec pièces justi-
ficatives et explicatives du différend à l’appui (adressez des photoco-
pies, gardez les originaux par devers vous).

3. Ce service est compétent uniquement pour les litiges relatifs à ….. 
(chacun complètera en fonction de spécificités de son service de média-
tion ; définis par la loi Murcef par exemple). Les litiges relatifs à ….. en 
sont exclus.

4. Il vous est possible de vous faire accompagner ou conseiller par 
toute personne compétente de votre choix (association de consomma-
teur agréée, avocat, etc.).

5. Le médiateur vous informera, lors de l’accusé réception de votre 
demande, de la procédure qu’il vous propose de mettre en œuvre pour 
résoudre votre différend. Il vous revient de l’accepter ou de la refuser.

NB : Les dispositions 1 et 3 dites « de ciblage » permettent de protéger le médiateur 
des demandes exorbitantes et d’informer clairement le consommateur de ses possi-
bilités par rapport à la nature de son litige.
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VADEMECUM

Méthodologie pour la mise en place d’un dispositif de médiation

O. CHOISIR UN CHEF DE PROJET, indépendant du service réclamation.

1. ETAT DES LIEUX DU TRAITEMENT COURANT DES LITIGES ET DES INSA-
TISFACTIONS DES CLIENTS.

Objectif : Identifier le volume, la nature et le mode de traite-
ment des litiges et des insatisfactions. Que coûtent la non-qualité 
et le temps passé à résoudre les litiges, en termes financiers et 
opérationnels mais aussi d’image ?

–  Au cours d’une phase préalable de diagnostic, réaliser un état 
des lieux du fonctionnement courant du traitement des litiges 
avec les consommateurs.

– Associer les différents acteurs de l’organisation (dirigeants, 
opérationnels – commerciaux) à cet état des lieux.

–  Evaluer le dispositif existant : Existe-t-il un ou plusieurs service 
clientèle-consommateurs ou de réclamation directe dans les entre-
prises, les établissements, les organismes du secteur concerné ? 
Comment marche-t-il ? Qui fait quoi ? Depuis quand ?

–  Evaluer les litiges : les flux, le volume, leur nature, la typologie, 
leur contenu, leur montant, etc.

–  Identifier les points forts et les points faibles du traitement des 
réclamations des clients, au travers de ce que révèle l’exploitation 
des litiges.

–  Mettre en évidence les dysfonctionnements dans les relations 
avec les consommateurs et apprécier les éléments d’insatisfaction 
(réclamations globales, réclamations écrites ou orales, traitées ou 
non, réclamations nouvelles).

–  Déduire et déterminer les enjeux financiers, en terme d’image 
notamment, à partir des difficultés rencontrées (coût de la « non 
qualité », du temps consacré à la résolution des litiges, de la non-
satisfaction des clients).

2. A PARTIR DE LA CONFIGURATION DE L’ORGANISATION ET DES 
ATTENTES DES CONSOMMATEURS, MISE EN PLACE D’UN CIRCUIT DE 
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS SIMPLE ET EFFICACE.

Objectif : Quelle est la valeur ajoutée de la médiation en termes 
d’image et vis-à-vis des consommateurs ?

–  Améliorer la satisfaction des clients-usagers en termes de trai-
tement des réclamations et aussi de qualité des produits et des 
prestations.

–  Déterminer les besoins des consommateurs et de l’organisation 
ou du secteur : phase de croisement entre la stratégie de l’organi-
sation ou du secteur, et les attentes des consommateurs. Existe-t-
il un nombre suffisant de réclamations qui justifie l’intervention 
d’un médiateur et une réelle plus-value pour le consommateur et 
l’organisation ou le secteur ?

–  Envisager clairement la création de service clientèle-consomma-
teurs s’il n’existe pas.

–  S’appuyer sur le service clientèle-consommateurs s’il existe déjà 
et l’optimiser.

–  Le recours à la médiation ne peut avoir lieu qu’après des inter-
ventions infructueuses du demandeur auprès des services inter-
nes : Service clientèle, Service consommateurs.

–  Déterminer ensuite la valeur ajoutée de la mise en place d’un 
processus de médiation : avantages et retombées en termes 
d’image (et de réalité), de coûts de fonctionnement et vis à vis 
des consommateurs.

–  Dans tous les cas, créer un circuit de traitement des litiges simple, 
facile d’accès, souple et rapide (cf. critères des recommandations 
de l’Union européenne, avis du CNC de 2004 et lignes de direc-
trices de l’avis de 2007).

–  Identifier les compétences nécessaires au traitement des récla-
mations. Poser la question du juridique ou de la technicité : quelle 
expertise ? À quel moment ? À quel niveau ? Equilibrer la juste 
proportion entre le juridique et/ou le technique, de la communi-
cation et du langage (niveau d’explication, de lisibilité, de péda-
gogie, de clarté, de simplicité).

–  Lister les formules ou les architectures possibles de traitement 
des litiges en fonction de la configuration de l’organisme, de 
sa stratégie, de ses moyens, … et de l’architecture proche d’un 
médiateur existant.

3. RENFORCEMENT D’UN TRAITEMENT ADÉQUAT DES LITIGES : LA MÉDIA-
TION EST-ELLE LA BONNE MÉTHODE ? CHOISIR SON TYPE DE MÉDIATION.

Objectif : quel traitement des litiges ? Selon quelle méthode ? 
Quelle image (et quelle réalité) veut donner l’organisation ou le 
secteur au travers du traitement des litiges ? Quelle inscription 
du traitement des litiges dans la stratégie globale de l’organisa-
tion ou du secteur ?

–  Evaluer le rapport coût / pertinence de la médiation : bien mesu-
rer les effets de la création d’un processus de médiation en termes 
d’objectifs, de financement et de personnels, etc.

–  Souligner l’importance de l’écoute des clients et de la prise en 
compte de leurs attentes, et inscrire le traitement des litiges dans 
la stratégie globale de l’organisation ou du secteur.

–  Mettre en exergue les enjeux stratégiques de la création d’une 
médiation pour l’organisation : Y a-t-il des domaines appropriés ou 
non appropriés à la médiation ?, gain en termes de coûts de fonc-
tionnement, d’image, de satisfaction / fidélisation, clients, etc.

–  Insister sur le nécessaire engagement des décideurs quant à l’in-
térêt de la médiation. Affirmer cet engagement de manière non 
équivoque et l’inscrire dans la durée.

–  Etudier les modèles de médiation et les architectures existants : 
le médiateur « facilitateur » (qui amène les parties à trouver 
elles-mêmes un accord) ou le médiateur « aviseur » (qui rend 
une recommandation). Dans le domaine de la consommation, la 
formule la plus fréquente est celle du médiateur « aviseur ».

–  Le médiateur peut être une personne physique seule ou entourée 
d’une équipe, comme une structure paritaire associant des repré-
sentants des professionnels et des consommateurs.

–  Prévoir un modèle souple permettant d’avoir recours aux deux 
types de modèle selon la nature et l’enjeu financier des litiges.

4. DÉFINITION D’UN CHAMP DE LA MÉDIATION AVEC LES ACTEURS 
CONCERNÉS.

Objectif : Asseoir la légitimité et la crédibilité du médiateur et 
de son équipe.

–  Rechercher l’espace de médiation disponible et possible (champ 
de compétences) et poser les limites de ce qui ne serait pas perti-
nent en médiation. Déterminer le lien avec la ou les organisations 
ou le secteur (qui fait quoi ?).

–  Privilégier soit un médiateur extérieur, soir un médiateur au plus 
près du plus haut niveau de l’organisation pour garantir son indé-
pendance.

–  Définir une architecture et la développer en impliquant les 
acteurs concernés de l’organisation.

–  Résoudre la question du modèle économique en gardant à l’es-
prit l’importance d’instituer un financement durable permettant 
le ralliement et la mutualisation des compétences : qui finance 
la médiation ? système mixte (part fixe + part variable selon 
le nombre et l’enjeu des dossiers). Dans le cas d’un médiateur 
sectoriel, une formule pourrait être de proratiser la cotisation au 
processus de médiation par rapport au nombre, à la nature et à la 
complexité des litiges. Une autre formule pourrait être d’établir 
une charge fixe payée à égalité par les organisations participan-
tes.

–  Asseoir la légitimité et l’efficacité du médiateur et de son 
équipe.

–  Expliquer la nouvelle architecture en interne (à l’organisation 
ou au secteur) pour obtenir l’adhésion des services et opérateurs. 
Expliquer aussi pour la faire évoluer.

–  Donner au médiateur et à son équipe les moyens de leur légi-
timité (en termes d’autonomie, d’indépendance, d’impartialité, 
d’efficacité, etc.).

–  Prévoir une implantation précise (bureau, adresse différente de 
celle de l’organisation et de son service réclamation, site internet) 
pour inscrire la médiation dans la réalité et renforcer sa neutra-
lité.

–  Insister sur la nécessaire crédibilité du médiateur qui repose 
notamment sur sa capacité à suivre les demandes (permet de 
définir la posture du médiateur à la fois vis à vis du consom-
mateur et de l’entreprise) et sa liberté d’examen du dossier. Le 
médiateur doit être capable d’assurer la portabilité (la mise en 
œuvre notamment) de ses recommandations dans l’organisation 
ou le secteur.

5. CONFIGURATION DE LA FONCTION ET CONSTRUCTION DE L’ÉQUIPE 
: LE MÉDIATEUR, LES PERSONNES, LEURS COMPÉTENCES, LA DÉMARCHE 
GLOBALE DE STRATÉGIE DE L’ORGANISATION OU DU SECTEUR, ETC.

Objectif : choisir le médiateur et son équipe en fonction de la 
légitimité et des compétences requises. Concrétiser pour rassurer 
/ tester la faisabilité.

–  Nommer un médiateur ayant les qualités humaines et le niveau 
de connaissances et d’expériences requises (cf. avis du CNC de 
2004, lignes directrices de 2007, et recommandations de l’Union 
européenne) pour disposer d’une autorité suffisante. Ce média-
teur devrait avoir de l’intérêt pour le monde des consommateurs, 
connaître les différentes dimensions de la gestion des conflits 
(notamment leurs composantes historiques, psychologiques, 
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émotionnelles, culturelles, économiques, d’informations reçues 
ou données, d’interprétation du langage et des informations qu’il 
véhicule, d’équité) et l’environnement de l’organisation ou du 
secteur.

–  Choisir comme médiateur un « expert » (une personne connais-
sant l’entreprise ou le secteur, sans en faire directement partie) 
ou un « œil neuf », selon la spécificité de l’organisation ou du 
secteur.

–  En déduire la constitution de l’équipe de la médiation (proportion 
de profils techniques ou juridiques des membres de l’équipe).

6. DÉFINITION DE LA MÉTHODE ET DU PROCESSUS DE MÉDIATION.

Objectif : Garantir le bon fonctionnement de la médiation
–  Appuyer le processus sur les recommandations de Union euro-

péenne et les avis du CNC de 2004 et des lignes directrices de 
2007: impartialité, neutralité, liberté, contradictoire (le média-
teur entend les arguments des parties et facilite l’écoute récipro-
que entre elles), représentation, efficacité, transparence, équité. 
Les chartes des médiateurs existants (qui comportent toutes des 
spécificités sectorielles en fonction de l’architecture retenue 
sur la base de la configuration de l’organisation ou du secteur) 
constituent autant d’instruments d’accompagnement des proces-
sus émergents.

–  Contacter un médiateur identifié comme proche de l’architecture 
et du processus en cours d’élaboration. Etablir une charte ou un 
protocole de médiation.

–  Poser et affirmer le principe de la gratuité pour le consommateur. 
Etre clair sur le fait que chaque partie à la médiation supporte ses 
coûts de base (timbrage, AR, photocopies, etc.) et en déduire la 
question de la prise en charge du coût des expertises selon les 
spécificités de ou des organisations ou du secteur : bien répartir 
les rôles et les responsabilités (qui assume quoi ?).

–  Affirmer le nécessaire suivi d’un processus de médiation : 
conservation des données, évaluation propre, rapport annuel 
d’activité.

–  Insister sur l’importance d’une saisine du service clientèle-
consommation-réclamation avant tout recours à la médiation.

–  Le médiateur peut être une personne physique seule ou entourée 
d’une équipe, comme une structure paritaire associant des repré-
sentants des professionnels et des consommateurs.

–  Prévoir la possibilité pour le médiateur d’être saisi en interne par 
les services de l’organisation ou des organisations tant pour un 
cas où ils le souhaitent que sur des points de doctrine à élucider 
(si un service a besoin d’un éclairage ou d’un accompagnement 
ponctuel et particulier de la part du médiateur) : quelles modali-
tés (forcément différentes de la saisine par le consommateur) ?

–  Clarifier les conditions de la saisine par le consommateur : sur 
support durable (papier ou numérique) accompagné de toutes 
pièces explicitant et justifiant le litige. Souligner l’importance 
de manifester clairement la demande (quelles sont les attentes 
précises ?). L’écrit (accusé de réception du médiateur) est le fait 
générateur ouvrant le processus de médiation et qui, lorsque 
la suspension des délais de prescription sera effective en droit, 
permettra de faire démarrer cette suspension.

–  Déterminer clairement le début et la fin du processus par des 
écrits clairs et motivés sur support durable.

–  Ne pas exclure un contact direct avec le consommateur et l’or-
ganisation, tout en recherchant le juste équilibre qui évitera de se 
laisser submerger et en n’autorisant pas les demandes nouvelles 
ou « reconventionnelles » différentes du litige initial.

–  En cas de situation extrême ou d’urgence (fragilité économique 
du consommateur), envisager une plus grande réactivité (proces-
sus accéléré sans remise en cause de la qualité et surtout sans 
création d’un « processus parallèle ») et/ou la possibilité d’un 
face-à-face ou d’un rendez-vous qui doivent rester l’exception.

–  Recentrer les parties sur le sujet. Prévoir que le médiateur puisse 
intervenir en cas de dépassement de l’objet du litige par les 
parties et qu’il ne puisse traiter ce dépassement que si c’est un 
moyen de résoudre le litige sur lequel le médiateur a été saisi. 
Emettre des recommandations.

7. CONCEVOIR LA COMMUNICATION SUR LA MÉDIATION : QUI ? OÙ ? 
QUAND ? COMMENT ? QUEL BUDGET ?

Objectif : Adapter la communication externe aux moyens de la 
médiation.

–  Indiquer clairement l’existence et les conditions d’accès du 
médiateur tant vis-à-vis de l’extérieur que de l’intérieur de l’or-

ganisation (exemple : sur quel document facilement accessible au 
consommateur doivent figurer ces éléments ?).

–  Présenter des informations facilement compréhensibles pour 
les consommateurs sur la base des lignes directrices de l’avis du 
CNC de 2007 et du dépliant de communication élaboré par le 
CNC.

–  Rendre l’ensemble des informations (champ de compétence, 
saisine du médiateur, déroulement du processus, rapport annuel 
du médiateur, etc.) facilement accessibles pour les consomma-
teurs (exemple : site internet, document papier).

8. SUGGESTIONS POUR UNE BONNE PRATIQUE.

8.1. Savoir-faire du médiateur.
–  Dans le cas où un premier médiateur contacté ne pourrait inter-

venir, informer les parties sur le médiateur compétent.
–  Expliquer clairement les règles et déroulement du processus. 

Vérifier la capacité et l’intérêt des parties à agir en médiation.
–  Prévenir sur les conséquences de l’entrée en médiation (notam-

ment au regard des délais de prescription) et les voies de 
recours.

–  S’assurer de la bonne compréhension des parties autour du litige 
et sur les solutions envisagées.

–  Reformuler les demandes et présenter les limites des demandes 
exorbitantes.

–  Expliquer et motiver l’avis ou la recommandation.
–  Avoir et conserver l’initiative du dialogue: aller vers les person-

nes, les informer, décrire clairement ce qu’elles demandent, ne 
pas se laisser déborder.

–  S’assurer de la mise en œuvre de la recommandation par l’or-
ganisation, et du suivi. Expliquer,  le cas échéant, aux services 
internes de l’organisation les motivations et raisons de la recom-
mandation (action pédagogique importante).

8.2. Ecueils à éviter.

–  Ne pas réaliser la phase d’évaluation et de diagnostic du traite-
ment existant des litiges.

–  S’inscrire directement, par facilité, dans une architecture prédé-
terminée de médiation.

–  Construire un processus de médiation qui ne soit qu’un système 
transactionnel. La médiation peut aboutir à une transaction mais 
pas seulement : il peut y avoir des médiations d’interprétation 
sur tel ou tel point d’un contrat, d’une réglementation, etc. (cf. 
Médiateur de la République et Médiateur Minefi, ou, dans le cas 
de la saisine interne, sur tel ou tel point de doctrine).

–  Viser d’emblée un processus achevé. Il convient de favoriser la 
progressivité du dispositif. La médiation est un processus qui se 
construit progressivement et sur lequel il convient de garder des 
souplesses et des possibilités d’évolution en fonction des chan-
gements du contexte économique et des comportements des 
consommateurs.

–  Construire un processus de médiation factice.
–  Négliger la communication et la pédagogie en externe et en 

interne à l’organisation.

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
en date du 11 janvier 2007 relatif à la sécurité des 
dispositifs de cuisson sur table (woks, appareils à 
fondue…) 

NOR : ECOC0750856V

La Commission de la sécurité des consommateurs,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 
224-4, R. 224 4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;

Vu les requêtes n° 00-016A, 04-053 et 06-063 ;
Considérant que, 

I.  –  LES SAISINES

Le 8 février 2000, l’UFC Que Choisir de Lille transmettait à la 
commission une lettre de l’un de ses adhérents qui mettait en cause 
la sécurité d’un appareil à fondue (requête n° 00-016A). En effet, au 
moment d’apporter le poêlon contenant l’huile chaude, le manche s’est 
désolidarisé du récipient occasionnant de graves brûlures, notamment 
aux enfants installés autour de la table.
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Le 29 mars 2004, par lettre adressée à la commission, M. L. mettait 
en cause la sécurité d’un wok électrique (requête n° 04-053) dont le 
très large récipient est « simplement posé sur la plaque chauffante 
sans aucun étai qui pourrait l’empêcher de basculer ».

II.  –  LES ESSAIS

Afin de vérifier la réalité des risques présentés par ce type 
d’appareil, c’est-à-dire les appareils de chauffage ou de réchauffage 
destinés à être posés, en utilisation normale, sur une table au milieu 
des convives, il a été demandé à un laboratoire agréé, le Laboratoire 
national de métrologie et d’essais (LNE) d’effectuer des essais sur 
cinq modèles jugés représentatifs des produits présents sur le marché : 
un appareil à fondue électrique, deux appareils à fondue à alcool, deux 
woks électriques.

Les appareils sélectionnés ont été soumis à des tests portant sur la 
masse du produit, l’observation du positionnement du récipient sur 
son socle, le nombre de pieds, la nature des pieds, la mesure de leur 
écartement, le système de fixation des manches, la détermination des 
risques de basculement (à vide et en charge), des essais de bascule-
ment en prenant pour référence les prescriptions de la norme NF EN 
60335-2-9 (Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – 
Règles particulières pour les grills, grille-pain et appareils de cuisson 
mobiles analogues), ainsi que  la mesure des températures (parties 
accessibles et du liquide) en prenant pour référence les prescriptions 
des normes NF EN 60335-1 (Sécurité des appareils électrodomesti-
ques et analogues – Prescriptions générales) et NF EN 60335-2-9.

Le rapport d’essais communiqué à la CSC établit que les appareils 
testés ont été déclarés conformes aux normes en vigueur et aucune des 
valeurs relevées par le laboratoire ne laissent supposer que l’utilisa-
tion normale ou raisonnablement prévisible de ces appareils présente 
un danger particulier. Cette analyse a été confirmée par le LNE dans 
son courriel du 20 janvier 2006.

Par ailleurs, la CSC n’a pas recueilli d’autres éléments permettant 
de penser que l’utilisation de ce type d’appareil comporte un risque 
particulier pour la sécurité des consommateurs, sous réserve de 
l’observation des précautions élémentaires liées à l’utilisation de tout 
appareil de chauffage portatif.

Il convient toutefois de souligner l’indigence de certaines notices 
d’emploi, surtout en ce qui concerne les consignes de sécurité à 
observer lors des différentes manœuvres nécessaires à l’utilisation des 
appareils. En outre, ce problème est parfois aggravé par une qualité de 
traduction approximative en langue française. 

III.  –  LES RÉGLEMENTATIONS ET NORMES APPLICABLES

Les appareils de cuisson à table électriques doivent être conformes 
aux dispositions de la directive 73/23 CEE dite « basse tension », 
exigences de sécurité et surveillance des fabrications notamment, 
transposée en droit national par le décret 95-1081 du 3 octobre 1995. 

Les normes applicables sont les EN 60335-1 et EN 60335-2-9. Ces 
normes couvrent la quasi-totalité des aspects « sécurité » au-delà 
des seuls risques d’origine électrique, notamment résistance, stabi-
lité, échauffements, et fixent des exigences de marquage, soit dans la 
notice, soit sur l’appareil.

Les fabricants de ces équipements doivent également respecter les 
dispositions de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale 
des produits, ce qui impose notamment la mise en place de mesures 
leur permettant de se tenir informés des risques que les produits qu’ils 
mettent sur le marché pourraient présenter et d’y remédier en tant que 
de besoin. 

IV.  –  L’AUDITION DU SYNDICAT PROFESSIONNEL,
LE GIFAM

Conformément aux termes de l’article L. 224-4 du code de la 
consommation, le rapporteur a entendu les représentants des profes-
sionnels concernés, le Groupement interprofessionnel des fabricants 
d’appareils d’équipement ménager (GIFAM). 

Ont été ainsi entendus, Mme M., représentant le GIFAM, accompa-
gnée d’un expert fabricant, M. P. responsable normalisation du groupe 
SEB diffusant notamment les marques : ARNO, CALOR, KRUPS, 
MOULINEX, ROWENTA, SEB, TEFAL et qui est le leader français 
et même mondial sur ce marché, PHILIPS étant l’autre fabricant le 
plus important. 

Suite à cette audition, le GIFAM, par lettre en date du 22 novembre 
2006 adressée à la Commission, a fait part de sa préoccupation en 
raison de l’apparition sur le marché d’appareils de petit électromé-
nager ayant l’apparence de jouets.

V.  –  LE MARCHÉ

Répartition approximative des différents types d’appareils selon 
leur fonctionnalité :

–  Appareils combinés (deux fonctions ou plus, exemple crêpière-
raclette) : 40 %

–  Crêpières : 15 %
–  Fondues : 15 %
–  Pierrades : 7 %
–  Woks : 2 %

On peut noter l’apparition récente de nouveaux appareils tels ceux à 
pop corn, chocolat chaud, hot dog, tagine…

Une grande partie des appareils vendus en France (ainsi qu’en 
Europe), sous la marque de distributeurs, sont fabriqués en Chine et 
en Italie. 

Parc et marché:
–  le parc français des appareils électriques de cuisson à table, 

globalement stable depuis plusieurs années, compte plus de vingt 
cinq millions d’appareils ;

–  le marché français annuel se situe aux alentours de 1,5 million 
d’appareils et de 70 millions d’euros. Sur deux périodes consé-
cutives de 2004-2005 et 2005-2006, la baisse en volume a été de 
7,6 % et en valeur de 11,4 % ;

–  les appareils combinés (43 %), les crêpières (16,4 %) et les appa-
reils à fondue (16,4 %) représentent les trois quarts du marché en 
volume ;

–  avec la marque TEFAL, le groupe SEB, est leader sur ce marché. 
Les autres produits proviennent de constructeurs étrangers qui 
ne sont pas adhérents du GIFAM ou sont commercialisés sous 
des marques de distributeurs (MDD) ;

–  le prix public d’un appareil combiné, milieu de gamme, d’origine 
SEB, se situe entre 69 et 79 €, celui d’une crêpière entre 35 et 
79 €. Quelques crêpières sont proposées à 15 €.

VI.  –  LA SITUATION GÉNÉRALE

–  Les fabricants français, notamment SEB, assurent un suivi régu-
lier des familles de produits et ne notent pas de retours imputa-
bles à un risque encouru par les utilisateurs. Dès lors, ces retours 
n’ont donné lieu à aucune modification des produits pour des 
raisons de sécurité.

–  Pour mieux garantir leur sécurité, les appareils alimentés par 
l’électricité ont beaucoup évolué, notamment en ce qui concerne 
leur stabilité. On peut regretter qu’il n’en soit pas de même de 
certains appareils à réchauffage par lampe à alcool, vendus à très 
bas prix.

–  Un projet d’amendement de la norme, d’origine française, vise à 
limiter les échauffements de nouvelles surfaces, selon leur fonc-
tion, dès lors que ce ne sont pas des surfaces actives. Cet amen-
dement est sur le point d’être adopté au plan européen. Il sera 
ensuite soumis au plan international (CEI). 

–  Par ailleurs, le comité de normalisation européen électrotech-
nique CENELEC/TC61 est sur le point d’accepter un mandat 
visant, pour ce qui concerne les appareils alimentés par l’électri-
cité, à amender les normes existantes en vue de mieux prendre en 
compte la sécurité des enfants et des personnes âgées ou présen-
tant une incapacité.

–  La profession relève un problème qui a tendance à se développer, 
comme celui de la « transformation » de certains appareils de 
petit électroménager en objets ludiques susceptibles d’attirer la 
curiosité des enfants (exemple : robot ménager muni de pieds et 
de sérigraphies représentant un visage et des mains). A cet égard, 
l’évolution du design vers une apparence de jouets est préoccu-
pante.

Pour accentuer le côté convivial, voire ludique, associé aux modes 
de cuisson à table, et gagner des parts de marché, les designers propo-
sent des modèles ayant entièrement l’apparence d’un jouet (couleur, 
forme), d’autres dont quelques parties seulement (poignées par 
exemple) ont une forme et des couleurs de type « jouet ». Enfin une 
troisième catégorie revêt simplement des décorations sympathiques 
(sérigraphies).

A la demande de la profession, la commission française UF61 et 
les organismes européens et internationaux chargés d’appliquer le 
paragraphe 22.44 qui précise « que les appareils ne doivent pas avoir 
d’enveloppe dont la forme et la décoration sont telles que l’appareil soit 
susceptible d’être traité comme un jouet par les enfants » de la norme 
EN 60335-1 se sont prononcés sur la conformité (ou non-conformité) 
des produits précités en fonction de l’amendement applicable. Dès lors 



842 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 7 juin 2007

que des produits attrayants et ludiques sont jugés non conformes par 
les experts des comités précités, leur utilisation présente un niveau de 
risque élevé pour les enfants. 

SUR LA BASE DE CES DONNÉES

Considérant qu’aux termes de l’article L. 224-2 du code de la 
consommation, la CSC a reçu du législateur une mission générale de 
prévention des risques en matière de sécurité des produits ;

Considérant que les dispositifs de cuisson sur table (fondues, 
woks…), quel que soit leur mode de chauffage, sont susceptibles 
d’occasionner des brûlures graves aux utilisateurs par contact direct 
avec le récipient ou avec son contenu lors du renversement inopiné de 
l’appareil, sans que les qualités intrinsèques des appareils puissent 
être directement mises en cause ;

Considérant qu’il apparaît que le risque principal présenté lors de 
l’utilisation de ces appareils est bien celui du renversement ou du 
contact direct avec des surfaces chaudes, voire des flammes vives, 
inhérent à tout appareil de chauffage, et que ce risque ne devrait pas 
être ignoré par les consommateurs qui utilisent ces appareils.

Considérant qu’une réflexion est actuellement engagée au niveau 
européen pour mieux prendre en compte la sécurité des enfants et des 
personnes âgées susceptibles de courir un danger du fait des tempéra-
tures de contact et qu’à ce titre, un projet d’amendement de la norme, 
d’origine française, vise à limiter les échauffements de nouvelles 
catégories de surfaces, selon leur fonction, dès lors que ce ne sont pas 
des surfaces actives. 

Sous réserve que la commission ne soit pas saisie de nouvelles 
requêtes portant sur ce sujet.

ÉMET L’AVIS SUIVANT

La commission recommande :

1. Aux fabricants et distributeurs

–  D’améliorer et de compléter la rédaction des notices d’utilisa-
tion en faisant clairement ressortir les précautions d’emploi et les 
risques encourus, notamment par les jeunes enfants, si ces préco-
nisations n’étaient pas respectées.

2. Aux consommateurs

–  De s’informer à l’aide de la fiche pratique de sécurité, figurant 
d’ores et déjà sur le site de la Commission et rappelant les conseils 
généraux de prudence à respecter compte tenu de la proximité 
des appareils avec les utilisateurs de tous âges et de l’ambiance 
propre à toute réunion conviviale, notamment :

a) Avant l’utilisation 

–  Lire attentivement le mode d’emploi et conserver soigneusement 
la notice.

–  Vérifier que l’appareil est posé sur une surface lisse, stable et 
horizontale. 

–  Veiller en particulier, pour éviter qu’il ne bascule, à ce que l’ap-
pareil ne soit pas disposé sur le coin d’une table. 

–  Protéger les tables en verre ; un choc thermique (ou mécani-
que dans certains cas) peut provoquer la destruction du plateau, 
ce qui risque d’entraîner la chute de l’appareil en chauffe sur les 
convives.

b) Pendant l’utilisation

–  Eviter les gestes brusques à proximité de l’appareil en cours 
d’utilisation susceptibles de compromettre sa stabilité. 

–  Faire en sorte que le câble électrique et la rallonge ne soient pas 
disposés aux endroits où il y a du passage, pour éviter de faire 
basculer l’appareil. 

–  Ne jamais asperger ni immerger les plaques chauffantes. 
–  Ne pas faire déborder l’alcool à brûler, dans cette éventualité 

l’essuyer immédiatement avec précaution.
–  Garder le couvercle des brûleurs à alcool à brûler à portée de 

main afin de pouvoir rapidement éteindre ceux-ci en cas de 
besoin.

–  Ne jamais verser d’eau sur la graisse qui peut s’enflammer à des 
températures élevées.

–  Veiller à utiliser des maniques (gants adaptés) pour manipuler 
ces appareils.

c) Après l’utilisation

–  Laisser refroidir la plaque de cuisson et les ustensiles avant de 
les nettoyer et de les ranger.

–  Débrancher la prise de courant dès la fin de l’utilisation de l’ap-
pareil et, impérativement, en vue de son nettoyage.

3. Aux autorités françaises chargées du contrôle du marché
–  D’effectuer auprès des importateurs et revendeurs des enquêtes 

afin de vérifier l’application du paragraphe 22.44 de la norme EN 
60335-1, dès lors que des produits ludiques ou attrayants pour 
les enfants sont jugés non conformes par les experts du comité 
normatif compétent (commission française UF61), leur utilisa-
tion présentant un niveau de risque élevé pour les enfants.

4. Aux autorités en charge de la normalisation 
–  De prendre pour base de leurs propres travaux les prescriptions 

de la norme NF EN ISO 13732-1, homologuée en novembre 2006 
intitulée « Ergonomie des ambiances thermiques - Méthodes 
d’évaluation de la réponse humaine au contact avec des surfaces 
– Partie 1 : surfaces chaudes (Indice de classement : X35-112-
1) », dans le cadre du projet de mandat européen visant à amen-
der les normes existantes en vue de mieux prendre en compte 
la sécurité des enfants et des personnes âgées ou présentant une 
incapacité.

Adopté au cours de la séance du 11 janvier 2007

Sur le rapport de M. Bernard Siouffi assisté de Jean-Michel 
Maignaud, conseiller technique de la commission, conformément à 
l’article R. 224-4 du code de la consommation.
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Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant « Münchener Bier » IG/06/C316/37 

NOR : ECOC0750858V

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 :

Verein Münchener Brauereien e.V. Oskar-von-Miller-Ring 1,D- 
80333 München.

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/C316/37, 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 générale des 
politiques économique, européenne et internationale (service des 
stratégies agricoles et industrielles, sous-direction de la valorisation 
et de l’organisation des filières, bureau des signes de qualité et de 
l’agriculture biologique), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP.

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes, sous-direction C « Politique de la consommation et de la 
sécurité », bureau de la Loyauté, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75753 
Paris Cedex 13.

La fiche de synthèse ci-après est de la seule responsabilité du 
demandeur.

Publication d'une demande de modification au titre 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 316/02)

Cette publication confère un droit d'opposition au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l'article 9 et à l'article 17, paragraphe 2,

«MÜNCHENER BIER»

No CE DE/PGI/117/0516

AOP ( ) IGP ( X )

Modification(s) demandée(s)

Rubrique(s) du cahier des charges:

Nom du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Modification(s):

Description:

Il s'agit de rectifier des erreurs survenues lors de la procédure d'enregistrement simplifiée. En 1997, un cahier
des charges ont dû être présenté dans un délai très court. Des erreurs, qui n'ont été constatées qu'aujourd'hui,
s'y sont glissées. Les corrections n'impliquent aucune modification essentielle sur le plan de la technique
brassicole. Selon les renseignements pris auprès de spécialistes, le consommateur moyen ne peut percevoir
sensoriellement les corrections liées à la demande de modification.

Au total, six erreurs sont apparues ou ont été décelées.

Concernant le type «Hefeweizen», il s'agit d'une erreur de transcription concernant la couleur, commise par
le demandeur lui-même au moment de la rédaction du cahier des charges.

Les erreurs constatées concernant les valeurs d'amertume des types de bière «Export hell, Export dunkel,
Bockbier et Oktoberfestbier» et la couleur du type «Export dunkel» sont dues à des indications erronées
transmises par les membres du groupement demandeur. La présente demande a pour but de corriger ces
erreurs.
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Il est dès lors demandé de bien vouloir apporter les modifications suivantes aux cahier des charges de l'appel-
lation enregistrée «Münchener Bier»:

a) Concernant la type «Export Hell»
modification des unités d'amertume (EBU):

de 17,0 — 26,0 unités
en 15,0 — 26,0 unités

b) Concernant le type «Export Dunkel»
modification des unités d'amertume (EBU):

de 18,0 — 24,0 unités
en 15,0 — 24,0 unités

et
modification des unités colorimétriques (EBC):

de 42,0 — 55,0 unités
en 42,0 < 60,0 unités

c) Concernant le type «Hefeweizen Hell»
modification des unités colorimétriques (EBC):

de 11,0 — 16,0 unités
en 11,0 — 20,0 unités

d) Concernant le type «Bockbier»
modification des unités d'amertume (EBU):

de 21,0 — 32,5 unités
en 18,0 — 32,5 unités

e) Concernant le type «Oktoberfestbier»
modification des unités d'amertume (EBU):

de 18,0 — 28,0 unités
en 16,0 — 28,0 unités

Preuve de l'origine

Conformément à l'article 2 en liaison avec l'article 1er du règlement (CE) no 383/2004, toutes les conditions
de production et de commercialisation importantes doivent être mentionnées. Ceci inclut également la traça-
bilité du produit concerné, du consommateur jusqu'au producteur, voire au delà, le cas échéant. La traçabilité
est, en outre, désormais réglementée par la loi (article 18 «traçabilité» du règlement (CE) no 178/2002).

Dans le cas présent, ceci concerne également l'eau qui est utilisée pour brasser la bière.

Il est, dès lors, demandé d'insérer le texte ci-dessous dans les spécifications dans le but de les compléter:

«La preuve de l'origine munichoise de la Münchener Bier est fournie par le numéro de lot qui est
imprimé sur l'étiquette et/ou la date de consommation recommandée, ainsi que par la documentation en
possession des brasseries membres de l'association. Les bordereaux de livraison, les registres des moûts,
les listes informatiques, etc. complètent ces systèmes individuels internes aux brasseries.

Les systèmes internes, qui étaient déjà suffisants, ont été partiellement modernisés à la suite de l'entrée
en vigueur, au 1er janvier 2005, de l'article 18 “Traçabilité” du règlement (CE) no 178/2002. Ceci permet
de répondre encore plus rapidement aux demandes des consommateurs ou des autorités désireux de
connaître l'origine effective du produit.

Des appareils de mesure (se présentant en partie sous la forme de débitmètres inductifs) placés, pour
certains, à même les têtes des fontaine, ainsi que des cuves ou tuyauteries spéciales, de même que des
calculs de vraisemblance permettent de prouver à tout moment que l'eau munichoise spéciale décrite ci-
après sous le point 4.5 a effectivement été utilisée pour la fabrication de la bière».

Étiquetage

Les noms «Münchener Bier» et «Münchner Bier» ne diffèrent que par la lettre «e» après la série de lettres
«Münch..». Le fait de «manger» phonétiquement ou par écrit la lettre «e» dans certains mots est une caractéris-
tique linguistique propre à la région de Munich ou à la Bavière. Le sens du mot n'en est pas pour autant
altéré. Dans le cas présent, le mot invoque notamment le même produit et le fait d'escamoter la lettre «e» n'a
donc absolument aucune influence, pas même sur l'origine. En Bavière, le terme «münchnerisch» (munichois)
a la même signification que «münchenerisch» (munichois). Cette remarque pourrait, par ailleurs, s'appliquer
au moins à l'ensemble de l'Europe. Aussi est-il demandé de rédiger le point 4.8 comme suit:

«L'étiquetage de la bière fait référence à l'appellation de produit “Münchener Bier” ou “Münchner Bier” asso-
ciée à l'une des catégories de bière citées sous le point 4.2.».

FICHE RÉSUMÉE MISE À JOUR

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«MÜNCHENER BIER»

No CE: DE/PGI/117/0516

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) Commission européenne, direction générale de l'Agriculture et du Développement rural, Politique de qualité des produits
agricoles, B-1049 Bruxelles.
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1. Service compétent de l'État membre

Nom: Bundesministerium der Justiz [ministère fédéral de la Justice]

Adresse: Mohrenstraße 37, D-11015 Berlin

Tél. (49-30) 20 25 70
(appel direct: 030/20 25 — 93 28)

Fax 030/20 25 — 95 25

Courriel: Matzner-An@bmj.bund.de

2. Groupement demandeur:

Nom: Verein Münchener Brauereien e.V.

Adresse: Oskar-von-Miller-Ring 1, D-80333 München

Tél. 089/28 86 31

Fax 089/28 39 57

Courriel: newrzella.vmb-wv-vba@gmx.de

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:

Classe 2.1. Bière

4. Description (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Münchener Bier»

4.2. Descr iption:

Helles

Densité primitive de moût en %: 11,4 — 11,9

Degré d'alcool, % en vol.: 4,7 — 5,4

Couleur (EBC): 5,0 — 8,5 unités

Amertume (EBU): 14,0 — 25,0 unités

Jaune clair, blonde, gouleyante, pure, moelleuse, goût doux à relevé pouvant être agréablement
houblonné et finement aromatisé avec une amertume agréable en fonction du procédé de brassage.

Export Hell

Densité primitive de moût en %: 12,5 — 12,8

Degré d'alcool, % en vol.: 5,5 — 6,0

Couleur (EBC): 5,5 — 7,5 unités

Amertume (EBU): 15,0 — 26,0 unités

Jaune claire, à fermentation haute pure, d'une rondeur en bouche allant de légèrement à fortement
aromatisée en passant par rondement moelleuse avec un goût légèrement houblonné ou légèrement
amer.

Export Dunkel

Densité primitive de moût en %: 12,5 — 13,7

Degré d'alcool, % en vol.: 5,0 — 5,9

Couleur (EBC): 42,0 — < 60,0 unités

Amertume (EBU): 15,0 — 24,0 unités

Ronde en bouche, moelleuse à revigorante aux arômes maltés dominés en partie par le malt muni-
chois.

Pils

Densité primitive de moût en %: 11,5 — 12,5

Degré d'alcool, % en vol.: 4,9 — 5,8

Couleur (EBC): 5,5 — 7,0 unités

Amertume (EBU): 30,0 — 38,0 unités

Légèrement âcre caractérisée par une amertume houblonnée fine et pure, un goût relevé avec une fin
de bouche marquée par des touches, voire des arômes de houblon, fines, élégantes et corsées.



846 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 7 juin 2007

Leichtes Weißbier

Densité primitive de moût en %: 7,7 — 8,4

Degré d'alcool, % en vol.: 2,8 — 3,2

Couleur (EBC): 11,0 — 13,0 unités

Amertume (EBU): 13,0 — 15,0 unités

Rafraîchissante, piquante, pétillante, troublée par la levure, avec un goût de bière blanche à fermenta-
tion haute typique.

Kristall Weizen

Densité primitive de moût en %: 11,5 — 12,4

Degré d'alcool, % en vol.: 4,9 — 5,5

Couleur (EBC): 7,5 — 12,5 unités

Amertume (EBU): 12,0 — 16,0 unités

Bière de fermentation haute typique, piquante, très pétillante, filtrée au point d'être pure, claire, corsée,
laissant derrière elle un goût marqué par les levures de fermentation haute.

Hefeweizen Hell

Densité primitive de moût en %: 11,4 — 12,6

Degré d'alcool, % en vol.: 4,5 — 5,5

Couleur (EBC): 11,0 — 20,0 unités

Amertume (EBU): 12,0 — 20,0 unités

Issue du procédé de la fermentation haute, naturellement trouble avec le caractère typique de la
fermentation haute, pétillante, rafraîchissante, piquante, corsée, avec un goût de levure et des arômes
de bière blanche.

Bockbier

Densité primitive de moût en %: 16,2 — 17,3

Degré d'alcool, % en vol.: 6,2 — 8,1

Couleur (EBC): 7,5 — 40,0 unités

Amertume (EBU): 18,0 — 32,5 unités

Bière à fermentation haute, ronde, ronde en bouche, gouleyante, douce, d'un goût variant d'aromatique
à très houblonné en passant par légèrement houblonné et légèrement âcre avec un caractère partielle-
ment relevé.

Doppelbock

Densité primitive de moût en %: 18,2 — 18,7

Degré d'alcool, % en vol.: 7,2 — 7,7

Couleur (EBC): 44,0 — 75,0 unités

Amertume (EBU): 18,0 — 28,0 unités

Forte, corsée, relevée avec du corps et un goût aromatisé au malt.

Hefeweizen Dunkel

Densité primitive de moût en %: 11,6 — 12,4

Degré d'alcool, % en vol.: 4,5 — 5,3

Couleur (EBC): 29,0 — 45,0 unités

Amertume (EBU): 13,0 — 16,0 unités

Naturellement trouble, ronde en bouche, d'un goût aux arômes de malt ou d'un caractère malté avec
une note ou un caractère typique de la fermentation haute.

Märzen

Densité primitive de moût en %: 13,2 — 14,0

Degré d'alcool, % en vol.: 5,3 — 6,2

Couleur (EBC): 8,0 — 32,5 unités

Amertume (EBU): 21,0 — 25,0 unités

Très ronde en bouche, gouleyante, douce, dégageant des arômes de vieille Bavière allant jusqu'aux
arômes maltés, amertume très douce.
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Leichtbier

Densité primitive de moût en %: 7,5 — 7,7

Degré d'alcool, % en vol.: 2,7 — 3,2

Couleur (EBC): 5,5 — 7,0 unités

Amertume (EBU): 24,0 — 26,5 unités

Goût délicat, légèrement âcre.

Diät Pils

Densité primitive de moût en %: 8,5 — 9,3

Degré d'alcool, % en vol.: 4,3 — 4,9

Couleur (EBC): 5,0 — 6,5 unités

Amertume (EBU): 26,0 — 30,0 unités

Pauvre en hydrates de carbone, légèrement âcre, goût sec.

Schwarz-Bier

Densité primitive de moût en %: 11,3

Degré d'alcool, % en vol.: 4,8

Couleur (EBC): 70,0 unités

Amertume (EBU): 17,0 unités

Arôme malté légèrement relevé.

ICE-Bier

Densité primitive de moût en %: 11,2

Degré d'alcool, % en vol.: 4,9

Couleur (EBC): 6,5 unités

Amertume (EBU): 20,0 unités

Harmonieuse, ronde, ronde en bouche.

Nähr-/Malzbier

Densité primitive de moût en %: 12,3 — 12,7

Degré d'alcool, % en vol.: 0,0 — 1,2

Couleur (EBC): 65,0 — 90,0 unités

Amertume (EBU): 8,0 — 15,0 unités

Bière à faible teneur en alcool, à fermentation très douce, maltée, relevée, très faiblement houblonnée.

Oktoberfestbier

Densité primitive de moût en %: 13,6 — 14,0

Degré d'alcool, % en vol.: 5,3 — 6,6

Couleur (EBC): 6,0 — 28,0 unités

Amertume (EBU): 16,0 — 28,0 unités

De couleur claire, dorée, ambrée ou foncée, bière d'une saveur allant de ronde en bouche à légèrement
houblonnée en passant par très ronde, douce ou maltée avec une très légère amertume ou un goût
corsé, légèrement sucré.

4.3. Aire géographique : Territoire de la ville de Munich

4.4. Preuve de l 'or ig ine : La preuve de l'origine munichoise de la Münchener Bier est fournie par le
numéro de lot qui est imprimé sur l'étiquette et/ou la date de consommation recommandée, ainsi que
par la documentation en possession des brasseries membres de l'association. Les bordereaux de
livraison, les registres des moûts, les listes informatiques, etc. complètent ces systèmes individuels
internes aux brasseries.
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Les systèmes internes, qui étaient déjà suffisants en soi, ont été partiellement modernisés à la suite de
l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2005, de l'article 18 «Traçabilité» du règlement (CE) no 178/2002.
Ceci permet de répondre encore plus rapidement aux demandes des consommateurs ou des autorités
désireux de connaître l'origine effective du produit.

Des appareils de mesure (se présentant en partie sous la forme de débitmètres inductifs) placés, pour
certains, à même les têtes des fontaine, ainsi que des cuves ou tuyauteries, spéciales pour certaines, et
des calculs de vraisemblance permettent de prouver à tout moment que l'eau munichoise spéciale
décrite ci-après sous le point 4.5 a effectivement été utilisée pour la fabrication de la bière.

4.5. Méthode d 'obtent ion: La Münchener Bier est fabriquée dans le respect des dispositions légales en
vigueur à Munich ou selon le cas en Allemagne. Les grains maltés sont concassés, puis mélangés à de
l'eau de Munich spéciale. L'eau utilisée par les brasseries munichoises provient de sources souterraines
propres, prenant naissance en grande partie dans les couches tertiaires de la «Münchener Schottere-
bene» sur le territoire municipal de Munich. Le mélange, appelé Maische (moût), est ensuite chauffé, puis
porté à différents niveaux de température en mélangeant constamment. Au cours de cette phase, les
enzymes disponibles sont activées et les particules des composés maltés qui se détachent autrement
difficilement du malt concassé se dissolvent. Le mélange est ensuite épuré soit pas sédimentation, soit
par filtration pour séparer les particules solubles des particules insolubles. Après l'épuration, les
arômes, additionnés de houblon sélectionné de production principalement bavaroise, sont introduits
dans la cuve à moût où ils sont portés à ébullition pendant une ou deux heures. Ce procédé permet
aux arômes et aux composants du houblon de se désagréger, tandis que les particules solides de
protéines qui nuisent à la conservation et au goût particulier de la Münchener Bier se déposent. La
densité primitive souhaitée du moût doit être atteinte à la fin de cette phase de fabrication. Après avoir
séparé les composants solides qui se trouvent encore dans le moût du liquide, le moût de bière encore
chaud est refroidi et envoyé vers la chaudière de fermentation où il est mélangé à la levure soigneuse-
ment dosée, provenant de cultures vierges spéciales issues de la propre fabrication. Toutes les cultures
propres sont obtenues à partir d'une cellule de levure unique afin que toutes les cellules de levure, qui
influencent le goût de la Münchener Bier de façon décisive, aient des propriétés absolument identiques.
L'ajout de levure(s) spéciale(s), nourrie(s) à l'air munichois, est suivi du stade de la fermentation du
moût qui dure entre quatre et huit jours. Au cours de cette phase, la levure transforme le sucre malté
dissout de la manière la plus naturelle qui soit en un tiers d'alcool environ et un tiers de dioxyde de
carbone environ. Le tiers restant séjourne dans la bière où il détermine son caractère et lui donne son
goût particulier. Dès que la fermentation est terminée, la «jeune bière» est prête. Après avoir séparé
cette jeune bière de la levure de fermentation basse, qui se dépose, ou de la levure de fermentation
haute, qui remonte à la surface, la bière est mise dans une cuve de garde où elle subit une fermentation
secondaire à des températures froides qui lui permet d'acquérir son goût unique et sa pleine maturité.
Au cours de ce procédé, la jeune bière s'enrichit naturellement en acide carbonique et mûrit pendant
quatre à onze semaines environ jusqu'au moment où elle a acquis son goût définitif.

4.6. L ien avec l ' a i re géographique : La bière fabriquée à Munich est la seule à pouvoir porter l'appella-
tion «Münchener Bier». Le consommateur l'associe à un produit jouissant d'une certaine réputation et
d'une qualité supérieure. L'appellation «Münchener Bier» est utilisée depuis des siècles sans avoir jamais
été contestée par des tiers. Le profond attachement de la population à la Münchener Bier se fonde,
assurément dans la région de Munich, sur des liens historiques; il suffit, dans ce contexte, de penser à
la révolution de la bière de Munich.

L'inscription dès 1280 des prestations en argent et en nature des brasseurs munichois dans le registre
foncier du duc Louis le Sévère est une preuve parmi d'autres de cette longue tradition (cf. à ce sujet
«München und sein Bier» de Heckhorn/Wiehr, Munich 1989, ou la thèse de doctorat du Dr Karin
Hackel-Stehr — cf. sous le point 4 –, ainsi que «Die» prewen «Münchens» de Sedlmayr/Grohsmann,
Nürnberg 1969, dont des extraits sont joints en annexe). Voir également «125 Jahre Verein Münchener
Brauereien e. V.» du Dr Christine Rädlinger, publication commémorative de 1996). La Cour suprême du
Reich a, en outre, déclaré avec force de chose jugée dans plusieurs décisions et pour la dernière fois
dans l'arrêt du 13 novembre 1923 — MuW [Protection des marques et concurrence], volume 23,
p. 152 — que l'appellation Münchener Bier était devenue une véritable appellation d'origine. La littéra-
ture spécialisée — cf. Loschelder/Schnepp «Deutsche geographische Herkunftsangaben», Cologne 1992,
p. 262 et suivantes; commentaire sur le droit de la concurrence, 14e édition de Baumbach/Hefermehl,
§ 3 LCD point 238, Munich 1983 — est unanime à reconnaître que rien n'a changé à cet égard.

Compte tenu de la situation particulière du territoire de Munich, les brasseries de la ville ont toujours
été un pilier de l'économie et de la culture de la ville. Voilà pourquoi le consommateur s'identifie à la
Münchener Bier indigène et la déguste comme une spécialité locale. Les accords bilatéraux sur la
protection des indications de provenance, des appellations d'origine et des autres appellations géogra-
phiques, passés entre la République fédérale d'Allemagne et les États membres de la CE, notamment la
France, la Grèce, l'Italie et l'Espagne, ainsi qu'avec la Suisse, applicables à la «Münchener Bier», tiennent
également compte de ces circonstances.

Pour de plus amples informations à ce sujet, se reporter aux ouvrages suivants:

Kommentar zum Lebensmittelrecht (Commentaires sur la législation alimentaire), Pr Dr W. Zipfel, C
100, article 17, points 228/233 et C 412 introduction au point 30;

Loschelder/Schnepp, «Deutsche geographische Herkunftsangaben», Cologne 1992, p. 262 et suiv., p. 14
et p. 148;

Thèse de doctorat du Dr Karin Hackl-Stehr, «Unser Bier»
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4.7. Structure de contrôle :

Pour le contrôle des producteurs

Nom: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft

Adresse: Institut für Ernährungswirtschaft und Markt
Menzinger Straße 54, D-80638 München

Tél. 089/17800 — 337

Fax 089/17800 — 494

Courriel: nina.jack@lfl.bayern.de

Pour le contrôle des abus:

Nom: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz
Abt. 4, Referat 42

Adresse: D-81925 München

Tél. 089/9214 — 00

Fax 089/9214 — 2513

Courriel: —

4.8. Ét iquetage : L'étiquetage de la bière fait référence à l'appellation «Münchener Bier» ou «Münchner
Bier» associée à l'une des catégories de bière citées sous le point 4.2.

4.9. Exigences nat ionales : Loi provisoire sur la bière et règlement d'exécution s'y rapportant.
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Avis de mise en consultation d’une demande 
d’enregistrement d’une appellation d’origine protégée 
concernant « Asiago » AO/06/C321/38 

NOR : ECOC0750859V

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 :

Consorzio Tutela formaggio Asiago Corso Fogazzaro, 18 I- 36100 
Vicenza

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/C321/38, 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 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 de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations

d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 321/08)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l'article 9 et à l'article 17, paragraphe 2,

«ASIAGO»

No CE: IT/PDO/117/0001

AOP ( X ) IGP ( )

Modification(s) demandée(s)

Rubrique(s) du cahier des charges:

Nom du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Modification(s):

Description du produit

Les caractéristiques spécifiques, chimiques (humidité, protéines, matière grasse, matière grasse sur extrait sec)
et microbiologiques (pathogènes, S. aureus, E. coli, coliformes 30o) des deux types de fromage «Asiago», pres-
sato et d'allevo, sont précisées.

Il est mentionné que les formes peuvent, à l'issue de la période minimale d'affinage du produit, subir un trai-
tement superficiel avec des substances autorisées par les règles nationales, à l'exception des formes pour
lesquelles la mention «produit de montagne» est utilisée.

Aire géographique

La définition de zone de montagne est précisée: zones situées à une altitude non inférieure à 600 mètres.
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Méthode d'obtention

Est insérée une description de l'alimentation du bétail indiquant les fourrages et aliments interdits. Dans le
cas des formes pour lesquelles la mention «produit de montagne» est utilisée, il est précisé que tout type
d'ensilage est interdit.

Pour les deux types de fromage «Asiago», pressato et d'allevo, la température, la durée maximale de conserva-
tion et la composition du lait destiné à la transformation sont précisées.

Pour les deux types d'«Asiago», les paramètres physiques et chronologiques relatifs à la méthode d'obtention
du fromage sont spécifiés. Dans le cas du formage «Asiago», d'allevo, le lait travaillé peut être additionné de
lysozyme (E 1105), à l'exception des formes pour lesquelles la mention «produit de montagne» est utilisée.

Des paramètres techniques précis sont également précisés en ce qui concerne les conditions dans lesquelles
les opérations d'affinage et de conservation du produit se déroulent (température et humidité). La durée
minimale d'affinage de l' «Asiago» d'allevo est détaillée (60 jours ou 90 jours dans le cas des formes pour
lesquelles la mention «produit de montagne» est utilisée).

Pour une meilleure identification des formes, on instaure l'usage des plaquettes de caséine numérotées et
l'impression, sur le talon, d'une lettre de l'alphabet indiquant le mois de production.

Les formes entières de fromage «Asiago» AOP peuvent être découpées en portions et pré-conditionnées en
tranches qui permettent la visibilité du talon de la forme. Lorsque les opérations de découpe impliquent le
grattage ou l'évidement de la croûte, l'opération de conditionnement doit avoir lieu dans la zone de produc-
tion afin de ne pas abaisser les garanties d'authenticité du produit.

Étiquetage

Les éventuelles définitions complémentaires utilisées pour définir les deux types (frais et affiné) de fromage
«Asiago» sont spécifiées, de même que les différents affinages de l' «Asiago» d'allevo (mi-vieux, vieux, extra-
vieux), la possibilité d'indiquer sur l'étiquetage la non-utilisation de lyzozyme (E 1105), les règles d'utilisation
de la mention «produit de montagne», réservée aux formes produites dans des établissements de montagne
avec du lait de montagne.

FICHE-RÉSUMÉ MISE À JOUR

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«ASIAGO»

No CE: IT/PDO/117/0001

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 politiche agricole e forestali

Adresse: Via XX Settembre, 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: Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adresse: Corso Fogazzaro, 18
I-36100 Vicenza

Tél.: (39-0444) 32 17 58

Fax: (39-0444) 32 62 12

Courriel: asiago@asiagocheese.it

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 1.3 — Fromages

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Asiago»

4.2. Descr ipt ion: L'appellation d'origine protégée «Asiago» est réservée au fromage à pâte semi-cuite
produit exclusivement à partir de lait de vache obtenu conformément au cahier des charges, dont on
distingue deux types différents, l'Asiago pressato (frais) et l'Asiago d'allevo (affiné).

4.2.1. Caractéristiques techniques spécifiques du fromage «Asiago» pressato à 20 jours d'affinage.

a) visuelles/organoleptiques: pâte de couleur blanche ou légèrement paillée; ouverture marquée et
irrégulière; goût délicat et agréable; croûte fine et élastique

b) chimiques

Tolérances spécifiques

humidité 39,5 % +/- 4,5

protéines 24,0 % +/- 3,5

Matière grasse 30,0 % +/- 4,0

chlorure de sodium 1,7 % +/- 1,0

Matière grasse sur extrait sec non inférieur à 44% aucune

c) physiques

talon: droit ou légèrement convexe

faces: planes ou presque planes

poids: de 11 à 15 kg

hauteur: de 11 à 15 cm

diamètre: de 30 à 40 cm

d) microbiologiques et hygiénico-sanitaires

pathogènes: Néant

S. aureus: (*) M < 1 000 par g

E. coli: (*) M < 1 000 par g

coliformes 30 °C: (*) M < 100 000 par g

(*) Ces données se rapportent à un fromage obtenu à partir de lait traité thermiquement.

4.2.2. Caractéristiques techniques spécifiques du fromage «Asiago» d'allevo à 60 jours d'affinage

a) visuelles/organoleptiques: pâte de couleur paillée ou légèrement paillée; ouverture de petite et
moyenne taille; goût doux (mi-vieux) à parfumé (vieux); croûte lisse et régulière

b) chimiques

Tolérances spécifiques

humidité 34,50 % +/- 4,00

protéines 28,00 % +/- 4,00

Matière grasse 31,00 % +/- 4,50

chlorure de sodium 2,40 % +/- 1,00

Matière grasse sur extrait sec non inférieure à 34% aucune
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c) physiques

talon: droit ou presque droit

faces: planes ou presque planes

poids: de 8 à 12 kg

hauteur: de 9 à 12 cm

diamètre: de 30 à 36 cm

d) microbiologiques et hygiénico-sanitaires

pathogènes: Néant

S. aureus: M < 10 000 par g

E. coli: M < 100 000 par g

Les formes de fromage «Asiago», une fois parvenues au terme de la période minimale d'affinage,
peuvent être traitées en surface avec des substances autorisées au titre des dispositions en vigueur. La
partie superficielle des formes (croûte) n'est pas comestible.

Le traitement superficiel des formes doit en tout état de cause permettre la lisibilité de la plaquette de
caséine identifiant la forme et du logo constitutif de l'appellation. Le traitement superficiel des formes
de fromage Asiago portant l'indication complémentaire «Prodotto della montagna» (produit de la
montagne) au moyen de substances colorantes et antimoisissures est interdit.

Les formes entières de fromage AOP «Asiago» peuvent être découpées en portions et préconditionnées
en morceaux qui permettent la visibilité du talon de la forme.

4.3. Aire géographique : Le fromage AOP «Asiago» est produit à partir de lait provenant d'élevages
bovins situés à l'intérieur de la zone délimitée et dans des fromageries qui y sont implantées. Cette
zone couvre le territoire administratif des communes de la province de Vicence, de Trente, de Padoue
et de Trévise, comme indiqué dans le cahier des charges. La zone de production est délimitée sur la
carte. Les zones de production précitées, qui sont situées à une altitude d'au moins 600 mètres, sont
définies comme des territoires de montagne.

4.4. Preuve de l 'or ig ine : Chaque étape du processus de production est contrôlée. La structure de
contrôle gère la liste des producteurs de lait, collecteurs, transformateurs, affineurs et conditionneurs
de fromage sans croûte, lesquels sont soumis aux contrôles prévus par le cahier des charges et le plan
de contrôle y afférent, afin de garantir l'identification et la traçabilité du produit. En cas de non-
conformité du processus ou du produit, la commercialisation du produit sous l'appellation Asiago est
interdite.

4.5. Méthode d 'obtent ion: Le cahier des charges de production prévoit notamment que l'alimentation
du bétail dont le lait est destiné à la transformation en vue de la production de fromage AOP «Asiago»
ne doit pas contenir certains fourrages et aliments interdits. Si le lait est destiné à la production de
fromage AOP Asiago portant l'indication «Prodotto della montagna», l'alimentation à base de tout
type d'ensilage est également interdite.

Pour la production du fromage «Asiago» pressato, on utilise du lait conforme aux normes sanitaires
en vigueur, issu d'une ou de deux traites, cru ou pasteurisé à 72 oC pendant 15 secondes, conformé-
ment aux dispositions en vigueur. Pour la production du fromage «Asiago» d'allevo, on utilise du lait
conforme aux normes sanitaires en vigueur, issu de deux traites partiellement écrémées par décanta-
tion, de deux traites dont l'une est partiellement écrémée par décantation ou encore d'une seule traite
partiellement écrémée par décantation, cru ou thermisé à 57/68 oCelsius pendant 15 secondes. Pour
la production de fromage AOP Asiago portant l'indication «Prodotto della montagna», on peut utiliser
du lait issu de 2 ou de 4 traites, dont la transformation doit avoir lieu dans les 18 heures à compter
de sa réception, dans le cas d'un lait de 2 traites, et dans les 24 heures à compter de sa réception,
dans le cas d'un lait de 4 traites.

Dans le cas de la production d'«Asiago» d'allevo, le lait soumis à transformation est éventuellement
additionné de lysozyme (E1105) dans les limites légales. L'utilisation de lysozyme est interdite dans la
production de l'Asiago «Prodotto della montagna».

L'affinage minimal de l'Asiago pressato est de 20 jours à compter de la date de production; pour
l'Asiago d'allevo, il est de 60 jours à compter du dernier jour du mois de production; pour l'Asiago
«Prodotto della montagna», il est de 90 jours à compter du dernier jour du mois de production pour
l'Asiago d'allevo et de 30 jours à compter de la production pour l'Asiago pressato.

L'affinage doit avoir lieu sur le territoire de la zone de production.
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Le fromage Asiago qui porte l'indication «Prodotto della montagna» doit être affiné dans des entre-
prises implantées en territoire de montagne dans des locaux pouvant présenter des conditions de
température et d'humidité déterminées par les conditions ambiantes naturelles. Le conditionnement,
dans l'hypothèse où les opérations de découpe comportent le grattage et l'évidement de la croûte,
rendant ainsi invisible le marquage d'origine (dés, tranches, etc.), doit avoir lieu dans la zone de
production afin de garantir la traçabilité du produit. Le fromage «Asiago» produit avec du lait prove-
nant d'étables implantées en territoire de montagne, transformé dans une fromagerie située en terri-
toire de montagne et affiné en territoire de montagne peut porter sur l'étiquette l'indication complé-
mentaire «Prodotto della montagna».

4.6. L ien : En ce qui concerne les facteurs naturels, on note que la zone de production délimitée présente
des conditions climatiques et pédologiques substantiellement homogènes, qui influencent les four-
rages destinés à l'alimentation des vaches laitières. En ce qui concerne les facteurs humains, il apparaît
que le fromage, originaire historiquement du haut plateau d'Asiago, s'est diffusé dans les zones de
piémont limitrophes à la suite de migrations de populations, dues aux événements guerriers du
premier conflit mondial.

4.7. Structure de contrôle :

Nom: CSQA S.r.l. Certificazioni

Adresse: Via S. Gaetano, 74
I-36016 Thiene (VI)

Tél.: (39-0445) 36 60 94

Fax: (39-0445) 38 26 72

Courriel: csqa@csqa.it

4.8. Ét iquetage : Toutes les formes de fromage AOP «Asiago» sont identifiées grâce à des plaquettes de
caséine numérotées et marquées au moyen de moules marquants détenus par le consortium de
protection et remis pour utilisation à tous les ayants droit. Ils portent le logo constitutif de l'appella-
tion, qui fait partie intégrante du cahier des charges, le code alphanumérique du fromager producteur,
le nom de l'appellation Asiago, répété à plusieurs reprises et d'une hauteur de 25 mm pour l'Asiago
pressato et de 20 mm pour l'Asiago d'allevo.

Les formes d'Asiago d'allevo présentent en outre, imprimée sur le talon, une lettre de l'alphabet indi-
quant le mois de production, comme l'indique le cahier des charges. Les formes d'Asiago «Prodotto
della montagna» se distinguent par l'insertion, dans les moules marquants susmentionnés, une seule
fois, des mots «Prodotto della montagna». En outre, au terme de la période minimale d'affinage, les
formes d'Asiago «Prodotto della montagna» sont encore identifiées par un marquage au feu apposé
sur le talon et réalisé avec des instruments appartenant au consortium chargé de la protection et
remis aux fromagers ayants droit, et portant le sceau décrit au cahier des charges.

Le fromage Asiago pressato peut également porter sur l'étiquette l'indication «fresco» (frais).

Le fromage Asiago d'allevo peut également porter sur l'étiquette l'indication «stagionato» (affiné).

Le fromage Asiago d'allevo affiné pendant 4 à 6 mois peut également porter sur l'étiquette l'indication
«mezzano» (mi-vieux).

Le fromage Asiago d'allevo affiné pendant plus de 10 mois peut également porter sur l'étiquette l'indi-
cation «vecchio» (vieux).

Le fromage Asiago d'allevo affiné pendant plus de 15 mois peut également porter sur l'étiquette l'indi-
cation «stravecchio» (extra-vieux).

Il est permis d'indiquer sur l'étiquette l'éventuelle non-utilisation de lysozyme (E1105).

Les éventuels étiquettes, sceaux, sérigraphies, etc. indiquant le nom d'entreprises doivent toujours
permettre la lisibilité des marques constitutives de l'AOP «Asiago» (marquage au moyen de moules
marquants) et des plaquettes de caséine identifiant les formes de fromage «Asiago».

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 « Sierra Magina » AO/06/C332/39 

NOR : ECOC0750861V

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 :

Consejo Regulador de la Denominación de Origen « Sierra de 
Mágina » Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n E-23537 Bedmar (Jaén)

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/C332/39, 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 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 de modification au sens de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations

d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(2006/C 332/04)

Cette publication confère un droit d'opposition au sens de l'article 7 du règlement (CE) no 510/2006 du
Conseil. Les déclarations d'opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai de six mois à partir
de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

Demande de modification conformément à l'article 9 et à l'article 17, paragraphe 2,

«SIERRA MAGINA»

No CE: ES/PDO/105/0054

AOP ( X ) IGP ( )

Modification(s) demandée(s)

Rubrique(s) du cahier des charges:

Nom du produit

Description du produit

X Aire géographique

Preuve de l'origine

Méthode d'obtention

Lien

Étiquetage

Exigences nationales

Modification(s):

Zone géographique:

La commune de La Guardia de Jaén est à inclure sous la rubrique «aire géographique», compte tenu de la simi-
litude que présente cette zone avec le reste de l'appellation d'origine «Sierra Mágina», en termes de caractéris-
tiques physiques, variétés utilisées, techniques et pratiques culturelles, densité de plantation, caractéristiques
des huiles obtenus tant chimiques qu'organoleptiques et procédés d'élaboration et conditionnement des
huiles.
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La commune de «La Guardia de Jaén» est ajoutée dans le paragraphe «de la production» qui dispose que:

FICHE-RÉSUMÉ MISE À JOUR

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

«SIERRA MAGINA»

No CE: ES/PDO/105/0054

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 Indus-
tria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Adresse: Infanta Isabel 1o E-20871 Madrid

Tél.: (34) 913 47 53 94

Fax: (34) 913 47 54 10

Courriel: sgcaproagro@mapya.es

2. Groupement demandeur:

Nom: Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Sierra de Mágina».

Adresse: Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n
E-23537 Bedmar (Jaén)

Tél.: (34) 953 77 20 90

Fax: (34) 953 77 22 72

Courriel: D.O.sierra-magina@swin.net

Composition: producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3. Type de produit:

Classe 1.5 — Matières grasses (beurre, margarine, huile, etc.)

4. Description du cahier des charges (résumé des conditions de l'article 4, paragraphe 2)

4.1. Nom: «Sierra Mágina»

4.2. Descr iption: Huile d'olive vierge extra extraite du fruit de l'olivier (Olea europea L) des variétés
Picula et Manzanillo de Jaén.

La variété Picual est la plus importante des variétés protégées.

Elle présente les caractéristiques suivantes: acidité maximale de 0,5° indice de peroxyde maximal de 18.
K270, avec un maximum de 0,20; humidité et impuretés inférieures ou égales à 0,1 %.

Huiles particulièrement stables, très fruitées et légèrement amères. La couleur varie du vert intense au
jaune doré en fonction de la période de récolte des olives et de la situation de l'oliveraie dans la région.

Les huiles protégées sont obtenues à partir d'au moins 90 % d'olives de la variété Picual

4.3. Aire géographique : Situation et délimitation de l'aire géographique: la zone de production est
enclavée dans le parc naturel qui donne son nom à l'appellation. Située au centre de la zone méridio-
nale de la province de Jaén, elle englobe seize communes et s'étend sur 64 009 ha, soit 84 % de la
superficie agricole utile.

Municipalités qui composent l'aire géographique: l'aire géographique englobe seize communes de la
province de Jaén: Albánchez de Úbeda, Bedmar-Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo,
Cambil, Campillo de Arenas, Cárcheles (Cárchel y Carchelejo), Huelma, Jimena, Jódar, La Guardia de
Jaén, Larva, Mancha Real, Pegalajar, Solera et Torres.

(1) Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, Politique de qualité des produits
agricoles, B-1049 Bruxelles.

«La zone de production des huiles d'olive accompagnées de l'appellation d'origine» Sierra Mágina
«comprend les terrains situés dans les communes de Albánchez de Úbeda, Bédmar-Garcíez, Bélmez de la
Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Huelma, Solera, Jimena, Jódar, Torres, Mancha Real, Campillo
de Arenas, Pegalajar, Larva et Cárcheles (Cárchel et Carchelejo)».
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4.4. Preuve de l 'or ig ine : Les olives envoyées aux moulins appartiennent aux variétés autorisées et
proviennent des oliveraies inscrites dans les registres du Conseil. L'extraction de l'huile se fait sous le
contrôle des agents du Conseil dans des moulins agréés situés dans la zone de production et l'entrepo-
sage a lieu dans des moulins ou dans des usines de conditionnement inscrits dans les registres du
Conseil. Les huiles obtenues sont soumises à des analyses physico-chimiques et organoleptiques et
seules celles qui satisfont à tous les contrôles sont mises en bouteilles et commercialisées avec la
mention de l'appellation d'origine protégée et avec la contre-étiquette numérotée par le Conseil régula-
teur.

4.5. Méthode d 'obtent ion: Lorsque les olives des variétés agréées et des oliveraies inscrites dans les
registres du Conseil sont mûres, elles sont récoltées avec soin et les fruits ramassés au sol sont séparés
de ceux cueillis sur l'arbre; après la récolte, les olives sont acheminées vers les moulins à huile confor-
mément aux conditions établies pour éviter la détérioration des fruits. Les fruits sont nettoyés et lavés
afin d'ôter les feuilles, les queues, la terre et les impuretés, et ils sont ensuite moulus pour procéder à
l'extraction de l'huile. L'ensemble du processus ne dure pas plus de 48 heures. L'huile est obtenue à
l'aide de techniques adaptées, autorisées et contrôlées par le Conseil régulateur. Les huiles sont mises à
décanter et, après séparation, l'huile de qualité sera analysée et classée. Seules les huiles d'olive vierge
extra sont protégées par l'appellation.

4.6. L ien : La zone appelée «Sierra Mágina» est un massif montagneux qui se détache sur la plaine en une
ligne qui va du nord-est au sud-ouest. Ce massif, qui n'est pas très long, est entouré de chaînes de
montagnes moins hautes. Les oliveraies se trouvent dans les zones à topographie plus douce qui entou-
rent le massif montagneux, à partir de 850 mètres d'altitude, ce qui donne l'impression d'une île
entourée par une mer d'oliviers. Les sols les plus courants dans la région sont des lithosols, des régosols
calcaires, des cambisols et des luvisols chromiques; le climat est de type méditerranéen sous-tropical à
méditerranéen tempéré, avec des températures moyennes annuelles comprises entre 13 et 17 oC et des
précipitations moyennes annuelles allant de 400 à 800 mm. Les techniques de labour traditionnelles, le
semi-labour, la taille ainsi que la situation sous contrôle au regard des parasites et des maladies offrent
un milieu adapté au développement d'oliviers donnant des fruits sains dont on extraira des huiles aux
caractéristiques particulières, très étroitement liées à l'aire géographique.

4.7. Structure de contrôle :

Nom: Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Sierra de Mágina».

Adresse: Ctra. Mancha Real-Cazorla, s/n
E-23537 Bedmar

Tél.: (34) 953 77 20 90

Fax: (34) 953 77 22 72

Courriel: D.O.sierra-magina@swin.net

La structure de contrôle respecte la norme EN 45-011.

4.8. Ét iquetage : La mention «Sierra Mágina» figure obligatoirement sur l'étiquette. Les étiquettes doivent
être autorisées par le Conseil régulateur. Les contre-étiquettes doivent être numérotées et délivrées par
le Conseil régulateur.

4.9. Exigences nat ionales :

— Loi 25/1970 du 2 décembre 1970 relative au statut de la vigne, du vin et des alcools.

— Arrêté du 25 février 1997 qui ratifie le règlement de l'appellation d'origine «Sierra Mágina».
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