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PUBLICATION AU TITRE DE L’ARTICLE R. 420-2
DU CODE DE COMMERCE

En application de ces dispositions, un mois avant leur 
transmission au Conseil de la concurrence, les projets de 
décret prévus à l’article L. 420-4 (II) du code de commerce 
doivent faire l’objet d’une publication au BOCCRF.

Les observations éventuelles des personnes intéressées, 
recueillies dans ce délai, sont communiquées au Conseil de 
la concurrence.

Les observations sont à adresser à la DGCCRF (sous-
direction E, bureau E2), 59, boulevard Vincent-Auriol, 
75703 Paris Cedex 13.

Projet de décret, pris en application de l’article
L. 420-4 (II) du code de commerce, relatif à un accord 
interprofessionnel de la filière automobile sur les délais 
de paiement

NOR : ECEC0760800D

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de 

l’emploi,
Vu la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte 

contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles

L. 420-1, L. 420-4 et L. 442-6 ;
Après l’avis conforme du Conseil de la concurrence en date du

(           ),

Décrète : 

Art. 1er. – L’accord du 24 janvier 2007 relatif aux délais de 
paiement entre clients et sous-traitants industriels dans la filière 
automobile, conclu entre le Comité des constructeurs français d’auto-
mobiles, la Fédération des industries des équipements pour véhicules 
et la Fédération des industries mécaniques, est reconnu comme satis-
faisant aux dispositions du I (2°) et du II de l’article L. 420-4 du code 
de commerce.

Art. 2. – Le présent décret est applicable jusqu’au 31 décembre 
2009. 

Art. 3. – La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi 
est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française.

Fait à Paris,                             .

Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie,
des finances et de l’emploi,

Avis n° 07-03 concernant le code de bonnes pratiques 
relatif à la relation client-fournisseur et notamment son 
accord complémentaire relatif aux délais de paiement 
dans la sous-traitance industrielle au sein de la filière 
automobile

NOR : ECEC0761480V

La Commission d’examen des pratiques commerciales,
Vu les lettres enregistrées le 6 juillet 2006 sous le numéro 06-009 

et le 21 mars 2007 sous le numéro 07-007,  par lesquelles le direc-
teur général de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes lui demande de rendre un avis sur le code de bonnes 
pratiques relatif à la relation client-fournisseur dans la sous-traitance 
industrielle au sein de la filière automobile de même que sur l’accord 
complémentaire relatif aux délais de paiement;

Vu l’article L.440-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2001-1370 du 31 décembre 2001 portant organisa-

tion de la Commission d’examen des pratiques commerciales, modifié 
par le décret n° 2002-1370 du 21 novembre 2002 ;

Les rapporteurs entendus lors de sa séance plénière du 9 mai 
2007 ;

La Commission, après avoir consulté les parties signataires de ces 
accords réunies en chambre d’examen spécialement créée à cet effet,  
adopte l’avis suivant :

I.  –  REMARQUES PRELIMINAIRES

Comme le rappellent les lettres de saisine, pour l’accomplissement 
de la mission confiée par le Premier ministre, un groupe de travail a 
été installé le 1er février 2006 par M. François Loos, ministre délégué à 
l’industrie, avec pour objectifs de proposer des actions concrètes pour 
améliorer les délais et conditions de paiement dans la sous-traitance 
industrielle et aider le tissu des PMI à se développer. Ce groupe a tenu 
plusieurs réunions à l’issue desquelles des voies de progrès ont été 
identifiées. Conformément aux orientations définies par le Conseil de 
la Concurrence et la CEPC, l’une de ces voies envisage l’élaboration 
d’un code de bonnes pratiques internes aux filières professionnelles, 
tendant à l’amélioration des relations interentreprises dans leurs délais 
de paiement. Les réflexions ont abouti à la conclusion d’un code de 
bonnes pratiques entre le Comité des constructeurs français d’auto-
mobiles (CCFA), la Fédération des industries pour les équipements de 
véhicules (FIEV) et la Fédération des industries mécaniques (FIM).

Par cet accord, les professionnels de la filière automobile se sont 
engagés à améliorer la relation client-fournisseur et à développer la 
confiance réciproque en précisant les termes de la relation contrac-
tuelle (prise de commande, respect des délais, gestion des litiges, 
propriété intellectuelle…).

Il a été signé le 28 juin 2006, avec la participation de M. Loos, par 
les trois présidents des organisations concernées.

A l’issue de nouvelles réflexions menées entre les trois organisa-
tions signataires, à l’instigation du Premier ministre lui-même, un 
second accord a été signé le 24 janvier 2007 par leurs présidents.

Ce texte, présenté comme complétant le code de bonnes pratiques 
du 28 juin 2006, prévoit une réduction des délais de paiement. D’une 
part, une réduction de 15 jours sera appliquée à l’ensemble de la filière. 
D’autre part, une réduction complémentaire de 30 jours (applicable 
en deux temps) sera accordée aux entreprises d’un chiffre d’affaires 
inférieur à 50 millions d’euros par celles dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à 300 millions d’euros. Ces dispositions devraient entrer en 
vigueur à partir du 1er septembre 2007.

II.  –  RAPPEL DES CONCLUSIONS DES RAPPORTEURS
SUR L’EXAMEN DE CES ENGAGEMENTS

L’accord signé le 28 juin 2006 ne paraissant pas, par son contenu, 
contrevenir au droit en vigueur n’a pas fait l’objet d’observations. Il en 
est différemment des engagements signés le 24 janvier 2007 relatifs 
aux délais de paiement. 

Cet accord complémentaire prévoit une réduction des délais de 
paiement pratiqués par les professionnels de la filière automobile et 
comporte à cet égard des dispositions spécifiques selon la taille des 
entreprises-clients et fournisseurs-concernés. Se pose la question 
de  la compatibilité de telles stipulations avec le cadre juridique 
défini par le Conseil de la concurrence dans son avis n° 05-A-17 
du 22 septembre 2005, de sorte que la préparation d’un décret sur 
le fondement de l’article L.420-4-II du code de commerce peut être 
envisagée.  Pour déterminer si une telle orientation peut être engagée 
avec de sérieuses chances de succès, une analyse préalable tant du 
cadre juridique que des conditions économiques envisagées par le 
texte précité doit être approfondie.

TITRE IER.   – ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE

Conformément à la répartition des tâches arrêtée, le professeur 
Muriel Chagny a établi un rapport présentant des « observations et 
propositions à caractère plus spécialement juridiques ». 

Au vu de ce rapport, s’il est nécessaire, dans cette perspective, 
de rappeler les conditions de la procédure de justification par décret 
prévue à l’article L. 420-4-II du code de commerce, il importe égale-
ment de tenir compte du cadre juridique applicable aux délais de 
paiement.

L’étude comporte par conséquent deux parties, respectivement 
consacrées à l’adoption d’un décret de justification en matière de 
délais de paiement (A) et au dispositif législatif d’origine communau-
taire spécifique aux délais de paiement (B).

A.  –  L’adoption d’un décret de justification
en matière de délais de paiement

Avant d’évoquer la procédure du décret pris après avis conforme 
du Conseil de la concurrence (2), il importe de rappeler les enseigne-
ments principaux de l’avis rendu par le Conseil de la concurrence, 
le 22 septembre 2005, sur  le recours à la négociation collective en  
matière de délais de paiement interentreprises (1). 
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1. L’avis  du Conseil de la concurrence n° 05-A-17
du 22 septembre 2005

Dans cet avis relatif au recours à la négociation collective en  matière 
de délais de paiement interentreprises, le Conseil de la concurrence 
était interrogé sur la compatibilité avec le droit de la concurrence 
d’un recours à la négociation et à la signature d’un accord interprofes-
sionnel afin de réduire les délais de paiement entre entreprises. 

Le Conseil de la concurrence procède à une analyse des délais de 
paiement, qui « représentent un crédit gratuit consenti à l’acheteur » 
et constituent « un élément du prix de vente» (pts 3 et 4 ; v. aussi pts 18 
et 38) avant d’envisager l’application de l’interdiction des ententes à 
un accord interprofessionnel destiné à réduire les délais de paiement.

Il indique alors que « leur détermination ne doit pas donner lieu 
à des actions concertées entre les entreprises ayant pour objet ou 
pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » 
et ajoute qu’« une concertation au sein d’une profession ou d’une 
filière interprofessionnelle pourrait être qualifiée d’action concertée 
anticoncurrentielle si elle se traduisait pas une uniformisation des 
délais de paiement appliqués par les entreprises participantes à 
l’accord ». Plus largement, le conseil ajoute qu’une telle concertation 
n’est admissible que dans la mesure où elle ne limite pas « l’étendue 
des moyens par lesquels chaque entreprise peut différencier son offre 
et sa politique de prix » et explique que  « chaque vendeur doit être en 
mesure d’améliorer ses conditions commerciales sans être tenu par 
d’éventuelles conditions minimales qui seraient issues d’un accord 
interprofessionnel ». 

L’avis du Conseil de la concurrence examine également les deux 
possibilités d’exemption offertes par l’article L. 420-4 du code du 
commerce pour les écarter l’une et l’autre.

En particulier, le bénéfice de l’exemption reposant sur la contribu-
tion économique (art. L 420-4 [2°]) est refusé, faute de satisfaire les 
quatre conditions cumulatives requises. 

Si le Conseil de la concurrence admet la réalisation d’un progrès 
économique, à travers la  réduction des délais de paiement abusifs,  
et n’exclut pas que la négociation collective soit un moyen adapté, 
il met en revanche en doute le transfert aux utilisateurs d’une partie 
équitable du progrès économique et, surtout, observe in fine que la 
dernière condition tenant à ce que la concurrence ne soit pas éliminée 
pour une partie substantielle des marchés en cause. « Un accord qui 
engagerait ses signataires à mettre en œuvre un calendrier de réduc-
tion progressive des délais contractuels existants conduirait à harmo-
niser cet élément du prix et donc à exclure le jeu de la concurrence 
sur ce point », est-il indiqué. 

2. La procédure du décret de justification
conformément à l’article L. 420-4-II° C. Com

Cette procédure peut être précisée, à la lumière du texte lui-même 
et de la pratique antérieure du Conseil de la concurrence. 

Aux termes de l’article L. 420-4-II du code de commerce, 
« certaines catégories d’accords ou certains accords, notamment 
lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion des entreprises 
moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à 
ces conditions par décret pris après avis conforme du Conseil de la 
concurrence ».

Il en résulte, tout d’abord, que le projet de décret peut concerner  
soit l’accord concernant les délais de paiement au sein la filière 
automobile, soit « certaines catégories d’accords » concernant les 
délais de paiement. Cette dernière option présenterait l’avantage de 
favoriser la conclusion d’accords interprofessionnels et autres codes 
de bonnes pratiques, en leur fournissant un cadre juridique, sans 
pour autant aboutir à une multiplication des saisines du Conseil de la 
concurrence. 

Le texte met, ensuite, en exergue une illustration du progrès écono-
mique, sous la forme de l’amélioration de la gestion des entreprises 
moyennes ou petites.

Il ne précise pas, en revanche, s’il faut ou non procéder à la vérifi-
cation concrète, non seulement de la contribution au progrès écono-
mique apportée par l’accord, mais aussi des trois autres conditions 
énoncées à l’article L. 420-4-I-2 du code de commerce pour la justifi-
cation individuelle a posteriori de la pratique anticoncurrentielle. 

Toutefois, une telle procédure a déjà été utilisée par le passé et a par 
conséquent donné lieu à un avis du Conseil de la concurrence (avis 
n° 96-A-06 du 7 mai 1996 concernant deux projets de décret pris en 
application du dernier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance du 1er dé-
cembre 1986).

Il importe de noter que dans cet avis, le Conseil s’attache non seule-
ment à l’examen de la contribution au progrès économique, mais aussi 
à celui des autres exigences prévues à l’article L. 420-4-I-2° du code 
de commerce.

Aussi, en l’état de cette façon de procéder et de l’avis n° 05-A-17  du 
22 septembre 2005 concernant le recours à la négociation collective 

en  matière de délais de paiement interentreprises, l’analyse écono-
mique présentée au soutien du décret envisagé revêt une importance 
essentielle.

Il faut également relever que la démarche suivie par le conseil, 
lorsqu’il est saisi au titre d’un projet de décret, consiste à décrire les 
principales dispositions du projet, à résumer les observations présen-
tées par les personnes intéressées, à rappeler le droit de la concurrence 
applicable en la matière au plan communautaire et national, avant de 
présenter les observations que le texte examiné appelle, compte tenu 
de son champ d’application, de son contenu et de sa durée, au regard 
des principes du droit de la concurrence. 

En ce qui concerne le droit de la concurrence applicable aux délais 
de paiement, il convient de noter que les délais de paiement font l’objet 
de dispositions législatives spécifiques d’origine communautaire.

B.  –  Le dispositif législatif d’origine communautaire
spécifique aux délais de paiement

Le rappel des règles de droit applicables aux délais de paiement 
(1) doit être suivi d’observations concernant l’application de ces 
règles (2).

1. Les règles de droit applicables aux délais de paiement

Une partie substantielle de la législation afférente au règlement des 
créances figure dans le livre IV du code de commerce. Il s’agit en 
particulier des articles L. 442-6-I (7°) et L. 441-6 alinéa 4 du code de 
commerce, ces textes concernant les délais de paiement pour lesquels 
n’a pas été prévu de délai impératif.

L’article L. 442-6-I (7°) du code de commerce vise le fait « de 
soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement 
abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, 
et s’écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai 
indiqué au huitième alinéa de l’article L. 441-6 ».

L’article L. 441-6 alinéa 4 du code de commerce prévoit que « sauf 
dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues 
entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au 
trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exé-
cution de la prestation demandée ».

Il faut noter que cette réglementation prend son origine dans le 
droit communautaire,  lequel bénéficie de la primauté, de sorte que 
la mise en œuvre du droit national ne doit pas « porter préjudice à 
l’application pleine et uniforme du droit communautaire et à l’effet 
des actes d’exécution de celui-ci » (CJCE 13 fév. 1969, Walt Wilhelm, 
aff. 14/68, Rec., p. 1).

Le dispositif législatif français résulte, en effet, de la transposition 
de la Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre 
le retard de paiement dans les transactions commerciales (JOCE L 
200, 8 août 2000, p. 35). 

Cette directive prévoit en son article 3 § 3 : « Les Etats membres 
prévoient qu’un accord sur la  date de paiement ou sur les consé-
quences d’un retard de paiement qui n’est pas conforme aux dispo-
sitions du paragraphe 1, point b, c et d, et du paragraphe 2, ne soit 
pas applicable ou puisse donner lieu à une action en réparation du 
dommage lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, y 
compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des 
produits, il constitue un abus manifeste à l’égard du créancier. Lorsque 
l’on déterminera si un accord constitue un abus manifeste à l’égard du 
créancier, on considérera entre autres si le débiteur a une quelconque 
raison objective de déroger aux dispositions du paragraphe 1, points 
b), c) et d) et du paragraphe 2. S’il est établi qu’un tel accord est 
manifestement abusif, les dispositions légales sont applicables, sauf 
si les juridictions nationales déterminent des conditions différentes 
qui sont équitables ». 

De surcroît, l’article 3 § 4 dispose que « Les Etats membres veillent 
à ce que, dans l’intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des 
moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l’utilisation de condi-
tions qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3 ».

Or, si le législateur français a effectivement transposé la directive 
(cf. article L. 442-6 I 7° C. com.), l’adoption du dispositif législatif ne 
semble pas avoir permis de satisfaire aux objectifs recherchés par la 
directive et notamment d’empêcher « l’abus de la liberté contractuelle 
au détriment du créancier ».

2. L’application des règles de droit aux délais de paiement

La nocivité des délais de paiement d’une durée excessive pour les 
créanciers a été soulignée par la directive qui, dans son considérant 7, 
indiquait : « de lourdes charges administratives et financières pèsent 
sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des 
délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces 
problèmes constituent l’une des principales causes d’insolvabilité 
menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses 
pertes d’emplois ».



31 juillet 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 865

Le texte communautaire relevait également la disparité des délais 
de paiement au sein de l’Union  et l’atteinte ainsi portée au commerce 
intracommunautaire. 

Ainsi était-il indiqué que « dans certains Etats membres, les 
délais de paiement contractuels diffèrent notablement de la moyenne 
communautaire » (Considérant 8) et que « les différences existant 
entre les Etats membres en ce qui concerne les règles et les pratiques 
de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché 
intérieur » (Considérant 9). 

Plusieurs rapports récents mettent en évidence le fait que les délais 
de paiement sont particulièrement longs en France et qu’ils diffèrent 
significativement de ceux pratiqués dans d’autres Etats-membres. 

Pourtant, l’article L. 442-6-I-(7°) du code de commerce, destiné à 
empêcher les abus dans la fixation des délais de paiement, n’a guère 
été mis en œuvre (cf. Pratiques restrictives de concurrence : bilan 
de l’activité contentieuse civile du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006, 
DGCCRF et Application du Titre IV du Livre IV du code de commerce 
– Actions en justice à l’initiative des acteurs économiques, Document 
établi par la Faculté de droit de Montpellier pour la CEPC).

Or, selon l’article 3 § 4 de la directive, il incombe aux différents 
Etats membres de veiller « à ce que, dans l’intérêt des créanciers et des 
concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre 
fin à l’utilisation de conditions qui sont manifestement abusives au 
sens du paragraphe 3 » (souligné par nos soins).

La conclusion d’accords interprofessionnels au sein d’une filière 
en vue de réduire les délais de paiement et de les rapprocher du 
délai supplétif de trente jours peut constituer un moyen approprié et 
efficace de mettre fin aux abus manifestes dans la fixation des délais 
de paiement, conformément aux exigences de la directive. 

En effet, la définition de l’abus par les juridictions judiciaires, à 
supposer qu’elles soient saisies, peut être délicate.

L’article L. 442-6-I (7°) du code de commerce invite à qualifier 
les conditions de règlement, « compte tenu des bonnes pratiques et 
usages commerciaux », ce qui rend nécessaire leur identification. 
La référence aux bonnes pratiques, en même temps qu’aux usages 
commerciaux, conduit à les dissocier et à considérer que là où les 
usages se rattachent aux habitudes passées du secteur qui peuvent être 
nocives, les bonnes pratiques sont celles souhaitables dans le secteur. 
Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par la possibilité offerte 
à la Commission d’examen des pratiques commerciales d’ « adopter 
des recommandations notamment sur le développement de bonnes 
pratiques » (art. L. 440-1 C. com.).  

Or, différents éléments peuvent concourir à l’identification des 
bonnes pratiques en matière de délais de paiement.

On peut songer, tout d’abord, à des données économiques et 
techniques objectives, telle que la longueur du cycle d’exploitation, 
la durée de détention des stocks. Il est ensuite possible de se référer 
à des éléments de comparaison, en liaison avec les conditions prati-
quées à l’égard des cocontractants situés en dehors de France, ou 
encore, à l’instar de ce que prévoit le considérant 19 de la direc-
tive 2000/35 du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard 
de paiement dans les transactions commerciales, avec les condi-
tions dont le débiteur bénéficie lui-même dans ses rapports avec ses 
propres clients. 

Ces éléments dépendent, en grande partie, comme l’indique 
d’ailleurs la directive en son article 3 § 3, de « la nature des produits » 
et donc des secteurs d’activité concernés, de sorte que des accords 
interprofessionnels pourraient contribuer à donner un contenu 
aux bonnes pratiques et, ce faisant,  à rendre effective la protec-
tion conférée aux créanciers par l’article L. 442-6-I 7° du Code de 
commerce.

Ils permettent de préciser ce que sont les bonnes pratiques, dans un 
secteur donné, en fonction des particularités de celui-ci, et  évitent des 
interventions législatives ponctuelles du type de celle adoptée dans le 
domaine du transport.

En outre, et compte tenu des éléments intervenant dans la caractéri-
sation des bonnes pratiques et de l’abus, il est souhaitable que l’accord 
intervienne au sein  d’une filière dans son ensemble. 

Comme le relève la directive, dans son considérant 19, « lorsqu’un 
accord vise principalement à procurer au débiteur des liquidités 
supplémentaires aux dépens du créancier ou lorsque la principale 
entreprise contractante impose à ses fournisseurs et sous-traitants des 
conditions de paiement qui ne sont pas justifiées eu égard aux condi-
tions dont il bénéficie lui-même, celles-ci peuvent être considérées 
comme des facteurs constituant un tel abus ». 

Une entreprise sera d’autant plus disposée à s’engager dans la voie 
d’une réduction des délais de paiement demandés à ses fournisseurs 
qu’elle-même, en tant que créancière, bénéficie de délais de paiement 
d’une durée analogue et que ses concurrents consentent également un 
effort similaire.

Il importe enfin de souligner que l’adoption, sur le fondement de 
l’article L. 420-4-II du code de commerce, d’un décret ayant pour 
objet de soustraire à la prohibition des ententes certaines catégories 

d’accords - ou certains accords - interprofessionnels en vue d’une 
réduction des délais de paiement au sein d’une filière ne serait pas 
contraire au droit communautaire ; la directive prévoit, en son article 
6, que « les Etats-membres peuvent maintenir ou adopter des dispo-
sitions plus favorables au créancier que celles nécessaires pour se 
conformer à la présente directive ». 

TITRE II. – ANALYSE DES CONDITIONS ÉCONOMIQUES

Par ailleurs, la commission a souhaité que lui soit présentée une 
estimation des effets économiques et financiers de l’accord relatif 
aux délais de paiement sur la base des calculs réalisés par la Banque 
de France. M. le professeur Michel Glais a accepté de présenter une 
étude sur le sujet.

L’accord  signé le 24 janvier 2007  entre les représentants de la FIM, 
le CCFA, la FIEV, prévoit que : « les délais de paiements entre clients 
et sous-traitants dans la filière automobile sont réduits, à compter du 
1er septembre 2007, par un paiement ramené à 90 jours.nets au plus, 
ce qui correspond à une réduction de 15 jours en moyenne .

En complément, les entreprises clientes de la filière réalisant plus 
de  300 millions de chiffre d’affaires accorderont une réduction 
supplémentaire des délais de paiements de 30 jours, aux fournisseurs 
de la filière réalisant moins de 50 millions de chiffre d’affaires selon 
les modalités suivantes :

– paiement au plus tard à 75 jours nets à compter du 1er septembre 
2007 ;

– paiement à 60 jours nets à compter du 1er septembre 2008. »

Les effets d’un tel accord sur la santé financière des entreprises 
concernées peuvent, dans une certaine mesure, être appréciés en se 
référant aux informations disponibles auprès de la Centrale des bilans 
de la Banque de France. Celle-ci réalise, chaque année, des calculs de 
ratios à partir des documents comptables communiqués par les entre-
prises.

On dispose, pour les exercices comptables 2004 et 2005, de ces 
ratios pour le secteur professionnel «  343 Z » : fabrication d’équipe-
ments automobiles. Par contre, on ne dispose pas d’un découpage plus 
fin par type d’activités et de positionnement au sein de la filière.

(N. B. - les analyses qui vont suivre sont transposables à d’autres 
secteurs de la filière, tels que ceux relevant des codes NAF : 261C ; 
286F ; 316A ; 291C ; 292K ; 286D ; 275C ; 281A,  etc.)

82 entreprises ont été prises en compte  dans la population 
d’entreprises réunie par la centrale des bilans au titre du code NAF 
343 Z .

Elles réalisent toute la totalité de leur chiffre d’affaires dans le 
secteur professionnel en cause ( coefficient de pureté :100 % ). Elles 
représentent également un taux de couverture de 35 % du total des 
salariés de la famille . 

La population des entreprises recensées a été répartie en 4 tranches 
de tailles, établies en fonction de l’importance de leur valeur ajoutée :

< à 5 000 k€   / 5 à 10 000 k€  / 10 000 à 30 000 k€  /  > à 300 000 k€
( pas d’entreprises appartenant à la deuxième tranche )
Selon les calculs réalisés par la centrale, le délai de règlement 

moyen  des clients, pour l’ensemble des 82 entreprises, s’établissait à 
74.5 jours en 2005. Pour 25% des entreprises, le délai était supérieur 
à 92 jours.

Le délai de règlement moyen des fournisseurs était de 75.3 jours. 
Pour 25% des entreprises, le délai était également supérieur à 92 
jours.

Les délais moyens ainsi que les écarts autour de la moyenne étaient 
également sensiblement différents selon la taille des entreprises.

Délais de règlement clients :
Taille T1 : moyenne :  78.5 j .                  Pour 25% > 98 j .
Taille T3 : moyenne :  76.3 j .                  Pour 25% >  89 j .
Taille T4 : moyenne : 59.5 j .                    Pour 25% > 70.5 j .

Délais de règlement fournisseurs :
Taille T1 : moyenne : 77.3 j .                    Pour 25% > 88 j .
Taille T3 : moyenne : 79.6 j .                    Pour 25% > 97 j .
Taille T4 : moyenne : 65.2 j .                     Pour 25% > 82 j .

Poids du besoin en fonds de roulement :
Taille T1 : moyenne : 79 j .                         Pour 25% > 93 j .
Taille T3 : moyenne : 45 j .                         Pour 25% > 70 j .
Taille T4 : moyenne : 28 j .                         Pour 25% > 42 j .

Les durées de règlements et l’importance du BFR en jours de CA 
TTC, d’achats TTC ou de CA HT diminuent de façon sensible avec 
l’augmentation de la taille de l’entreprise . 

Seront successivement évoquées, les situations des entreprises dont 
les CA HT sont inférieurs à 50 millions d’euros ( a ), puis supérieurs 
à 300 millions d’euros ( b ). 
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a) Effets de l’accord sur les entreprises réalisant un CA HT
inférieur à 50 millions d’euros

En 2005, une entreprise réalisant un CA HT < à 50 000 k€ se situait 
donc dans les tranches de tailles 1 et 3 correspondant respectivement 
à des entreprises employant, en moyenne : 48 et 354 salariés .

Les calculs seront tout d’abord effectués sur le cas d’une entreprise 
type réalisant un CA HT de 50 M€ et appartenant à la classe de taille 
T3 dans la mesure où le taux moyen de valeur ajoutée était de l’ordre 
de 35 % ( 50 000 k€ x 0.35 = 17 500 k€ ) .

N. B. - on constate également que ce taux était, en 2005, inférieur de 
1.5 % à celui de 2004, ce qui met en évidence l’augmentation du coût des 
matières premières pendant la période et la difficulté des entreprises  en 
cause à répercuter ces hausses de coûts dans leur prix de vente ( indice 
du moindre puissance de négociation avec leur  partenaires ). 

En 2005, les délais moyens de règlement ont été :
Clients : 76.5 jours de CA TTC
Fournisseurs : 79.6 jours d’achats + autres charges externes TTC.
Besoin en fonds de roulement : 45 jours de CA HT.
Achats et autres charges externes : 65 % du CA HT.
Une entreprise réalisant un CA HT de 50 M€ accordait donc, en 

moyenne, un crédit à ses clients  de :
50 M x 1.196 x 76.5 j. / 360 j .   =  12.7 M€
et se voyait octroyer un crédit fournisseurs de :
50 M x .65 x 1.196 x 79.6 j / 360 j .  =  8. 6 M€
Les crédits fournisseurs ne couvraient  les crédits clients qu’à 

hauteur de 8.6 / 12.7 M soit de 68 % ( les crédits clients portant sur des 
sommes beaucoup plus élevées ).

Ecart entre crédits clients et fournisseurs : 12.7 – 8.6  =   4.1 M€  
La réduction à 60 jours (à partir du 1er septembre 2008) des deux 

types de crédits conduirait, toutes choses égales par ailleurs à :
Crédits clients :
50 M x 1.196 x 60 j . / 360 j . =  9. 97 M d’€
Crédits fournisseurs :
50 M x .65 x 1.196 x 60 j . / 360 j .  =  6.48 M d’€ 
Ecart entre crédits clients et fournisseurs : 9.97- 6.4  = 3.49 M€
Le besoin en fonds de roulement étant, avant la réduction des deux 

délais de crédits, de 45 jours de CA HT, soit : 50 M x 45 j . / 360 j . =  
6.25 M€, s’établit alors, toutes choses égales par ailleurs, à 5.64 M€, 
soit 40.3 jours de CA HT  ( - 4.7 jours ) .

La réduction du BFR de 0, 61 M€ aurait pour effet de diminuer 
le fonds de roulement nécessaire, ou de réduire l’appel au crédits 
bancaires à court terme  et donc de réduire le montant des charges 
financières.

Les calculs précédents ont été réalisés sur la base des ratios moyens 
constatés pour la famille professionnelle ( tranche T3 ) .

Les calculs établis par la Centrale des bilans mettent également 
en évidence d’importants écarts entre les situations individuelles des 
entreprises appartenant à la population étudiée :

Les différences sont grandes entre les ratios correspondant aux 
premier et troisième quartile de la population en cause. 

                                     1er  Quartile                            3e Quartile
Crédits clients                    55.6  j .                                  89.3  j .
Crédits fournisseurs          59.5  j .                                  96.6  j .

25 % des entreprises de la population accordent donc des crédits de 
plus de 100 jours de CAHT. Elles sont  de ce fait sans doute contraintes 
de payer leurs fournisseurs avec des délais aussi longs .

Une telle situation est fort éloignée des objectifs poursuivis par la 
directive européenne et les dispositions de l’article L. 441-6 du code 
de commerce : « sauf dispositions contraires figurant aux condi-
tions générales de vente ou convenues entre les parties, le délai de 
règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la 
date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation 
demandée ».

Dans la mesure où il n’est guère vraisemblable que des délais aussi 
longs figurent dans les conditions générales de vente des fournisseurs, 
il n’est pas illégitime de considérer que ces fournisseurs ne disposent 
pas de pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs clients .

Il en résulte que l’obligation d’accepter des délais de crédit clients 
aussi longs se répercute de façon négative en amont de la filière de 
production.

Une baisse des  crédits fournisseurs et clients à 60 jours diminue-
rait  alors considérablement les besoins en fonds de roulement de ces 
entreprises et l’appel au crédit bancaire.

Une entreprise dans la situation qui vient d’être évoquée et réalisant 
un CA HT de 50 M€, avec un taux d’achat également de 65 % accor-
dait, en 2005 :

Un crédit clients de : 50 M x 1.196 x 89.3 j . / 360 j .=  14. 83 M€
Un crédit fournisseurs de : 50 M x .65 x 1.196 x 96.6 j ./ 360 j = 

10.43 M€.

Une réduction des délais à 60 jours conduirait à une réduction 
sensible de l’écart entre  montants des crédits clients et fournisseurs :

Crédit clients : 9.97 M€ ; crédits fournisseurs : 6.48 M€ .
Soit un écart de  3.49 M€ au lieu de 4. 4 M€ .

Dans la mesure où les entreprises en cause figurent très  vraisem-
blablement parmi celles ayant à supporter les BFR les plus élevés, soit 
70 jours de CA HT, l’allègement de ces derniers s’avèrerait substan-
tiel. 

70 j . correspond à un montant de 9.72 M€ .
Toutes choses égales par ailleurs, avec une  baisse des délais à 60 j ., 

le BFR se réduirait à 8.81 M€ ( - 9. 36 % ) 
Les entreprises en cause sont également sans doute celles faisant le 

plus appel au crédit bancaire à court terme ( 3ième quartile : 72.3 % 
de couverture du BFR par ce type de crédit ), la réduction de cet appel 
serait de l’ordre de 13 %  et conduirait à un allégement substantiel des 
charges financières.  

La situation est identique pour les entreprises les plus petites , 
situées au sein de la classe de taille T1 ( Valeur ajoutée < 5 000 K€ ) .

En retenant une entreprise dont la valeur ajoutée en 2005 était de
4 800 K€, soit de 12 800 K€ de CA HT (Le taux de VA étant pour 
cette tranche de 37.5 %) :

Crédits clients :78.5 j.
Crédits fournisseurs : 77.5 j.
BFR : 79 j.

L’effet d’une réduction des délais à 60 jours à partir de septembre 
2008 serait une baisse du BFR de – 12%

En ce qui concerne les entreprises soumises aux délais les plus 
longs (crédits clients 97.8 j .ce qui correspond au 3ème quartile ) et 
obtenant des délais de 88.1 j . de leurs fournisseurs, la baisse du BFR 
(93 j . en 2005 ) serait encore plus importante ( - 26.4 % )

b) Effets de l’accord sur les entreprises réalisant plus
de 50 millions d’euros de CA HT

La plupart d’entre elles figurent dans la tranche de taille T4 dans 
les calculs réalisés par la Centrale des bilans de la Banque de France. 
Elles sont moins nombreuses dans l’échantillon (18 / 82 ). L’entreprise 
moyenne emploie 1 200 salariés, soit 3.5 plus que les entreprises de 
la tranche T3 et 25 fois plus que celles de la tranche T1. Elle réalise 
un CA HT moyen  de  291 M€. Beaucoup des entreprises concernées 
correspondent donc à celles qui se sont engagées  à la suite de  l’accord 
à régler leurs paiements à 60 jours nets à compter du 1er septembre 
2008.

Ces entreprises sont celles qui présentent les délais de crédits les 
plus bas :

Délai moyen clients : 59.5 j .
Délai moyen fournisseur : 65.2 j .
BFR : 28 j .
                                     1er Quartile                               3e Quartile
Crédits clients                   44.2 j .                                       70.5 j .
Crédits fournisseurs          43.2 j .                                       81.8 j .

Au vu des résultats des calculs réalisés par la Centrale des bilans, 
l’effort consenti par ces entreprises de tailles les plus importantes 
profiterait à seulement une partie des 50% de leurs fournisseurs qu’ils 
réglaient en 2005 à plus de 60 j, c’est-à-dire à  ceux dont le CA HT est 
inférieur à 50 M€  ) .   

Au total :
Ce sont les entreprises dont les chiffres d’affaires sont les plus 

faibles qui supportent de leurs clients  les  délais de règlement  les 
plus élevés . 

Si les statistiques établies par la Centrale des bilans de la Banque 
de France ne permettent pas d’établir la position de ces entreprises au 
sein de la filière automobile, il est très vraisemblable qu’elles relèvent 
des rangs 2 et 3 .

Or, comme le souligne le rapport de R. Gardin ( « L’Automobile 
Française : Une filière majeure en mutation » 2006 Conseil Econo-
mique et Social ), ces entreprises sont conduites à se spécialiser 
de plus en plus dans des activités dédiées essentiellement, voire en 
totalité, à une filière  très hiérarchisée. Elles sont également soumises 
à de fortes pressions en matière de prix, comme en témoigne, par 
exemple, la baisse de leur taux de valeur ajoutée entre 2004 et 2005 : 
- 2,1%  pour les entreprises de la taille T1  ;  - 1.5% pour celles de la 
taille T3, contre simplement 0.4 % pour celles de la classe T4 .

La réduction à 60 jours des délais de règlement ( tant de la part 
de leurs clients qu’à l’égard de leurs fournisseurs ) conduirait à des 
baisses significatives de leurs besoins en fonds de roulement, de 
leur appel aux crédits bancaires et donc de leurs charges financières. 
Ces entreprises sont en effet très endettées : (endettement financier / 
capitaux propres : 127.9 % pour les entreprises de taille T1 ; 50% pour 
celles de taille T3).
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Un certain nombre de ces entreprises sont donc aujourd’hui fragiles 
financièrement. Les accords conclus entre les partenaires de la filière 
contribueraient, en partie, à maintenir sur le marché des compétences 
spécialisées et des savoir-faire ouvriers impliqués dans la promotion 
du progrès technique.

La situation des grandes entreprises de la filière( taille T4 ) apparaît 
plus favorable en matière de délais de règlement, comme en témoi-
gnent les ratios calculés par la Centrale des bilans. L’effort demandé 
à celles qui réalisent plus de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires 
n’apparaît pas considérable à la lecture de ces ratios et  de leur besoins 
en fonds de roulement ( nettement plus faibles, en jours de CA HT, 
que ceux des entreprises des taille T1 et T4 ).

Une étude réalisée en 2006 à la demande de la Commission 
Européenne, très sensibilisée par la question des délais de paiements 
excessifs (30-CE 0039936 / 00-92)  a montré, sur la base d’une 
enquête auprès d’un large échantillon d’entreprises européennes, 
que 32 % étaient contraintes d’augmenter le prix de vente de leurs 
produits ou services en réponse aux très longs délais de règlement de 
leurs clients .                                

Une réduction des délais de règlement ne peut donc qu’avoir un 
impact favorable pour les consommateurs en fin de circuit écono-
mique.

En second lieu, l’allègement des trésoreries des entreprises les plus 
dépendantes au sein de la filière  peut contribuer à permettre à celles-
ci de se concentrer davantage sur l’amélioration de leurs performances 
techniques dont profiteront également les consommateurs finals.

Enfin, la durée des délais de règlement ne constitue qu’une compo-
sante très marginale de la concurrence entre offreurs appartenant à un 
même stade de la filière. Comme le souligne le rapport : « La chaîne 
de l’Equipement automobile » (P. Broccard et C. Danada – 2003  DGI/

SESSI), la concurrence s’exerce essentiellement dans le domaine de la 
maîtrise des processus productifs, de la baisse des coûts et dans celui 
de l’innovation, en particulier dans la recherche de nouveaux compo-
sants susceptibles de diminuer les prix de vente. Il n’apparaît donc pas 
que l’accord passé ait pour effet de réduire de façon substantielle le 
jeu de la concurrence sur les marchés en cause .

III. – AVIS FAVORABLE

La Commission d’examen des pratiques commerciales émet un 
avis favorable pour que les pouvoirs publics engagent la procédure 
préalable à l’adoption d’un décret d’exemption admettant l’applicabi-
lité de l’accord du 24 janvier 2007,  relatif aux délais de paiement dans 
la filière automobile, conformément à  l’article L. 420-4-II° du code 
de commerce.

Elle estime que cet accord apporte un progrès pour l’amélioration 
des délais de paiement interentreprises.

Il s’insère dans les perspectives d’évolution des législations natio-
nale et européenne en préparation sur le sujet.

Elle soutient la démarche des pouvoirs publics dans leur action en 
faveur des PME-PMI qui subissent excessivement les effets de l’allon-
gement des délais de paiement.

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques 
commerciales en ses séances plénières du 9 mai et du 14 juin 2007, 
présidées par M. Pierre Leclercq.

Fait à Paris, le 14 juin 2007.

Le président de la Commission
d’examen des pratiques commerciales,

PIERRE LECLERCQ
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INTRODUCTION

Le présent rapport d’activité de la commission  des clauses abusives 
est établi en application des dispositions de l’article L. 132-5 du code 
de la consommation.

Le rapport a été adopté par la commission  au cours de sa séance 
du 21 juin 2007.

Rappel des missions

La commission  est placée auprès du ministre chargé de la consom-
mation.

Elle recherche, dans les modèles de contrats habituellement 
proposés par les professionnels aux non-professionnels ou consom-
mateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif
(art L. 132-2) ; elle émet des recommandations tendant à obtenir 
leur suppression ou leur modification. Le ministre chargé de la 
consommation décide de la publication des recommandations émises 
(art. L. 132-4).

Elle est consultée sur les projets de décrets qui lui sont transmis par 
le ministre chargé de la consommation et dont l’objet est d’interdire, 
de limiter ou de réglementer certaines clauses considérées comme 
abusives (art. L. 132-1 du code de la consommation).

Conformément à l’article L. 132-3 du code de la consommation, la 
commission  peut être saisie :

– par le ministre chargé de la consommation ;
– par les associations agréés de défense des consommateurs ;
– par les professionnels intéressés ;

La commission  peut également se saisir d’office.
Elle peut être saisie pour avis par le juge lorsque, à l’occasion d’une 

instance, le caractère abusif d’une clause est soulevé (art. R. 132-6). 
Dans ce cas, la commission  doit faire connaître son avis dans un délai 
maximum de trois mois à compter de sa saisine.

En outre, la commission  peut être saisie sur un projet de décret par 
le ministre chargé de la consommation.

Enfin, la commission  peut proposer, dans son rapport annuel, 
les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent 
souhaitables.

Les modalités de fonctionnement

La commission  a la faculté de se réunir en formation plénière ou 
en formation restreinte.

Lorsqu’elle est saisie, ou de sa propre initiative, la commission  peut 
demander à la direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes de procéder à la collecte des 
modèles de contrats proposés dans un secteur économique déterminé. 
Ces contrats sont ensuite remis au rapporteur désigné par la commis-
sion .

La commission, en formation plénière, examine le prérapport établi 
par le rapporteur.

Le texte adopté est ensuite communiqué aux professionnels du 
secteur intéressé qui sont invités à présenter leurs observations à la 
commission, réunie en formation restreinte, en présence du rappor-
teur.

A la suite de cette audition, le rapporteur élabore un projet de 
recommandation. Ce projet est soumis à la commission  en formation 
plénière. Celle-ci arrête le texte définitif.

La recommandation adoptée est alors transmise au ministre chargé 
de la consommation en vue de sa publication.

CHAPITRE Ier

Bilan des travaux de la commission  en 2006

En 2006, la commission  s’est réunie 16 fois :
– le 19 janvier à 14 heures 30, séance plénière : examen du 

prérapport rédigé par M. Le Bars sur les offres groupées Inter-
net – téléphone – télévision ;

– le 23 février à 10 heures, séance plénière : examen des projets 
d’avis rédigés, sur une saisine du tribunal d’instance de Pontar-
lier, par M. Roth ;

– le 23 février à 14 heures : adoption du prérapport rédigé
par M. Le Bars sur les offres groupées Internet – téléphone 
– télévision ;

– le 23 mars à 14 h 30, séance plénière : examen d’un projet d’avis 
réparé par Mme Bricks (saisine du juge de proximité de Mont-
pellier concernant un contrat d’accès à l’Internet) et d’une note 
introductive de Mme Petit-Macur (rapport sur la fourniture de 
voyage par Internet) ;

– le 27 avril à 10 heures, séance plénière : audition des profession-
nels sur le rapport de Mme Nespoulous consacré aux contrats 
d’entretien de la maison ;

– le 27 avril à 14 heures, séance plénière : poursuite de l’examen 
du projet d’avis préparé par Mme Bricks sur une saisine du juge 
de proximité de Montpellier (contrat d’accès à l’Internet)

– le 18 mai 14 h 30, séance plénière : examen du rapport prélimi-
naire de M. Vigneau sur les contrats de commerce électroni-
que ;

– le 22 juin à 10 heures, séance plénière : examen d’une note de 
cadrage de M. Delbano sur contrats proposés par des établisse-
ments hébergeant des personnes âgées et du prérapport de Mme 
Petit-Macur relatif à la fourniture à distance de voyages ;

– le 22 juin à 14 heures, séance plénière : examen du prérapport 
sur les contrats d’assurance-vie présenté par M. Mathey ;

– le 21 septembre à 10 heures, séance plénière : examen du 
prérapport de M. Delbano sur les contrat d’hébergement des 
personnes âgées et du projet d’avis préparé par M. Gallet sur 
la saisine du juge de proximité de Béziers (contrat de garantie 
automobile) ;

– le 21 septembre à 14 heures, séance plénière : examen des 
rapports de M. Paisant sur les offres groupées Internet-télévi-
sion-téléphone et de M. Vigneau sur les sites Internet de vente à 
distance ;

– le 19 octobre à 14 h 30, séance plénière : examen du projet de 
recommandation préparé par Mme Nespoulous sur les contrats 
d’aménagement de la maison ;

– le 23 novembre à 10 heures, séance plénière : audition des 
professionnels sur le rapport de M. Paisant (contrats proposant 
aux consommateurs les services groupés d’Internet, du télé-
phone et de la télévision) ;

– le 23 novembre à 14 heures, séance plénière : examen du rapport 
de Mme Solal sur les contrats de transports terrestres collectifs 
de voyageurs ;

– le 14 décembre à 10 heures, séance plénière : audition des 
professionnel sur le rapport de M. Delbano (contrats d’héberge-
ment des personnes âgées)

– le 14 décembre à 14 heures, séance plénière : adoption du projet 
de recommandation préparé par Mme Nespoulous sur les 
contrats d’aménagement de la maison, bilan d’activité du site 
Internet, examen et adoption du rapport d’activité pour 2006.

A. – LES SAISINES INDIVIDUELLES ET DEMANDES D’AVIS.

1. Les saisines individuelles

En 2006, le secrétaire général de la commission  a adressé 
323 réponses informatives à des demandes émanant d’organismes ou 
de consommateurs qui souhaitaient, soit des renseignements sur des 
contrats dont ils avaient connaissance ou qu’ils avaient signés, soit 
une intervention dans le cadre d’un différend qui les opposait à un 
cocontractant.

En revanche, pendant l’année écoulée, la commission  n’a reçu 
aucune saisine de la part de professionnels envisageant de proposer 
des contrats-types à leurs clients.

2. Les demandes d’avis des cours et tribunaux

En 2006, la commission  a été saisie 3 fois pour avis.

Demandes d’avis présentées par le tribunal d’instance 
de Pontarlier par jugement en date du 12 décembre 2005

 Ces deux demandes d’avis concernaient des contrats d’assurance 
complémentaire à un prêt. Le tribunal a sollicité l’avis de la commis-
sion  sur les clauses relatives à la prise en charge de l’invalidité.

La commission  a émis l’avis que les clauses, qui au demeurant 
n’étaient pas rédigées en caractère très apparents, étaient abusives, en 
ce qu’elles excluaient la garantie de l’assureur dans le cas où la réalisa-
tion du risque d’invalidité permanente et totale, dont la garantie était 
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l’objet même du contrat, avaient pour conséquence fortuite la mise en 
préretraite ou en retraite ou la cessation d’activité professionnelle de 
l’adhérent.

Demande d’avis présentée par le tribunal d’instance de Béziers
par jugement en date du 6 juillet 2006

Cette demande d’avis concernait un contrat d’assurance-garantie 
automobile.

La commission  a émis l’avis que les clauses dénoncées étaient 
abusives en ce qu’elles aboutissaient, quant aux conditions de déter-
mination et d’application du taux de vétusté, à réserver à la compagnie 
d’assurance la fixation du montant pris en charge.

B. – ACTIVITÉ DU SITE INTERNET (WWW.CLAUSES-ABUSIVES.FR)

Trafic :
Avec 958 385 consultations au cours de l’année 2006, le site 

de la commission  a multiplié ses accès par quinze par rapport à 
l’année 2005. Cette croissance a été continue durant tout l’exercice, 
un pic ayant été atteint en novembre avec 154 841 accès, soit près de 
5 200 consultations par jour.

Le graphique des accès mensuels permet d’apprécier la croissance 
des consultations tout au long de l’année 2006 :

En données cumulées l’impact du développement des consultations 
est particulièrement visible :

Un examen de l’origine géographique des consultations permet de 
constater que l’audience du site de la commission  dépasse la seule 
zone francophone. Ainsi, sont concernés les pays suivants : 

Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espa-
gne, Grande Bretagne, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, 
Monaco, Pays Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, 
Royaume Uni, Suisse, Suède, Turquie ;

Afrique : Algérie, Bénin, Burkina Fasso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Égypte, Mali, Maroc, Gabon, Madagascar, Républi-
que démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal,Togo,Tunisie ;

Proche orient : Israël, Liban ;
Asie : Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Russie, Taiwan ;
Océanie : Australie, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française ;
Amériques : Antilles Néerlandaises, Brésil, Canada, États-Unis, 

Uruguay.

Contenu :

Le contenu du site a lui aussi évolué puisque au cours de 
l’année 2006, la base de jurisprudence a été complétée. Ouverte fin 
décembre 2003, cette rubrique a été alimentée en cours d’année par 
une centaine de décisions. En fin de l’année, le site de la commission  
offrait à la consultation un total de 365 arrêts ou jugements.

En trois ans, avec près de la moitié des accès enregistrés, la base de 
jurisprudence est devenue la première des rubriques consultées.

 La part prépondérante prise par la base de jurisprudence valide le 
choix qui avait été fait par la commission  de rendre accessible gratui-
tement la quasi totalité des jugements et arrêts portés à sa connais-
sance. Sont ainsi accessibles, outre les copies des décisions dans un 
format multi plateformes, des fiches résumant chaque élément du 
dispositif de la décision.

Le volume pris par la base de jurisprudence a nécessité la mise 
en place d’un moteur de recherche qui permet, en langage naturel, 
de trier l’ensemble des fiches de résumé et d’obtenir rapidement une 
réponse pertinente.

La forte croissance des consultations a aussi eu un impact sur la 
liste de diffusion du site qui, en enregistrant 215 nouvelles inscrip-
tions, atteignait en fin d’année 955 abonnés actifs. Pour mémoire, ces 
abonnés sont destinataires de messages les informant de l’actualité 
de la commission  (publication des avis, des recommandations et des 
rapports d’activité, évolutions du site).

L’intérêt de la boîte aux lettres électronique (commission -des-
clauses-abusives@finances.gouv.fr) comme moyen de communi-
cation avec la commission , déjà constaté les années précédentes, 
a été confirmé en 2006. Ainsi, 253 courriels ont il été expédiés 
par la commission  contre 70 courriers « papier » (soit un rapport 
de 3,6 à-1).

CHAPITRE II

Méthodologie

Au cours de l’année 2006, la commission  a poursuivi sa réflexion 
méthodologique dont l’objectif est de préciser, sans les figer, ses prati-
ques afin d’éclairer les nouveaux membres à l’occasion de leur prise 
de fonction et d’informer les rapporteurs de ses attentes.

Deux documents ont été établis : un vademecum à l’usage des 
membres et un guide du rapporteur.
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A. – LE VADEMECUM DU MEMBRE

Les principaux points abordés ont trait aux devoirs des membres 
de la commission  et des rapporteurs, aux saisines pour avis par une 
juridiction, aux saisines préventives, aux techniques de caractérisa-
tion du déséquilibre significatif, et à la pratique des recommandations 
positives.

1. Les devoirs des membres

De façon liminaire, il est précisé que la commission  ne fonctionne 
pas selon un mode paritaire. En outre, il est rappelé que « tout membre 
de la commission  ne peut délibérer dans une affaire lorsqu’il a un 
intérêt direct et personnel ou s’il représente ou a représenté une des 
parties intéressées » (art. R. 132-4 du C. consom.).

L’interdiction évoquée s’entend comme prohibant la participation à 
la délibération d’un membre qui serait personnellement, directement 
ou indirectement, en situation de dépendance ou de subordination, 
de domination ou d’autorité, en communauté ou en opposition d’inté-
rêts, ou en relation professionnelle ou personnelle avec un des profes-
sionnels dont le modèle de convention fait l’objet d’un examen par la 
commission .

Indépendance :
A l’occasion de son activité de membre, la personne nommée est 

indépendante de l’organisme ou de la structure qui a proposé sa 
nomination et de celle à laquelle elle appartient. Les membres de la 
commission  ne sont pas tenus par un mandat de cet organisme ou 
structure.

Afin d’éviter toute difficulté, le membre qui estime se trouver en 
situation de conflit d’intérêts ou dans une situation ne garantissant 
pas sa pleine indépendance doit s’en ouvrir, soit au président, soit à la 
commission , afin que la situation soit débattue et que les conclusions 
qui s’imposent soient tirées. En cas de manquement avéré, le président 
prend toute mesure utile.

Abstention :
Tout membre de la commission  qui estime en conscience ne pas 

être indépendant s’abstient de participer aux votes. La commission  
lui donne acte de cette abstention.

Sauf circonstance particulière dont le président devra être informé, 
la situation qui conduit un membre à s’abstenir de participer à la 
délibération ne fait, en principe, pas obstacle à sa participation à la 
discussion afin de fournir à la commission  les éléments objectifs 
d’appréciation dont il pourrait disposer.

Secret :
Les membres de la commission  sont tenus de garder le secret sur 

les votes, les opinions et les informations dont ils ont pu avoir connais-
sance en raison de leur participation aux travaux de la commission.

Il est observé que le secret ne fait pas obstacle à l’information 
réciproque entre membres de la commission  et n’interdit pas aux 
membres de la commission  de recueillir des informations. Il empêche 
en revanche de rendre des comptes aux organisations d’origine.

2. Les saisines pour avis

Prévues par l’article R. 132-6 du code de la consommation, ces 
saisines émanent des juridictions devant lesquelles, à l’occasion d’une 
instance, le caractère abusif d’une clause contractuelle est soulevé.

L’examen auquel se livre la commission  est limité aux termes 
mêmes des décisions qui la saisissent, en considération également de 
l’argumentation et des prétentions des parties relativement aux clauses 
pour lesquelles l’avis est sollicité. Toutefois, conformément aux dispo-
sitions de l’article L. 132-1, alinéa 5, du Code de la consommation, 
la commission  s’attache à apprécier le caractère abusif des clauses 
sur lesquelles elle est interrogée en se référant aux circonstances qui 
entourent la conclusion du contrat litigieux, à toutes les clauses de ce 
contrat et même à celles contenues dans un autre contrat lié au précé-
dent par un lien de dépendance. Pour ce faire, la commission  peut 
être amenée à demander au tribunal communication des documents 
complémentaires qui lui paraissent utiles pour formuler son avis.

La pratique de la demande d’avis par les juridictions, qui demeure 
une faculté pour elles, apparaît pouvoir être utilement développée 
dans la mesure où elle permet un véritable échange entre les juges et 
la commission  et est de nature à contribuer à une application harmo-
nisée des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consom-
mation.

3. Les saisines individuelles

Celles qui émanent d’organismes ou de consommateurs sont le plus 
souvent relatives à des situations particulières. Les réponses qui sont 
apportées par le secrétaire général de la commission  et qui n’enga-
gent pas celle-ci sont purement de nature informative et n’expriment 
aucunement une prise de position sur le fond du différend éventuel-
lement évoqué ni sur les stipulations contractuelles dont le requérant 
fait état, mais peuvent, le cas échéant, renvoyer à une recommandation 
qui aura pu être prise sur telle clause considérée. Cependant, ce type 
de saisine permet de sensibiliser la commission  à certaines difficultés 
posées par certains contrats et ainsi d’orienter son choix des domaines 
dans lesquels il pourrait être opportun de procéder à un examen appro-
fondi des documents contractuels proposés par les professionnels aux 
consommateurs.

Par ailleurs, la commission  est parfois saisie préventivement par 
un professionnel qui envisage de proposer un contrat à ses clients. 
Une telle saisine, qui donne lieu à un examen par la commission , 
est admise sur le fondement combiné des articles L. 132-2 et L. 132-3 
du Code de la consommation, mais elle est subordonnée à de strictes 
conditions de recevabilité : elle doit émaner d’un professionnel 
(personne physique, entreprise individuelle ou société), être relative 
à un contrat-type que ce professionnel envisage de proposer à ses 
cocontractants non professionnels ou consommateurs (les contrats 
d’ores et déjà utilisés et les contrats individuels sont exclus du champ 
de la saisine), être assortie de la transmission de tous les éléments 
qui permettront à la commission  d’apprécier le caractère abusif d’une 
clause en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclu-
sion du contrat et à toutes les clauses du contrat, conformément aux 
prescriptions de l’article L. 132-1, alinéa 5, du Code de la consomma-
tion (ceci exclut donc les demandes d’avis concernant une seule clause 
ou non accompagnées des documents entrant dans le champ contrac-
tuel) ; en outre, elle ne doit impliquer aucune comparaison avec les 
contrats-types utilisés par d’autres professionnels. L’avis éventuel-
lement formulé est émis sous l’expresse réserve des conditions dans 
lesquelles se nouent effectivement les relations contractuelles des 
parties, avec la précision qu’il ne saurait préjuger de l’appréciation que 
les juridictions pourraient éventuellement être amenées à porter, et 
avec le rappel qu’il ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de 
labellisation.

De telles saisines individuelles, dites préventives, peuvent amener 
la commission  à envisager une étude sur le secteur concerné.

4. Les techniques de caractérisation
du déséquilibre significatif

En application de l’article L. 132-1 du code de la consommation 
qui qualifie d’abusives « les clauses qui ont pour objet ou pour effet 
de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, 
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties 
au contrat », l’appréciation du déséquilibre significatif résulte de 
l’analyse d’une clause, d’une combinaison de clauses ou encore d’un 
ensemble contractuel constitué soit du contrat dans son entier, soit de 
plusieurs contrats interdépendants.

Lorsqu’elle dispose de tous les éléments lui permettant de relever 
l’illicéité ou l’illégalité d’une clause, la commission  peut aussi fonder 
sa conclusion sur le constat du caractère illicite de cette clause au 
regard d’une législation autre que celle relative aux clauses abusives. 

L’appréciation de la commission  peut également se nourrir de la 
prise en considération de circonstances qui entourent la conclusion 
du contrat.

Le déséquilibre significatif est évidemment apprécié en considé-
ration des dispositions de l’annexe à l’article L. 132-1 et des articles 
R. 132-1 à R. 132-2-1 du code de la consommation, les critères 
retenus valant naturellement quelle que soit l’origine de la saisine de 
la commission  et qu’il s’agisse de formuler une recommandation, 
d’émettre un avis ou de répondre à la demande d’avis individuelle d’un 
professionnel.

5. La pratique des recommandations positives

La suppression d’une clause ne suffit pas nécessairement à mettre 
fin au déséquilibre significatif. Ceci peut conduire la commission  à 
émettre des recommandations positives préconisant l’insertion de 
nouvelles dispositions.

Ainsi, conformément à la mission qui lui est impartie par l’article 
L. 132-4 du code de la consommation, la commission  peut recom-
mander la suppression des clauses ou leur modification en suggérant, 
le cas échéant, une nouvelle rédaction.
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Plus précisément, le caractère positif des recommandations émises 
a un triple aspect :

– le contrat est visé en tant qu’instrumentum : la commission  
recommande que les documents contractuels répondent à 
certaines exigences formelles ou de présentation (impression 
en corps 8, signature en bas de chaque page comportant des 
obligations pour l’acheteur...) ;

– le negotium peut aussi être concerné : la commission  préconise 
l’insertion de clauses supplémentaires dans le contrat ;

– les pratiques contractuelles peuvent être visées : la recomman-
dation positive incite alors les professionnels à modifier leurs 
pratiques contractuelles indépendamment de la forme ou du 
contenu du contrat.

En principe, le recours à la recommandation positive demeure 
exceptionnel.

B. – LE GUIDE DU RAPPORTEUR

La commission, qui, jusqu’à présent, privilégiait le recours aux 
rapporteurs internes, a entendu confier la charge de la prépara-
tion des dossiers à de nouveaux rapporteurs extérieurs. Ainsi, ont 
rapporté devant la commission  Mmes Cabrillac (Séverine) (profes-
seur des universités), Nespoulous (Nicole) (inspectrice principale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes), 
Petit-Macur (Raphaëlle) (inspectrice de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes) et MM. Delbano (Fabrice) et 
Vigneau (Vincent) (tous deux conseillers référendaires à la cour de 
cassation). Cette pratique s’est révélée pertinente dans la mesure où 
elle diversifie les approches, tout en assurant un travail préparatoire 
de qualité.

Cette ouverture a conduit à l’élaboration d’un « guide du rappor-
teur » qui définit les pratiques de la commission  et a pour objectif de 
faciliter l’examen des travaux soumis à son approbation.

Par rapport au Vademecum du membre, le guide du rapporteur 
contient un certain nombre de précisions méthodologiques relatives 
à la procédure d’adoption des recommandations et avis, aux droits et 
obligations des rapporteurs ou à la méthode de travail.

1. La procédure d’adoption des recommandations et avis

Après une séance qui permet à la commission  d’avoir une première 
réflexion sur l’objet et l’étendue de sa saisine, les contrats collectés 
sont remis au rapporteur qui est informé à la fois de la substance de 
cette discussion initiale et du calendrier prévisionnel des séances que 
la commission  consacrera à la recommandation qui lui est confiée.

Au moins quatre séances sont nécessaires pour adopter une recom-
mandation. Elles portent successivement sur :

– un cadrage du travail : cette séance permet de délimiter le plus 
rapidement et le plus précisément possible le champ d’investi-
gation et d’examen de la commission . Cette première réunion 
est l’occasion, pour le rapporteur de présenter ses premières 
observations sur le secteur concerné, le nombre et la liste des 
contrats collectés, le nombre et l’importance des professionnels 
concernés, les autres professionnels dont les contrats pourraient 
être utilement collectés, etc. ;

– l’élaboration du rapport de la commission  : un prérapport est 
établi par le rapporteur qui relève les clauses qui lui apparais-
sent abusives. Le rapporteur prend soin de citer littéralement 
ces clauses et de motiver son appréciation. Le prérapport, le 
cas échéant amendé, est adopté par la commission. Au rappor-
teur revient la charge de modifier le prérapport afin d’y intégrer 
les modifications souhaitées par la commission. A ce stade, le 
prérapport devient le rapport de la commission ;

–  l’audition des professionnels : les professionnels du secteur 
aux quels le rapport a été communiqué sont auditionnés sur 
les développements qu’il contient. A cette occasion ils peuvent 
formuler leurs observations et la justification des clauses criti-
quées dans le rapport. La commission  s’attache à entendre les 
représentants du secteur concerné ;

–  l’élaboration de la recommandation : le rapporteur prend en 
compte les observations des professionnels acceptées par la 
commission  pour rédiger le projet de recommandation. Ce 
document est débattu et adopté en séance.

La recommandation, telle qu’adoptée par la commission, est 
ensuite transmise au ministre qui apprécie l’opportunité de la publier 
au BOCCRF.

2. Statut et rôle des rapporteurs

Le rapporteur est désigné par une décision du président. S’il est 
extérieur à la commission , il ne prend pas part aux éventuels votes de 
celle-ci et doit respecter les devoirs qui incombent aux membres :

Indépendance : 
Le rapporteur auprès de la commission  est indépendant dans 

l’exercice de la mission qui lui est confiée. Il doit informer le prési-
dent de la commission  de toute circonstance notamment personnelle 
ou professionnelle de nature à l’empêcher d’effectuer sa mission en 
toute indépendance, comme un lien d’intérêt direct ou indirect avec 
une personne physique ou une personne morale intervenant dans le 
secteur professionnel concerné.

Secret :
Le rapporteur est tenu de garder le secret sur les votes, les opinions 

et les informations dont il a pu avoir connaissance en raison de sa 
participation aux travaux de la commission  et, de façon plus générale, 
il ne doit pas faire état de ces travaux à l’extérieur de la commission. 
Il ne peut faire état de sa qualité de rapporteur que dans l’exercice et 
pour les besoins de sa mission. Une fois la recommandation publiée 
au BOCCRF, ou l’avis mis en ligne sur le site de la commission , le 
nom du rapporteur étant public, cette interdiction est levée.

Recherche d’informations :
L’article R. 132-5 (troisième alinéa) du code de la consommation 

dispose que les rapporteurs peuvent entendre toute personne suscep-
tible d’apporter des informations sur les affaires dont ils ont la charge 
et se faire communiquer tout document nécessaire à l’accomplisse-
ment de leur mission.

3. La méthode de travail

Afin de faciliter le travail du rapporteur et l’examen des rapports 
par la commission, le guide décrit la méthodologie qui doit être 
suivie.

Choix des clauses :
Au stade du prérapport, il est souhaitable que le rapporteur retienne, 

dans la sélection des clauses, une acception extensive du carac-
tère abusif pour permettre à la commission de pratiquer un examen 
exhaustif du type de contrat qui lui est soumis.

Citation des clauses :
Afin de permettre à la commission  d’apprécier le caractère abusif 

des clauses qui lui sont soumises, le prérapport et le rapport doivent 
citer littéralement les clauses dénoncées.

L’indication du nom de l’entreprise dont le contrat-type est examiné 
n’est possible, afin de faciliter les éventuelles consultations en séance, 
qu’au stade du prérapport. Dans le rapport qui est communiqué aux 
professionnels, toute désignation est proscrite en application de 
l’article L. 132-4 du Code de la consommation, qui dispose que les 
recommandations ne peuvent contenir aucune indication de nature à 
permettre l’identification de situations individuelles.

Motivation de la position du rapporteur sur la caractérisation du 
déséquilibre significatif :

La caractérisation du déséquilibre significatif doit être présentée 
objectivement, avec une motivation appropriée et concise, faisant 
ressortir avec précision les éléments qui confèrent à la clause consi-
dérée son caractère abusif.

Recommandation :
Afin de faciliter l’examen du projet de recommandation, il est 

conseillé de présenter le document sous forme d’un tableau mettant 
en correspondance les motifs et le dispositif de manière à établir un 
lien entre le numéro du considérant et celui de la recommandation 
correspondante.

A ce stade, les clauses ne sont plus citées mais synthétisées de 
manière à ne pas permettre l’identification des professionnels et de 
leurs contrats.

CHAPITRE III

Jurisprudences diverses

Extraites de la base de jurisprudence de son site Internet, deux 
décisions sont consécutives aux travaux de la commission .

Conseil d’État, arrêt du 16 janvier 2006 (www.clauses-abusives.
fr/juris/ce160106f.htm) : A la suite de la recommandation no 05-02
relative aux conventions de compte de dépôt, un établissement 
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bancaire, dont une des clauses avait fait l’objet d’une recommanda-
tion de suppression, a engagé un recours pour excès de pouvoir contre 
cette recommandation.

Dans un arrêt du 16 janvier 2006, le Conseil d’État a estimé qu’il 
résulte des articles L. 132-1 et L. 132-4 du code de la consommation 
que la commission  des clauses abusives, lorsqu’elle émet des recom-
mandations, n’édicte pas des règles qui s’imposeraient aux particuliers 
ou aux autorités publiques, mais se borne à inviter les professionnels 
concernés à supprimer ou modifier les clauses dont elle estime qu’elles 
présentent un caractère abusif ; il n’appartient qu’au juge compétent, 
en cas de litige, de prononcer la nullité de telles clauses ; par suite, 
les recommandations émises par la commission  ne constituent pas 
des décisions administratives susceptibles de faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir.

Enfin, concernant la décision ministérielle de publication d’une 
recommandation, le Conseil d’État a jugé que la décision par laquelle 
le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie décide de 
publier une recommandation de la commission  des clauses abusives 
est susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge adminis-
tratif, qui vérifie qu’elle n’est pas entachée d’illégalité externe, 
d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir 
mais que toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur des 
moyens par lesquels serait mis en cause le contenu de la recom-
mandation et, notamment, sa légalité ; sous réserve de la condition 
posée par l’article L. 132-4 du code de la consommation et relative 
au risque d’identification de situations individuelles, l’appréciation 
à laquelle se livre le ministre pour décider une telle publication n’est 
pas davantage susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès 
de pouvoir.

Juridiction de proximité de Béziers, jugement du 23 novembre 2006 
(www.clauses-abusives.fr/juris/jpb231106f.htm) :

Par un jugement du 6 juillet 2006, la juridiction de proximité de 
Béziers a sollicité l’avis de la commission  sur le caractère éventuel-
lement abusif de deux clauses d’un contrat d’assurance garantie 
automobile.

Dans son avis no 06-03, la commission  a estimé que ces clauses, 
relatives aux conditions de détermination et d’application du taux 
de vétusté, qui réservaient à la compagnie d’assurance la fixation du 
montant pris en charge étaient abusives.

Par un jugement du 23 novembre 2006, la juridiction de proximité 
de Béziers a suivi l’avis de la commission  et a jugé que la clause 
qui stipule la possibilité d’application d’un coefficient de vétusté aux 
pièces neuves ou en échange standard en fonction, notamment, du 
kilométrage parcouru par le véhicule, du temps d’usage de la pièce 
remplacée et de son état constaté et qui, dans son second paragraphe 
précise qu’un coefficient de vétusté est appliqué systématiquement à 
partir d’un kilométrage de 80 000 kilomètres, sans prise en compte 
des éléments objectifs énoncés auparavant, est abusive dès lors qu’elle 
aboutit, quant aux conditions de détermination et d’application du 
taux de vétusté, à réserver à la compagnie d’assurances la fixation du 
montant pris en charge.

CHAPITRE IV

Travaux en cours

Au cours de l’année 2006, la commission  a débuté l’examen des 
contrats :

–  d’aménagement de la maison ;
–  d’assurance vie (contrats d’assurance vie et contrats d’assu-

rance décès de type prévoyance) ;
–  de transports terrestres de voyageurs ;

ANNEXES

ANNEXE 1

Les membres de la commission  ont été nommés par trois arrêtés du 
29 août 2005 (JORF du 9 septembre 2005), du 2 janvier 2006 (JORF 
du 11 janvier 2006), du 9 novembre 2006 (JORF du 18 novembre 
2006) et du 6 décembre 2006 (JORF du 16 décembre 2006) :

En qualité de magistrats :
M. Gallet (Jean-Louis), président ;
M. Roth (Cyril), vice-président, membre titulaire ;
M. Vasseur (Thomas), membre titulaire ;
Mme Marmande (Sophie), membre suppléant (arrêté du 6 décem-
bre 2006) ;

Mme Robert-Nicoud (Murielle), membre suppléant (arrêté du 
2 janvier 2006) ;

En qualité de personnalités qualifiées en matière de droit ou de 
techniques des contrats :

M. Leveneur (Laurent), membre titulaire ;
M. Paisant (Gilles), membre titulaire ;
Mme Davo (Hélène), membre suppléant ;
M. Mathey (Nicolas), membre suppléant (arrêté du 9 novem-

bre 2006) ;

En qualité de représentants des professionnels :
Mme Favorel-Pige (Fanny), membre titulaire ;
M. Jacquemont (Camille), membre titulaire ;
M. Jourde (Eric), membre titulaire ;
M. Poiget (Philippe), membre titulaire ;
Mme Barthomeuf-Lassire (Pascale), membre suppléant ;
Mme Kosser-Glories (Delphine), membre suppléant ;
M. Perreau (Hubert), membre suppléant ;
M. Pinon (René), membre suppléant ;

En qualité de représentants des consommateurs :
M. Bouaziz (Pierre), membre titulaire ;
Mme Bricks (Nathalie), membre titulaire ;
Mme Lambert (Mariannick), membre titulaire ;
Mme Perrois (Sandrine), membre titulaire ;
Mme Fabre (Catherine), membre suppléant ;
Mme Gaultier-Pommery (Ariane), membre suppléant ;
Mme Patetta (Gaëlle), membre suppléant ;
M. Revenu (Nicolas), membre suppléant.

ANNEXE 2

Avis du 23 février 2006 (n° 06-01)

La commission  des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;
Vu la recommandation no 90-01 de la commission  des clauses 

abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un 
contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de 
location avec option d’achat ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de Pontar-
lier par jugement en date du 12 décembre 2005, dans l’instance 
opposant Mme P... à la SA X..., venant aux droits de la SA Y..., et à la 
SA Z... - Assurances Risques Divers ;

Considérant qu’est soulevé à l’occasion de cette instance le carac-
tère abusif de la clause suivante contenue dans le contrat d’assurance 
de groupe facultative auquel a adhéré Mme P..., en vue de se garantir 
contre le risque d’invalidité permanente et totale, au moment de 
la conclusion du contrat de prêt à la consommation qui la liait à 
la SA Y... : « aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du 
mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de 
toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite ou en retraite, 
cessation d’activité professionnelle » ;

Considérant qu’est un consommateur au sens de l’article L. 132-1 
du code de la consommation l’emprunteur visé aux articles L. 311-1 
du même code adhérant à un contrat d’assurance de groupe souscrit à 
sa demande par le prêteur ;

Considérant que la notice d’information remise alors à l’emprun-
teur a valeur contractuelle ;

Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle renvoie aux 
conditions d’éligibilité à la garantie, participe de la délimitation 
de l’objet du contrat ; que, comme telle, elle échappe à l’appréciation 
de la commission  ;

Considérant cependant que cette clause, en ce qu’elle exclut toute 
intervention de l’assureur en cas de survenance, postérieurement à la 
conclusion du contrat, de l’un des événements qui y sont visés, est une 
clause d’exclusion de garantie ;

Considérant en effet que la préretraite, la retraite ou la cessa-
tion d’activité professionnelle peuvent être la conséquence directe 
et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l’invalidité 
permanente et totale, dont la couverture est la cause de l’engage-
ment de l’assuré ; qu’en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans être 
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mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du risque 
assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité ; qu’elle 
crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des parties,

Est d’avis que :
La clause susvisée, qui au demeurant n’est pas rédigée en carac-

tères très apparents, est abusive, en ce qu’elle exclut la garantie de 
l’assureur dans le cas où la réalisation du risque d’invalidité perma-
nente et totale, dont la garantie est l’objet même du contrat, a pour 
conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessa-
tion d’activité professionnelle de l’adhérent.

Délibéré et adopté par la commission  des clauses abusives en sa 
séance plénière du 23 février 2006, sur le rapport de M. Cyril Roth.

Avis du 23 février 2006 (n° 06-02)

La commission  des clauses abusives,
Vu les articles L. 132-1 et R 132-6 du code de la consommation ;
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ;
Vu la recommandation n° 90-01 de la commission  des clauses 

abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un 
contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat 
de location avec option d’achat ;

Vu la demande d’avis formulée par le tribunal d’instance de 
Pontarlier par jugement en date du 12 décembre 2005, dans l’ins-
tance opposant Mme P... à la SA X..., venant aux droits de la SA Y..., 
et à la SA Z... - Assurances Risques Divers ;

Considérant qu’est soulevé à l’occasion de cette instance le carac-
tère abusif de la clause suivante contenue dans le contrat d’assurance 
de groupe facultative auquel a adhéré Mme P..., en vue de se garantir 
contre le risque d’invalidité permanente et totale, au moment de la 
conclusion du contrat de prêt à la consommation qui la liait à la SA 
Y... : « aucune prise en charge ne pourra intervenir dès la fin du 
mois où survient l’un des quatre événements suivants : votre 65e 
anniversaire, liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise 
en préretraite ou en retraite, cessation d’activité professionnelle ;

Considérant qu’est un consommateur au sens de l’article L. 132-1 
du code de la consommation l’emprunteur visé aux articles L. 311-1 
du même code adhérant à un contrat d’assurance de groupe souscrit 
à sa demande par le prêteur ;

Considérant que la notice d’information remise alors à l’emprun-
teur a valeur contractuelle ;

Considérant que la clause litigieuse, en ce qu’elle renvoie aux 
conditions d’éligibilité à la garantie, participe de la délimitation de 
l’objet du contrat ; que, comme telle, elle échappe à l’appréciation de 
la commission  ;

Considérant cependant que cette clause, en ce qu’elle exclut toute 
intervention de l’assureur en cas de survenance, postérieurement à 
la conclusion du contrat, de l’un des événements qui y sont visés, est 
une clause d’exclusion de garantie ;

Considérant en effet que la préretraite, la retraite ou la cessa-
tion d’activité professionnelle peuvent être la conséquence directe 
et involontaire de la réalisation du risque, à savoir l’invalidité 
permanente et totale, dont la couverture est la cause de l’engage-
ment de l’assuré ; qu’en pareil cas, la clause litigieuse, qui, sans 
être mentionnée en caractères très apparents, exclut la garantie du 
risque assuré, a pour effet de priver le contrat de toute efficacité ; 
qu’elle crée ainsi un déséquilibre entre les droits et obligations des 
parties ;

Est d’avis que :
La clause susvisée, qui au demeurant n’est pas rédigée en carac-

tère très apparents, est abusive, en ce qu’elle exclut la garantie de 
l’assureur dans le cas où la réalisation du risque d’invalidité perma-

nente et totale, dont la garantie est l’objet même du contrat, a pour 
conséquence fortuite la mise en préretraite ou en retraite ou la cessa-
tion d’activité professionnelle de l’adhérent.

Délibéré et adopté par la commission  des clauses abusives en 
sa séance plénière du 23 février 2006, sur le rapport de M. Roth 
(Cyril).

Avis du 25 janvier 2007 (n° 06-03)

La commission  des clauses abusives,

Vu les articles L.132-1 et R.132-6 du code de la consommation ;
Vu l’article L.110-4 du code de commerce définissant le délai 

de prescription en matière d’obligations nées à l’occasion de leur 
commerce entre commerçants et non-commerçants ;

Vu la demande d’avis présentée par le juge de proximité de 
Béziers, selon jugement du 26 octobre 2006 rendu dans l’ins-
tance opposant Madame T... et la Société à responsabilité limitée 
déménagements C..., et circonscrite aux clauses contenues dans les 
articles 14 et 19 des conditions générales de vente, relatives aux 
délais de réclamation et d’action ;

Vu le contrat liant les parties ;

Considérant que ce contrat de déménagement est un contrat 
d’entreprise en ce que son objet n’est pas limité au déplacement 
du mobilier, la loi no 2003-495 du 12 juin 2003 relative au renfor-
cement de la lutte contre la violence routière étant sans inf luence 
en l’espèce sur cette qualification ; qu’il en résulte que les règles 
spéciales concernant la livraison et la prescription dans le contrat 
de transport édictées par les articles L. 133-3 à L.1 33-6 du code du 
commerce sont inapplicables ;

Considérant que la clause de l’article 14 est ainsi rédigée : « Ces 
formalités doivent être accomplies dans les trois jours, non compris 
les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison. A défaut 
d’expédition dans les trois jours, le client qui n’aurait pas choisi la 
garantie Or est privé du droit d’agir contre l’entreprise » ; que cette 
clause limite ainsi à trois jours le délai pour effectuer des réclama-
tions en cas de dommages survenus à l’occasion des opérations de 
déménagement ; que, cependant, les dommages ou dégradations 
peuvent, selon leur nature ou leur gravité, n’être pas décelables dans 
un si bref délai; qu’il s’ensuit qu’une telle clause, qui comporte le 
risque de priver le consommateur d’une réelle possibilité d’agir, crée 
à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obliga-
tions des parties ;

Considérant que la clause de l’article 19 est ainsi rédigée : « De 
convention expresse entre les parties, il est convenu que les actions 
en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu 
le déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la 
livraison du mobilier » ; qu’est, en principe, licite une clause par 
laquelle les parties sont convenues d’abréger le délai de prescrip-
tion prévu par l’article L.110-4 du code de commerce ; que toutefois 
compte tenu en l’espèce de la durée de la recherche d’une solution 
amiable, ce délai d’un an apparaît insuffisant et de nature à priver 
le consommateur de la possibilité de faire valoir utilement ses droits 
en justice ; que, partant, une telle clause crée un déséquilibre signi-
ficatif entre les droits et obligations des parties,

Est d’avis que :

Les clauses contenues dans les articles 14 et 19 des conditions 
générales de vente de la Société déménagements C... sont abusives.

Délibéré et adopté par la commission  des clauses abusives en sa 
séance plénière du 25 janvier 2007, sur le rapport de Mme Gaultier 
Pommery (Ariane) .
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 Avis n° 07-A-01 du 1er février 2007 relatif à une demande 
d’avis de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) portant sur l’analyse 
des marchés de gros de la terminaison d’appel vocal sur 
les réseaux mobiles des sociétés Outremer Telecom et 
Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell dans la zone 
Antilles Guyane

NOR : ECEC0754941V

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre du 13 avril 2006 enregistrée sous le numéro 06/0032A 

par laquelle l’Autorité de régulation des communications électroni-
ques et des postes (ARCEP) a sollicité l’avis du Conseil de la concur-
rence dans le cadre de la procédure d’analyse des marchés de gros 
de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles des sociétés 
Outremer Telecom et Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell dans 
la zone Antilles Guyane ;

Vu l’avis n° 06-A-11 du 20 juin 2006 du Conseil de la concur-
rence ;

Vu la lettre du 14 décembre 2006 par laquelle l’ARCEP a transmis 
au Conseil de la concurrence son complément d’analyse ; 

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

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

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

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

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

du Gouvernement et les représentants de l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes entendus lors de la séance 
du 24 janvier 2007  ; 

Les représentants des sociétés Orange Caraïbes et Outremer 
Telecom entendus sur le fondement des dispositions de l’article 
L. 463-7 du code de commerce ,

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

I. – INTRODUCTION

1. Par let tre enregistrée le 13 avril 2006 sous le 
numéro 06/0032A, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ci-après ARCEP) a, conformément aux 
dispositions des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 du code des postes 
et des communications électroniques (ci-après CPCE), sollicité l’avis 
du Conseil de la concurrence dans le cadre de la procédure d’analyse 
des marchés de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux 
mobiles des sociétés Outremer Telecom et Saint-Martin & Saint-
Barthélemy Tel Cell dans la zone Antilles Guyane. Cette demande a 
été examinée par le conseil qui, dans son avis n° 06-A-11 du 20 juin 
2006, a estimé ne pas être en mesure de rendre l’avis prévu par les 
dispositions précitées du code  : il a invité l’ARCEP à compléter son 
analyse, notamment sur le fonctionnement concurrentiel du marché 
de détail associé au marché de gros dont la régulation était envisagée. 
Ces éléments complémentaires ont été fournis par l’ARCEP par une 
lettre en date du 14 décembre 2006. 

2. Le présent avis s’inscrit dans le cadre de la procédure de 
consultation envisagée à l’article L. 37-1 du CPCE qui prévoit que 
l’ARCEP détermine, après avis du Conseil de la concurrence, les 
marchés du secteur des télécommunications sur lesquels elle souhaite 
imposer ex ante des obligations particulières aux opérateurs exerçant 
une influence significative. En complément des éléments d’analyse 
du présent avis, le Conseil de la concurrence renvoie aux avis qu’il a 
précédemment rendus et notamment à l’avis n° 04-A-17 du 14 octobre 
2004 dans lequel il a rappelé les enjeux et les modalités de la réforme 
de la réglementation applicable aux activités de télécommunications. 

II. – SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS 

3. Le conseil a rappelé la notion de terminaison d’appel en préci-
sant que « lorsqu’un abonné téléphonique veut en appeler un autre, 
la communication part du combiné de l’appelant pour traverser 
la boucle locale de son opérateur, puis elle transite par différents 
éléments du réseau pour se terminer sur la boucle locale de l’opéra-
teur de l’appelé. La communication emprunte donc une boucle locale 
de départ et une boucle locale de terminaison. » (avis n° 04-A-17 du 
14 octobre 2004). Le présent avis concerne les terminaisons d’appel 
sur les réseaux mobiles des opérateurs Outremer Telecom et Tel Cell 
dans la zone Antilles-Guyane. 

4. Jusqu’à présent, seul France Télécom est directement intercon-
necté aux réseaux d’Outremer Telecom et de Tell Cell et lui achète des 
prestations de terminaison d’appel. Les autres opérateurs de télépho-
nie fixe ou mobile achètent à France Télécom une prestation unique 
de transit et de terminaison d’appel vers les mobiles du réseau Outre-
mer Telecom ou Tel Cell, que France Télécom facture en ajoutant son 
tarif de transit au tarif de terminaison d’appel d’Outremer Telecom. 

5. L’ARCEP estime que le seul substitut potentiel à la terminai-
son d’appel vocal sur le réseau mobile est l’utilisation de « hérissons » 
(point 2.7 de son analyse). Les « hérissons » ou passerelles GSM 
consistent à transformer des appels off net (appel vers un mobile n’ap-
partenant pas au même réseau que l’appelant) ou des appels fixes en 
des appels on net (appel vers un mobile appartenant au même réseau 
que l’appelant). L’appel mobile off net ou provenant d’un réseau fixe 
est dévié (routé) vers une carte SIM de l’opérateur destinataire et 
est alors transformé en appel on net. Ainsi, alors que l’appel off net 
suppose l’achat d’une prestation de terminaison d’appel à l’opérateur 
de l’abonné appelé, l’appel on net permet de substituer à cette presta-
tion le tarif de détail d’un appel on net sur le réseau de cet opérateur. 

6. Le conseil partage toutefois l’analyse de l’ARCEP qui la 
conduit à considérer que la pression concurrentielle des « hérissons » 
n’est pas suffisante pour inclure cette forme de terminaison des appels 
dans le marché pertinent. En effet, leur utilisation est limitée par la 
capacité des émetteurs du réseau de destination sur lesquels sont 
routés les appels et elle engendre rapidement des problèmes d’encom-
brement qui dégradent la qualité du service rendu. De plus, le déve-
loppement des « hérissons » n’est possible que si les offres de détail 
des opérateurs de destination permettent l’écoulement d’un trafic on 
net important. Or, Outremer Telecom ne propose à l’heure actuelle 
que des forfaits prépayés, de sorte que la carte SIM ne peut raisonna-
blement être utilisée comme support de tarification pour transformer 
en appels on net un flux important d’appels off net. 

7. Concernant la délimitation géographique de ces marchés de 
terminaison d’appel, le réseau d’Outremer Telecom est déployé en 
Guyane, en Martinique et en Guadeloupe et Tel Cell a installé des 
émetteurs à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Comme cela a été 
signalé ci-dessus, seul France Télécom est directement interconnecté 
à ces deux opérateurs. Compte tenu de l’homogénéité des éléments 
relatifs à la demande sur ces marchés de gros et sur les marchés de 
détail sous-jacent, le Conseil est d’avis, comme le propose l’ARCEP, 
que la zone géographique pertinente pour l’analyse du pouvoir de 
marché des deux opérateurs est celle des Antilles et de la Guyane.

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

8. Les opérateurs Outremer Telecom et Tel Cell sont en position 
de monopole sur le marché de la terminaison d’appel vocal à destina-
tion de leurs réseaux mobiles respectifs. Dans sa recommandation du 
11 février 2003, la Commission européenne envisage toutefois que ce 
pouvoir de monopole puisse être limité par la puissance des acheteurs 
de terminaison d’appel. En l’espèce, plusieurs éléments expliquent 
cependant que cette puissance des acheteurs ne peut efficacement 
s’exercer pour contraindre à la baisse les terminaisons d’appel des 
opérateurs concernés. 

9. En premier lieu, comme l’a rappelé le conseil dans un avis du 
11 mai 2005 (n° 05-A-10), « la puissance d’achat des opérateurs de 
télécommunications est d’abord limitée par le fait que l’article L. 34-8 
du CPCE les contraint à terminer les appels destinés aux réseaux 
de leurs concurrents ». La menace de la rupture de l’interconnexion, 
notamment par France Télécom, n’est donc pas crédible en l’espèce et 
ne peut être considérée comme un contrepouvoir effectif au pouvoir 
de monopole de Outremer Telecom et Tel Cell sur leurs prestations de 
terminaison d’appel respectives. 

10. En second lieu, la répercussion sur l’appelant de la charge de 
terminaison que son appel entraîne est peu aisée et elle se révèle 
dépourvue d’efficacité. 

11. Du côté de l’appelé, le conseil a déjà relevé que « l’élasticité 
de la demande aux prix des appels sortants est en effet plus élevée que 
pour les appels entrants ». (avis 05-A-10 du 11 mai 2005). Dès lors, 
la tarification à un niveau relativement élevé des appels à destination 
d’un réseau qui pratique une charge de terminaison d’appel élevée 
sera d’abord supportée par les abonnés du réseau qui achète la termi-
naison d’appel. Or, l’appelant n’a pas toujours connaissance du réseau 
de la personne qu’il appelle (l’appelé). Si des blocs de numéro ont été 
initialement attribués à chaque opérateur, d’une part, cette répartition 
n’est généralement pas connue des consommateurs, et d’autre part, le 
développement de la portabilité des numéros (plus avancée dans les 
DOM) rend encore plus difficile l’identification du réseau de l’appelé 
par l’appelant. Le coût élevé des appels à destination d’un réseau en 
particulier risque donc d’être découvert par l’appelant a posteriori, 
et demeure sans effet sur l’élasticité de la demande et le volume des 



31 juillet 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 875

appels à destination du réseau en cause. De plus, la multiplication des 
différenciations tarifaires sur le marché de détail peut être génératrice 
d’externalités négatives pour le consommateur du fait de la moindre 
lisibilité des tarifs de détail. L’ensemble de ces contraintes est pris en 
compte par les opérateurs achetant la terminaison d’appel dans leur 
tarification et le marketing de leur offres. 

12.  En l’espèce, il ressort des éléments complémentaires transmis 
par l’ARCEP au conseil le 14 décembre dernier que France Télécom 
facture les appels fixes vers les réseaux mobiles de façon différente 
selon les réseaux de destination, le prix d’une minute de communica-
tion vers le réseau Outremer Telecom étant, en janvier 2007, sensible-
ment plus élevé que celui d’une minute vers un abonné Digicell et, plus 
encore, d’Orange Caraïbes. Orange Caraïbes, quant à lui, n’opère pas 
de différenciation tarifaire à l’intérieur des forfaits. Pour les commu-
nications hors forfaits et les cartes prépayées, les appels off net sont 
facturés plus cher que les appels on net mais l’opérateur ne fait pas de 
distinction entre les appels à destination du réseau Outremer Telecom 
et ceux à destination du réseau de Digicell, ex-Bouygues Caraïbes. De 
plus, Orange Caraïbes déclare qu’en application de l’injonction que lui 
a adressée le conseil dans sa décision 04-D-02 du 5 décembre 2004, 
cette différence est maintenue au niveau de celle constatée entre sa 
terminaison d’appel et celle de Digicell et qu’en conséquence, il ne 
recouvre pas l’intégralité du coût que représente pour lui l’achat de la 
terminaison d’appel d’Outremer, sensiblement plus élevée que celle 
de Digicell. S’agissant de ce dernier opérateur, alors qu’il avait choisi, 
lors du rachat de Bouygues Télécom, de ne plus différencier ses tarifs 
on net et off net, il vient d’introduire une surcharge de 20 centimes 
pour les appels à destination du réseau d’Outremer Telecom.

13. De fait, il ressort de l’analyse de l’ARCEP qu’Outremer Tele-
com qui, à l’ouverture de son réseau en Guyane en janvier 2005, a 
fixé une terminaison d’appel élevée par rapport à ses concurrents, 
soit environ 37 centimes par minute de communication effective, 
l’a maintenue à ce niveau jusqu’en décembre 2006, en dépit des 
baisses successives des terminaisons d’appel d’Orange Caraïbes et 
de Digicell. La différence avec celle d’Orange Caraïbes dépassait, 
en décembre 2006, 20 centimes. Ce n’est qu’en décembre dernier 
qu’Outremer Telecom a entamé avec France Télécom des discus-
sions en vue de baisser le niveau de sa terminaison d’appel. Les 
différenciations tarifaires exposées ci-dessus n’ont donc pas fait 
pression sur le niveau de charge de terminaison d’appel mobile 
d’Outremer Telecom. 

14. Par ailleurs, l’utilisation des mécanismes de « hérissons » 
ne pouvant être généralisée, celle-ci ne pourrait faire peser qu’une 
pression marginale sur le niveau de la charge de terminaison d’appel 
d’Outremer Telecom. En l’espèce, Orange Caraïbes, principal acheteur 
des prestations de terminaison d’appel mobile d’Outremer Telecom, a 
déclaré en séance qu’elle n’utilisait pas et n’envisageait pas d’instal-
ler des mécanismes de hérissons sur le réseau d’Outremer Telecom, 
notamment en vertu d’un « commun accord » entre les opérateurs 
sur la renonciation réciproque de l’utilisation de hérissons. Dès lors, 
la mise en place de ces derniers (ou sa menace) n’est pas de nature 
à équilibrer de manière sensible le pouvoir de monopole d’Outremer 
Telecom et Tel Cell sur leurs terminaisons d’appel respectives. 

IV. – SUR LE CARACTÈRE RÉGULABLE
 DES MARCHÉS AINSI DÉFINIS

15. Le conseil a précisé dans ses avis précédents (notamment l’avis 
n° 05-A-10 du 11 mai 2005) que l’inscription de marchés pertinents 
sur la liste des marchés régulables au titre de l’application des articles 
L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du CPCE ne se justifie que si sont remplis 
les trois critères cumulatifs relatifs l’un, à l’existence de barrières à 
l’entrée et d’entraves au développement de la concurrence, l’autre, à 
l’absence de dynamisme de la concurrence et, le troisième, à l’insuffi-
sance du droit de la concurrence pour remédier à ces obstacles, recen-
sés par la Commission dans sa recommandation du 11 février 2003. 
Il a de plus rappelé dans son avis n° 06-A-11 du 20 juin 2006 que 
« l’analyse des obstacles au développement d’une concurrence effec-
tive doit donc être effectuée, non seulement sur les marchés de gros 
en cause, mais aussi et surtout sur les marchés de détail  : la fina-
lité est bien de s’assurer que, grâce à une intervention proportionnée 
sur le marché de gros, la concurrence fonctionne correctement sur 
le marché de détail qui lui est associé, au bénéfice du consommateur 
final ».

A. – En ce qui concerne Outremer Télécom 

16. Sur le marché de gros, le caractère monopolistique des termi-
naisons d’appels mobiles d’Outremer Telecom ainsi que l’insuffisance 
des freins à l’exercice du pouvoir de marché des opérateurs, telle 
qu’elle ressort de l’analyse menée ci-dessus, constituent des obstacles 
au développement d’une concurrence effective. 

17. Sur le marché de détail des services de téléphonie mobile dans 
la zone Antilles-Guyane, la pénétration très rapide d’Outremer Tele-
com, qui a conquis plus de 10 % de part de marché en moins d’un an, 

s’est accompagnée d’une augmentation sensible du taux de pénétra-
tion de la téléphonie mobile sur la zone ainsi que d’une baisse des 
parts de marché d’Orange Caraïbes. Cette forte progression d’Outre-
mer Telecom a notamment été obtenue par des tarifs de détail moins 
chers que ses concurrents ainsi que par l’offre de produits adaptés 
aux petites consommations. L’ARCEP fait toutefois remarquer que 
les prix de détail moins chers pratiqués par Outremer Telecom sont 
compensés par les revenus que l’opérateur tire des tarifs élevés de sa 
terminaison d’appel par rapport aux tarifs des autres opérateurs. Elle 
indique que cette situation ne résulte pas d’une compétition normale 
par les mérites mais trouve sa source dans l’existence d’une régula-
tion a priori du niveau des terminaisons d’appel des autres opérateurs. 
France Télécom et Orange Caraïbes sont même contraints, au titre de 
cette régulation, d’orienter le tarif de cette prestation vers les coûts 
qu’ils supportent pour sa fourniture. L’avantage dont bénéficie ainsi 
Outremer Telecom ne résulte donc pas, selon le régulateur, de ses 
mérites ou d’une efficacité particulière et pourrait à terme déstabiliser 
les autres opérateurs mobiles et notamment le challenger historique 
Digicel (ex-Bouygues Telecom Caraïbes). 

18. S’agissant des remèdes propres au droit de la concurrence, le 
conseil a déjà souligné (avis n° 05-A-10 du 11 mai 2005) que le carac-
tère de facilité essentielle de la terminaison d’appel sur les réseaux 
tiers, pour les opérateurs qui doivent faire aboutir les appels de leurs 
abonnés, permet d’imposer aux opérateurs de terminer les appels à 
des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. En ce 
qui concerne le prix auquel cette prestation doit être fournie, le droit 
de la concurrence exige qu’il soit orienté vers les coûts supportés par 
l’opérateur en monopole lorsque celui-ci utilise la même prestation 
pour faire des offres sur un marché aval sur lequel il est en concur-
rence avec les opérateurs qui veulent terminer les appels. Par ailleurs, 
selon la jurisprudence du conseil (décisions n° 00-D-27 du 13 juin 
2000, Prison d’Osny, et n° 05-D-15 du 13 avril 2005, société Regal Pat 
contre Electricité de Strasbourg), lorsque l’orientation des prix vers 
les coûts n’est pas nécessaire au développement d’une concurrence 
non faussée sur d’autres marchés mais que les conditions de marché 
ne permettent pas la fixation d’un prix concurrentiel, une pratique de 
prix abusivement élevés peut être établie s’il existe une disproportion 
manifeste entre ce prix et la valeur du service correspondant, et que 
cette disproportion ne s’appuie sur aucune justification économique 
(sur ces points, voir aussi, CJCE General Motors 13 novembre 1975 et 
CJCE 11 novembre 1986 British Leyland). Ainsi, en principe l’appré-
ciation d’un prix abusivement élevé doit au premier abord s’apprécier 
au regard des coûts de la prestation. S’il n’est pas possible d’établir 
cette disproportion par examen des coûts, la jurisprudence permet de 
recourir à une évaluation par comparaison avec les prix pratiqués par 
des entreprises placées dans des situations équivalentes. 

19. Toutefois, l’appréhension par le droit de la concurrence des 
prix abusivement élevés ne peut se faire qu’au terme d’une analyse 
ex post et à l’issue d’une procédure contentieuse qui, par nature, offre 
peu de prévisibilité aux acteurs des marchés concernés. Une procé-
dure de ce type devant le conseil ne permet par ailleurs d’appréhender 
qu’un tarif pratiqué à un moment donné et non d’obtenir, pour l’avenir, 
un échéancier tenant compte de la dégressivité attendue des coûts. Or, 
l’entrée d’un nouvel opérateur sur le marché de la téléphonie mobile, 
caractérisé par de fortes barrières à l’entrée, nécessite de lourds inves-
tissements qui ne peuvent être réalisés de manière optimale que si une 
prévisibilité suffisante est offerte sur ses revenus, particulièrement 
sur les charges de terminaison d’appel qui ont constitué par le passé 
une part prépondérante des recettes des nouveaux entrants sur les 
marchés de la téléphonie mobile mais sont aujourd’hui soumis à une 
régulation. 

20. Une telle prévisibilité peut être apportée par la régulation ex 
ante interdisant à des opérateurs de pratiquer des prix excessifs. Par 
ailleurs, les missions confiées par la loi à l’autorité de régulation secto-
rielle lui permettent de déterminer un prix non excessif, par référence 
à des objectifs spécifiques. Ainsi, l’article L. 32-1 du CPCE précise, 
entre autres, que l’ARCEP doit veiller « à l’exercice au bénéfice des 
utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants 
de réseau et les fournisseurs de services de communications électro-
niques  ; au développement de […] l’investissement efficace dans les 
infrastructures […] ». 

21. Outremer Telecom objecte toutefois que les analyses de 
l’ARCEP ne lui donnent à ce jour aucune indication quant au niveau 
de terminaison d’appel qui pourrait être considéré comme non exces-
sif et qu’une chute trop brutale de sa terminaison d’appel remettrait en 
cause sa pérennité. Le conseil est d’avis qu’en effet, l’avantage princi-
pal d’une régulation ex ante des charges de terminaison d’appel, qui 
réside précisément dans sa capacité à offrir aux opérateurs une prévi-
sibilité suffisante sur l’évolution de leurs ressources, pourrait être 
mieux garanti, par exemple au travers de lignes directrices précisant 
les méthodes que l’Autorité se propose de retenir pour caractériser 
une charge de terminaison d’appel excessive, notamment en ce qui 
concerne l’articulation entre les coûts de l’opérateur concerné et le 
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niveau des terminaisons d’appel des concurrents, ainsi que la prise en 
compte d’objectifs spécifiques tels que ceux cités à l’article L. 32-1
du CPCE. 

B. – Sur Tel Cell 

22. Tel Cell n’a lancé la commercialisation de ses services mobiles 
sur les parties françaises des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
que depuis quelques semaines et a indiqué ne compter que quelques 
centaines de clients. La nature de ses offres de détail n’est par ailleurs 
pas connue. Dans ce contexte, le conseil estime prématuré, en l’ab-
sence de toute mesure de l’incidence sur le marché de détail de ses 
niveaux de terminaison d’appel, d’imposer ex ante à Tel Cell des 
obligations de régulation. Sachant que, comme l’a indiqué l’ARCEP, 
un nouveau projet sera prochainement préparé pour encadrer ex ante 
les prestations de terminaison d’appel des opérateurs mobiles, et eu 
égard au développement très limité de Tel Cell, il n’y a pas lieu de 
penser que des problèmes significatifs de concurrence sont suscepti-
bles de surgir d’ici à la fin de l’année 2007 en raison de l’absence de 
régulation ex ante des prestations de terminaison d’appel de Tel Cell. 
En toute hypothèse, l’ARCEP pourrait intervenir dans le cadre des 
pouvoirs de règlement de différends qui lui sont conférés par l’article 
L. 36-8 du CPCE. 

23. En conclusion, le conseil partage l’analyse de l’ARCEP selon 
laquelle les terminaisons d’appel sur les réseaux des opérateurs mobi-
les Outremer Telecom et Tell Cell constituent des marchés pertinents 
distincts sur lesquels chacun des deux opérateurs détient un mono-
pole qu’aucun contrepouvoir n’est en mesure d’équilibrer. En ce qui 
concerne Outremer Telecom, la situation de la concurrence sur les 
marchés de détail des Antilles et de la Guyane peut justifier le recours 
à une intervention ex ante du régulateur dans la mesure où celle-ci 
assure aux acteurs du marché une prévisibilité sur l’évolution de leurs 
recettes. En ce qui concerne Tell Cell, le Conseil estime que le carac-
tère encore embryonnaire de son activité ne justifie pas la mise en 
place d’une régulation avant la fin de l’année 2007. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Darodes de Tailly, par M. Las-
serre, président, M. Nasse et Mmes Aubert et Perrot, vice-présidents.

La rapporteure générale 
adjointe, Le président, 

NADINE MOUY BRUNO LASSERRE 

Décision n° 07-D-10 du 28 mars 2007 relative à une plainte 
à l’encontre du comité interprofessionnel du gruyère de 
Comté

NOR : ECEC0754944S

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la saisine enregistrée le 29 novembre 2006, sous le 

numéro 06/0088 F, par laquelle la société Fruitière du massif jurassien 
(FMJ) a saisi le Conseil de la concurrence d’une plainte à l’encontre 
du comité interprofessionnel du gruyère de Comté (CIGC) et la 
demande de mesures conservatoires enregistrée le même jour sous le 
numéro 06/0089 M  ; 

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment les 
articles 10, 32, 36 et 81  ; 

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 2002-689 du 
30 avril 2002 modifié fixant les conditions de son application  ; 

Vu le code rural, notamment les articles L. 640-1 et suivants  ; 
Vu le décret n° 63-575 du 11 juin 1963 portant création d’un comité 

interprofessionnel du gruyère de Comté  ; 
Vu le décret du 30 décembre 1998 modifié relatif à l’appellation 

d’origine « Comté »  ; 
Vu les observations présentées par la société plaignante, par le 

comité interprofessionnel du gruyère de Comté et par le commissaire 
du Gouvernement  ; 

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

Gouvernement, ainsi que les représentants de la société Fruitière du 
massif jurassien et du comité interprofessionnel du gruyère de Comté 
entendus lors de la séance du 6 février 2007,

Adopte la décision suivante  :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le secteur d’activité  : le fromage de Comté 

1. En Franche-Comté, la fabrication de grands fromages est une 
tradition très ancienne. Dans les zones de montagne, les grandes roues 
de fromage ou fromages à grande forme, plus couramment appelés 
« meules », représentaient un moyen de conserver de la nourriture 
durant les mois d’hiver, autrement dit de faire « fructifier » le lait. 
La production d’une meule nécessitant environ 500 litres de lait, les 
fermiers s’unissaient et apportaient leur production à la « fructerie » 
appelée aujourd’hui « fruitière ». 

2. Le comté est un fromage fabriqué exclusivement à partir du lait 
de vache. Il appartient à la catégorie des fromages à pâte pressée, cuite 
et assimilés (dits « PPC ») comme l’emmental, le gruyère, le beaufort. 

3. Le comté bénéficie au titre du droit national d’une appellation 
d’origine contrôlée (ci-après AOC) et au titre du droit communautaire 
d’une appellation d’origine protégée (ci-après AOP).

1. La réglementation applicable
en matière d’appellations d’origine

a) Les AOC et AOP 

4. Initialement régies par le seul droit national, les appellations 
d’origine et les autres signes de valorisation agricole sont maintenant 
réglementés en droit communautaire depuis l’adoption du règlement 
(CEE) n° 2081/92 du Conseil en date du 14 juillet 1992 relatif à la 
protection des indications géographiques et des appellations d’origine 
des produits agricoles et des denrées alimentaires (JOCE n° L 208, 
p. 1), remplacé par le règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006 
(JOUE n° L 93, p. 12). 

En droit communautaire 
5. L’AOP prévue par ces règlements est décernée à certains produits 

agricoles et alimentaires autres que les vins et spiritueux (ces derniers 
font l’objet d’un dispositif spécifique). Cette appellation est « le nom 
d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans les cas exceptionnels, d’un 
pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimen-
taire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et 
dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusi-
vement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et 
humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont 
lieu dans l’aire géographique délimitée ».

6. L’AOP vise donc les produits entièrement « fabriqués » dans la 
zone considérée. De plus, la qualité ou les caractères d’un produit AOP 
doivent être essentiellement dus aux facteurs de cette zone. 

7. Conformément au dispositif français, hormis les vins qui font 
l’objet de règlements particuliers, les AOC françaises font désormais 
l’objet d’une demande systématique d’enregistrement comme AOP.

En droit interne 
8. Un décret-loi du 30 juillet 1935 a posé les principes du système 

des AOC tels qu’ils existent encore aujourd’hui. La première AOC 
reconnue a été en 1936 celle du vin d’Arbois, produit dans le Jura. 
Initialement réservé aux vins et eaux-de-vie, le système a été étendu 
en 1990 à l’ensemble des produits agroalimentaires. 

9. Le code de la consommation, ainsi que le code de la propriété 
intellectuelle (article L. 721-1) et le code rural qui y renvoient, consti-
tuent aujourd’hui, à l’échelon national, le cadre législatif et réglemen-
taire applicable aux signes de qualité dont font partie les AOC. 

10. Les règles applicables aux AOC figurant au code rural ont été 
récemment modifiées par l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 
2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou 
alimentaires et des produits de la mer (JO du 8 décembre 2006), entrée 
en vigueur le 1er

 

janvier 2007, les principes restant les mêmes. 
11. L’article L. 115-1 du code de la consommation dispose  : « Consti-

tue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région 
et d’une localité, servant à désigner un produit qui en est originaire 
et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, 
comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains ». L’ar-
ticle L. 641-5 nouveau du code rural précise  : « Peuvent bénéficier 
d’une appellation d’origine contrôlée les produits agricoles, fores-
tiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, 
qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l’article 
L. 115-1 du code de la consommation, possèdent une notoriété dûment 
établie et dont la production est soumise à des procédures d’agrément 
comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des condi-
tions de production et un contrôle des produits ». 

12. La reconnaissance d’une AOC fait l’objet d’un décret (article 
L. 641-7 nouveau du code rural). Elle est proposée par l’Institut natio-
nal de l’origine et de la qualité (INAO), établissement public adminis-
tratif ayant succédé à l’Institut national des appellations d’origine dont 
il a conservé le sigle, après examen d’une demande présentée en ce 
sens par les intéressés. 

13. A cet égard, depuis le 1er janvier 2007, la défense et la gestion 
d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée, ou 
pour lequel une telle appellation est sollicitée, doit être assurée par un 
organisme reconnu, doté de la personnalité civile (article L. 642-17 
nouveau du code rural). Ces organismes assureront les missions 
jusqu’alors dévolues aux syndicats de défense des appellations d’origi-
nes ou organisations interprofessionnelles. Le comité interprofession-
nel du gruyère de Comté (ci-après CIGC) est en voie d’être reconnu 
comme étant un organisme de ce type. 
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14. La législation communautaire prévoit elle-même que les 
demandes d’enregistrement ou de modification des cahiers des char-
ges des AOP doivent provenir d’un groupement, c’est-à-dire « toute 
organisation, quelle qu’en soit la forme juridique ou sa composi-
tion, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même 
produit agricole ou par la même denrée alimentaire ». L’examen de la 
demande est ensuite réalisé par l’Etat membre concerné. 

15. L’organisation et le fonctionnement de l’INAO étaient régis, au 
moment où les comportements dénoncés dans la présente affaire ont 
eu lieu, par les articles L. 641-5 et suivants du code rural. 

16. L’article L. 641-5, dans sa rédaction d’alors, disposait : «  L’ins-
titut national des appellations d’origine est un établissement public 
administratif, jouissant de la personnalité civile. Il comprend  : 1° Un 
comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, 
apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins  ; 2° Un comité natio-
nal des produits laitiers  ; 3° Un comité national des produits autres 
que ceux couverts par les instances mentionnées ci-dessus. Ces comi-
tés sont composés de représentants professionnels, de représentants 
des administrations et de personnalités qualifiées permettant notam-
ment la représentation des consommateurs. Chacun de ces comités 
se prononce pour les produits de sa compétence sur les questions 
mentionnées à l’article L. 641-6. Les membres de ces comités sont 
réunis en séance plénière pour la présentation du budget et de la 
politique générale de l’institut. Un conseil permanent composé de 
membres appartenant aux mêmes catégories que celles prévues pour 
les comités nationaux et choisis parmi ces comités établit le budget 
de l’institut et détermine la politique générale relative aux appella-
tions d’origine contrôlées. Les présidents des comités nationaux et 
du conseil permanent sont nommés par arrêté conjoint du ministre 
chargé de l’économie et du ministre de l’agriculture. Le président du 
conseil permanent est nommé pour deux ans. Il est choisi successive-
ment dans chacun des comités nationaux. » 

17. Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2006-1547 en 
vigueur depuis le 1er janvier 2007 ne sont pas significativement diffé-
rentes au regard des questions soulevées en l’espèce. 

18. Un arrêté du 29 juillet 1991 fixe la composition du comité 
national des produits laitiers (ci-après « CNPL ») de l’INAO. Celui-ci 
comprend 24 représentants des syndicats de défense des appellations 
d’origine contrôlées concernant les produits laitiers, 15 personnalités 
choisies en raison de leur compétence en matière d’appellation d’ori-
gine contrôlée des produits laitiers ou des secteurs de la distribution et 
de la consommation et 8 représentants des administrations. 

19. Afin d’instruire une demande de reconnaissance ou de modifi-
cation des conditions de production d’une appellation, le comité natio-
nal compétent de l’INAO peut désigner en son sein une commission 
d’enquête, composée de professionnels qui doivent être des personnes 
n’ayant pas d’intérêts dans la région concernée. Cette commission est 
chargée d’effectuer un examen approfondi de la demande et d’en faire 
rapport au comité national afin qu’il puisse prendre la décision de 
proposer ou non l’adoption d’un décret. 

b) Les objectifs poursuivis 
20. Les objectifs de la politique des signes d’identification de la 

qualité et de l’origine des produits agricoles et alimentaires sont expo-
sés dans les motifs des règlements communautaires précités.  

21. Les deuxième et troisième considérants du règlement (CEE) 
n° 2081/92 du Conseil en date du 14 juillet 1992 indiquent : « […] que 
dans le cadre de la réorientation de la politique agricole commune, 
il convient de favoriser la diversification de la production agricole 
afin de réaliser sur le marché un meilleur équilibre entre l’offre et la 
demande  ; que la promotion de produits présentant certaines carac-
téristiques peut devenir un atout important pour le monde rural, 
notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, 
d’une part, l’amélioration du revenu des agriculteurs et, d’autre part, 
la fixation de la population rurale dans ces zones. » « […], qu’il a été 
constaté, au cours de ces dernières années, que les consommateurs 
ont tendance à privilégier, pour leur alimentation plutôt la qualité que 
la quantité  ; que cette recherche de produits spécifiques se traduit, 
entre autres, par une demande de plus en plus importante de produits 
agricoles ou de denrées alimentaires d’une origine géographique 
certaine ». Il est également indiqué, au sixième considérant « […] que 
la volonté de protéger des produits agricoles ou denrées alimentaires 
identifiables quant à leur origine géographique a conduit certains 
Etats membres à la création d’“appellations d’origine contrôlée” ; 
que celles-ci se sont développées à la satisfaction des producteurs qui 
obtiennent des meilleurs revenus en contrepartie d’un effort qualitatif 
réel et à la satisfaction des consommateurs qui disposent de produits 
spécifiques avec des garanties sur leur méthode de fabrication et leur 
origine. » 

22. Ces considérations ont été, en substance, reprises dans les 
motifs du règlement (CE) n° 510/2006. 

23. Ces objectifs figurent aussi dans le code rural : « La politi-
que conduite dans le domaine de la qualité et de l’origine des produits 
agricoles […] doit répondre aux objectifs suivants : – promouvoir la 

diversité des produits et l’identification de leurs caractéristiques, ainsi 
que leur mode de production ou leur origine, pour renforcer l’infor-
mation des consommateurs et satisfaire leurs attentes ; – renforcer le 
développement des secteurs agricoles […] et alimentaires et accroître 
la qualité des produits par une segmentation claire du marché ; – fixer 
sur le territoire la production agricole […] ou alimentaire et assu-
rer le maintien de l’activité économique notamment en zones rurales 
défavorisées par une valorisation des savoir-faire et des bassins de 
production  ; – répartir de façon équitable les fruits de la valorisa-
tion des produits agricoles […] entre [les producteurs], les transfor-
mateurs et les entreprises de commercialisation ». Ces objectifs sont 
actuellement inscrits à l’article L. 640-1 nouveau du code rural. 

2. L’appellation d’origine contrôlée « Comté »

24. Le comté bénéficie depuis 1958 d’une AOC reconnue par 
décret. L’AOC définit un territoire de production et garantit le respect 
des procédés traditionnels d’élevage, de fabrication et d’affinage, fixés 
dans un cahier des charges faisant l’objet d’un contrôle strict. Les 
règles de production du comté résultent actuellement d’un décret du 
30 décembre 1998 modifié (JO du 5 janvier 1999), et de son règlement 
d’application homologué par arrêté interministériel sur proposition du 
CNPL. Ce règlement précise les conditions auxquelles doivent répon-
dre les fromages pour bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée 
« Comté », ainsi que les obligations des différents producteurs de la 
filière. 

25. En particulier, aux termes du décret du 30 décembre 1998 
modifié, les fromages doivent être « fabriqués exclusivement avec 
du lait de vache mis en œuvre cru et en l’état. A l’exception d’un 
écrémage partiel, d’un emprésurage, d’un ajout de ferments lacti-
ques ou d’auxiliaires de fabrication prévus au règlement d’applica-
tion, tout retrait ou ajout de ce lait sont interdits. C’est un fromage 
à pâte cuite, pressée et salée en surface ou en saumure, de couleur 
ivoire à jaune, présentant généralement une «ouverture» susceptible 
d’atteindre la dimension d’une petite cerise. Le fromage doit conte-
nir au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes 
de fromage après complète dessiccation et présenter une teneur en 
matière sèche qui ne doit pas être inférieure à 62 grammes pour 
100 grammes de fromage. Le fromage ne doit pas présenter une 
humidité dans le fromage dégraissé (HFD) supérieure à 54 %. Le 
fromage se présente sous la forme d’une meule, d’un poids de 30 
à 48 kilogrammes, d’un diamètre de 50 à 75 centimètres, ayant un 
talon droit ou légèrement convexe d’une hauteur de 8 à 13 centi-
mètres, à croûte frottée, solide et grenée, de couleur jaune à brun. 
L’épaisseur au centre de la meule ne doit pas dépasser la hauteur 
en talon affectée du coefficient 1,4. Le fromage bénéficiant de l’ap-
pellation d’origine contrôlée “Comté” peut également se présenter 
sous forme de portions conditionnées. » 

26. Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de 
vaches de race montbéliarde ou de race simmental française. Chaque 
animal doit bénéficier au minimum d’un hectare de prairie naturelle. 
La fertilisation des sols est limitée de façon à préserver la richesse 
de la flore naturelle. L’alimentation du bétail doit être naturelle et 
exempte de produits fermentés (sans ensilage). Le lait cru doit être 
collecté quotidiennement et le lait doit être transformé en comté dans 
les 24 heures suivant sa collecte. La distance entre les ateliers et leur 
zone de collecte est, sauf dérogations, limitée à 25 kilomètres. Seuls 
les ferments naturels concourent à la maturation du lait. Tous les colo-
rants et additifs sont interdits. Le comté doit être affiné en cave durant 
4 mois au minimum. 

27. Les conditions de production imposées ont pour objectif de 
garantir les caractères particuliers du comté qui, conformément à la 
définition de l’AOC, résultent tant des facteurs naturels, comme la 
zone géographique de production, que des facteurs humains, notam-
ment les techniques de fabrication et les modes d’élaboration. Ces 
conditions ont des conséquences directes sur l’organisation et le déve-
loppement des acteurs de la filière. 

28. Le territoire couvert par l’AOC correspond aux aires de 
production limitativement énumérées dans le décret. Si l’aire de 
production arrêtée en 1958 incluait tous les départements comtois, 
des communes de Haute-Marne, de Côte d’Or, de Saône-et-Loire 
et de l’Ain, une révision de 1996 a restreint l’aire de l’AOC au Jura 
« géologique » sur lequel était constatée une « constance de l’usage ». 
Conformément à l’article 1er du décret du 30 décembre 1998 précité, 
le comté ne peut être aujourd’hui produit en dehors d’un territoire qui 
couvre l’essentiel du Jura et une bonne partie du Doubs, ainsi qu’une 
petite portion de l’Ain. 

3. L’appellation d’origine protégée « Comté » 

29. Le comté bénéficie également, depuis 1996, d’une AOP. Il 
est inscrit sur le registre communautaire des appellations d’origine 
protégée.
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4. La filière du comté 

30. La filière du comté comprend trois types d’entreprises  : les 
producteurs de lait à comté, les producteurs de comté, les affineurs. 

a) Les producteurs de lait à comté

31. En 2006, environ 3 200 exploitations laitières produisent du 
lait destiné à la production de comté. Ces exploitations approvision-
nent les producteurs de comté. Les conditions de production du lait à 
comté sont strictes, mais les producteurs obtiennent une rémunération 
attractive, supérieure de 15 % à 20 % à celle du lait standard. 

b) Les producteurs de comté 

32. Le comté est produit dans des fruitières, des coopératives ou 
des entreprises de taille diverse. En 2006, il existe environ 180 produc-
teurs. Historiquement, le comté est fabriqué dans de petites fruitières 
de village, dont le nombre tend à décroître. Le nombre de fruitières est 
passé de 270 dans les années 1990 à 170 aujourd’hui. 

33. Les ateliers de fabrication de comté comprennent des cuves 
en cuivre de taille diverse (de 500 à plus de 5 000 litres par cuve 
pour les plus importantes). Les ateliers disposent traditionnellement 
de 2 à 5 cuves. Les cuves permettent de fabriquer plusieurs meules 
simultanément et peuvent, au cours d’une même journée, servir 
plusieurs fois. Selon le CIGC, seules deux entreprises feraient régu-
lièrement plus de deux tours de fabrication dans une même cuve en 
24 heures. 

34. En 2004, les ateliers de production de comté pouvaient être 
classés de la manière suivante, suivant leur taille (par volume annuel 
de collecte de lait à comté ) : 

Classe de litrage (en litres de lait à comté) Nombre d’ateliers

Inférieur à 1 million 14
1 à 2 millions 45
2 à 3 millions 47
3 à 4 millions 26
4 à 5 millions 17
5 à 5,2 millions 1
5, 2 à 5,4 millions 4
5,4 à 5,6 millions 2
5 6 à 5,8 millions 2
5, 8 à 6 millions 3
6 à 6,2 millions 2
6,2 à 6,4 millions 4
6, 4 à 6,6 millions 1
6,6 à 7 millions 1
7 à 8 millions 2
8 à 10 millions 2
10 à 15 millions 3
Plus de 15 millions 3

35. Selon les statistiques fournies par le CIGC, les ateliers de 
production se répartissent de la manière suivante, suivant le nombre 
de cuves  : 

% des fromageries Nombre de cuves 
27 % 2 
41 % 3 
29 % 4 
3 % 5 

36. Selon ces mêmes statistiques, les ateliers de production se 
répartissent de la manière suivante, suivant la taille des cuves (en 
nombre de meules produites simultanément par cuve). 

% des fromageries Nombre de meules 
23 % moins de 6 meules 
28 % de 6 à 8 meules 
18 % de 8 à 10 meules 
14 % De 10 à 12 meules 

17 % Plus de 12 meules
(c’est-à-dire plus de 5 000 litres) 

c) Les affineurs de comté 
37. Les meules sont vendues à des affineurs ou affinées direc-

tement par les producteurs à des fins de revente. La filière compte 
25 affineurs qui affinent 76 % du tonnage et 49 fabricants affineurs. 

38. Le comté doit être affiné au moins 4 mois, comme indiqué 
précédemment. Mais la variabilité des durées d’affinage fait qu’à tout 
moment il est possible de se procurer du comté de saisons différentes. 
Les comtés d’été présentent les arômes les plus diversifiés et fruités. 
Les comtés d’hiver, à pâte claire, se caractérisent par des nuances 
« noisette », végétales et torréfiées plus marquées. 

5. Le comté parmi les autres fromages d’AOC
39. Il existe environ 1 000 sortes de fromage produites en France. 

42 bénéficient aujourd’hui d’une AOC. Les Français sont les plus gros 
consommateurs de fromage d’Europe avec 24 kilos par an et par habitant. 

40. A eux seuls, les 10 premiers fromages AOC représentaient, en 
2004, 79 % des tonnages AOC (source  : INAO). Le comté est, en 
volume, le premier fromage AOC vendu en France. 

Les 10 premiers fromages AOC en volume (2004)

Source  : INAO 

41. La production de comté augmente de façon régulière. Elle 
est passée de 35 000 tonnes en 1990 à 50 000 tonnes en 2004. La 
reconversion vers la production de comté des coopératives d’emmen-
tal grand-cru situées dans la partie nord du département du Doubs 
expliquerait l’essentiel de cette évolution. 

Evolution de la production (en tonnes) 

Source  : www.comte.com

42. Les ventes de comté se sont établies à 43 500 tonnes en 2004, 
dont 75 % à la grande et moyenne distribution. 

43. L’augmentation de la production s’est accompagnée d’une 
augmentation des prix de vente, tant au départ des caves que pour le 
consommateur final. Les prix de vente aux consommateurs ont régu-
lièrement augmenté, passant en moyenne de 7,5 euros le kilogramme 
en 1990 à 9,75 euros en 2004. 

Evolution des ventes (départ cave)
 

Source  : www.comte.com 
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Evolution des prix à la consommation

 

Source  : www.comte.com 

44.  Le marché à l’exportation est en plein développement, notam-
ment vers l’Allemagne, la Belgique et les Etats-Unis. Selon l’INAO, 
le comté serait le fromage AOC le plus exporté après le roquefort. En 
2004, 1 153 tonnes ont ainsi été exportées vers le marché allemand 
(+ 6 % sur un an) et 572 tonnes vers le marché belge (+ 22 % sur un 
an). 

B. – Les entités concernées 

1. La société Fruitière du massif jurassien (FMJ) 

45. La Fruitière du massif jurassien (ci-après FMJ) est une société 
anonyme qui exerce une double activité de producteur et d’affineur de 
comté. Elle ne produit ni n’affine aucun autre type de fromage. 

46. FMJ compte 41 actionnaires, dont 36 producteurs de lait. Elle 
emploie 48 personnes. Elle produit du comté dans six ateliers de trans-
formation. Cinq transforment entre 3 000 et 11 000 litres de lait par 
jour. Le sixième, situé à Pont-du-Navoy, est un atelier de grande taille 
pouvant transformer 56 000 litres de lait par jour au moyen de trois 
cuves dans lesquelles cinq tours de fabrication successifs sont effec-
tués par jour. Elle s’approvisionne auprès d’environ 130 producteurs 
de lait à comté (fermes individuelles ou coopératives) et bénéficie 
d’une dérogation de la part de l’INAO, sa zone de collecte s’étendant 
au-delà des 25 kilomètres fixés par la réglementation. 

47. FMJ vend 80 % de sa production aux enseignes de la grande et 
moyenne distribution, sous des marques distributeurs. 

48. FMJ est acteur important de la filière puisqu’elle produit 3 
000 tonnes de comté par an, soit 6 % de la production totale. Ses prin-
cipaux concurrents sont Lactalis, Jura Courlaoux (groupe Entremont) 
et Ermitage. FMJ a créé en 2006 une filiale commune avec Entre-
mont. Entremont est un acteur important de la filière comté, avec 
environ 30 % des mises sur le marché. 

49. Le président de FMJ siège au conseil d’administration du 
CIGC depuis mai 2006 en qualité de représentant des fabricants de 
fromages (arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 4 mai 
2006, JO du 17 mai 2006). 

2. Le comité interprofessionnel du gruyère de Comté (CIGC) 

50. Ce comité a été créé par le décret n° 63-575 du 11 juin 1963 
(JO du 15 juin 1963), sous la forme d’un organisme de droit privé, 
doté de la personnalité civile. Son siège est fixé à Poligny (Jura). 

51. Ses membres sont les représentants des producteurs de lait à 
comté, des producteurs de comté, des affineurs et des commerçants 
en produits laitiers, ainsi que le président du CNPL et le président de 
l’Association nationale des appellations d’origine (ANAO). 

52. Bien que l’emploi du mot gruyère ait été ultérieurement aban-
donné pour désigner l’appellation d’origine contrôlée « Comté », la 
dénomination du CIGC est restée inchangée. 

53. Aux termes de l’article 2 du décret du 11 juin 1963 précité, le 
CIGC est chargé  : 

« 1° De procéder à toutes études sur la production et la commer-
cialisation du gruyère de Comté et de centraliser à cet effet tous 
renseignements d’ordre économique, technique et pratique  ; 

« 2° D’apporter aux exploitants agricoles, aux fruitières, aux 
laiteries, aux affineurs et négociants toute assistance technique et 
pratique utile pour l’amélioration de la qualité du gruyère de Comté 
et une meilleure rentabilité des activités professionnelles intéressées 
par la production et la commercialisation de ce fromage  ; 

« 3° De veiller à l’application des décisions et textes relatifs à 
l’appellation d’origine “Gruyère de Comté” ou “Comté”  ; 

« 4° D’informer les consommateurs tant français qu’étrangers de 
la qualité du gruyère de Comté, de façon à étendre les débouchés 
ouverts à ce fromage. 

« Le comité a qualité pour présenter aux pouvoirs publics toutes 
mesures de nature à améliorer la production et la commercialisation 
du gruyère de Comté. » 

54. Le CIGC se réunit en assemblée plénière. Cette assemblée 
plénière décide des orientations du travail du bureau. Le bureau 

consulte pour avis quatre commissions spécialisées qui couvrent les 
grands volets d’activité du CIGC  : une commission publicité, une 
commission information, une commission économie et une commis-
sion technique du comté qui a un rôle de conseil et d’assistance tech-
nique auprès des différents acteurs de la filière. 

55. Le CIGC a formellement déposé auprès de l’INAO une 
demande de reconnaissance comme organisme de défense et de 
gestion conformément aux nouvelles dispositions du code rural issues 
de l’ordonnance du 7 décembre 2006 précitée. 

C. – Le marché concerné 

56. Dans sa décision n° 98-D-54 du 8 juillet 1998 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production de gruyère 
de Comté, le Conseil de la concurrence a estimé qu’il existait un 
marché, au sens du droit de la concurrence, du comté d’appellation 
d’origine contrôlée  : « les caractères et les conditions de production 
du comté AOC tels qu’ils sont prévus par le décret du 19 décembre 
1986 relatif à l’appellation contrôlée “Comté” permettent de délimiter 
un marché du fromage de Comté d’appellation d’origine contrôlée. » 

57. Le conseil s’est à cet égard référé à deux décisions qu’il avait 
adoptées concernant des fromages bénéficiant d’une AOC (cantal, 
reblochon) dont l’une, après recours, a été confirmée par la cour d’ap-
pel et la Cour de cassation. Depuis, dans sa décision n° 04-D-13 du 
8 avril 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par la Société des 
caves et producteurs réunis de Roquefort dans le secteur des froma-
ges à pâte persillée, ultérieurement confirmé par la cour d’appel de 
Paris puis la Cour de cassation, le conseil a également considéré qu’un 
fromage doté de caractéristiques propres, telles que celles exigées 
pour bénéficier d’une AOC, qui le différencient des fromages d’aspect 
voisin ou de mode de fabrication comparable ne leur est pas substitua-
ble si son goût s’en distingue nettement  : il a ainsi estimé qu’il existait 
un marché limité au roquefort. 

58. Si ces précédents ne signifient pas que tout produit agricole 
ou denrée alimentaire bénéficiant d’une AOC constitue à lui seul un 
marché, aucun élément du dossier ne conduit à revoir l’appréciation 
portée dans la décision n° 98-D-54 en ce qui concerne l’existence d’un 
marché spécifique au comté. 

D. – Les pratiques dénoncées

59. La saisissante dénonce quatre « mesures » adoptées par le 
CIGC entre 2000 et 2006 et proposées à l’approbation du comité 
spécialisé de l’INAO, le CNPL, en vue de leur transcription dans une 
version révisée du décret régissant l’AOC « Comté ». Ces « mesures » 
introduisent des dispositions nouvelles fixant le nombre maximum de 
cuves par atelier, la taille maximum de ces cuves et le nombre maxi-
mum de tours successifs de fabrication par cuve. Elles prévoient aussi 
un dispositif de contrôle de la croissance de la production des ateliers 
par la limitation de l’augmentation annuelle de la quantité de lait 
qu’ils seraient autorisés à traiter. La société FMJ précise qu’elle n’a 
pas connaissance de l’ensemble des mesures éventuellement anticon-
currentielles adoptées par le CIGC. 

60. La saisissante estime que ces mesures, adoptées dans le cadre 
d’une procédure de révision du cadre réglementaire fixant les condi-
tions de production du comté, initiée par le CIGC en juillet 2000 
auprès de l’INAO, sont sans lien avec l’objet de la réglementation de 
l’AOC, notamment la préservation du lien avec le terroir. La société 
FMJ considère en conséquence que ces mesures sont constitutives 
d’une entente anticoncurrentielle prohibée par les articles 81 CE et 
L. 420-1 du code de commerce. 

61. Dans sa demande de mesures conservatoires, la société FMJ 
demande au conseil, sur le fondement de l’article L. 464-1 du code 
de commerce, d’enjoindre au CIGC de supprimer de sa demande de 
modification du cadre réglementaire régissant l’AOC « Comté » les 
quatre mesures contestées. Selon elle, ces mesures, en limitant le 
développement et le rendement des ateliers, porteraient une atteinte 
grave et immédiate non seulement à ses intérêts mais aussi à ceux de 
l’ensemble des producteurs de comté disposant d’ateliers de grande 
taille. 

62. Postérieurement à la saisine du conseil, le CNPL de l’INAO 
a adopté le 1er

 

décembre 2006 un projet de décret ainsi qu’un projet 
d’arrêté visant à modifier le décret AOC « Comté » du 30 décembre 
1998 et son règlement d’application. Le projet de décret a été transmis 
pour signature par l’INAO au ministère de l’agriculture et de la pêche 
le 23 janvier 2007. 

II. – DISCUSSION 

63. En application de l’article L. 462-8, alinéas 1 et 2, du code de 
commerce, le Conseil de la concurrence « peut déclarer, par décision 
motivée, la saisine irrecevable (…) s’il estime que les faits invoqués 
n’entrent pas dans le champ de sa compétence. Il peut aussi rejeter la 
saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne 
sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ». Par ailleurs, 
l’article 42 du décret du 30 avril 2002 énonce que « la demande de 
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mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 du code de 
commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine au 
fond du Conseil de la concurrence. » Une demande de mesures 
conservatoires ne peut donc être examinée que pour autant que la 
saisine au fond ne soit pas rejetée. 

A. – Considérations générales

64. Le conseil constate que les pratiques émanant du CIGC et dont 
il est saisi s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre par ce comité 
d’un pouvoir d’initiative en matière réglementaire reconnu par le droit 
national et par le droit communautaire. En l’espèce, le CIGC agit dans 
le cadre d’une demande de modification de la réglementation applica-
ble à l’AOC « Comté » effectuée en sa qualité de syndicat de défense 
de l’appellation. 

65. Ainsi que le conseil l’a rappelé dans sa décision n° 06-D-21 du 
21 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des eaux-de-vie de cognac par le Bureau national interprofessionnel 
du cognac, les articles 81 CE et L. 420-1 du code de commerce ne 
s’appliquent pas aux pouvoirs publics lorsqu’ils mettent en œuvre 
des prérogatives de puissance publique pour assurer la régulation des 
marchés. Mais, dans la mesure où l’article 81 CE vise des comporte-
ments d’opérateurs économiques et que l’article L. 420-1 du code de 
commerce s’applique, en vertu de l’article L. 410-1 du même code, 
aux activités de production, de distribution et de services, le Conseil 
de la concurrence doit apprécier si le contexte normatif et les déci-
sions prises par les pouvoirs publics peuvent conduire à estimer que 
les décisions du CIGC qui sont en cause échappent au champ d’appli-
cation de ces articles ou peuvent, le cas échéant, en relever. 

66. Dans la décision n° 06-D-21 précitée, le conseil a, à cet égard, 
indiqué  : 

« Au regard du droit communautaire de la concurrence, les consi-
dérations suivantes doivent être prises en compte. 

« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, notamment des arrêts BNIC/Clair et 
BNIC/Aubert, (…), mais aussi d’autres arrêts comme l’arrêt du 
21 septembre 1988, Van Eycke/Aspa (267/86, Rec. p. 4769), que le 
traité CE impose aux Etats membres de ne pas prendre des mesures, 
même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d’éliminer 
l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises. Tel 
est le cas lorsqu’un Etat membre soit impose ou favorise la conclusion 
d’ententes contraires à l’article 81 CE ou renforce les effets de telles 
ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique 
en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre 
des décisions d’intervention en matière économique. Toutefois, les 
pouvoirs publics n’imposent ni ne favorisent la conclusion d’ententes 
contraires à l’article 81 CE et ne délèguent pas leurs compétences 
d’intervention en matière économique s’ils consultent les profession-
nels intéressés avant d’arrêter une réglementation économique ou 
s’ils chargent un organisme professionnel ou interprofessionnel de 
déterminer en fonction de critères d’intérêt général arrêtés par eux-
mêmes une telle réglementation en conservant un pouvoir de contrôle 
et de réformation des décisions prises à cet effet (voir en ce sens les 
arrêts du 17 novembre 1993, Bundesanstalt für den Güter fernverkher/
Reiff, 185/91, Rec. p. 580, du 9 juin 1994, Allemagne/Delta Schif fahrts 
und Speditiongesellschaft, C-153/93, Rec. p. I-2517, du 5 octobre 1995, 
CentroServizi Spediporto/Speditioni Marittima del Golfo, C-96/94, 
Rec. p. I-2883). 

« Dans l’hypothèse où, en violation du traité CE, un Etat membre 
impose à des entreprises ou à leurs associations d’adopter des 
comportements contraires à l’article 81 CE, ces entreprises ne 
peuvent pas être sanctionnées. Il convient donc à cet égard d’appré-
cier si les entreprises en cause conservent une autonomie de compor-
tement (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, Commission et France/
Ladbroke Racing, C-359/95P et C-379/95P, Rec. p. I-6265). 

« Néanmoins, la Cour de justice impose aux autorités nationales 
de concurrence chargées d’appliquer l’article 81 CE de ne pas se 
contenter de prendre acte d’un tel comportement étatique. Dans 
l’arrêt du 9 septembre 2003, Consorzio Industrie Fiammifieri (CIF) 
et Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (C-198/01, 
Rec. p. I-8055) la Cour a considéré que “dès lors qu’une autorité 
nationale de la concurrence (…) est investie de la mission de veiller, 
notamment, au respect de l’article 81 CE et que cette disposition, 
combinée avec l’article 10 CE, impose un devoir d’abstention à la 
charge des Etats membres, l’effet utile des règles communautaires de 
la concurrence serait amoindri si, dans le cadre d’une enquête sur le 
comportement d’entreprises au titre l’article 81 CE, ladite autorité 
ne pouvait pas constater qu’une mesure nationale est contraire aux 
dispositions combinées des articles 10 CE et 81 CE et si, en consé-
quence, elle ne la laissait pas inappliquée.” Dans le dispositif de cet 
arrêt, la Cour a dit pour droit  : 

« “(…) En présence de comportements d’entreprises contraires à 
l’article 81, paragraphe 1, CE, qui sont imposés ou favorisés par une 
législation nationale qui en légitime ou renforce les effets, plus parti-

culièrement en ce qui concerne la fixation des prix et la répartition 
du marché, une autorité nationale de la concurrence qui a reçu pour 
mission, notamment, de veiller au respect de l’article 81 CE  : 

“– a l’obligation de laisser inappliquée cette législation nationale  ; 
“– ne peut infliger de sanctions aux entreprises concernées pour 

des comportements passés lorsque ceux-ci ont été imposés par cette 
législation nationale  ; 

“– peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour 
leurs comportements ultérieurs à la décision de laisser inappliquée 
cette législation nationale, une fois que cette décision est devenue 
définitive à leur égard  ; 

“– peut infliger des sanctions aux entreprises concernées pour 
des comportements passés lorsqu’ils ont été simplement facilités ou 
encouragés par cette législation nationale, tout en tenant dûment 
compte des spécificités du cadre normatif dans lequel les entreprises 
ont agi.” 

« Au regard du droit national de la concurrence, il convient de 
prendre en compte le I de l’article L. 420-4 du code de commerce 
selon lequel  : 

« “Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et 
L. 420-2 les pratiques  : 

“1° Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte 
réglementaire pris pour son application  ; 

“2° 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 intéres-
sées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substan-
tielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à 
organiser pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une 
même marque ou une même enseigne, les volumes et la qualité de la 
production ainsi que la politique commerciale, y compris en conve-
nant d’un prix de cession commun, ne doivent imposer des restric-
tions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensa-
bles pour atteindre cet objectif de progrès.” 

“Il y a lieu de rappeler qu’en raison de la primauté du droit commu-
nautaire, un accord ne peut pas échapper à l’interdiction stipulée 
à l’article 81 CE, s’il en réunit les conditions, au motif qu’il serait 
autorisé sur le fondement du droit national. » 

67. En l’occurrence, ainsi qu’il résulte des données exposées au 
point 44 sur les exportations de comté, une restriction de concurrence 
sensible concernant la production du comté est susceptible d’affecter 
les échanges entre Etats membres compte tenu de sa commerciali-
sation dans la Communauté. L’article 81 CE est donc susceptible de 
s’appliquer. 

68. C’est sur la base des considérations qui précèdent qu’il 
convient d’examiner la saisine de la société FMJ. 

69. A titre liminaire, le conseil constate que les pouvoirs publics 
ont donné au CIGC un pouvoir d’initiative en matière de réglementa-
tion de l’AOC  ; que l’INAO n’est pas tenu par le contenu des demandes 
du CIGC et que la responsabilité lui appartient de proposer aux minis-
tres compétents, après étude et enquête, une modification éventuelle 
de cette réglementation  ; que les ministres compétents ont le choix de 
donner suite, ou non, à la proposition de l’INAO  ; que la Commission 
européenne ou les Etats membres ont in fine, au titre de la réglemen-
tation communautaire sur les appellations d’origine, la possibilité de 
s’opposer en droit aux mesures adoptées et ce, sans préjudice d’une 
éventuelle intervention des autorités de concurrence si les mesures 
adoptées méconnaissent les dispositions de l’article 81 CE. 

B. – Sur la compétence du conseil 

70. Dans leurs observations, le commissaire du Gouvernement et 
le CIGC estiment que le conseil n’est pas compétent pour statuer sur la 
présente affaire. Ils soulignent que si la demande de modification de 
la réglementation applicable à la fabrication et à la commercialisation 
du comté a été demandée par le CIGC à l’INAO par lettre du 31 juillet 
2000, l’instruction de cette demande menée par l’INAO entre 2000 et 
2006 a été, postérieurement à la saisine du Conseil, finalement close 
par l’adoption par le CNPL, le 1er

 

décembre 2006, d’un projet de texte 
modificatif qui a été transmis aux ministres compétents. En consé-
quence, l’appréciation des pratiques dénoncées, à supposer qu’elles 
aient eu pour objet ou pour effet de fausser la concurrence, ne serait 
plus aujourd’hui détachable de l’appréciation de la légalité du décret 
modificatif de l’AOC qui sera le cas échéant adopté, sur laquelle il 
n’appartiendrait éventuellement qu’au Conseil d’Etat de se prononcer. 

71. Le Conseil de la concurrence n’est, en effet, pas compétent 
pour apprécier la légalité d’une décision administrative traduisant 
l’exercice de prérogatives de puissance publique, et notamment pour 
vérifier la régularité des actes ou procédures préparatoires à l’adoption 
de cette décision. En l’espèce, si le décret proposé par l’INAO était 
adopté, il appartiendrait le cas échéant au Conseil d’Etat, saisi d’un 
recours dirigé contre ce décret, d’apprécier la légalité des restrictions 
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de concurrence qu’il pourrait comporter et de vérifier si la procédure 
suivie par les auteurs du décret a été régulière. Mais cette compétence 
ne fait certainement pas obstacle à ce que le Conseil de la concurrence 
examine si, à l’abri ou à l’occasion des discussions qui ont eu lieu 
entre professionnels lors de la préparation du texte, et plus particuliè-
rement des étapes au cours desquelles ces derniers ont été conduits à 
proposer aux pouvoirs publics une modification des règles de produc-
tion du comté, les entreprises membres du comité interprofessionnel 
ont, par le moyen d’une entente qui serait prohibée à la fois par l’arti-
cle 81 CE et l’article L. 420-1 du code de commerce, poursuivi un plan 
anticoncurrentiel destiné, par exemple, à évincer du marché tel ou tel 
type de producteur concurrent. Une telle entente entre entreprises doit 
en effet pouvoir être appréciée -et éventuellement sanctionnée- indé-
pendamment de l’examen par le juge administratif de la légalité du 
texte qui sera éventuellement pris par les pouvoirs publics à l’issue de 
la consultation des professionnels concernés.

C. – Sur les pratiques dénoncées 

72. La saisissante dénonce « les accords pris au sein du comité 
interprofessionnel du gruyère de Comté dont l’objet est de limiter la 
production par atelier de transformation. » Selon elle, « en juillet 
2000, le CIGC a pris la décision de demander une modification des 
textes réglementaires qui définissent la notion d’AOC “Comté” afin 
de poursuivre son objectif de limiter la taille des ateliers et la quantité 
de fromage produite par les ateliers de transformation et ce, bien que 
la limitation de la production de comté par atelier n’ait pas de lien 
avec l’objet de la réglementation sur l’AOC, à savoir la préservation 
du lien avec le terroir. »

73. Lors de la séance, la société FMJ a spécialement fait valoir que 
le projet de décret, tel qu’il a été finalement transmis pour signature, 
comporte des dispositions qui limitent à un tonnage fixé dans l’absolu 
la croissance de la production par site de production. Selon la saisis-
sante, le montant de ce tonnage a été choisi de telle sorte qu’il ne fasse 
subir aucune contrainte à la croissance des petites exploitations mais 
freine fortement celle des grandes. FMJ est le plus gros producteur de 
l’appellation « Comté ».

74. Selon le commissaire du Gouvernement, c’est par une inter-
prétation erronée de l’article L. 420-1 du code de commerce que la 
société FMJ a qualifié d’entente la procédure de concertation visant à 
la rédaction d’une proposition de texte. Il entre bien dans les préroga-
tives de l’interprofession du fromage de Comté de faire des proposi-
tions relatives à l’AOC. Et aucun élément ne permet de conclure que le 
CIGC a outrepassé sa mission et ait utilisé les négociations inhérentes 
au fonctionnement des AOC pour entraver, directement ou indirecte-
ment, la concurrence. 

75. Comme l’a indiqué le conseil dans la décision n° 06-D-21 
précitée, compte tenu de la jurisprudence précédemment rappelée, 
« le seul fait pour un organisme professionnel ou interprofessionnel 
de prendre une décision interne en vue de déterminer sa position 
dans le cadre d’une consultation [des professions intéressées par 
les pouvoirs publics avant de prendre une décision d’intervention 
économique] ne saurait être considéré comme constitutif d’un accord 
anticoncurrentiel susceptible de relever des interdictions de l’article 
81 CE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce. » 

76. C’est a fortiori le cas lorsque, comme en l’espèce, la réglemen-
tation nationale et communautaire prévoient qu’une modification des 
règles de production du produit en cause peut intervenir à l’initiative 
de l’organisation professionnelle concernée.

77. Cette situation est à distinguer de celle ayant donné lieu à la 
décision n° 98-D-54 du 8 juillet 1998 par laquelle le conseil a sanc-
tionné le CIGC pour avoir, en 1995, à l’occasion de la fixation du prix 
des plaques d’identification du fromage de Comté, limité de lui-même 
les augmentations de production en les cantonnant à une croissance 
de 10 % par rapport à l’année précédente et en instaurant, en cas de 
dépassement, un régime de pénalité. Le Conseil a constaté en effet 
qu’il n’entrait pas dans les missions du comité interprofessionnel du 
gruyère de Comté de prendre lui-même des mesures de régulation des 
marchés ayant pour objet et pour effet de limiter la concurrence. Dans 
ce contexte, le comportement du CIGC constituait une entente anti-
concurrentielle.

78. Aucun élément du dossier ne montre d’anomalies laissant 
soupçonner la présence de comportements anticoncurrentiels dans 
le déroulement formel des travaux relevant de la responsabilité de 
l’INAO, tels que l’opposition faite à des opérateurs de formuler des 
propositions différentes de celle du CIGC. Notamment, le président 
de la société FMJ a été entendu le 21 mars 2001 par la commission 
d’enquête de l’INAO, en sa qualité de représentant de la chambre 
syndicale des affineurs d’emmental et de comté. Il a également été 
entendu le 9 septembre 2001 par la commission d’enquête en sa 
qualité de membre de la chambre syndicale des acheteurs de lait, 
fabricants et affineurs de comté (ALFAC). De plus, il a été nommé 
par arrêté du 4 mai 2006 (JO du 17 mai 2006) en tant que représentant 

des fabricants de fromage autres que les coopératives comme membre 
du CIGC et à ce titre a participé à la séance du CNPL du 1er décembre 
2006 au cours de laquelle a été adopté le projet de décret modificatif.

79. Aucun autre élément du dossier ne permet non plus de caracté-
riser en l’occurrence un comportement du CIGC ou de ses membres qui 
serait contraire aux articles 81 CE et L. 420-1 du code de commerce.

80. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les allégations 
d’entente au sein du comité interprofessionnel du gruyère de Comté, 
dénoncées par la saisine, ne sont pas appuyées d’éléments suffisam-
ment probants pour les étayer.

81. Pour les raisons qui ont été indiquées plus haut, il n’appartient 
pas au conseil d’examiner si les dispositions proposées au pouvoir 
réglementaire, notamment celles qui visent le contrôle différencié de 
la croissance de la production de comté selon la taille de l’entreprise 
productrice, méconnaîtraient ou non, si elles étaient adoptées, les 
dispositions combinées des articles 10 et 81 du traité CE. Pour l’en-
semble de ces raisons, il y a lieu de rejeter la saisine en application de 
l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce et, par voie de consé-
quence, de rejeter également la demande de mesures conservatoires.

DÉCISION

Article 1er. – La saisine au fond enregistrée sous le numéro 
06/0088 F est rejetée. 

Article 2. – La demande de mesures conservatoires enregistrée 
sous le numéro 06/0089 M est rejetée. 

Délibéré sur le rapport oral de M. Poulain, par M. Nasse, vice-
président, présidant la séance, Mmes Mader-Saussaye et Pinot, ainsi 
que MM. Bidaud, Combe et Honorat, membres. 

Pour le ministre
et par délégation :

La secrétaire de séance,
RITA SOUGOUMARANE 

Pour le ministre
et par délégation :
Le vice-président, 

PHILIPPE NASSE 

Décision n° 07-D-11 du 28 mars 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre à l’occasion de marchés publics de 
travaux routiers passés par le conseil général de la 
Marne, la ville de Reims et le district de Reims 

NOR : ECEC0754946S

Le Conseil de la concurrence (section IV), 
Vu la lettre enregistrée le 11 mars 2002 sous le numéro 02/0040 F, 

par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre à 
l’occasion de marchés publics de travaux routiers passés par le conseil 
général de la Marne, la ville de Reims et le district de Reims ; 

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

Vu les observations présentées par les sociétés Colas-Est, SCREG-
Est, SMAC Aciéroïd, Eurovia Lorraine, Routière Morin Marne venant 
aux droits et obligations des sociétés SCR Marne et Routière Morin, 
Champagne Travaux publics, Gorez frères et par le commissaire du 
Gouvernement ; 

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

du Gouvernement et les sociétés Colas-Est, SCREG-Est, SMAC 
Aciéroïd, Eurovia Lorraine, Routière Morin Marne venant aux droits 
des sociétés SCR Marne et Routière Morin, Champagne Travaux 
publics entendus lors de la séance du 14 février 2007 et les sociétés 
Gorez frères et Robert Morin ayant été régulièrement convoquées ; 

Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS 

1. Onze marchés à bons de commande ont été passés, à partir 
des années 1996-1997, par le conseil général de la Marne, la ville de 
Reims et le district de Reims pour des marchés annuels et triennaux 
destinés à fournir et à mettre en œuvre des matériaux courants de 
voirie. Ainsi : 

– le conseil général de la Marne a lancé trois marchés (ci-après 
marchés 1, 2 et 3), couvrant les années 1997 à 2002, pour le renouvel-
lement des couches de surface sur les routes du département ; 

– la ville de Reims a lancé cinq marchés (ci-après marchés 4 à 8) 
de travaux de voirie (travaux de chaussées, travaux de trottoirs et 
parkings, entretien de voirie, de réfection de chaussées), s’étalant de 
1997 à 2002 ; 

– enfin, le district de Reims a lancé trois marchés (ci-après marchés 
9 à 11) concernant des travaux de voirie, s’étalant de 1997 à 2003. 
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A. – Le secteur d’activité
1. Les produits nécessaires aux travaux de voirie 

2. Dans le cadre des différents travaux routiers, plusieurs types 
de matériaux peuvent être utilisés, tels que les enrobés bitumineux, 
l’asphalte naturel et les divers matériaux de pavage. 

3. Les enrobés bitumineux sont constitués d’un mélange de 
bitume (environ 5 %) et de granulats concassés, utilisés notamment 
par les entreprises de bâtiment et de travaux publics lors de la réali-
sation de chantiers de construction, d’agrandissement, d’entretien ou 
de réfection d’infrastructures routières et de voirie. Les matériaux 
peuvent également être utilisés pour la construction de trottoirs. Dans 
ce dernier cas, le trottoir sera constitué d’un terrassement, d’un lit de 
sable et d’un revêtement en enrobés. 

4. Les enrobés bitumineux à chaud sont fabriqués, dans des 
centrales d’enrobage, à partir de granulats, de bitumes purs et de 
chaux. L’exploitation des centrales de production fixes ou mobiles 
(installées dans ce dernier cas à proximité des gros chantiers qui 
utilisent directement les enrobés produits) est soumise à autorisation 
administrative, conformément aux dispositions de la loi n° 76-663 du 
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

5. Le béton bitumineux est une catégorie particulière d’enrobés 
bitumineux destinée à l’entretien des surfaces de voirie et à la réalisa-
tion de couche de roulement de chaussées neuves. 

6. L’asphalte est un mélange de bitume (de 7 % à 14 %), de fines 
calcaires ou siliceuses (20 % à 75 % ), de sable et de gravillons. Il est 
essentiellement utilisé pour le revêtement des trottoirs. Pour réaliser 
un trottoir en asphalte, la couche d’asphalte est appliquée après avoir, 
au préalable, posé un terrassement, une couche de grave et une épais-
seur de béton. 

7. Le pavage est un revêtement généralement constitué de dalles 
en cailloux lavés ou en pierres naturelles.

2. Les différents types de travaux de voirie
8. Parmi les différents travaux de voirie, une distinction peut être 

opérée entre :
– les travaux de chaussées, qui regroupent, la construction, l’entre-

tien et les grosses réparations de chaussées, le renouvellement des 
couches de surface sur les routes, le transport et la mise en œuvre de 
béton bitumineux sur les routes, les travaux d’assainissement (pose 
de canalisations, la reconstitution de chaussées en tranchée, etc.) et 
les travaux dits de dépendance (abattage et l’essouchement des arbres, 
dégazonnement, dévasement d’accotement, etc.) ; 

– les travaux de construction ou de réfection de trottoirs et 
parkings, dans le cadre desquels il est également fait recours aux 
matériaux précédemment cités (enrobés bitumineux, asphalte naturel 
et matériaux de pavage) ; 

– les travaux de viabilité hivernale consistant principalement dans 
la réalisation des travaux de déneigement et de « déverglaçage ». 

9. Les marchés de travaux routiers sont essentiellement des 
marchés de proximité à clientèle multiple et très dispersée sur le 
territoire (directions départementales de l’équipement, conseils géné-
raux, communes, sociétés d’autoroutes, clients privés). Les entrepri-
ses routières sont constituées d’entreprises de dimension nationale 
ou régionale, disposant d’agences implantées localement, et par une 
multitude de petites entreprises locales, le plus souvent familiales.

3. Les entreprises concernées par la présente affaire 

La société Colas-Est 
10. Cette société, appartenant au groupe Bouygues, dispose de 

22 établissements sur le Grand Est, dont deux dans la Marne (Reims 
et Châlons). 

La société SCREG-Est 
11. Cette société, qui appartient au groupe Bouygues, dispose de 

21 établissements sur le Grand Est avec trois sites principaux dans le 
département de la Marne (Reims, Châlons et Epernay). 

La société SMAC Aciéroïd 
12. Cette société, appartenant également au groupe Bouygues, 

dispose de 57 établissements sur l’ensemble du territoire national et 
détient une agence dans le département de la Marne, à Reims. 

La société Eurovia Champagne Ardenne Lorraine
(ci-après Eurovia CAL) 

13. Cette société a été créée en 1998 par la fusion des activités des 
deux sociétés, Viafrance et Cochery Bourdin Chaussé (ci-après CBC). 
La société Eurovia CAL appartient au groupe Vinci. Elle dispose de 
15 établissements dont deux dans le département de la Marne : une 
agence à Reims (ex-CBC) et une à Vitry-le-François (ex-Viafrance). 
Par ailleurs, depuis janvier 2001, Eurovia CAL exploite, en location 
gérance, l’agence de Reims de la société en nom collectif Entreprise 

Jean Lefebvre Champagne Ardenne (ci-après EJL). En 2004, la 
société Eurovia CAL a changé de dénomination, devenant Eurovia 
Lorraine (ci-après Eurovia). 

La société SCR Marne 
14. Cette société en nom collectif, filiale du groupe Appia, a exercé 

son activité de manière indépendante entre 1997 et le 30 avril 2002. 
Elle a ensuite été absorbée par la société Appia Champagne le 1er mai 
2002. Le 1er janvier 2003, le fonds de commerce de Appia Champa-
gne (après absorption), provenant de SCR Marne, a été revendu à la 
société Routière Morin Marne. SCR Marne dispose d’un seul établis-
sement à Reims. 

La société Routière Morin 
15. Cette société, indépendante jusqu’en 2001, appartenait au 

groupe Générale Routière. Le 21 janvier 2002, la société a été rache-
tée par le groupe Appia. Le 20 novembre 2002, les fonds de commerce 
des deux agences (Reims et Vitry-le-François) ont été apportés à une 
société nouvellement créée, Routière Morin Marne. 

La société Champagne Travaux publics (ci-après CTP) 
16. Cette entreprise est une société indépendante qui dispose d’un 

établissement à Reims. 

La société Gorez frères 
17. Cette société, présidée par M. Henri X…, est une entreprise 

locale qui dispose d’un établissement dans la Marne, à Reims. 

La société Robert Morin 
18. Cette société à responsabilité limitée, qui avait pour gérante 

Mme Ghislaine X…, est désormais gérée par M. Jean-Luc X…. 
Il s’agit d’une entreprise locale, qui dispose d’un établissement à 
Reims. 

4. Les centrales d’enrobage présentes
dans le département de la Marne 

19. Dans le département de la Marne, les centrales d’enrobage, 
chargées de la fabrication des enrobés bitumineux nécessaires aux 
travaux de voirie sont détenues par les entreprises routières soumis-
sionnaires aux travaux. Dans la Marne, les besoins sont couverts par 
les centrales fixes, sans avoir recours aux postes d’enrobage mobiles. 
Chaque entreprise routière s’approvisionne auprès des centrales les 
plus proches géographiquement du chantier qu’elle exécute, et ce dans 
un rayon maximum de 40 km. 

20. Le tableau ci-après retrace les différentes centrales d’enro-
bage présentes dans le département de la Marne, les entreprises qui 
en sont propriétaires et, enfin, la répartition du capital au sein de ces 
centrales.

Nom de la centrale Entreprises associées
et répartition du capital 

Reims Enrobés
(Soremar), située à Reims 

SCREG-Est (25 %)
Colas-Est (17,5 %)

soit SCREG-Est et Colas-Est réunis : 42,5 % 
EJL (25 %)

Eurovia (17,5 %)
SCR Marne (15 %) 

ERCA, située à Reims 

SCREG-Est (25 %)
Colas-Est (17,5 %)

soit SCREG-Est et Colas-Est réunis : 42,5 % 
EJL (25 %)

Eurovia (17,5 %)
SCR Marne (15 %) 

SEM, située à Châlons SREG-Est (69,3 %) 
EJL (30,7 %) 

ERCA 2, située
à Vitry-le-François 

SREG-Est (25 %) 
EJL (25 %) 

Colas-Est (17,5 %) 
Eurovia-CBC (17,5 %) 

SCR Marne (15 %) 
SCE située

au sud du département 
Eurovia 

SNC Roussy 
Morin Enrobés Marne ,

située à Vitry- le-François Routière Morin (100 %) 

SER, située au nord
du département (à l’extérieur) SCREG-Est (100 %) 

LEVH, située à l’ouest
du département (à l’extérieur) SCREG-Est (100 %) 

21. Deux centrales d’enrobage, détenues par la société SCREG-Est, 
sont situées à l’extérieur du département de la Marne, mais à moins de 
40 km de certaines villes du département. La centrale SER se situe 
ainsi à 40 km de Reims et la centrale LEVH à 40 km d’Epernay. 
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B. – Les marchés concernés et les pratiques relevées 

1. Les marchés lancés par le conseil général de la Marne

a) Description des marchés 

Le marché 1 relatif au renouvellement des couches de surface sur 
les routes départementales de la Marne (1997-1999) 

22. Le conseil général de la Marne a lancé le 14 mai 1997 un appel 
d’offres pour la fourniture, le transport et la mise en œuvre de maté-

riaux bitumineux pour le renouvellement des couches de surface sur 
les routes départementales de la Marne. Conclu pour l’année 1997, 
ce marché à bons de commande, reconduit en 1998 et 1999, était 
composé de cinq lots. La date limite de remise des offres était fixée au 
18 juin 1997. 

23. Le tableau ci-dessous retrace, pour chacun des lots, la liste des 
soumissionnaires, des attributaires, ainsi que les travaux effective-
ment réalisés par les entreprises. 

Lots Soumissions Attribution 1997 
(marché 1) 

Réalisation 
sur les 3 ans 

Montant total
sur les 3 ans : 
72 690 509 F 

Centre Châlons 
– Routière Morin
– SCREG-Est + Colas-Est + EJL 
– Viafrance + CBC (Eurovia) + SCR Marne 

– SCREG-Est + Colas-Est + EJL 
– SCREG-Est : 66,3% 
– Colas-Est : 4,4 % 
– EJL : 29,2 % 

20 200 000 F 

Nord
Reims 

– Routière Morin 
– SCREG-Est + Colas-Est + EJL 
– CBC + Viafrance (Eurovia) + SCR Marne 

– SCREG-Est + Colas-Est+ EJL 
– SCREG-Est : 57,4 % 
– Colas-Est : 0% 
– EJL : 42,5 % 

18 100 000 F 

Nord-Est 
Suippes 

– Routière Morin 
– SCREG-Est + Colas-Est + EJL 
– SCR Marne + CBC + Viafrance (Eurovia) 

– SCR Marne - CBC - Viafrance 
Convention de groupement :
SCR Marne : 50 % ;
CBC : 50 % ;
Viafrance : 0 % 

– SCR Marne : 
100 % 7 300 000 F 

Ouest
Sud Epernay 

– Routière Morin 
– SCREG-Est + Colas-Est + EJL 
– CBC + Viafrance (Eurovia) + SCR Marne 

– SCREG-Est (mandataire)+ Colas-Est + EJL 
– SCREG-Est : 65,3 % 
– Colas-Est : 6,9 % 
– EJL : 30,6 % 

17 300 000 F 

Sud-Est
Vitry-le-François 

– Routière Morin 
– SCREG-Est + Colas-Est + EJL 
– Viafrance + CBC (Eurovia) + SCR Marne 

– Viafrance + CBC + SCR Marne 
Convention de groupement :
Viafrance : 50 %; 
SCR Marne : 50 % 

– Eurovia (Viafrance 
Vitry-le-François) 9 200 000 F 

24. Pour mémoire, le tableau ci-dessous retrace les soumissions, attributaires et réalisations effectives du marché annuel précédent, concer-
nant également le renouvellement des couches de surface, lancé en 1996 

Lots Soumissions Attribution 1996 Montant des réalisations effectives
(montant total : 12 749 185 F) 

Centre Châlons 

– SCREG-Est + EJL 
– CBC + Colas-Est 
– Monti 
– Soloroute 
– SCR Marne 
– Viafrance 

– SCREG-Est + EJL – SCREG-Est, de manière autonome : 4 823 976 F 
soit 37,8% du montant total du marché, tous les lots confondus. 

Nord Reims 

– Monti (offre rejetée) 
– SCREG-Est 
– Soloroute 
– SCR Marne 
– CBC + Colas-Est 
– EJL 

– SCREG-Est – SCREG-Est de manière autonome : 1 267 603 F soit 9,9% 

Nord-Est 
Suippes 

- Monti (offre rejetée) 
- SCR Marne 
- CBC + Colas-Est 
- Screg-Est + EJL 
- Soloroute 

– SCR Marne – SCR Marne de manière autonome : 1 777 184 F soit 13,9% 

Ouest 
Sud Epernay 

– Monti (offre rejetée) 
– Viafrance 
– CBC + Colas-Est 
– Soloroute 
– SCREG-Est 
– SCR Marne 

– Viafrance – Viafrance de manière autonome : 1 919 576 F 
soit 15% 

Sud-Est 
Vitry-le-François 

– CBC + Colas Est 
– SCREG-Est + EJL 
– Soloroute 
– SCR Marne 
– Monti (offre rejetée) 
– Viafrance 

– CBC + Colas-Est – CBC de manière autonome : 2 960 846 F 
soit 23,2% 
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Le marché 2 relatif au renouvellement des couches de surface sur 
les routes départementales de la Marne (2000-2002) 

25. Le marché 2 avait pour objet la fourniture, le transport et la 
mise en œuvre de matériaux bitumineux. Il s’agissait d’un marché à 
bons de commande conclu pour l’année 2000 et renouvelé en 2001 et 
2002. Il faisait suite au marché 1 (marché triennal 1997-1999) et était 
également composé de cinq lots. 

26. Une première consultation par appel d’offres ouvert a été 
lancée le 28 décembre 1999. Le 21 mars 2000, la commission d’appel 

d’offres, à l’issue de l’analyse des offres, a estimé que la concurrence 
n’avait pas joué pleinement et a décidé de ne pas donner de suite à cet 
appel d’offres. Elle a considéré qu’« en effet, les travaux ne nécessi-
taient pas un groupement d’entreprises sur chaque lot » et que les 
entreprises soumissionnaires étaient aptes tant en matériel qu’en 
moyens humains à réaliser les travaux. 

27. Une seconde consultation a ainsi été lancée le 30 mars 2000, 
sous la forme d’un appel d’offres restreint. Le tableau ci-dessous 
reprend la liste des soumissions reçues lors des deux consultations, 
les attributaires et les parts de travaux effectivement réalisés : 

Lots Offres présentées au 1er
 
tour Offres présentées au 2e tour Attribution Réalisation 

Centre 

– EJL + SCREG-Est + Eurovia : 3 207 098 F 
– Colas-Est : 3 325 174 F 
– SCR Marne : 3 337 647 F 
– Routière Morin : 3 978 217 F 

– SCREG-Est + EJL + Colas-Est : 3 719 413 F 
– Eurovia + SCR Marne : 3 836 394 F 
– Routière Morin : 3 859 813 F 
– Gorez : 4 123 592 F 
– Siorat : 4 738 914 F 

– SCREG-Est (mandataire) 
+ EJL + Colas-Est 

– SCREG-Est 
de manière autonome 

Nord 

– SCREG-Est + Colas-Est + EJL : 3 874 094 F 
– Eurovia + SCR Marne : 4 090 752 F 
– Routière Morin : 4 990 767 F 
– Gorez : 7 530 143 F 

– EJL + SCREG-Est + Colas-Est : 4 478 266 F 
– Eurovia + SCR Marne : 4 617 777 F 
– Routière Morin : 4 978 824 F 
– Gorez : 5 037 827 F 

– EJL mandataire + 
SCREG-Est + Colas-Est 

– EJL : 94 % 
– SCREG-Est : 4,5 % 
– Colas-Est : 1,4 % 

Nord-Est 
– SCR Marne + EJL : 2 728 605 F 
– SCREG-Est + Colas-Est : 2 801 909 F 
– Routière Morin : 3 406 433 F 

– SCR Marne + Eurovia : 3 175 539 F 
– EJL + SCREG-Est + Colas-Est : 3 230 015 F 
– Routière Morin : 3 399 499F 
– Gorez : 3 441 370 F 

– SCR Marne mandataire 
– Eurovia 

– SCR Marne 
de manière autonome 

Ouest 

– Colas-Est + Eurovia - 
– SCREG-Est : 4 820 812 F 
– EJL + SCR Marne : 4 943 190 F 
– Routière Morin : 6 201 587 F 

– Colas-Est (mandataire) + SCREG-Est + 
EJL : 5 559 270 F 
– SCR Marne + Eurovia : 5 727 383 F 
– Routière Morin : 6 024 250 F 
– Gorez : 6 164 713 F 

– Colas-Est + SCREG-Est + EJL 
– Colas-Est : 71,5 % 
– SCREG-Est : 26,1 % 
– EJL : 2,3 % 

Sud-Est 
– Eurovia + SCR Marne : 3 242 605 F 
– SCREG-Est + Colas-Est : 3 284 399 F 
– Routière Morin : 3 494 768 F 

– Routière Morin + Cote : 3 266 584 F 
– Eurovia + SCR Marne : 3 490 052 F 
– SCREG-Est + Colas-Est + EJL : 3 719 413 F 
– Gorez : 4 123 592 F 
– Siorat : 4 738 914 F 

– Routière Morin + Cote – Routière Morin + 
Cote 

Le marché 3 relatif aux travaux de la chaussée, d’assainissement 
et de dépendances sur les routes départementales de la Marne 
(1999-2001) 

28. Le conseil général a lancé une première consultation le 9 mars 
1999 pour la réalisation de travaux de chaussées, d’assainissement et 
de dépendances sur les routes départementales de la Marne. Il s’agis-
sait d’un marché triennal à bons de commande lancé par le biais d’une 

procédure d’appel d’offres ouvert. Conclu en 1999, il a été reconduit 
en 2000 et 2001. 

29. Le 20 avril 1999, la commission d’appel d’offres, à l’issue 
de l’analyse des soumissions, a déclaré l’appel d’offres infructueux 
pour insuffisance de concurrence et a décidé de mettre en place un 
appel d’offres restreint. Une seconde consultation a donc été lancée le 
21 mai 1999, la date limite de dépôt des candidatures ayant été fixée 
au 17 juin 1999. Le marché était également divisé en cinq lots. 

Lots Offres présentées au 2è tour Attribution Réalisation 

Centre 
– SCREG-Est (Colas-Est sous-traitant à 50 %) 
– Routière Morin 
– SCR Marne + EJL 

– SCREG-Est (Colas-Est sous-traitant à 50 %) – SCREG-Est de manière autonome 

Nord 
– Eurovia (Routière Morin en sous-traitance à 50 %) 
– SCR Marne + EJL 
– SCREG-Est 

– Eurovia (Routière Morin en sous-traitance) – Eurovia + Routière Morin à 67,7 % 

Nord-Est 
– SCR Marne + EJL 
– Eurovia 
– Colas-Est 

– SCR Marne + EJL – SCR Marne de manière autonome 

Ouest 
– Colas-Est (SCREG-Est sous-traitant à 50 %) 
– SCR Marne + EJL 
– Eurovia 

– Colas-Est (SCREG-Est sous-traitant à 50 % ) – Colas-Est de manière autonome 

Sud-Est 
– Routière Morin (Eurovia sous-traitant à 50 % ) 
– La Marnaise 
– SCREG-Est 

– Routière Morin (Eurovia sous-traitant à 50 %) – Routière Morin de manière autonome 

b) Les pratiques relevées 

30. Les indices suivants d’une répartition préalable des marchés 
1, 2 et 3 entre les entreprises SCREG-Est, Colas-Est, Eurovia, SCR 
Marne et EJL ont été relevés : 

1. Les réponses en groupements, le recours à la sous-traitance et 
l’absence de travaux réalisés par certains membres des groupements 
attributaires 

31. Sur l’ensemble des trois marchés, les soumissionnaires, 
notamment les filiales de groupes nationaux, ont eu recours aux grou-
pements ou à la sous-traitance. 

Marché 1 
32. S’agissant du marché 1, pour les cinq lots le composant, à 

l’exception de l’entreprise Routière Morin, les entreprises SCREG-
Est, Colas-Est, EJL, Viafrance, CBC (Eurovia) et SCR Marne ont 
systématiquement répondu en groupement (en formant deux groupe-
ments), alors que les offres présentées pour le marché précédent de 
1996 étaient individuelles et que l’ensemble des travaux a été exécuté 
de manière autonome par l’entreprise attributaire. 

Marché 2 
33. Il a été constaté que sur les lots Nord, Centre et Ouest, EJL 

et Colas-Est n’exécutaient véritablement de travaux que pour les lots 



31 juillet 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 885

attribués au groupement dont elles étaient mandataires. Ainsi, s’agis-
sant du lot Nord, EJL a réalisé 98,4 % des travaux, une part infime 
du lot Ouest (1,5 % environ) et n’est pas intervenue pour le lot Centre. 
Colas-Est, quant à elle, a exécuté pour plus de 97 % des prestations 
du lot Ouest avec une intervention négligeable pour le lot Nord (moins 
de 1 %) et nulle pour le lot Centre. SCREG-Est a réalisé quant à elle 
l’intégralité des travaux du lot Centre. 

Marché 3 
34. Pour le marché 3, il a été noté un recours quasi systémati-

que à la sous-traitance par des entreprises d’envergure nationale, 
qui sont devenues chacune attributaire d’un lot pour lequel elles 
ont réalisé, souvent de manière autonome, l’intégralité des travaux. 
Ainsi, SCREG-Est pour le lot Centre, SCR Marne pour le lot Nord-
Est, Colas-Est pour le lot Ouest et enfin Routière Morin pour le lot 
Sud-Est ont exécuté chacune de manière autonome les travaux relatifs 
à ces lots, alors qu’elles avaient soumissionné en faisant appel à la 
sous-traitance ou en groupement. Pour le lot Nord, Routière Morin a 
finalement réalisé 67 % du marché. 

2. La reconduction d’entreprises précédemment attributaires des 
marchés 

35. Sur certains lots des marchés 1, 2 et 3, il a été noté une recon-
duction quasi-systématique de certaines entreprises précédemment 
attributaires. Ainsi :

– SCREG-Est, titulaire du lot Centre en 1996, a été reconduite dans 
ce lot lors du marché 1 (réalisation effective à hauteur de 66,3 %), 
ainsi que, en totalité, lors des marchés 2 et 3 ; 

– SCREG-Est, titulaire du lot Nord en 1996, a été reconduite dans 
ce lot lors du marché 1 (à hauteur de 57,4 %). En 2000 (marché 2) 
cependant, EJL, en groupement, lui a succédé en exécutant 94 % des 
travaux ; 

– SCR Marne, titulaire du marché Nord-Est en 1996, a été recon-
duite dans ce lot lors des marchés 1, 2 et 3. 

36. Sur les lots Ouest et Sud-Est, en revanche, il n’y a pas eu de 
reconduction systématique de la même entreprise aux termes des 
différents marchés. 

3. La modification de la composition des groupements entre les 
deux consultations menées sur le marché 2 

37. Dans le cadre de la première consultation pour le marché 2, il 
a été constaté que la composition de certains groupements a été modi-
fiée par rapport à celle de 1997 (marché 1) avant, pour certains lots 
et certaines entreprises, de se reformer à l’identique à l’occasion de la 
seconde consultation. 

38. Par ailleurs, lors du marché 1, les groupements étaient identi-
ques pour l’ensemble des lots alors que lors de la première consulta-
tion du marché 2, la composition des groupements variait d’un lot à un 
autre de telle sorte que des entreprises partenaires pour un lot étaient 
concurrentes pour un autre. Ainsi : 

– SCREG-Est a postulé pour l’ensemble des lots en groupement 
(pour le lot Nord, elle était associée à Colas-Est et EJL, pour le lot 
Nord-Est et le Sud-Est, à Colas-Est, et pour le Centre, à Eurovia et 
Colas-Est) ; 

– Colas-Est a postulé pour l’ensemble des lots, soit en groupement, 
soit de manière individuelle. En groupement, elle était associée, soit 
avec SCREG-Est et EJL, soit uniquement avec SCREG-Est, soit 
encore avec SCREG-Est et Eurovia ; 

– Eurovia n’a soumissionné que pour trois lots : pour le lot Sud-
Est, en groupement avec SCR Marne, pour le lot Centre, en groupe-
ment avec SCREG-Est et EJL, pour le lot Ouest, en groupement avec 
SCREG-Est et Colas-Est ; 

– EJL a soumissionné pour trois lots de manière, soit individuelle, 
soit en groupement et dans ce cas, elle a été associée soit à SCREG-
Est et Colas-Est, soit à SCR Marne ; 

– enfin, la société SCR Marne a soumissionné pour quatre lots 
de manière individuelle ou en groupement et dans ce cas elle a été 
associée soit à Eurovia, soit à EJL. 

4. Les différences des prix de transport proposés constatées sur 
le marché 2 

39. Aux termes du rapport d’enquête, les prix déposés par les 
différents groupements pour le lot Nord du marché 2 sont très proches, 
à l’exception cependant du poste relatif au transport. A ce titre, il a été 
relevé que le prix proposé pour le poste transport le plus bas résultait 
toujours du groupement précédemment attributaire du lot. Ainsi : 

– s’agissant du lot Nord, le groupement SCREG-Est - Colas-Est - 
EJL, attributaire sortant, a proposé pour ce lot un prix de la tonne/km 
à 0,50 franc alors que le groupement concurrent SCR Marne-Eurovia 
proposait un prix de 1,30 franc, l’ensemble de ces entreprises dispo-
sant cependant de participations dans des centrales d’enrobage situées 
sur ce lot ; 

– s’agissant du lot Sud-Est, le groupement SCREG-Est - Colas-Est, 
ces entreprises étant associées dans une centrale d’enrobage sur ce 
lot, a proposé, pour le transport, un prix de 1,10 francs alors que le 

groupement SCR Marne-Eurovia, attributaire sortant, qui disposait 
également de participations dans deux centrales situées sur ce lot, 
ERCA 2 et SCE, a proposé quant à lui un prix de 0,95 franc ; 

– s’agissant du lot Nord-Est, aucune des entreprises ne disposait 
d’agence ou de participation dans une centrale d’enrobage mais 
elles pouvaient toutefois toutes recourir aux moyens situés sur le lot 
Nord (Reims) ou Centre (Châlons). Le prix du transport proposé par 
le groupement SCR Marne-EJL, titulaire sortant, a été fixé à 0,90 
FF alors que celui du groupement SCREG-Est - Colas-Est était de 
1,20 francs, soit un différentiel de 25 % ; 

– enfin, s’agissant du lot Ouest, le groupement SCREG-Est - Colas-
Est - Eurovia, attributaire sortant, qui ne disposait pas de moyen sur 
ce lot, a proposé un prix de 0,95 franc. Or, ce même groupement a 
proposé, pour le lot Nord-Est, lot sur lequel il ne disposait pas non 
plus de moyens, un prix de 1,20 franc. 

5. Les hausses de prix différenciées selon les lots lors de la 
seconde consultation pour le marché 2 

40. Comme il a été précédemment indiqué, lors de la seconde 
consultation lancée pour le marché 2, les entreprises ont reformé les 
groupements constitués lors du marché triennal de 1997 (marché 1), à 
savoir, d’une part, SCREG-Est - Colas-Est – EJL, d’autre part, Euro-
via (Viafrance et CBC)-SCR Marne. 

41. Le 22 août 2000, la commission chargée de l’ouverture des 
offres a constaté une hausse conséquente des offres de prix remises 
par les groupements concernant les cinq lots, alors qu’aucune modi-
fication notable des conditions d’exécution de ce marché n’avait été 
relevée. 

42. Ainsi, il a été noté que les offres individuelles déposées par 
Colas-Est et SCR Marne lors de la première consultation étaient 
moins élevées que celles déposées par les groupements dont elles 
faisaient partie lors de la seconde consultation. Ces deux entreprises 
ont en effet remis lors de la première consultation des offres pour le 
lot Centre d’un montant respectif de 3 325 174 francs (Colas-Est) et 
3 337 647 francs (SCR Marne) alors que, lors de la seconde consulta-
tion, les groupements ont déposé pour le même lot des offres s’élevant 
respectivement à 3 719 413 francs (groupement Colas-Est - SCREG-
Est - EJL) et 3 836 391 francs (groupement SCR Marne-Eurovia). 

43. Par ailleurs, l’offre de prix déposée par le groupement Colas-
Est - SCREG-Est - EJL était en hausse de 15,9 % par rapport à celle 
du groupement SCREG-Est - EJL/Eurovia lors de la première consul-
tation et celle du groupement SCR Marne-Eurovia était supérieure de 
19,6 % à l’offre du groupement SREG-Est - EJL - Eurovia lors de la 
première consultation. 

44. De plus, l’analyse des prix a montré que les augmentations 
de prix étaient plus conséquentes pour les lots dont les groupements 
n’étaient pas attributaires précédemment et qu’à l’inverse, les hausses 
étaient moins élevées concernant les lots dont les groupements étaient 
les attributaires sortants. 

45. Ainsi, le groupement Eurovia (mandataire)-SCR Marne n’a 
augmenté ses prix en moyenne que de 10,25 % pour le lot Sud-Est, 
dont il était précédemment attributaire alors que pour les lots Centre 
et Nord qui ne lui avaient pas été attribués auparavant, l’augmentation 
moyenne de son offre a été respectivement de 22,19 % et de 16,7 %. 

46. Il ressort également de l’analyse des prix de soumission des 
groupements auxquels ont participé Screg-Est - EJL - Colas-Est et 
Eurovia-SCR Marne que : 

– lorsque le groupement SCREG-Est - EJL - Colas-Est était 
attributaire sortant, c’est-à-dire pour les lots Centre, Nord et Ouest, 
les prix proposés par le groupement Eurovia-SCR Marne étaient 
respectivement plus élevés de 3,05 %, 3,11 % et 2,9 % ; 

– lorsque le groupement Eurovia-SCR Marne était attributaire 
sortant, c’est-à-dire pour les lots Nord-Est et Sud-Est, les prix proposés 
par le groupement SCREG-Est - EJL – Colas-Est étaient plus élevés 
respectivement de 1,71 % et 6,57 %. 

2. Les marchés lancés par la ville et le district de Reims
(marchés 4 à 11) 

a) Description des marchés 

Les marchés 4 et 9 relatifs aux travaux de voirie neufs et 
d’entretien de la ville de Reims et du district de Reims (1997-1999) 

47. La ville de Reims a procédé à une procédure d’appel d’offres 
ouvert, pour la réalisation de travaux de voirie neufs et d’entretien 
(marché 4). Il s’agissait d’un marché à bons de commande, conclu 
pour un an et renouvelé tacitement pendant deux années consécutives. 
Les soumissionnaires devaient appliquer des rabais ou des majora-
tions sur des bordereaux de prix unitaires établis par les services tech-
niques. La date de remise des offres était fixée au 7 octobre 1996. 
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48. Le district de Reims a également procédé à un appel d’offres 
ouvert pour des travaux de même type (le marché 9). Il s’agissait 
également d’un marché à bons de commande avec un bordereau de 
prix unitaire que chaque candidat devait remplir. Conclu pour un an, 
il a été renouvelé tacitement pendant deux années consécutives. La 
date de remise des offres était fixée au 23 septembre 1996. 

49. Les marchés 4 et 9 seront décrits ensemble, en raison de leur 
identité, tant en ce qui concerne leur objet que le lieu et la période de 
leur réalisation. Les appels d’offres ont d’ailleurs été lancés presque 
simultanément. Le marché 4 était composé de 4 lots et le marché 9 de 
5 lots. 

Soumissions et attributaires (en lettres grasses) 
Marché 4 

Ville de Reims - 1997 

Soumissions et attributaires ( en lettres grasses) 
Marché 9 

District de Reims - 1997 

Lot 1 
Travaux de chaussées

– CBC + Colas-Est + EJL - Routière Morin : – 4 % 
– SCREG-Est + CTP /+Robert Morin : – 2 % 
– Rongère : 0% 
– Viafrance : + 3 % 
– SCR Marne : + 5 % 
– Gorez frères : + 12 % 
– Beugnet : + 13,5 % 

CBC - Colas-Est - EJL – Routière Morin : – 2 % 
SCREG-Est / CTP / Robert Morin : 0 %  
Viafrance : + 5 % 
Rongère : + 5,8 % 
Gorez frères : + 12 % 
Hublin : + 15% 

Lot 2 
Travaux de trottoirs, parkings 

– SCREG-Est + CTP + Robert Morin : – 1 %
– Rongère : 0 % 
– CBC + Colas-Est + EJL + Routière Morin : + 5 %. 
– Viafrance : + 9 % 
– SCR Marne : + 10 % 
– Gorez frères :+ 12 % 
– Beugnet : + 15,5 % 

– SCREG-Est + CTP + Robert Morin : + 5% 
– Rongère : +5,8 % 
– CBC + Colas-Est + EJL + Routière Morin : + 6,5% 
– Viafrance : + 12 % 
– Gorez frères : + 12 % 
– Hublin : + 20 % 

Lot 3 
Travaux de trottoirs
en asphalte naturel 

– SMAC Aciéroïd + SCREG-Est + Colas-Est : 
– 1,5% 
– Rongère : + 11% 

– SMAC Aciéroïd 

Lot 4 
Travaux de pavage 

– Société SATP 
– Société Mahé 
– Société Compagnons paveurs 

– Société Mahé. 

Lot 5 
Viabilité hivernale 

– CBC + Colas-Est + EJL + Routière Morin 0 % 
– SCREG-Est + CTP + Robert Morin + 1 % 

– 

Le marché 5 relatif aux travaux de grosses réparations, de voirie 
neufs et d’entretien de la ville de Reims (2000-2002)

50. Ce marché fait suite au marché triennal précédent (le 
marché 4) avec une modification par regroupement des anciens lots 1 
et 2 en un seul lot 1, désormais dénommé « Chaussées et trottoirs en 

enrobés », les trois autres lots se rapportant toujours aux trottoirs en 
asphalte naturel, au pavage et à la viabilité hivernale. La procédure 
d’appel d’offres a été lancée le 19 août 1999 et le marché conclu pour 
un an (à partir de l’année 2000), renouvelable tacitement deux années 
consécutives. 

Soumissions
Marché 5 

Ville de Reims - 2000 
Attributaires 

Lot 1 (regroupant les lots 1 et 2 
du marché 4) 

Travaux de chaussées et 
trottoirs en enrobés 

– SCREG-Est + Eurovia + Colas-Est + EJL + Rte Morin 
+ CTP + Robert Morin : 34 911 132 F (– 2 % ou – 4 % si 
supérieur à 3 MF) 
– Gorez frères + CTRM : 35 378 510 F (0 %) 
– Hublin : 53 373.574 F (– 1 % et – 2 %) 

– SCREG-Est + Eurovia + Colas-Est + EJL + Rte Morin + 
CTP + Robert Morin 
 

Lot 2 
(lot 3 du marché 4) 

Travaux de trottoirs en asphalte 
naturel 

– SMAC Aciéroïd : 10 571 372 F 
– SCREG-Est + Eurovia + Colas-Est + EJL + Rte Morin + 
Robert Morin + CTP : 11 859 939 F 

– SMAC Aciéroïd 

Lot 3 
(lot 4 du marché 4) 
Travaux de pavage 

– Gorez frères : 3 023 635 F (0 %) 
– SMAC Aciéroïd :3 355 207 F (entre – 3 % et – 5 %) 
– SATP : 3 388 221 F (0 %) 
– SCREG-Est + Eurovia + Colas-Est + EJL + Rte Morin + 
CTP + Robert Morin : 3 606 038 F (entre –2 % et – 4 %) 

– Gorez frères 

Lot 4 
(lot 5 du marché 4) 
Viabilité hivernale 

– Eurovia + EJL + Colas Est + CTRM : 366 708 F 
– SCREG-Est + CTP : 487 922 F 
– SMAC Aciéroïd : 625 974 F 

– Eurovia + EJL + Colas Est + CTRM 
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Les marchés annuels 6, 7 et 8 relatifs aux travaux de réfection de 
chaussées et trottoirs de la ville de Reims lancés en 1997, 1998 et 1999. 

51. La ville de Reims a lancé des appels d’offres pour des marchés 
annuels en 1997 (marché 6), 1998 (marché 7) et 1999 (marché 8) 

concernant des travaux de réfection des chaussées et des trottoirs. 
Chacun de ces marchés ne comportait qu’un seul lot et était estimé à 
un montant global de commandes compris entre 14 et 20 millions de 
francs TTC.

 Soumissions et attributaires (en gras) Réalisation 

Marché 6 - 1997 

– Colas-Est + CTP + SCREG-Est : 17 857 140 F 
– SCR Marne : 18 188 019 F 
– Hublin : 18 898 891 F 
– Viafrance : 18 907 427 F 
– Gorez frères : 20 454 722 F 
– EJL + CBC + Rte Morin : offres irrecevables 

– Colas-Est + CTP + SCREG0-Est : 10 892 886 F 
+ 4 499 513 F en sous-traitance par CBC déclarée 
postérieurement 

Marché 7 - 1998 

– EJL + SCREG-Est + Eurovia + Rte Morin avec Colas-Est et 
CTP en sous-traitance : 17 503 560 F 
– Roussey : 18 039 770 F 
– SCR Marne : 18 396 047 F 
– Hublin : 18 546 295 F 
– Gorez frères-Robert Morin : 19 055 484 F 

– EJL + SCREG-Est + Eurovia + Rte Morin : 17 446 091 F 
– Colas-Est : 2 899 014 F 
– CTP : 756 931 F 

Marché 8 - 1999 

– Colas-Est + Eurovia + EJL + Rte Morin avec SCREG-Est et 
CTP en sous-traitance : 18 969 632 F 
– SCR Marne : 19 993 261 F (offre incomplète) 
– Gorez frères + Robert Morin : 21 924 778 F (offre 
incomplète) 

– Colas-Est + Eurovia + EJL + Rte Morin : 15 655 148 F 
– SCREG-Est : 4 655 149 F 
– CTP : 724 445 F 

Le marché 10 relatif aux travaux de grosses réparations et de 
voirie neufs et d’entretien du district de Reims (2000) 

52. Ce marché à bons de commande a été lancé selon une procé-
dure d’appel d’offres ouvert, le montant des travaux étant fixé dans 
une fourchette entre 1,3 et 5,2 millions de francs TTC. Ce marché, 
à lot unique, a été conclu pour un an, renouvelable. Il n’a cependant 
pas été renouvelé à son échéance le 31 décembre 2000. Une nouvelle 
consultation a été organisée, qui fera l’objet du marché 11. 

Soumissions 
Marché 10 

District de Reims - 2000 
Attribution 

– Eurovia + Colas-Est + EJL + Routière 
Morin avec SMAC Aciéroïd et SPIE 
Trindel en sous-traitance : 1. 953 339 F. 
(avec – 2 % et 4 % de rabais) 
– SCREG-Est : 2 012 219 F (+ 3% par 
rapport au groupement ci-dessus, avec 
– 1 % et 2% de rabais) 
– CTP + Robert Morin: 2 063 127 F. (+ 5,6% 
/ gpt ci-dessus, avec – 1,5 % et 3 % ) 
– Gorez frères : pli déclaré non conforme 

– Eurovia + Colas-Est + EJL + 
Routière Morin avec SMAC 
Aciéroïd et SPIE Trindel en 
sous-traitance 

Le marché 11 relatif aux travaux de grosses réparations et de 
voirie neufs et d’entretien du district de Reims (2001-2003) 

53. Ce marché a été conclu pour une année mais était reconductible 
en 2002 et 2003. Il était composé d’un seul lot. Ce marché a fait suite 
au marché 10 de 2000, qui n’a pas été renouvelé. Le niveau annuel 
de commandes était en net accroissement du fait d’aménagements de 
voirie pour le réseau des transports en commun. La fourchette fixée 
par cette collectivité se situait entre 535 000 et 1 680 000 euros, soit 
entre 3 509 370 et 11 020 078 francs TTC. 

Soumissions 
Marché 11 

district de Reims – 2001 
Attribution 

– Eurovia + EJL + Routière Morin : 
6 441 670 F avec rabais entre – 2 % et –4% 
– Colas-Est + Screg-Est : 6 667 358 F avec 
rabais entre 1,5 % et 3 % 
– Robert Morin + Gorez frères : écartée 
pour offre déclarée non conforme 

– Eurovia + EJL + Routière 
Morin

b) Les pratiques relevées 

La formation de groupements 

54. Pour les marchés 5, 7 et 8, il a été relevé que les groupements 
formés par les entreprises rassemblaient une part importante des 
entreprises potentiellement concurrentes. 

Marché 5 
55. S’agissant du marché 5, le groupement le moins disant pour 

le lot 1 était composé de la réunion des deux groupements attributai-
res des lots 1 et 2 du marché précédent (marché 4), à savoir Eurovia - 
Colas-Est - EJL - Routière Morin - SCREG-Est - CTP - Robert Morin. 

56. De même, pour le lot 2 du marché 5, le groupement composé 
des entreprises SCREG-Est – Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière 
Morin - Robert Morin et CTP était le seul groupement soumission-
naire, la seule entreprise soumissionnaire concurrente, à titre indivi-
duel, étant SMAC Aciéroïd. 

57. Il a aussi été relevé qu’en ce qui concerne ce marché de la 
ville, SCREG-Est, CTP et Robert Morin ont soumissionné en grou-
pement avec Eurovia, Colas-Est, EJL et Routière Morin, alors que 
pour le marché 10 du district, lancé simultanément, sur un territoire 
plus étendu géographiquement que celui de la ville, les entreprises 
SCREG-Est, d’une part, et le groupement CTP et Robert Morin, 
d’autre part, n’ont pas rejoint le groupement Eurovia - Colas-Est - 
EJL - Routière Morin. 

Marché 7 
58. Pour le marché annuel 7 de 1998, il a été relevé que les entre-

prises membres des deux groupements formés lors de l’appel d’offres 
pour le marché précédent (le marché 6) et qui avaient finalement 
entretenu des liens de sous-traitance, se sont réunies au sein d’un seul 
et même groupement, avec deux d’entre elles en sous-traitance. Ce 
groupement, composé de EJL - SCREG-Est - Eurovia et Routière 
Morin, avec Colas-Est et CTP en sous-traitance, a été déclaré attribu-
taire du marché. 

Marché 8 
59. Trois offres ont été déposées pour le marché 8 : deux offres de 

groupements d’entreprises, à savoir, d’une part, Colas-Est - Eurovia - 
EJL et Routière Morin (avec SCREG-Est et CTP en sous-traitance) 
et Gorez frères-Robert Morin, d’autre part, SCR Marne ayant déposé 
une offre individuelle. 

60. Alors que l’offre du groupement Gorez frères-Robert Morin 
ainsi que celle déposée par SCR Marne ont été déclarées incomplè-
tes, le groupement devenu attributaire, à savoir Colas-Est - Eurovia - 
EJL et Routière Morin, avec Screg-Est et CTP en sous-traitance, était 
composé de l’ensemble des entreprises attributaires du marché précé-
dent (marché 7) de 1998. 
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Marchés 10 et 11 
61. Il a été noté que pour le marché 11, reconduction du marché 10, 

si le nombre de groupements a augmenté, le nombre de membres au 
sein du groupement était en baisse, alors même que le niveau annuel 
des commandes était en forte progression. 

62. Par ailleurs, l’indice a été relevé suivant lequel la constitu-
tion de groupements pouvait favoriser l’échange d’informations entre 
soumissionnaires. 

63. Ainsi, le marché 5 et le marché 10, qui avaient tous les deux 
trait aux travaux, de grosses réparations et de voirie neufs et d’en-
tretien, soit de la ville de Reims, soit du district de Reims, ont été 
lancés à la même période pour une exécution à compter de 2000. La 
société SMAC Aciéroïd, seule concurrente pour le lot 2 du marché 5 
d’un groupement rassemblant la quasi-totalité des entreprises, était, 
pour le marché 10, sous-traitante du groupement composé de quatre 
des entreprises précédemment soumissionnaires en groupement. De 
surcroît, pour le marché 10 (à lot unique), la société SCREG-Est, 
qui était mandataire du groupement ayant présenté une offre sur le 
marché 5, a soumissionné de manière individuelle. 

64. Une telle configuration a pu favoriser l’échange d’informations 
entre SMAC Aciéroïd et le groupement concurrent rassemblant Euro-
via - Colas-Est - EJL - Routière Morin - CTP - SCREG-Est - Robert 
Morin. De même, il a été noté que la plupart de ces entreprises étaient 
membres des mêmes centrales d’enrobés, à savoir Reims Enrobés, 
ERCA et ERCA 2 et se réunissaient régulièrement dans ce cadre pour 
déterminer les volumes de production. 

Présence de sous-traitants sur le marché 6 
65. A l’occasion du marché 6, il a été relevé que, moins de 10 

jours après que l’acte d’engagement du groupement Colas-Est - CTP - 
SCREG-Est ait été notifié par la collectivité, le groupement a décidé 
de faire appel à des entreprises sous-traitantes, membres du groupe-
ment, dont l’offre a précédemment été écartée, alors que l’acte d’en-
gagement du groupement Colas-Est - CTP - SCREG-Est notifié par 
la collectivité le 13 janvier 1997 ne laissait apparaître aucun recours 
initial à la sous-traitance. 

Les « incohérences » dans la politique des prix et des rabais 
proposés par les soumissionnaires 

66. Sur les marchés 4 et 9, les constatations suivantes ont été 
effectuées : 

– pour le lot 1 des marchés 4 et 9 de la ville et du district de Reims, le 
groupement SCREG-Est - CTP - Robert Morin, concurrent du groupe-
ment attributaire sortant CBC - Colas-Est - EJL - Routière Morin, a 
fait une offre supérieure de 2 % à celle de ce dernier groupement. 

– pour le lot 2 du marché 4 de la ville de Reims, le groupement 
CBC - Colas Est - EJL - Routière Morin, concurrent du groupement 
attributaire sortant, a remis une offre supérieure de 6 % à celle de 
SCREG-Est - CTP - Robert Morin ; 

– par ailleurs, pour le lot 2 du marché 9 du district de Reims, l’écart 
entre les offres des deux groupements était en revanche de 1,5 % 
seulement. 

67. Ces écarts de prix constatés semblaient inexpliqués et consti-
tuer un indice de répartition, chaque groupement obtenant finalement 
le lot dont il avait été précédemment attributaire. 

68. Pour le marché 5, il a été constaté que l’écart de prix observé 
pour le lot 1 entre l’offre du groupement Eurovia - Colas-Est - EJL - 
Routière Morin - SCREG-Est - CTP - Robert Morin, composé de sept 
entreprises dont cinq filiales de groupes d’envergure nationale, et 
celle du groupement concurrent Gorez frères - CTRM, composé de 
deux entreprises locales, s’est révélé très minime, de l’ordre de 1,3 % 
seulement, en dépit de la disproportion de leurs moyens respectifs. 

69. Par ailleurs, pour le lot 3 du marché 5, il a été noté que sur 
les quatre propositions tarifaires déposées, la seule offre conjointe est 
apparue être la plus élevée alors même qu’elle regroupait les entrepri-
ses les plus importantes du département de la Marne. 

70. Enfin, pour le marché 10, il a été relevé que le groupement 
d’entreprises Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière Morin + SMAC 
Aciéroïd et SPIE Trindel en sous-traitance, attributaire du lot unique 
a remis dans son détail quantitatif des prix unitaires strictement 
similaires à ceux déposés, quelques jours auparavant, à l’occasion 
du marché triennal 2000-2002 de la ville de Reims (marché 5), par 
le groupement SCREG-Est - Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière 
Morin - CTP - Robert Morin, attributaire du lot 1, et par SMAC Acie-
roïd, titulaire du lot 2 en entreprise individuelle. 

71. Une telle similitude de prix pouvait constituer un indice 
de répartition, en raison de la disparité des travaux à réaliser sur 
chacun de ces marchés respectifs, le montant annuel du marché 
5 étant compris entre 19 300 000 francs et 77 200 000 francs TTC 
alors que le montant global annuel du marché 10 était compris entre 
1 300 000 francs et 5 200 000 francs TTC. 

Les tableaux de suivi des travaux transmis par la société EJL 
72. L’instruction a permis de révéler l’existence de plusieurs 

tableaux, réalisés par l’entreprise CBC et transmis par la société EJL, 
sur lesquels figure la part des travaux réalisés sur plusieurs marchés 
par rapport à une part théorique qui leur est attribuée. 

Marchés 5 et 10 
73. Un tableau coté 1685, non daté mais postérieur à l’attribution 

dans la mesure où il constate d’ores et déjà des travaux exécutés, 
concerne le lot 1 du marché triennal de la ville de Reims (marché 5), 
expose la part en valeur relative des sept cotraitants du groupement 
attributaire (SCREG-Est - Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière 
Morin - CTP et Robert Morin) dans les travaux déjà réalisés au regard 
de la part théorique qui leur est attribuée a priori pour ce lot 1.
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74. Ainsi, la part théorique pour chaque attributaire (% du montant 
TTC du budget 2000) était fixée à : 

SCREG-Est 20 % 

Eurovia 18 % 

Colas-Est 14,50 % 

EJL 14,50 % 

Routière Morin 12 % 

CTP 11,50 % 

Robert Morin 9,50 % 

75. Par ailleurs, un tableau coté 1686, non daté mais postérieur à 
l’attribution dans la mesure où il constate d’ores et déjà des travaux 
exécutés, se rapporte au marché triennal du district de Reims lancé 
en 2000 (marché 10), indique la nature et le montant des travaux du 
marché 10 exécutés par chaque entreprise et intègre des entreprises 
qui ne font pas partie du groupement attributaire, à savoir SCREG-
Est, de manière individuelle, et CTP/Robert Morin, ces deux derniè-
res ayant postulé dans le cadre d’un groupement concurrent. 
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76. Ce tableau expose ensuite pour l’ensemble de ces entreprises, 
la part réalisée par celles-ci pour les travaux du district de Reims et 
attribue une part théorique à ces entreprises pour ces mêmes travaux. 
Cette part théorique représente ainsi pour : 

SCREG-Est 0 % 

Eurovia 25 % 

Colas-Est 25 % 

EJL 25 % 

Routière Morin 25 % 

CTP 0 % 

Robert Morin 0 % 

77. Il est ainsi alloué une part théorique de 0 % aux trois sociétés 
non attributaires (SCREG-Est, CTP et Robert Morin ) ainsi qu’une 
part de 0 % dans la réalisation effective des travaux. La mention de 
ces trois sociétés dans ce tableau de suivi de travaux, est apparue 
inexpliquée. 
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78. Un tableau coté 1684, non daté mais postérieur à l’attribution 
des lots dans la mesure où il récapitule l’ensemble des travaux réalisés 
concernant les marchés 5 et 10, attribue une part théorique à l’ensem-
ble des entreprises attributaires pour les deux marchés (ville et district 
de Reims), qui correspond à la part théorique au sein du groupement 

attributaire de la ville de Reims, c’est-à-dire le marché 5. Par ailleurs, 
il détaille le montant total des travaux réalisés par chaque entreprise 
pour chacun des deux marchés (ville et district de Reims), le montant 
réalisé par chaque entreprise sur l’ensemble des deux marchés et le 
cumul total des travaux réalisés pour l’ensemble des deux marchés. 

Marché 7 
79. Deux documents intitulés « ville de Reims 1998 » et « Marché annuel ville de Reims », communiqués par EJL et cotés 1963 et 1964, 

récapitulent les différents travaux exécutés par Eurovia, EJL, Colas-Est, Robert Morin, SCREG-Est et CTP. 
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80. Ces documents révèleraient, selon les constatations faites, l’existence d’une « répartition théorique » entre les entreprises membres du 
groupement avec leurs sous-traitants, dans des proportions identiques aux parts que ces entreprises détenaient dans les centrales d’enrobage du 
secteur Nord, c’est-à-dire autour de Reims. Selon les données communiquées par la ville de Reims, les réalisations en 1998 se répartissaient 
comme suit : 

Entreprises Montant réel 
des réalisations

Répartitions théoriques 
figurant sur les documents 

cotés 1963 et 1964 

Colas-Est 22,5 % 17 % 

CTP 5,5 % 5 % 

Eurovia 25,5 % 25,5 % 

SCREG-Est 22,5 % 25,5 % 

EJL 13,5 % 17 % 

Routière Morin 10,5 % 10 % 

81. Les parts détenues par les entreprises concernées dans les centrales situées autour de Reims s’établissent comme suit :

Reims Enrobés 
(Soremar) 

SCREG-Est 
Colas-Est 

25 % 
17,5 % 

EJL 
Eurovia 

25% 
17,5 % 

SCR Marne 15 % 

ERCA 

SCREG-Est 
Colas-Est 

25 % 
17,5 % 

EJL 
Eurovia 

25 % 
17,5 % 

SCR Marne 15 % 

82. Enfin, les tableaux cotés 1963 et 1964 font mention de lignes intitulées « delta 97 » et « delta 98 », dans lesquelles n’apparaît, cependant, 
aucune donnée. 

Marché 8 

83. Un document intitulé « répartition/Marché annuel ville de Reims 1999 » daté du 29 mars 1999 et coté 1975, établi par CBC et communiqué 
par EJL reprend les mêmes parts théoriques pour les sociétés en cause et détermine des écarts avec les réalisations ou les prévisions de travaux.
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84. Par ailleurs, il a été noté que, comme pour le marché 7, les 
répartitions théoriques de travaux entre attributaires et non-attributai-
res des lots semblaient correspondre aux participations que ces entre-
prises détenaient dans les centrales d’enrobage situées dans la région de 
Reims. 

Le dépôt d’offres distinctes par une entreprise mère et sa filiale 

85. Le rapport d’enquête met en avant les liens existant entre les 
sociétés Gorez frères et Robert Morin et l’absence d’autonomie de la 
filiale Robert Morin à l’égard de sa société mère, l’entreprise Gorez 
frères. En effet, la société Robert Morin est détenue à 99,97 % par la 
société Gorez frères. 

86. Or, en ce qui concerne les marchés 5 (lot 1 et 3) et 10, ces deux 
sociétés ont déposé des offres distinctes (Gorez frères de manière indi-
viduelle et Robert Morin en groupement) bien qu’elles n’aient pas paru 
autonomes l’une par rapport à l’autre. 

C. – Les griefs notifiés 

87. Sur la base des éléments analysés, quatre griefs ont été notifiés 
aux entreprises. Il a été reproché : 

– aux entreprises SCREG-Est, Colas-Est, Eurovia, SCR Marne et 
EJL de s’être réparties, avant le dépôt des offres, les lots des marchés 
1, 2 et 3 relatifs à des travaux de voirie lancés par le conseil général de 
la Marne en 1997, 2000 et 1999. Ces pratiques, mises en œuvre par des 
entreprises concurrentes, ont trompé le maître d’ouvrage sur la réalité 
de la concurrence et constituent une entente prohibée par les disposi-
tions de l’article L. 420-1 du code de commerce (grief n° 1) ; 

– aux entreprises SCREG-Est, Colas-Est, Eurovia, SCR Marne, 
EJL, Routière Morin, Robert Morin, SMAC Aciéroïd et CTP de s’être 
réparties, avant le dépôt des offres, les lots des marchés 4, 5, 6, 7, 8, 
9 et 10 lancés par la ville et le district de Reims pour des travaux de 
voirie entre 1996 et 2000. Ces pratiques, mises en œuvre par des entre-
prises concurrentes, ont trompé le maître d’ouvrage sur la réalité de la 
concurrence et constituent une entente prohibée par les dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce (grief n° 2) ; 

– à l’entreprise CBC, devenue Eurovia, d’avoir déposé, à l’occa-
sion du marché 6 de 1997 de la ville de Reims, une offre distincte 

de celle du groupement Colas-Est - CTP - SCREG-Est attribu-
taire du marché et pour lequel CBC a exécuté des travaux en sous-
traitance. Cette pratique, mise en œuvre par cette entreprise a trompé 
le maître d’ouvrage sur la réalité de la concurrence et constitue une 
entente prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce (grief n° 3) ; 

– aux entreprises Gorez frères et Robert Morin d’avoir déposé 
pour les lots 1 et 3 du marché 5 et pour le marché 10, deux offres 
distinctes alors que ces deux entreprises ne sont pas autonomes. Cette 
pratique, qui a trompé le maître d’ouvrage sur la réalité de la concur-
rence, constitue une entente prohibée par les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce (grief n° 4). 

II. – DISCUSSION 

A. – Sur la procédure 

1. Sur la prescription 

88. Les sociétés Eurovia, Colas-Est, SCREG-Est, SMAC Aciéroïd 
et Routière Morin Marne ont fait valoir que les faits reprochés sur les 
marchés 1, 4, 6 et 9 étaient prescrits. 

89. Ainsi que le conseil l’a rappelé dans sa décision n° 03-D-07 du 
4 février 2003 relative à des pratiques relevées lors de la passation de 
marchés d’achat de panneaux de signalisation routière verticale par 
des collectivités locales : 

« L’article L. 462-7 du code de commerce interdit au Conseil de la 
concurrence de connaître de faits remontant à plus de trois ans s’il 
n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou 
leur sanction (…). La pratique illicite d’entente sur appel d’offres est 
constituée par la remise des offres faites par les entreprises, c’est-à-
dire, au plus tard, à la date de clôture de l’appel d’offres. » 

90. Au cas d’espèce, les premiers actes tendant à la recherche, la 
constatation ou la sanction des pratiques relevées ayant valablement 
interrompu la prescription sont les procès-verbaux d’audition réalisés 
par les enquêteurs le 24 août 2000. Par application des dispositions de 
l’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa version antérieure à 
l’ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, les faits antérieurs 
au 24 août 1997 sont couverts par la prescription. 



894 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 31 juillet 2007

91. La date limite de dépôt des offres était antérieure au 24 août 
1997 pour les marchés 1, 4, 6 et 9 et aucune pratique continue de 
répartition de marchés n’ayant été notifiée, il convient de constater la 
prescription de ces quatre marchés. 

92. Le grief n°3 qui incrimine une pratique concernant le marché 
6 se rapporte à des faits prescrits et doit être rejeté. 

2. Sur l’imputabilité des pratiques

93. Eurovia a noté que la notification de griefs, bien que destinée 
à la SARL Eurovia Champagne Ardenne Lorraine (Eurovia CAL), a 
été adressée au siège social de la société par actions simplifiées Euro-
via Champagne Ardenne (Eurovia CA). Eurovia a précisé qu’Euro-
via CAL avait décidé, lors de son assemblée générale ordinaire et 
extraordinaire du 30 décembre 2004, d’apporter la branche complète 
et autonome d’activité de travaux routiers publics ou privés afférente 
aux établissements secondaires de Vitry-le-François, Sedan et Reims 
à la société par actions simplifiées Eurovia CA, par traité d’apport 
partiel d’actifs. Eurovia a relevé qu’à la suite de cet apport, Eurovia 
CAL avait fait l’objet d’un changement de dénomination sociale, pour 
devenir la SARL Eurovia Lorraine. En conséquence, selon Eurovia, 
la continuité juridique de la société Eurovia CAL étant assurée par 
Eurovia Lorraine, les pratiques visées dans la notification de griefs 
devaient être imputées à cette dernière société, dont la dénomination 
sociale a été modifiée à la suite de l’apport partiel d’actifs au profit 
d’Eurovia CA. 

94. En l’espèce, la notification des griefs visait la société « Eurovia 
CAL », dont la dénomination a été changée en « Eurovia Lorraine ». 
Ce changement de dénomination ne modifie pas l’imputation des 
pratiques. Par ailleurs, le fait que la notification ait été adressée par 
voie postale, non pas directement à Eurovia CAL mais au siège de 
cette entreprise, à savoir Eurovia CA, n’est pas de nature à porter 
atteinte aux droits de la défense d’Eurovia Lorraine. En effet, Eurovia 
CA a transmis la notification à sa filiale Eurovia Lorraine qui a été 
mise en mesure de présenter ses observations. 

95. De son côté, Routière Morin Marne a précisé que jusqu’au 
21 janvier 2002, Routière Morin était une société indépendante. Elle a 
indiqué qu’à partir de cette date les actifs de la société Routière Morin 
ont été acquis par des sociétés du groupe Appia. Elle a relevé que, le 
30 novembre 2002, les fonds de commerce des agences de Reims et de 
Vitry-le-François ont été apportés à une société nouvellement créée par 
la société Appia, à savoir la société Routière Morin Marne, et que, le 
31 décembre 2004, la société Routière Morin a été absorbée par la société 
Appia SAS. Routière Morin Marne conclut que les pratiques reprochées 
à la société Routière Morin ne peuvent pas lui être imputées. 

96. De même, s’agissant de SCR Marne, Routière Morin Marne a indi-
qué que, le 1er mai 2002, la société SCR Marne, filiale de la société SCR, a 
été absorbée par la société Appia Champagne. Elle relève que, le 1er janvier 
2003, le fonds de commerce de la société Appia Champagne provenant 
de SCR Marne a été revendu à la société Routière Morin Marne, société 
créée à cette même date. En conséquence, Routière Morin Marne consi-
dère que les pratiques reprochées à la société SCR Marne ne peuvent pas 
être imputées à la société Routière Morin Marne. 

97. En application d’une jurisprudence constante, la responsabilité 
du comportement infractionnel de l’entreprise suit d’abord la personne 
morale et, en conséquence, tant que la personne morale responsable de 
l’exploitation de l’entreprise qui a mis en œuvre des pratiques subsiste 
juridiquement, c’est elle qui doit assumer la responsabilité de ces prati-
ques, même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la 
commission de l’infraction ont été cédés à une tierce personne. En cas 
de fusion-absorption de la personne morale, les pratiques doivent être 
imputées à la société qui succède, sur le plan juridique, à la société 
auteur des pratiques, c’est-à-dire la société absorbante, ce principe 
s’appliquant même si la société absorbante a cédé à une troisième 
société la branche d’activité concernée par les pratiques. 

98. En l’espèce, la société Routière Morin ayant été absorbée par 
Appia SAS le 31 décembre 2004, elle doit être mise hors de cause 
et les pratiques ne peuvent être imputées à Routière Morin Marne 
mais auraient dû l’être à Appia SAS. De même, SCR Marne ayant été 
absorbée par Appia Champagne le 1er mai 2002, elle doit être mise 
hors de cause et les pratiques ne peuvent être imputées à Routière 
Morin Marne mais auraient dû l’être à Appia Champagne. 

B. – Sur le fond 

1. Entente sur les marchés 1, 2 et 3 lancés
par le conseil général de la Marne 

a)  Sur les réponses en groupement 

Observations générales 

99. La constitution, par des entreprises indépendantes et concur-
rentes, de groupements, en vue de répondre à un appel d’offres, n’est 
pas illicite en soi. Ainsi, de tels groupements peuvent avoir un effet 

pro-concurrentiel s’ils permettent à des entreprises, ainsi regroupées, 
de concourir, alors qu’elles n’auraient pas été en mesure de le faire 
isolément, ou de concourir sur la base d’une offre plus compétitive. Ils 
peuvent, à l’inverse, avoir un effet anticoncurrentiel s’ils provoquent 
une diminution artificielle du nombre des entreprises candidates ou 
dissimulent une entente de prix ou de répartition des marchés. 

100. Si l’absence de nécessités techniques et économiques de 
nature à justifier ces groupements peut faire présumer leur caractère 
anticoncurrentiel, elle ne suffit cependant pas à apporter la preuve 
d’un tel caractère (décisions nos 05-D-24, 05-D-26). Ainsi, la cour 
d’appel de Paris a précisé dans un arrêt du 18 février 2003 (syndicat 
intercommunal d’alimentation en eau de la région de Dunkerque) que 
la formule du groupement pouvait aider une entreprise à acquérir une 
compétence lui faisant défaut, lui assurer de meilleures chances de 
succès, lui permettre de répartir la charge de travail afin de gagner en 
souplesse ou encore de réaliser des travaux qu’il lui aurait été difficile 
de réaliser seule compte tenu de leur importance. 

101. Par ailleurs, s’agissant plus particulièrement des caractéristiques 
propres aux marchés à bons de commande, dont relèvent tous les marchés 
considérés dans la présente affaire, le Conseil de la concurrence a déjà 
eu l’occasion de constater qu’elles pouvaient justifier le recours à des 
groupements. Ainsi, dans sa décision n° 04-D-57 du 16 novembre 2004 
relative aux marchés publics de travaux de revêtement de chaussées 
dans le département des Pyrénées-Orientales, le Conseil a noté que : 

« (...) les contraintes techniques liées à la nature des matériaux mis 
en œuvre pour les travaux d’entretien et d’aménagement des chaus-
sées, comme les caractéristiques propres aux marchés à bons de 
commande, rendent difficile l’établissement de prévisions de travaux 
et peuvent nécessiter la mobilisation de moyens importants sur une 
courte durée. » 

102. Le conseil a précisé dans cette même décision que : 
« L’écart entre les montants minimum et maximum des commandes 

susceptibles d’être passées par la collectivité (de 2 à 8 MF par an 
pour le marché de montagne du conseil général) peut effectivement 
être source d’incertitudes quant au montant réel des travaux et à leur 
répartition dans le temps. 

« Les éléments au dossier ne permettent pas en effet de démon-
trer que les entreprises qui ont proposé des offres en groupement 
pourraient, même pour les plus importantes d’entre elles, faire face, 
de façon isolée, à des variations importantes et inopinées de leur plan 
de charge. » 

103. De même, dans un arrêt du 26 septembre 2000, la cour d’appel 
de Paris a également considéré que les particularités des marchés à 
bons de commande pouvaient justifier le recours au groupement : 

« Les entreprises se prévalent de manière plausible de leurs compé-
tences complémentaires et de leur implantation géographique compte 
tenu, notamment, de la spécificité de ce marché (...), en particulier 
l’obligation de présence et de réponse rapide, s’agissant d’un marché 
à commandes de travaux non planifiés ni quantifiés à l’avance sur 
lesquels elles étaient dépourvues de tout pouvoir pour faire valoir que 
les conditions de passation des marchés incitaient aux regroupements 
pour présenter les offres. » 

b) Application au cas d’espèce 

104. La nature des marchés en cause, à bons de commande, dont 
l’incertitude temporelle est l’une des caractéristiques principales, 
explique en partie la constitution de groupements. De plus, la néces-
sité de se grouper a été renforcée par la difficulté de prévoir le plan 
de charge sur trois ans, difficulté rencontrée dans tous les marchés du 
conseil général, et qui a pour conséquence d’accroître l’imprévisibilité 
liée à l’exécution du marché car, lorsque les entreprises ont soumis-
sionné, elles ne connaissaient ni le moment, ni le volume, ni le lieu du 
chantier. De même, chaque chef de circonscription était libre de lancer 
des bons de commande sans prendre en considération les comman-
des des autres circonscriptions, si bien que l’ensemble des lots pouvait 
devoir être exécuté au même moment. 

105. S’agissant du marché 2, l’analyse comparative des offres 
reçues pour le marché 1 de 1997 et le marché 2 de 2000 fait apparaî-
tre, contrairement à l’analyse des marchés de 1996 et 1997 (marché 1), 
une augmentation du nombre total des offres. Ce marché prévoyait 
en outre des travaux susceptibles de connaître des variations impor-
tantes, avec un écart possible de trois ans pour l’ensemble des lots 
atteignant 45 millions de francs, car aucun délai d’exécution n’était 
spécifié, celui-ci étant fixé par chaque bon de commande alors que 
la notion d’urgence imposée par le donneur d’ordre impliquait pour 
les attributaires d’être en mesure de satisfaire immédiatement les 
demandes. 
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106. S’agissant du marché 3, les montants prévisionnels maxima 
étaient moins importants que pour les marchés 1 et 2 (ainsi, le montant 
des réalisations effectives s’établissait à 9 192 454 F TTC au moment 
de la remise de l’enquête) et les entreprises ont dans la plupart des cas 
soumissionné seules, en déclarant néanmoins un sous-traitant. 

107. Ainsi, le recours systématique et injustifié aux groupements 
concernant les marchés 2 et 3 de même qu’une grave atténuation de la 
concurrence en raison de la constitution des groupements ne sont pas 
avérés. 

Sur l’absence de travaux attribués ou effectués par les entreprises 
dans le cadre des groupements 

108. S’agissant du marché 2, Eurovia a notamment relevé que 
l’affirmation de la notification de griefs selon laquelle elle n’aurait 
pas exécuté de travaux dans le lot Nord-Est (lot obtenu en groupement 
avec SCR Marne) est infondée puisque les travaux confiés au grou-
pement formé avec SCR Marne pour ce lot ont été exécutés par SCR 
Marne à hauteur de 81 % et Eurovia à hauteur de 19 %. Colas-Est 
et SCREG-Est ont rappelé de leur côté qu’aux termes de la conven-
tion de groupement conclue le 26 octobre 2000 pour le lot Nord, le 
montant des travaux effectués par chaque membre du groupement 
était déterminé en fonction du plan de charge de chaque société et 
que la convention de groupement conclue le 18 octobre 2000 pour le 
lot Centre prévoyait que la répartition des travaux entre les membres 
du groupement serait effectuée en fonction des commandes annuel-
les. Ces sociétés relèvent également que la convention de groupe-
ment conclue le 27 septembre 2000 pour le lot Ouest prévoyait que 
la répartition des travaux entre les membres du groupement serait 
effectuée sur la base d’un programme prévisionnel des travaux pour 
l’année 2000. 

109. En ce qui concerne le marché 3, Eurovia a indiqué que le 
recours à la sous-traitance visait à se garantir contre une éventuelle 
indisponibilité des équipes lors de l’exécution effective des travaux 
et a relevé que si la notification de griefs a constaté que les entrepri-
ses attributaires n’ont finalement pas fait appel à leur sous-traitant 
déclaré, sauf dans le cas d’Eurovia, on ne peut tirer aucun indice du 
fait qu’une entreprise exécute les travaux du lot dont elle est attribu-
taire, sachant en outre qu’à la date des constatations du rapport admi-
nistratif, les commandes n’avaient que légèrement dépassé le montant 
moyen pour un seul des lots concernés. 

110. Dans un arrêt du 18 février 2003, la cour d’appel de Paris, 
réformant une décision du Conseil de la concurrence n° 02-D-43 en 
date du 2 juillet 2002, a indiqué que : 

« (…) Les déclarations citées dans la décision révèlent que les 
entreprises cherchaient, en se groupant, à s’assurer de meilleures 
chances de succès dans des appels d’offres qui restaient ouverts 
afin d’entrer sur le marché (...) ou de répartir, entre deux, ou trois 
entreprises, la charge de travail correspondant au lot pour lequel 
le groupement soumissionnait, afin de gagner en souplesse, ce qui 
explique la multiplication des groupements en 1996, année qui a vu 
l’importance des lots très largement augmentée, ce qui rendait plus 
difficile la réalisation des travaux correspondants par une seule 
entreprise ; que ces préoccupations techniques ne sont pas contre-
dites par le fait qu’après l’attribution d’un lot, l’une ou l’autre des 
entreprises d’un groupement a pu réaliser seule les travaux, cette 
situation confirmant les déclarations des dirigeants selon lesquels il 
pouvait être difficile à une entreprise isolée d’inscrire son interven-
tion (...) dans son plan de travail. »

111. Au cas d’espèce, l’exécution par une entreprise membre 
d’un groupement de l’intégralité des travaux concernant un lot 
ne peut suffire à démontrer le caractère injustifié du groupement, 
car les membres du groupement, exécutant des travaux à bons de 
commande, ignorent le nombre et la situation des lots dont le grou-
pement sera attributaire, puis, une fois le marché attribué, leur 
charge de travail et les commandes qui seront passées par le maître 
d’ouvrage. 

112. Les conditions dans lesquelles les travaux ont été exécutés par 
les membres des groupements attributaires des lots ne révèlent pas en 
l’espèce d’indices suffisants de nature à démontrer l’existence d’une 
entente entre les entreprises concernées. 

Sur la reconduction, sur certains lots, de certaines entreprises 
précédemment attributaires lors des marchés précédents 

113. Le Conseil de la concurrence a considéré dans une décision 
n° 04-D-04 du 20 février 2004 relative au secteur des travaux 
d’électrification rurale réalisés dans le département de la Charente-
Maritime que : « La simple reconduction des mêmes titulaires sur les 
lots précédemment obtenus par eux ne saurait, à elle seule, démontrer 
l’existence d’une concertation. »

114. Notamment, le Conseil de la concurrence a pris en compte 
comme élément d’explication de la reconduction, les économies qui 
peuvent être réalisées sur les frais d’étude, eu égard à la connaissance 
du terrain acquise par les entreprises déjà attributaires et les économies 

sur les coûts en personnel et en matériel tenant à la distance des 
lieux d’intervention par rapport aux localisations des agences des 
entreprises. 

115. Au cas d’espèce, ainsi que certaines sociétés l’ont fait valoir 
dans leurs observations, la reconduction des attributaires des lots lors 
des marchés de 1996, 1997 et 2000 n’a pas été systématique. Ainsi, 
le lot Sud-Est a été remporté en 1997 (marché 1) par le groupement 
Viafrance-CBC-SCR Marne et par le groupement Routière Morin-
Cote en 2000 (marché 2). Il avait été remporté par le groupement 
CBC - Colas-Est en 1996. Par ailleurs, le lot Ouest, qui avait été 
remporté par la société Viafrance en 1996 a été attribué au groupe-
ment SCREG-Est - Colas-Est - EJL en 1997 et 2000. 

116. Les reconductions observées ne sont également, pour certai-
nes d’entre elles, que partielles. SCREG-Est, titulaire du lot Centre en 
1996, n’a ainsi été reconduite qu’à hauteur de 66,3 % sur le marché 1 
et, pour le lot Nord, à hauteur de 57,4 %. Pour ce dernier lot, EJL, 
en groupement a succédé dans le cadre du marché 2 à SCREG-Est, 
exécutant 94 % des travaux. 

117. De plus, il convient de noter que la reconduction des marchés 
divisés en lots identiques par le conseil général en 1996 puis en 1997 
(marché 1), 1999 (marché 3) et 2000 (marché 2) a donné un avantage 
au sortant, qui a cherché à obtenir le lot dont il était déjà titulaire et 
que, s’agissant de marchés à bons de commande, le précédent attri-
butaire a déterminé plus facilement son offre par rapport aux autres 
candidats qui ne connaissent de façon précise ni la nature exacte des 
travaux, ni leur volume. 

118. Lorsqu’une entreprise fait porter ses efforts concernant son 
offre sur des lots dont elle a été déjà attributaire, elle ne porte pas 
atteinte à la concurrence. La preuve d’une répartition des marchés par 
reconduction des entreprises n’est pas dans le cas présent rapportée. 

Sur la constitution de groupements composés d’entreprises 
différentes, lors des deux consultations du marché 2 

119. Dans le cadre de la première consultation pour le marché 2, 
il a été constaté que la composition de certains groupements a été 
modifiée par rapport à celle de 1997 (marché 1) avant, pour certains 
lots et certaines entreprises, de se reformer à l’identique à l’occasion 
de la seconde consultation. Selon la notification de griefs, les modifi-
cations dans la composition des groupements entre les deux consulta-
tions du marché 2 ont pu favoriser des échanges d’informations (§ 37 
et 38). 

120. Eurovia a souligné que la constitution de groupements diffé-
rents entre 1997 (marché 1) et la première consultation de 2000 
(marché 2) s’expliquait notamment par le fait que les discussions entre 
Eurovia et SCR Marne, qui avaient soumissionné ensemble lors du 
marché 1, n’ont pu aboutir pour l’ensemble des lots du marché 2 de 
sorte qu’Eurovia avait intégré un groupement avec EJL et SCREG-
Est ou Colas-Est sur les lots Centre et Ouest. 

121. De leur côté, les représentants des sociétés Colas-Est et 
SCREG-Est et Routière Morin ont observé que les cinq lots visés par 
l’appel d’offres concernant le marché 2 faisaient l’objet de marchés 
séparés et que le fait que les groupements aient été différents relevait 
de la libre appréciation des entreprises. 

122. Il ressort de déclarations recueillies durant l’enquête que lors de 
la seconde consultation, il y a eu une incitation du maître d’ouvrage 
afin que les groupements constitués lors du marché 1 de 1997 soient 
reconstitués lors de la seconde consultation du marché 2. Ainsi, 
M. Jacques Y…, chef de l’agence SCREG-Est de Reims, a indiqué que : 

« Les groupements [avec Eurovia sur les lots n° 4 et 5 lors de la 
première consultation] n’ont pas été reconduits en août car nous 
avons cru comprendre que les élus du conseil général n’avaient pas 
apprécié la diversité de la constitution des groupements», 
et M. Philippe Z…, directeur d’EJL Champagne Ardenne, a déclaré 
que : 

« Ce comportement trouve son explication dans la recommanda-
tion faite par le conseil général aux entreprises en vue de la constitu-
tion de groupements homogènes dans tous les lots. »

123. Dans les circonstances de l’espèce, la modification dans la 
composition des groupements entre les deux consultations ne permet 
pas de démontrer à suffisance de preuves qu’il y a eu entre ces grou-
pements un échange d’informations préalable à cette seconde consul-
tation de nature à fausser la concurrence. 

Sur les différences injustifiées des prix du transport constatées 
sur le marché 2 

124. Selon la notification des griefs, dans la mesure où l’ensem-
ble des entreprises soumissionnaires dispose d’agences et de parti-
cipations dans des centrales d’enrobage et où les travaux dans le 
département ne sont pas très éloignés des centrales d’enrobage fixes 
existantes, l’écart de prix constaté sur le poste transport ne peut s’ex-
pliquer que par la volonté des groupements concernés de ne pas obte-
nir les marchés pour lesquels ils n’étaient pas attributaires sortants, et 
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au contraire, de proposer des prix bas sur le poste transport afin de 
conserver leurs positions sur les marchés pour lesquels ils étaient les 
précédents attributaires (§ 39). 

125. Dans leurs observations, certaines sociétés ont relevé qu’un 
certain nombre de paramètres influaient sur la détermination du prix 
de transport, lequel est susceptible de varier en fonction de la situation 
géographique des lots, de la période au cours de laquelle les travaux 
ont été réalisés, de la façon dont le maître d’ouvrage a envisagé de 
rémunérer le transport ou de la capacité des camions utilisés. Euro-
via, Colas-Est et SCREG-Est ont noté qu’à la différence du marché 1 
lancé en 1997, les temps de chargement et de déchargement n’étaient 
plus rémunérés en 2000 (marché 2) et que les entreprises pouvaient 
donc choisir ou non d’intégrer ces prestations dans le prix de trans-
port ou dans le prix des enrobés. Par ailleurs, Eurovia a relevé que le 
bordereau des prix unitaires prévoyait qu’au-delà de 35 kilomètres, le 
prix le transport était réputé inclus dans le prix de la fourniture des 
matériaux bitumineux, ce qui a pu conduire certaines entreprises à 
répercuter une partie des frais qu’elles étaient susceptibles d’exposer 
de ce fait dans le prix de transport proposé. 

126. Différents facteurs sont intervenus dans la détermination du 
prix du transport qui représentait de façon générale moins de 10 % 
du montant total du marché. Il convient de constater que, s’agis-
sant du lot Ouest, l’offre la moins disante était celle du groupement 
Colas-Est - Eurovia - SCREG-Est alors que le poste transport y était 
le plus élevé (0,95 franc par tonne, contre 0,85 et 0,80 pour les autres 
réponses). 

127. En outre, les prix du transport proposés par les entreprises 
pouvaient être justifiés par des raisons économiques et de stratégie 
commerciale conduisant les entreprises à faire porter leurs efforts prin-
cipaux sur les lots dont elles avaient été précédemment attributaires. 

128. Les différences de prix de transport constatés ne sauraient être 
l’indice d’une entente préalable au dépôt des offres. De plus, le fait 
pour les groupements de proposer les prix les plus bas pour conser-
ver les marchés dont ils étaient attributaires sortants n’est pas en soi 
répréhensible. 

Sur les hausses de prix différenciées selon les lots lors de la 
seconde consultation du marché 2 

129. S’agissant des prix relevés entre la première et la seconde 
consultation lors du marché 2, certaines sociétés ont observé que leurs 
hausses, de l’ordre de 16 % en moyenne, s’expliquaient par la prise en 
compte de l’évolution des coûts, notamment ceux des approvisionne-
ments en bitume, constatés au cours du premier semestre 2000. 

130. Ces observations présentées par les entreprises sont corrobo-
rées par les déclarations recueillies durant l’enquête. Ainsi, M. Hervé 
A…, de l’agence de Blacy d’Eurovia, a indiqué que les augmentations 
de prix unitaires constatées pour les offres d’août 2000 résultent pour 
l’essentiel des hausses du bitume, des transports, des salaires, des 
fournitures. De la même manière, M. Richard B…, de la société SCR 
Marne, a indiqué : « Les hausses de prix unitaires constatées en août 
2000 sur les offres du groupement SCR-Eurovia résultent de la prise 
en compte des augmentations de prix des bitumes, des autres maté-
riaux, des coûts salariaux et des transports. » 

131. Ces éléments de l’enquête n’ont pas été contredits. Par ailleurs, 
si l’analyse des prix montre que ces augmentations de prix ont été plus 
conséquentes pour les lots dont les groupements n’étaient pas attri-
butaires précédemment, il ne peut en être inféré un indice pertinent 
d’une répartition préalable des lots du marché. 

132. Le grief d’entente entre les entreprises SCREG-Est, Colas-Est, 
Eurovia et EJL portant sur les marchés 2 et 3 n’est pas établi. 

2. Entente sur les marchés 4 à 10 lancés par la ville
et le district de Reims 

a) S’agissant des marchés 5 et 10 

1. Sur les réponses en groupements 

S’agissant du marché 5 

133. Il a été reproché aux entreprises mises en cause : 
– que, pour le lot 1, le groupement le moins disant soit composé de la 

réunion des deux groupements attributaires des lots 1 et 2 du marché 
4 (à savoir Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière Morin - SCREG-Est - 
CTP - Robert Morin), qui rassemblait la quasi-totalité des entreprises 
présentes dans le département de la Marne et comprenait cinq filiales 
de groupes nationaux ; 

– que, pour le lot 2, le groupement composé des entreprises 
SCREG-Est - Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière Morin - Rober 
Morin - CTP était le seul groupement soumissionnaire et rassemblait 
la quasi-totalité des entreprises du secteur dans cette région, l’autre 
soumissionnaire à titre individuel étant SMAC Aciéroïd, filiale 

du groupe Bouygues comme Colas-Est et SCREG-Est, alors que le 
montant des travaux pour ce lot (environ 6 millions de francs) était 
très inférieur au montant des montants des travaux du lot 1. 

134. Certaines sociétés, tout en rappelant le caractère à bons de 
commande du marché en cause, ont relevé dans leurs observations 
que le lot 1 du marché 5 correspondait au cumul des lots 1 et 2 du 
marché 4 et ont également souligné le montant particulièrement 
élevé de ce lot, dont les fourchettes annuelles minimales et maxi-
males de commandes étaient comprises entre 14 et 56 millions de 
francs. S’agissant du lot 2, elles ont souligné que la société SMAC 
Aciéroïd était la seule à disposer dans le secteur de Reims des équi-
pes et du matériel nécessaires pour réaliser des travaux de trottoirs 
en asphalte de sorte qu’il leur était difficile de déposer une offre plus 
compétitive. 

135. Eurovia a souligné que le rassemblement de sept entreprises 
au sein du groupement pour le lot 1 était justifié au regard du nombre 
de travaux à effectuer, la ville ayant fait réaliser des travaux dans 
53 rues. Enfin, Eurovia a noté que les travaux de la ville de Reims ont 
majoritairement été exécutés au cours de la période estivale, c’est-à-
dire au cours d’une période de trois mois et que, considérant qu’une 
entreprise ne peut mobiliser que trois à quatre équipes pour réaliser 
les travaux dans ce laps de temps et qu’une équipe ne peut réaliser 
que deux chantiers au cours de cette période, un groupement devait, 
logiquement, être composé d’au moins 6,62 entreprises. 

136. Routière Morin Marne a par ailleurs indiqué que l’établisse-
ment du plan de charge était rendu d’autant plus difficile qu’il existait 
une concomitance quant à la réalisation des marchés annuels et trien-
naux lancés par la ville et le district de Reims. 

S’agissant du marché 10 
137. La notification de griefs a relevé que le regroupement d’un 

grand nombre d’entreprises soumissionnaires sur le marché 10, 
lancé en 2000, semblait disproportionné. En effet, dans le cadre du 
marché 11, reconduction du marché 10, si le nombre de groupements 
a augmenté, le nombre de membres au sein du groupement était en 
revanche en baisse, alors que le niveau annuel des commandes sur le 
marché 11 était près du double de celui du marché 10. 

138. Colas-Est a relevé que ce marché 10 concernait des volumes 
de prestations importants, le montant de commande pouvant aller 
jusqu’à 5,2 millions de francs TTC par an et a souligné que, s’agissant 
d’un marché à bons de commande, les entreprises ne connaissaient, 
lors de la soumission, ni le moment, ni le volume des commandes, ni 
la localisation géographique des travaux à exécuter. 

139. En l’espèce, la taille des groupements sur les lots des marchés 5 
et 10 excède a priori ce qui est justifié par la nature et l’importance 
des travaux des marchés concernés et la formation de tels groupe-
ments ne semble pas répondre à des impératifs techniques liés aux 
caractéristiques des marchés à bons de commande. 

140. Cependant, d’autres marchés à bons de commande auxquels 
les sociétés membres des groupements participaient étaient en cours 
d’exécution, de nature à justifier les regroupements d’entreprises en 
raison des nécessités de répartition des plans de charge. 

141. Par ailleurs, le montant du lot 1 du marché 5 était particuliè-
rement élevé, le devis estimatif pour l’appréciation des offres étant 
inclus dans une fourchette comprise entre 35 et 39 millions de francs. 
Il regroupait les lots 1 et 2 du marché précédent (marché 4), pour 
lesquels deux groupements, composés respectivement de trois et 
quatre entreprises, avaient soumissionné. Ainsi, ce regroupement des 
lots, l’importance et la variété des travaux programmés vient justifier 
le groupement de sept entreprises sur le lot 1 du marché 5. Enfin, 
toute pression concurrentielle n’a pas été supprimée pour le lot 1, le 
groupement des sept entreprises faisant face, d’une part, à la concur-
rence de la société Hublin et, d’autre part, au groupement composé 
des sociétés Gorez frères et CTRM. 

142. Le lot 2 du marché 5 concernant des travaux d’asphalte n’a pas 
été remporté par le groupement soumissionnaire mais par une société 
individuelle spécialisée dans ce type de réalisation. Il ne peut ainsi 
être retenu pour ce lot, comme d’ailleurs pour les lots 4 et 5 de ce 
marché, un grief d’assèchement de la concurrence par la constitution 
de groupements, puisque dans ces différents cas l’offre des groupe-
ments était confrontée à des offres d’entreprises individuelles et n’a 
pas été systématiquement retenue. 

143. Le marché 10, quant à lui, était la reconduction du marché 
triennal précédent (le marché 9) avec modification par regroupement 
des anciens lots en un lot unique. De plus, l’offre du groupement des 
entreprises mises en cause a été confrontée à la concurrence de trois 
autres offres, dont deux également en groupements. 

144. Par ailleurs, si la configuration de certains groupements lors 
des marchés 5 et 10, ayant trait aux mêmes types de travaux et ayant 
été lancés à la même période, était de nature à favoriser l’échange 
de certaines informations entre soumissionnaires, ces circonstances 
ne peuvent cependant démontrer à suffisance de droit des échanges 
préalables au dépôt des offres. 
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145. Enfin, s’agissant des offres déclarées non conformes dépo-
sées par la société Gorez frères sur les marchés 10 et 11, il convient 
de souligner que les représentants de cette entreprise n’ont pas été 
entendus lors de l’enquête et de l’instruction. En l’absence d’éléments 
montrant que ce comportement était volontaire, on ne peut déduire que 
les offres déclarées non conformes de Gorez frères sur les marchés 10 
et 11 traduisent une répartition de marchés entre cette société et les 
entreprises du groupement. 

2. Sur les incohérences dans la politique de prix et de rabais 

146. S’agissant du marché 5, il est fait grief, pour le lot 1, au grou-
pement composé des entreprises mises en cause, comprenant cinq 
filiales de groupes d’envergure nationale, d’avoir présenté une offre 
avec un écart de prix minime par rapport à l’offre du groupement 
concurrent composé de deux entreprises locales (§68) ; pour le lot 3, 
que l’offre conjointe des entreprises mises en cause, qui regroupe les 
entreprises les plus importantes du département de la Marne était la 
plus élevée (§ 69). 

147. S’agissant du marché 10, il est fait grief au groupement d’entre-
prises Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière Morin avec SMAC Acié-
roïd et SPIE Trindel en sous-traitance, attributaire du lot 1, d’avoir 
remis un détail quantitatif des prix unitaires strictement similaire à 
ceux déposés, quelques jours auparavant, à l’occasion du marché 5 
par le groupement SCREG-Est - Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière 
Morin - CTP - Robert Morin, attributaire du lot 1, et par SMAC Acié-
roïd, titulaire du lot 2, bien qu’il y ait une disparité des travaux à réali-
ser dans chaque marché (§ 70 et 71) 

148. Selon Colas-Est et SCREG-Est, l’offre remise pour le lot 1 
par le groupement SCREG-Est - Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière 
Morin - CTP - Robert Morin, d’un montant de 34,9 millions de francs 
TTC, était très compétitive puisqu’elle était inférieure à l’estimation 
du maître d’ouvrage (comprise entre 35 et 39 millions de francs). De 
plus, Colas-Est et SCREG-Est ont observé que l’offre était assortie de 
rabais importants : 2 % pour le « rabais détail type 1 » (rabais contrac-
tuel sur les chantiers d’un montant compris entre 1 et 3 millions de 
francs TTC) et 4 % pour le « rabais détail type 2 » (rabais contractuel 
sur les chantiers d’un montant supérieur à 3 millions de francs TTC) 
alors que le groupement concurrent Gorez frères-CTRM n’en propo-
sait aucun. 

149. Dans leurs observations concernant le lot 3, Colas-Est, 
SCREG-Est et SMAC Aciéroïd ont noté que l’offre du groupement 
SCREG-Est - Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière Morin - CTP - 
Robert Morin présentait là encore des rabais importants : 2 % pour le 
« rabais détail type 1 » et 4 % pour le « rabais détail type 2 ». 

150. Eurovia a observé que la comparaison du bordereau des prix 
unitaires déposé par les groupements attributaires des marchés 5 
(lot 1) et 10 de même que le bordereau de prix déposé par le groupe-
ment attributaire du marché 10 avec celui déposé par SMAC Acieroïd 
attributaire du lot 2 du marché 5 ne confirmait pas l’affirmation selon 
laquelle ceux-ci seraient « strictement similaires » et que, si certains 
prix unitaires étaient effectivement identiques, les documents n’étaient 
pas similaires, de nombreux postes ne figurant que sur l’un de ces 
marchés. Elle a souligné que le fait que le montant global annuel du 
marché 5 (lot 1) et du marché 10 soit très différent, a une conséquence 
directe sur les quantités nécessaires, et donc sur le montant total des 
offres, mais pas nécessairement sur les prix unitaires portant sur des 
prestations identiques. 

151. De leur côté, Colas-Est et SCREG-Est ont observé que les 
entreprises membres du groupement attributaire du marché 10 – Euro-
via, Colas-Est, EJL, Routière Morin – étaient toutes membres du grou-
pement attributaire du lot 1 du marché 5 lancé par la ville de Reims 
et relatif à des travaux neufs, de grosses réparations et d’entretien de 
voirie au cours des années 2000 à 2002. Pour Colas-Est et SCREG-Est, 
il n’y a rien de surprenant à ce que ces entreprises, alors qu’elles avaient 
déposé leur offre pour le lot 1 du marché 5 le 27 septembre 1999, aient 
réutilisé quelques jours après, lors du dépôt de leur offre pour le marché 
10, le 7 octobre 1999, les études de prix qu’elles avaient effectuées. 

152. Par ailleurs, selon Colas-Est, les marchés 5 et 10 n’étaient pas 
d’égale importance en termes de volumes de travaux, de sorte que 
le montant des offres remises par les groupements attributaires était 
sans commune mesure. 

153. Il convient de constater que les dates de dépôt des offres sur 
les marchés 5 et 10 étaient très proches (le 27 septembre 1999 pour le 
marché 5 et le 7 octobre 1999 pour le marché 10) et que ce fait peut 
expliquer les similitudes dans les détails des prix unitaires dans des 
offres quant à elles différentes. Notamment : 

– pour le lot 1 du marché 5, l’offre du groupement attributaire 
SCREG-Est - Eurovia - Colas-Est - EJL - Routière Morin - CTP - 
Robert Morin était d’un montant de 34,9 millions de francs TTC, 
avec des rabais de 2 % pour le « rabais détail type 1 » et 4 % pour le 
« rabais détail type 2 » ; 

– pour le marché 10, l’offre du groupement attributaire Eurovia - 
Colas-Est - EJL - Routière Morin était d’un montant de 1,9 millions 
de francs TTC, avec des rabais de 2 % pour le « rabais détail type 1 » 
et 4 % pour le « rabais détail type 2 ». 

154. Les indices recueillis ne permettent pas de caractériser une 
pratique répréhensible. 

3. Sur les tableaux cotés 1684, 1685 et 1686 relatifs
aux marchés 5 et 10 

155. Les tableaux cotés 1684, 1685 et 1686 communiqués par EJL 
ont été retenus comme indice parce qu’ils réalisaient un suivi des 
travaux sur les marchés 5 et 10 et que les parts théoriques attribuées 
au groupement attributaire sur le marché 10, différentes de celles 
attribuées pour le marché 5, permettaient d’atteindre la part théori-
que globale, figurant sur le tableau coté 1684, de telle sorte que les 
travaux du marché 10 auraient servi à rééquilibrer, au regard des parts 
théoriques figurant sur le tableau coté 1684, les travaux réalisés sur le 
marché 5 (§ 72 et suiv.). 

156. Certaines entreprises ont constaté, s’agissant du document 
coté 1685 relatif au marché 5, que seules les sociétés membres du 
groupement attributaire du lot 1 y sont mentionnées et que, d’autre 
part, les pourcentages figurant dans le document (SCREG-Est 20 %, 
Eurovia 18 %, Colas-Est 14,50 %, EJL 14,5 %, Routière Morin 12 %, 
CTP 11,50 % et Robert Morin 9,50 %) correspondaient à ceux définis 
dans la convention de groupement établie par les membres de ce grou-
pement et arrêtée le 24 janvier 2000, postérieurement à l’attribution 
du marché. 

157. S’agissant du document coté 1686, qui concerne le marché 10, 
Eurovia a relevé que la présence des entreprises SCREG-Est, CTP et 
Robert Morin dans ce tableau, alors qu’elles n’étaient pas membres 
du groupement attributaire s’expliquait par le fait que ce document 
ne constituait qu’un simple copié-collé du fichier Excel utilisé pour 
le document 1685, dans lequel la part des entreprises non membres 
du groupement attributaire a été ramenée à 0 %. Pour Eurovia, cela 
n’était guère surprenant puisque le marché 10 a été attribué très peu 
de temps après le marché 5, la commission d’appel d’offres s’étant 
réunie le 22 octobre 1999 pour le marché 5, et le 16 novembre 1999 
pour le marché 10.  

158. S’agissant du document coté 1684, certaines sociétés ont 
constaté qu’aucun des pourcentages correspondant au cumul des 
travaux réalisés par chaque entreprise sur les marchés 5 et 10 ne 
correspondait à la part théorique de la colonne de gauche, se référant 
à la convention de groupement pour le marché 5. Pour ces entreprises, 
ce document constituait donc simplement la synthèse des documents 
cotés 1685 et 1686, documents ne permettant pas d’établir une réparti-
tion préalable des marchés, puisque les pourcentages affectés à chaque 
entreprise sont ceux retenus dans la convention de groupement. 

159. La notification de griefs relève que les parts théoriques attri-
buées au groupement attributaire sur le marché 10, différentes de 
celles attribuées pour le marché 5, permettent d’atteindre la part théo-
rique globale, figurant sur le tableau coté 1684, de telle sorte que le 
marché 10 permet de rééquilibrer, au regard des parts théoriques figu-
rant sur le tableau coté 1684, les travaux réalisés sur le marché 5. 

160. Ces tableaux sont tous postérieurs à l’attribution de ces 
marchés, dans la mesure où ils retracent des travaux en cours d’exécu-
tion. S’ils démontrent une répartition des travaux entre les entreprises 
attributaires desdits marchés prenant en considération les conventions 
de groupement, ils ne démontrent pas une répartition préalable au 
dépôt des offres de nature à fausser le résultat des consultations. 

b)  S’agissant des marchés 7 et 8 

1. Les réponses en groupements 

161. S’agissant du marché 7, certaines entreprises ont relevé dans 
leurs observations que, selon le détail estimatif de la ville de Reims, 
ce marché était estimé à 17,5 millions de francs et qu’une entreprise 
seule n’aurait pas été en mesure d’assurer ces travaux, qui plus est au 
cours de la période estivale de trois mois, compte tenu notamment de 
ses engagements sur d’autres marchés. 

162. S’agissant du marché 8, les sociétés ont également fait valoir 
que le marché, selon le détail estimatif de la ville de Reims, était d’un 
montant important, évalué à 18,96 millions de francs. 

163. En ce qui concerne le marché annuel 7 à lot unique de 1998, 
le groupement attributaire, composé de EJL - SCREG-Est - Eurovia 
et Routière Morin, avec Colas-Est et CTP en sous-traitance, était 
composé des entreprises membres des deux groupements formés 
lors de l’appel d’offres pour le marché précédent, le marché 6, et qui 
avaient également entretenu des liens de sous-traitance (§ 51 et 58). 

164. Le maître d’ouvrage n’a cependant pas été privé de proposi-
tions alternatives concernant ce marché, un autre groupement et trois 
entreprises, à titre individuel, ayant déposé des offres face au groupe-
ment finalement attributaire. 
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165. En ce qui concerne le marché 8, le groupement attributaire, 
composé des mêmes entreprises que lors du marché 7 précédent, était 
confronté à une offre en groupement (Gorez frères et Robert Morin) 
et à une offre individuelle de SCR Marne, ces deux offres ayant néan-
moins été déclarées incomplètes. 

166. Les deux marchés annuels étaient d’un montant important. 
De plus, d’autres marchés à bons de commande auxquels les sociétés 
membres des groupements attributaires participaient étaient en cours 
d’exécution, ce qui explique les regroupements d’entreprises pour 
parvenir à une exécution des marchés dans les conditions prévues par 
le maître d’ouvrage en opérant une répartition des plans de charge 
entre membres du groupement. 

167. Ainsi, la valeur probante de l’indice provenant d’un recours 
systématique aux groupements concernant les marchés 7 et 8 n’est pas 
établie. 

2. Sur les tableaux cotés 1963 et 1964 relatifs au marché 7 

168. Un document, coté 1963, dont le second, coté 1964, est le 
brouillon, communiqué par la société EJL et établi par CBC, a été 
retenu parce qu’il révélait l’existence d’une répartition théorique entre 
les entreprises membres du groupement avec leurs sous-traitants, en 
fonction des parts que ces entreprises détenaient dans les centrales 
d’enrobage autour de Reims, ces parts théoriques étant de 25,5 % pour 
Eurovia et SCREG-Est, de 17 % pour Colas-Est et EJL, de 10 % pour 
Routière Morin et de 5 % pour CTP (§ 80 et suiv.). 

169. Les entreprises mises en cause ont souligné que le document 
visé était postérieur à l’attribution du marché, que les entreprises y 
figurant étaient membres du groupement attributaire du marché 7 et 
que les pourcentages affectés à chaque entreprise membre du groupe-
ment attributaire correspondaient à la répartition des travaux entre les 
membres déterminée après l’attribution du marché. 

170. Le tableau coté 1963 et son brouillon retraçant des opérations 
en cours d’exécution ont été établis postérieurement à l’attribution du 
marché et, dans ces conditions, la répartition de travaux entre entre-
prises membres d’un groupement n’est pas répréhensible. 

171. De plus, ainsi que l’ont indiqué certaines entreprises dans 
leurs observations, les parts théoriques mentionnées au tableau ne 
sont pas en tout point similaires aux parts détenues par les entreprises 
dans les centrales d’enrobés situées autours de Reims. Ainsi, Eurovia, 
qui dispose d’une participation de 17,5 % dans le capital de ces deux 
centrales, se voit attribuer une part théorique de 25,5 %. A l’inverse, 
EJL, qui dispose d’une participation de 25 % dans ces deux centrales, 
ne se voit affecter qu’une part théorique de 17 %. Quant aux sociétés 
Routière Morin et CTP, elles bénéficient respectivement d’une part 
théorique de 10 % et 5 % alors qu’elles ne disposent d’aucune partici-
pation dans le capital des deux centrales du secteur de Reims. 

172. Enfin si, dans les tableaux cotés 1963 et 1964, il est fait 
mention de lignes intitulées « delta 97 » et « delta 98 », celles-ci 
ne sont pas renseignées et ne peuvent être utilisées pour démontrer 
une répartition générale des travaux entre le marché annuel 7 et les 
marchés 4 et 6, dont les faits sont par surcroît prescrits. 

3. Sur le tableau coté 1975 relatif au marché 8 

173. Le document coté 1975, établi par CBC et communiqué par 
EJL, reprend les mêmes parts théoriques que celles établies pour le 
marché 7, à savoir 25,5% pour Eurovia et SCREG-Est, 17 % pour 
Colas-Est et EJL, 10 % pour Routière Morin et 5 % pour CTP, et déter-
mine les écarts avec les réalisations ou les prévisions de travaux. Il a 
également été noté que ces parts étaient proches des parts détenues par 
les entreprises dans les centrales d’enrobés situées autour de Reims. 

174. Les entreprises ont observé que le document 1975 établi le 
29 mars 1999 était postérieur à la date limite de dépôt des offres et à 
l’attribution du marché 8, qui ont respectivement eu lieu le 14 décem-
bre 1998 et le 19 janvier 1999, et que les entreprises mentionnées sur 
ce tableau sont uniquement les entreprises membres du groupement 
attributaire (Colas-Est - Eurovia - EJL - Routière Morin) et leurs 
sous-traitants (SCREG-Est et CTP). 

175. Eurovia a précisé que la ligne « Montant alloué TTC » corres-
pondait ainsi au total des travaux effectués par chaque entreprise, la 
ligne « Part théorique » correspondant au montant des travaux devant 
théoriquement être réalisés par chaque entreprise, au regard du pour-
centage qui lui a été attribué dans la convention de groupement, et la 
ligne « Ecart TTC » correspond à la différence entre les deux lignes 
précédentes. 

176. Comme il a été constaté précédemment pour le marché 7, les 
pourcentages affectés à chaque entreprise sur le document 1975 et 
ceux de la participation des entreprises membres du groupement dans 
les centrales d’enrobage de la région de Reims, ne sont pas similaires. 

Ils correspondent aux pourcentages de répartition des travaux prévus 
par la convention de groupement recalculés pour prendre en compte 
les travaux effectués en sous-traitance (rapport, § 355). 

177. Ce tableau qui a été établi postérieurement à l’attribution du 
marché 8 et qui retrace la répartition des travaux entre membres du 
groupement attributaire ne peut être retenu comme preuve d’une 
répartition du marché préalable au dépôt des offres. 

178. En l’absence de faisceau d’indices graves, précis et concor-
dants, il n’est pas établi que les sociétés SCREG-Est, Colas-Est, Euro-
via, EJL, Robert Morin, SMAC Aciéroïd et CTP se sont concertées 
pour répartir entre elles les lots des marchés 5, 7, 8 et 10 lancés par la 
ville et le district de Reims. 

3. Sur l’absence d’autonomie des entreprises Gorez frères
et Robert Morin qui ont déposé des offres distinctes (grief n° 4) 

179. Le Conseil de la concurrence a indiqué à plusieurs reprises 
les conditions dans lesquelles des entreprises appartenant à un même 
groupe peuvent soumissionner à un appel d’offres. Selon une juris-
prudence constante, les dispositions prohibant les ententes illicites ne 
s’appliquent pas aux accords intragroupes, dès lors que les filiales ne 
disposent pas d’une autonomie commerciale. 

180. Le Conseil en a tiré trois conséquences : 
– il est possible, pour des entreprises ayant entre elles des liens 

juridiques ou financiers mais disposant d’une autonomie commer-
ciale, de présenter des offres distinctes et concurrentes, à la condition 
de ne pas se concerter avant le dépôt des offres ; 

– il est possible, pour des entreprises ayant entre elles des liens 
juridiques ou financiers mais disposant d’une autonomie commer-
ciale, de renoncer, généralement ou ponctuellement, à cette autonomie 
commerciale à l’occasion d’une mise en concurrence et de se concerter, 
pour décider quelle sera l’entreprise qui déposera une offre ou pour 
établir cette offre, à la condition de ne déposer qu’une seule offre ; 

– en revanche, si de telles entreprises déposent plusieurs offres, la 
pluralité de ces offres manifeste l’autonomie commerciale des entre-
prises qui les présentent et l’indépendance de ces offres. Si ces offres 
multiples ont été établies en concertation, ou après que les entreprises 
ont communiqué entre elles, elles ne sont plus indépendantes. Dès 
lors, les présenter comme telles trompe le responsable du marché sur 
la nature, la portée, l’étendue ou l’intensité de la concurrence et cette 
pratique a, en conséquence, un objet ou, potentiellement, un effet 
anticoncurrentiel. Il est, par ailleurs, sans incidence sur la qualifica-
tion de cette pratique que le responsable du marché ait connu les liens 
juridiques unissant les sociétés concernées, dès lors que l’existence de 
tels liens n’implique pas nécessairement la concertation ou l’échange 
d’informations. 

181. En l’espèce, Mme Ghislaine X… assure la gérance de la société 
Robert Morin. Son époux, M. Henri X…, détient une part dans cette 
société et la société Gorez frères les 2999 parts restantes. Par ailleurs, 
M. Henri X… assume les fonctions de président du conseil d’admi-
nistration de la société Gorez frères et Mme Ghislaine X…, celles 
d’administrateur. 

182. Il a été reproché aux sociétés Gorez frères et Robert Morin de 
n’avoir pas porté à la connaissance du maître d’ouvrage les liens finan-
ciers qui les unissaient. Le dossier d’appel d’offres pour le marché 5 
transmis aux enquêteurs par la ville de Reims contient néanmoins 
un extrait de K-bis qui, s’il ne fait pas état des liens financiers entre 
Gorez frères et Robert Morin, mentionne Mme Ghislaine X… comme 
administrateur de la société Gorez frères. 

183. Par ailleurs, les offres de prix reçues par la ville de Reims lors 
du marché 5 émanent, d’une part, de la société Gorez frères en tant 
que mandataire d’un groupement avec CTRM sur le lot 1 et à titre 
individuel sur le lot 3, et, d’autre part, de la société Robert Morin, 
en groupement avec six autres entreprises sur ces deux mêmes lots. 
Robert Morin n’était pas mandataire au sein de ce dernier groupement 
(le mandataire étant la société SCREG-Est). Sur le marché 10 à lot 
unique, les offres reçues émanent, d’une part, de Robert Morin, en 
groupement avec CTP, mandataire, et, d’autre part, de Gorez frères, à 
titre individuel. Lors de ce marché, le pli déposé par Gorez frères a été 
déclaré non conforme. 

184. Les représentants des sociétés Gorez frères et Robert Morin 
n’ont pas été entendus lors de l’enquête. Le dossier ne contient pas 
d’éléments concernant le degré réel d’autonomie commerciale de ces 
deux sociétés en matière d’établissement des offres. 

185. Les liens financiers existant entre les deux sociétés ne permet-
tent pas de conclure qu’elles ne disposaient pas d’une autonomie 
commerciale pour déposer des offres indépendantes. De plus, leurs 
offres émanent de groupements dont elles ont fait partie séparément et 
qui étaient concurrents. 

186. Dans ces conditions, la pratique n’est pas établie. 
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DÉCISION 

Art. 1er. – Les sociétés Routière Morin et SCR Marne sont mises 
hors de cause. 

Art. 2. – Il n’est pas établi que les sociétés : 
– Colas-Est ; 
– SREG-Est ; 
– SMAC Aciéroïd ; 
– Eurovia Lorraine ; 
– Champagne Travaux Publics ; 
– Gorez frères ; 
– Robert Morin 

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

Délibéré sur le rapport oral de M. Mouzon, par Mme Aubert, 
vice-présidente présidant la séance, Mmes Behar-Touchais et Mader-
Saussaye, membres. 

Pour le ministre
et par délégation :

La secrétaire de séance, 
RITA SOUGOUMARANE 

Pour le ministre
et par délégation :

La vice-présidente,
présidant la séance, 
FRANÇOISE AUBERT 

Décision n° 07-D-12 du 28 mars 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur du chèque-cinéma 

NOR : ECEC0754950S

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la lettre enregistrée le 17 janvier 2003 sous le numéro 03/0008 F, 

par laquelle la société Loisichèques a saisi le Conseil de la concurrence 
de pratiques mises en œuvre dans le secteur du chèque-cinéma ; 

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

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ; 

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

Gouvernement et la société Loisichèques entendus lors de la séance 
du 13 février 2007, 

Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS 

1. Par lettre enregistrée le 17 janvier 2003, la société Loisichèques 
a saisi le Conseil de la concurrence d’une pratique d’abus de position 
dominante mise en œuvre par la société EuroPalaces sur le marché du 
chèque-cinéma. Lors d’une audition du 16 juillet 2003, la saisissante 
a également fait valoir des éléments tendant à démontrer l’existence 
d’une entente anticoncurrentielle au sein de la Fédération nationale 
des cinémas français (ci-après la « FNCF »). 

A. – Le secteur et les entreprises concernées 
2. Le secteur d’activité concerné par la saisine est celui de l’édition 

et de la commercialisation des « chèques-cinéma ». Dans un premier 
temps, il convient de présenter le marché de l’exploitation des salles 
de cinéma en France. 

1. L’exploitation des salles de cinéma en France 
3. Ainsi que l’a rappelé le Conseil de la concurrence, dans plusieurs 

décisions (avis n° 93-A-01 du 12 janvier 1993 ; décision n° 04-D-10 
du 1er avril 2004), le processus qui va de la conception d’un film à 
sa vision par les spectateurs met en relation plusieurs catégories 
d’acteurs. Le producteur détient des droits de propriété intellectuelle 
et met en œuvre les moyens techniques et financiers nécessaires à 
la réalisation des films. Ces œuvres sont ensuite diffusées, par les 
distributeurs, aux exploitants de salles de cinéma. 

4. Le secteur cinématographique se caractérise par une intégration 
verticale des différentes activités, de sorte qu’en France, certains 
groupes de sociétés sont à la fois producteur, distributeur et exploitant 
(ci après « les réseaux intégrés »). 

5. En 2003, la fréquentation des salles de cinéma s’est établie à 
170 millions d’entrées. Le parc cinématographique français était 
constitué de 5 295 salles (1,075 million de fauteuils) regroupées dans 
2 128 établissements. L’apparition des multiplexes, en 1993, a eu pour 
conséquence d’accroître la fréquentation des salles. Les multiplexes, 
dont l’appellation est réservée aux cinémas disposant d’un minimum 
de huit salles actives, sont généralement implantés dans les communes 
de plus de 100 000 habitants. En 2003, on en dénombrait 118 sur le 
territoire national. Ils regroupent 26 % des écrans et des fauteuils 
existants en France et réalisent 45,3 % des entrées. 

6. Les recettes « guichet » ont, quant à elles, atteint un milliard 
d’euros, le prix moyen de la place étant de 5,88 euros. 

a) Les principales entreprises d’exploitation 

7. En France, l’exploitation des salles de cinéma est un secteur 
peu concentré. En 2003, les dix premières entreprises, en termes 
de recettes, exploitaient 1 952 écrans, soit 36,9 % de l’ensemble des 
écrans actifs. 

Tableau n°1 : les principaux exploitants
de salles de cinéma en France* 

Nombre d’écrans % du parc total Nombre d’entrées

2002 2003 2002 2003 2003 

EuroPalaces 683 654 13 12,4 40 400 000 

CGR 382 355-383 7,3 7,2 13 850 728 

UGC 369 378 7 7,1 nc 

Davoine Ciné Alpes 143 140-144 2,7 2,6 3 500 000 

SOREDIC 95 89 1,8 1,7 nc 

Kinépolis 78 78 1,5 1,5 5 881 500 

Adira nef 70 67 1,3 1,3 nc 

Mk2 44 58 0,8 1,1 nc 

Lemoine Image SA 54 54 1 1 nc 

Aubert 51 51 1,3 1 nc 

Autres exploitants nc 3 339 nc 63,1 nc 

* Sources : CNC 

8. La société EuroPalaces SAS (ci-après « EuroPalaces »), qui 
résulte de la fusion opérée, en 2001, des activités d’exploitation de salles 
de cinéma des sociétés Gaumont, Pathé et Pathé Palace, est la première 
société d’exploitation cinématographique française. Propriétaire, en 
2003, du fonds de commerce de 654 salles de cinéma (68 établisse-
ments, dont 36 multiplexes répartis dans 39 villes et 25 agglomérations 
de plus de 200 000 habitants), elle détient 12,4 % du parc cinématogra-
phique national (nombre de salles) et réalise annuellement 23,8 % des 
entrées au niveau national (40,4 millions d’entrées). 

9. La société EuroPalaces est la société holding du groupe Euro-
Palaces. Sur le territoire français, elle regroupe une quarantaine de 
sociétés filiales ayant pour activité l’exploitation d’établissements de 
cinéma sous les enseignes Pathé et Gaumont. En outre, elle détient 
à 99,9 % la société EuroPalaces Services qui a une activité de pres-
tations de services auprès des sociétés filiales, dans des domaines 
variés (marketing, services informatiques…). Lors d’une audition du 
14 juin 2006, le directeur marketing du groupe EuroPalaces, M. X…, 
a déclaré : « La société EuroPalaces SAS a une structure organisa-
tionnelle décentralisée (…). Un directeur est à la tête de chacune des 
sociétés filiales. (…) La décentralisation ne signifie pas une auto-
nomie de ces sociétés filiales ». En effet, toutes les sociétés filiales 
d’exploitation sont des sociétés par actions simplifiées présidées par 
la société EuroPalaces Services et détenues à hauteur de 99 % par la 
société EuroPalaces SAS. Ces sociétés ont, d’ailleurs, des dirigeants 
communs. M. X… a, en outre, expliqué lors de l’instruction que la 
direction du groupe validait les décisions d’investissement marketing 
prises par les directeurs des établissements et que celle-ci pouvait 
« [leur] imposer (…) n’importe quelle décision ». 

10. Le deuxième exploitant, en termes de nombre de salles déte-
nues, est le groupe CGR, avec 383 écrans (sources CNC) et 7,2 % 
du parc cinématographique français. S’agissant de l’organisation du 
groupe, le directeur général de la société CGR Cinéma a précisé, lors 
d’une audition du 25 août 2004 : « CGR Cinémas est une SA (…). 
Le holding regroupe 35 cinémas, 25 multiplexes et 10 complexes, au 
total 355 salles. Chaque établissement constitue une société filiale 
à 99 % de la holding, la gestion de ces filiales étant centralisée au 
siège (…) ». 
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11. Le GIE Ciné Alpes occupe, quant à lui, la quatrième place 
après la société UGC (7,1 % du parc). Le GIE qui dispose de 141 salles 
de cinéma implantées dans onze départements a réalisé, en 2003, 
environ 3,5 millions d’entrées. 

12. Enfin, la société Kinépolis France SA, filiale française du 
groupe belge Kinépolis, constitue un acteur important du secteur. 
D’après les déclarations de ses dirigeants, cette société regroupe 
cinq établissements d’exploitation situés : « (…) à : Lomme 23 
salles, 2,3 millions d’entrées en 2003 ; Saint-Julien-les-Metz (14 
salles, 1,114 millions d’entrées en 2003) ; Thionville (10 salles, 
671 000 entrées en 2003) ; Mulhouse (14 salles, 970 500 entrées en 
2003) ; Nîmes (12 salles, 826 000 entrées) ». 

b) La Fédération nationale des cinémas français (FNCF) 

13. Créée en 1945, la FNCF est une union de syndicats profes-
sionnels de propriétaires et exploitants de salles de cinéma. Elle 
compte 22 syndicats régionaux, lesquels regroupent la quasi-totalité 
des salles de cinéma françaises (grandes entreprises nationales, petite 
et moyenne exploitation, salles « art et essai », municipales, etc). Le 
rôle principal de la FNCF est d’être le représentant de l’ensemble des 
salles de cinéma auprès des interlocuteurs potentiels (ministère de la 
culture, Centre national de la cinématographie…). 

14. La FNCF est administrée par un conseil fédéral qui réunit, 
environ une fois par mois, l’ensemble des présidents des syndicats 
membres ainsi que les présidents et rapporteurs des commissions de 
branche (petite, moyenne et grande exploitation) et des présidents des 
commissions permanentes. 

2. L’édition et la commercialisation des chèques-cinéma 

a) Les caractéristiques du produit concerné 

15. Dans les grands réseaux intégrés, seul un quart des entrées 
est réalisé au tarif plein. Les établissements de cinéma accordent, en 
effet, de nombreux tarifs réduits (liés notamment à l’âge ou au statut 
du spectateur). Les entrées prépayées, appelées « contremarques » ou 
« chèques-cinéma », constituent ainsi une catégorie particulière de 
tarifs préférentiels. 

16. Les chèques-cinéma constituent un marché « bi-face » (two-
sided market) ; ils permettent à leurs détenteurs, dans une période 
limitée, de payer leurs billets et d’assister aux séances à un tarif réduit. 
Sur la première face du marché, l’émetteur (en général, une entreprise 
spécialisée ou un groupe cinématographique) vend (1) ses chèques-
cinéma à un organisme intermédiaire (entreprise, comité d’entreprise, 
association…). Ces chèques sont ensuite cédés ou offerts à titre de 
cadeau (2) à un utilisateur final. Sur l’autre face du marché, émetteurs 
et exploitants s’agréent mutuellement par contrat : les exploitants 
acceptent de recevoir ces titres en paiement (3) de leurs prestations 

de services et délivrent (4) un billet d’entrée. L’exploitant présente (5) 
enfin ces chèques à l’émetteur, lequel lui en rembourse (6) la valeur 
contractuellement convenue.

Le dispositif du chèque-cinéma 

17. Sur le marché français, il existe plusieurs catégories de 
chèques-cinéma. On peut distinguer d’une part, ceux qui ne sont utili-
sables qu’à l’intérieur d’un réseau de cinémas bien délimité et ceux, 
d’autre part, qui ont pour vocation à être utilisés dans tous les ciné-
mas, à condition que les exploitants de salles les acceptent (ci-après 
« chèques universels »). 

18. Ces catégories se divisent, ensuite, en sous-catégories. Il 
convient, en effet, de distinguer les chèques « commerciaux » et les 
chèques « comité d’entreprises » (ci-après « chèques CE ») qui ne 
s’adressent pas à la même clientèle. Les chèques CE s’adressent aux 
comités d’entreprises qui souhaitent en faire bénéficier les salariés ; les 
chèques commerciaux sont, quant à eux, offerts, par les entreprises, à 
leurs clients dans le cadre d’opérations de communication ponctuelles. 

19. Enfin, les chèques-cinéma peuvent avoir un périmètre géogra-
phique de validité, national, régional ou local. 

b) Les intervenants 

20. S’agissant des opérateurs intervenant dans ce secteur, l’en-
quête a permis d’identifier, d’une part, les exploitants de salles et, 
d’autre part, les opérateurs spécialisés. 

Les exploitants de salles
21. Les exploitants de salles éditent et commercialisent des 

chèques-cinéma utilisables uniquement, dans leur propre réseau. Le 
tableau figurant ci-dessous expose les principales caractéristiques de 
ces produits.

Tableau n°2 : les caractéristiques des chèques-cinéma édités et commercialises
par les exploitants de salles (2003) 

Exploitants Caractéristiques
des chèques-cinéma édités 

Couverture
géographique 

Edition
et commercialisation 

Politique tarifaire
vis-à-vis des

établissements clients 

% du nombre 
d’entrées
en 2003 

EuroPalaces 
– Chèques Ciné Accès : chèques CE ; 
– Chèques-Cinéma : chèques 
commerciaux. 

Chèques locaux, 
régionaux et 
nationaux. 

– Les chèques locaux et 
régionaux : cinéma(s) 
concerné(s) ; 
– Les chèques nationaux : 
société Pathé Wepler. 

nc Entre 10 et 20 % 

CGR Chèques CE. Chèques nationaux. nc 
Vendus par carnet de 30,
entre 4,30 et 5,80 euros
(prix unitaire). 

28 % 

UGC 
Chèques-cinéma UGC (avant 2003) et 
Carte UGC Solo (après 2003) vendus 
aux entreprises et collectivités. 

Chèques locaux, 
régionaux et 
nationaux. 

nc nc Entre 10 et 20 % 

Ciné Alpes Chèques vendus aux CE et aux 
associations. Chèques nationaux. nc Entre 5,80 et 6 euros. Entre 10 et 30 %

selon les salles. 

Kinépolis Chèques vendus aux CE. nc Par établissement nc Entre 20 et 30 % 
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22. Dans le rapport d’enquête, il est relevé que : « [Le marché des 
contremarques] est le seul à avoir suscité la création d’entreprises 
à but lucratif ou non, chargées de commercialiser ce type de billet 
d’entrée au cinéma. » 

La société Loisichèques 
23. Créée en 2001, la société Loisichèques commercialise auprès 

des comités d’entreprises et des entreprises, un chèque-cinéma 
dénommé le « CinéChèque ». La spécificité du CinéChèque est 
d’être un chèque-cinéma universel ayant vocation à être utilisé dans 
toutes les salles de France, à condition que celles-ci l’acceptent. Au 
cours d’une audition, le directeur général de la société Loisichèques, 
M. Y…, a expliqué le processus d’adhésion à son réseau : « Les ciné-
mas signent avec la société un protocole d’accord qui fixe le prix 
de remboursement (en règle générale, le tarif réduit en vigueur), les 
délais de remboursement et les conditions de résiliation (…)». Lors de 
son audition, il a également exposé les avantages du système élaboré : 
« [Les] exploitants de salles [sont] remboursés d’une place attribuée 
à un client qui ne serait pas forcément allé au cinéma. (…) Quant 
aux entreprises partenaires, elles [peuvent] offrir à leurs clients un 
cadeau original et valorisant pour leur image ». 

24. La société Loisichèques propose aux établissements de cinéma 
deux types de protocoles d’accord selon qu’ils souhaitent figurer sur 
la liste des établissements affiliés au réseau CinéChèques ou seule-
ment participer à une opération commerciale. 

25. Les chèques commerciaux (§ 18) ont constitué le principal axe 
de développement de la société Loisichèques. D’après les déclarations 
de ses dirigeants, la distinction entre les chèques commerciaux et 
les chèques CE s’est imposée pour la raison suivante : « (…) Pour 
convaincre les exploitants de cinéma d’adhérer à notre réseau, il était 
nécessaire de leur prouver que nous ne proposions que des cadeaux 
d’affaires aux entreprises et non des places de cinéma aux comités 
d’entreprises ce qui aurait pu les concurrencer. (…) Le marché des 
comités d’entreprises est particulièrement important (…). » 

26. Les prix pratiqués par la société Loisichèques à l’égard des 
comités d’entreprises et des entreprises se déterminent lors de la 
commande en fonction de la date de validité des CinéChèques, de 
la quantité choisie et de l’utilisation (chèques commerciaux ou CE). 
Lors d’une audition, la société Loisichèques a expliqué qu’elle établis-
sait « une moyenne nationale des tarifs réduits », à laquelle elle appli-
quait une marge. Ainsi : « La marge de la société est constituée par 
la différence entre le prix du billet vendu aux entreprises (entre 6 et 
6,20 euros) et le remboursement du tarif à l’exploitant de cinéma, en 
moyenne 5,60 euros. » 

27. Au 4 novembre 2002, la société Loisichèques comptait 
l’adhésion de 750 cinémas (3 000 salles). Dans un courrier adressé 
à la rapporteure le 1er juin 2006, le directeur commercial a précisé 
que les cinémas signataires des protocoles d’accord étaient, pour 
la plupart, des cinémas indépendants, ces derniers n’ayant pas « la 
capacité d’embaucher des commerciaux, créer des plaquettes, 
faire de la publicité massive, aller au rendez-vous pour promou-
voir [leur] système interne de chèques-cinéma ». Il a ainsi indiqué : 
« Tous les cinémas structurés et bien implantés n’ont pas besoin de 
partager avec [la société Loisichèques] les revenus générés par ce 
marché (…). » 

L’Entraide du cinéma et des spectacles 
28. En vue de promouvoir l’action du cinéma dans le domaine des 

œuvres sociales, un accord interprofessionnel est intervenu le 9 avril 
1971 entre la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de 
films, la Fédération Nationale des Distributeurs de films, la Fédéra-
tion nationale des cinémas français, la Chambre syndicale française 
de la presse filmée et l’Union nationale des syndicats de cinémas 
familiaux. Cet accord prévoyait la création d’un comité chargé de 
déterminer les modalités d’utilisation des sommes versées par les 
entreprises au titre des œuvres sociales du cinéma (OSC). En 1985, ce 
comité a pris la forme d’une association reconnue d’utilité publique 
dénommée « L’Entraide du cinéma et des spectacles ». L’association 
gère ainsi les dons de 1 543 entreprises ou comités d’entreprises, 
lesquels servent à financer diverses actions en faveur du personnel de 
l’industrie cinématographique. 

29. Afin d’augmenter ses ressources, L’Entraide du cinéma et des 
spectacles a créé les chèques-cinéma (OSC). Dans un courrier du 
30 mars 2004, le président de l’association a exposé leurs modalités 
de fonctionnement : « Les chèques cinéma sont remis aux membres 
bienfaiteurs, agréés (…) qui le souhaitent. En raison de ses objectifs 
sociaux, ce chèque est accepté dans toutes les salles de France. Un 
ticket de cinéma au tarif normal est remis contre un chèque-cinéma, 
l’exploitant en demande le remboursement intégral, ce que nous 
faisons par retour de courrier. Les membres bienfaiteurs ont signé une 
déclaration précisant que les sommes qui pourraient rester seraient 
données à l’Entraide du cinéma et des spectacles pour ses œuvres 
philanthropiques. » L’association remet environ 850 000 chèques 
OSC par an.

La SARL Paris Ciné 
30. La société Paris Ciné, qui exerçait depuis 1990 une activité de 

billetterie générale (cinémas, toutes salles de spectacles…) a déposé 
son bilan au mois de juillet 2006. Cette société vendait annuellement 
aux comités d’entreprises et aux associations environ 10 000 carnets 
de dix chèques-cinémas. En application des contrats signés avec les 
exploitants de salles, la société Paris Ciné percevait une commission 
de 10 % HT par billet, qui comprenait l’information régulière auprès 
des comités d’entreprise, la gestion de la billetterie, la fabrication des 
chéquiers et la comptabilité. 

Le nombre de chèques-cinéma commercialisés én 2003 

UGC Entre 3 000 000 et 4 000 000 

CGR 3 770 000 

EuroPalaces Entre 2 000 000 et 3 000 000 

Kinépolis Entre 1 000 000 et 2 000 000 

Ciné Alpes 770 000 

Total réseaux 12 759 000 

Loisichèques Entre 2 000 000 et 3 000 000 

OSC 850 000 

Paris Ciné 105 000 

Total général 15 967 000 

% des entrées totales 10 % 

B. – Les pratiques dénoncées 

31. La société Loisichèques dénonce l’existence de pratiques 
anticoncurrentielles mises en œuvre par la société EuroPalaces et la 
FNCF, qui auraient eu pour objet et pour effet de l’évincer du marché 
des chèques-cinéma. 

1. Les pratiques mises en œuvre par la société EuroPalaces 

a) Les consignes données aux directeurs d’établissements de cinéma 

32. Au cours de l’année 2002, plusieurs établissements de cinéma 
du réseau EuroPalaces ont signé, individuellement, des protocoles 
d’adhésion avec la société Loisichèques. Ces conventions prévoyaient 
l’adhésion de l’établissement au réseau CinéChèque et la participation 
à des opérations commerciales d’une durée déterminée. 

33. Après avoir mis en circulation ses propres contremarques en 
2002, la société EuroPalaces aurait « décidé unilatéralement sans 
préavis (…) de refuser dans tous les cinémas Pathé Gaumont les 
contremarques CinéChèques ». Elle aurait ainsi donné aux directeurs 
d’établissement, la consigne de résilier les protocoles d’accord signés 
avec la société Loisichèques. 

34. La plaignante considère que « ce mot d’ordre » constitue un 
abus de position dominante de la société EuroPalaces dès lors que 
celle-ci « contrôle seule un réseau couvrant l’ensemble des agglomé-
rations de plus de 200 000 habitants et est dans de nombreuses villes 
en situation de monopole (…) ». Le comportement de la société Euro-
Palaces aurait eu pour effet « de fermer le marché des chèques cinéma 
aux non-exploitants de salles ». 

35. Lors d’une audition du 4 mai 2004, le directeur marketing du 
groupe EuroPalaces, M. X…, a reconnu avoir donné des instructions 
aux exploitants du réseau : « (...) Il est exact que je me suis exprimé 
à ce sujet lors d’une réunion de directeurs. J’y ai développé l’idée 
que cela brouillait l’image du groupe qui a son propre système fonc-
tionnant sur le même principe. Je me suis entretenu avec tous les 
directeurs qui acceptaient les chèques de la société pour les inciter à 
mettre fin à cette pratique ». 

36. En outre, il résulte des éléments recueillis au cours de l’en-
quête administrative que, le 30 octobre 2002, la direction marketing 
du groupe EuroPalaces a adressé, par voie électronique, aux direc-
teurs des établissements de cinéma, une directive rédigée comme 
suit : « Nous vous rappelons notre opposition de principe à l’accep-
tation de formules concurrentes à nos propres produits ou à ceux que 
nous validons conjointement avec la profession. C’est pourquoi nous 
vous demandons de mettre un terme à l’acceptation des chèques de 
Loisichèques dans les meilleurs délais (…). » 

37. Le directeur marketing a justifié la politique commerciale 
du groupe EuroPalaces, au cours d’une audition du 14 juin 2006 : 
« En règle générale, les cinémas du réseau EuroPalaces n’accep-
tent pas d’autres contremarques, à l’exception des contremarques 
des œuvres sociales du cinéma. (…). Je préfère que les comités 
d’entreprises achètent une contremarque EuroPalaces, dont je sais 
qu’elle sera utilisée dans nos cinémas, plutôt qu’une contremarque 
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Loisichèques qui pourra également être utilisée chez nos concur-
rents. (…) A supposer qu’on laisse des tiers à EuroPalaces proposer 
largement leurs produits dans nos propres cinémas, ces tiers, s’ils 
constituent un jour une part importante de notre chiffre d’affaires, 
pourraient avoir tendance à vouloir nous imposer leur propre volonté 
en matière (…) de tarification, alors que la politique tarifaire est un 
élément essentiel de la stratégie de l’entreprise. » 

b) La résiliation des protocoles d’adhésion 
38. La société Loisichèques soutient qu’à la suite de ces recom-

mandations, elle a « enregistré fin 2002, début 2003, la résiliation de 
l’ensemble des salles du réseau EuroPalaces à l’exception du Pathé 
de Marseille ». En outre, dans le rapport d’enquête, il est relevé que : 
« Depuis le début de l’année 2003, Loisichèques n’a plus enregistré 
d’adhésion de cinémas EuroPalaces. » 

39. Si certains directeurs d’établissements ont, en effet, allégué 
comme motif de résiliation du protocole la nécessité de se confor-
mer à la stratégie commerciale du groupe EuroPalaces, il résulte des 
éléments recueillis au cours de l’enquête que d’autres raisons ont été 
avancées pour justifier la rupture des relations contractuelles, notam-

ment le comportement commercial de la société Loisichèques ainsi 
que la gestion coûteuse des CinéChèques. Le directeur du cinéma 
Pathé Conflans a, ainsi, expliqué lors d’une audition : « A mon arri-
vée à Conflans, j’ai appris l’existence d’un contrat avec Loisichèques 
sans toutefois en avoir trace. J’en ai demandé copie dans l’inten-
tion de le respecter, avant d’y mettre fin (en effet, la gestion de ces 
contremarques était trop lourde, en contrepartie de leur faible impor-
tance, soit 0,32 % des entrées en 2003 (…). » De même, M. Z…, le 
directeur de l’établissement Grands Ecrans du Thillois, a indiqué aux 
enquêteurs : «  (…) Nous avons arrêté ce partenariat pour les raisons 
suivantes : faible nombre de retours et gestion administrative trop 
coûteuse (0,01 % des entrées en 2002), (…) remboursements parfois 
non effectués (…). » 

40. En outre, il résulte des éléments recueillis que les cinémas 
Pathé Madeleine à Marseille et Gaumont à Angers ont continué à 
accepter les CinéChèques en dépit des recommandations émises par 
la société EuroPalaces. 

41. Le tableau reproduit ci-dessous retrace l’historique des rela-
tions contractuelles entre la société Loisichèques et les établissements 
de cinéma du réseau EuroPalaces. 

La résiliation des protocoles d’accord par les cinémas Pathé et Gaumont 

Dénomination
de l’établissement Filiales d’exploitation Nombre

de salles 
Lieux

d’implantation Date de signature du protocole Date de résiliation
du protocole

Pathé Wepler Pathé Wepler SAS 12 Paris 27 juillet 2000 nc 

Pathé Conflans Pathé Conflans 9 Conflans-Sainte- 
Honorine 15 novembre2001 1er mars 2003 

Gaumont Thillois Société des grands écrans 
de Thillois 12 Reims 26 septembre 2002 Janvier 2003 

Gaumont Angers EuroPalaces Angers SAS 17 Angers 17 octobre 2002 Absence de 
notification 

Pathé Montataire Pathé Montataire SAS 14 Montataire 22 juillet 2002 5 décembre 2002 

Pathé Madeleine Société Pathé Madeleine 8 Marseille 07 août 2002 Toujours affilié 

Pathé Vox Société EuroPalaces Brumath nc Strasbourg nc 2 décembre 2002 

Pathé Brumath Société EuroPalaces Brumath 12 Strasbourg nc 2 décembre 2002 

Pathé Boulogne Société Pathé Boulogne 7 Boulogne-Billancourt 

– 5 août2002 : participation à 
l’opération Teddy Smith ; 

– 17 octobre 2002 : participation à 
l’opération France Loisirs 

Absence de 
notification 

Gaumont Rennes EuroPalaces Rennes SAS 8 Rennes 

– 18 septembre 2002 : adhésion au 
réseau CinéChèque ; 

– 30 septembre 2002 : participation à 
l’opération Teddy Smith 

20 décembre 2002 

Gaumont multiplexes Société EuroPalaces Angers 12 Angers 07 octobre 2002 Absence de 
notification 

Gaumont Reims EuroPalaces Reims SAS 7 Reims Octobre 2002 2 ocrobre 2002 

Gaumont Montivilliers Société EuroPalaces Le Havre 10 Le Havre 2002 4 novembre 2002 

Gaumont Montparnasse EuroPalaces Montparnasse SAS 12 Paris 23 novembre 2002 29 novembre 2002 

Pathé Belle-Epine Société Pathé Belle-Epine 16 Thiais (94521) 

– 2 aût 2002 : participation à 
l’opération Teddy Smith ; 

– 30 octobre 2002 : participation 
à l’opération France Loisirs et les 

opérations commerciales. 

1er décembre 2002 

Pathé Quai d’Ivry Société Pathé Ivry 14 Ivry-sur-Seine (94200) 

– 5 août 2002 : participation à 
l’opération Teddy Smith ; 

– 16 octobre 2002 : participation 
à l’opération France Loisirs et les 

opérations commerciales. 

Absence de 
notification 
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2. Les pratiques mises en œuvre au sein de la FNCF 

a) Les recommandations émises par la FNCF 

42. La FNCF serait également intervenue auprès de ses adhérents 
en leur recommandant de ne plus accepter les CinéChèques. D’après les 
déclarations de la société plaignante : « Ce comportement coordonné 
de refus d’accès » résulterait « d’une manœuvre de Pathé auprès de la 
Fédération, doublée de la volonté [de la FNCF] de défendre le quasi-
monopole des OSC sur le marché de la contremarque universelle. » 

b) Les réunions du conseil fédéral 

43. Dans un courrier adressé à la société Loisichèques le 28 mars 
2003, la FNCF avait indiqué : « L’utilisation de contremarques (…) 
fait régulièrement l’objet de débats et de discussions au sein de 
notre fédération. Dans ce cadre, l’expansion de votre société dans le 
domaine cinématographique a naturellement conduit des exploitants 
à échanger leurs vues sur vos pratiques commerciales. La fédération, 
qui a pour principe le respect de la liberté et de l’indépendance de 
ses adhérents, n’est que le lieu de ces échanges et n’a jamais donné 
d’instruction ou de recommandation relative à votre société. » 

44. Les procès-verbaux des réunions du conseil fédéral des 
5 septembre, 24 octobre et 19 décembre 2002, ainsi que du 30 janvier 
2003, ont permis d’établir que la question de la société Loisichè-
ques avait été, en effet, débattue au sein de la fédération. Il ressort 
de ces pièces que la question du sérieux de l’entreprise Loisichèques 
a été évoquée ainsi que le problème de sa coexistence avec d’autres 
opérateurs vendeurs de chèques-cinéma, notamment les exploitants 
de salles eux-mêmes et les OSC. Les participants à ces réunions ont 
manifesté des points de vue opposés sur ce sujet et aucune ligne de 
comportement précise n’a été adoptée à l’issue des réunions. 

45. Interrogé au cours de l’enquête, le délégué général de la FNCF 
a affirmé, que si un débat avait été engagé lors de ces réunions, la fédé-
ration n’avait édicté auprès de ses adhérents aucune recommandation 
sur un éventuel comportement à adopter à l’endroit de la société Loisi-
chèques : « (…) Les problèmes rencontrés par la société avec certains 
exploitants ne sont nullement dus aux “instructions” de la FNCF. Il 
semblerait que les litiges survenus soient de plusieurs ordres : inscrip-
tions sur les listes de cinémas non-adhérents ; exploitants qui se sont 
trouvés adhérents sans vraiment s’en rendre compte, en retournant un 
fax à la société ; exploitants qui ont adhéré pour des opérations ponc-
tuelles et qui se sont retrouvés adhérents permanents ; exploitants qui 
ont adhéré parce qu’ils ont pensé que l’offre était attrayante, mais ont 
estimé par la suite que l’étendue des prestations (notamment envers les 
CE) ou les tarifs qui leur étaient proposés n’étaient pas intéressants 
ou assez clairs et ont donc souhaité se désengager du système (…). Les 
exploitants ont fait part de leurs préoccupations face au démarchage 
des comités d’entreprises par la société Loisichèques. En effet, les 
salles des grands circuits, mais aussi les cinémas dits indépendants, 
entretiennent des relations directes avec les responsables des CE, à 
qui ils vendent des contremarques (…). Elles ne souhaitent donc pas 
voir cette clientèle, qui est indispensable à leur rentabilité, détournée 
par une société tierce. (…) Le cas de la société Loisichèques a été 
abordé à plusieurs reprises lors des réunions du conseil fédéral, et en 
particulier le 19 décembre 2002 (…). Lors de cette réunion un large 
débat s’est instauré, à l’occasion duquel se sont exprimés M. A… qui 
a fait référence aux prises de position de certains membres du Conseil 
à titre individuel, qui n’étaient pas favorables au développement de 
cette société car elle venait empiéter sur l’activité des OSC du cinéma, 
plus utile à la profession. MM. B… et C…, tous deux élus de Norman-
die, ont abondé en ce sens, contrairement à M. D…, du groupe CGR, 
qui a pris le parti de Loisichèques. 

« En effet, au sein du conseil fédéral, les opinions étaient parta-
gées. D’ailleurs, des grands adhérents de la fédération comme 
CGR ou Ciné Alpes ont fait part de leur adhésion au service Loisi-
chèques. (…) Aucune recommandation n’a été prise à l’issue de 
ce débat, ni pour favoriser la société, ni pour contrecarrer son 
développement (…) ». 

46. Le gérant du cinéma indépendant Cinémas de Rodez a déclaré 
lors de l’enquête : « (…) Le cas de Loisichèques a été abordé en 
conseil fédéral fin 2002, où il a été conseillé aux exploitants d’éviter 
la pratique CinéChèques, qui portait concurrence aux contremar-
ques de l’OSC. Ce message a été porté à la connaissance de tous les 
exploitants français. Pour ma part, je continue à accepter les Ciné 
Chèques (…). » Le directeur du cinéma Ariel de Toulon a, quant à lui, 
affirmé: « Il n’y pas eu d’instructions aux exploitants sur ce sujet. 
Toutefois, on peut dire que la fédération est défavorable à leur utili-
sation. Le sujet a également été abordé au niveau départemental, les 
mêmes positions y étant enregistrées qu’au niveau national. » 

47. Dans le rapport d’enquête, il est, en effet, relevé : « Aucune 
circulaire [n’a été] diffusée sur le sujet, ainsi que l’atteste la liste 
exhaustive des circulaires émises depuis 2003 qui figure sur le site 
Internet de la Fédération dans la partie réservée aux adhérents. » De 
même, l’enquête n’a pas pu établir l’existence de tels débats au sein des 

syndicats régionaux. A cet égard, il a été constaté : « (…) Ce thème n’a 
jamais été mis à l’ordre du jour dans les réunions d’Uniciné [syndicat 
représentatif des exploitants appartenant aux grands réseaux]. »

c) La rupture des relations commerciales 

48. La plaignante soutient qu’à la suite des réunions du conseil 
fédéral, un certain nombre de cinémas ont rompu leurs relations 
commerciales : « (…) Suite sans doute à des pressions venant du 
syndicat (…), d’autres salles ont demandé à être retirées de la liste. 
Toutes les salles Kinépolis et CinéAlpes (…), Le Lorrain, à Sarrebourg 
(Moselle), Vers le large, à Dinan, Les Deux Alizés, à Dinard, les trois 
cinémas de Rodez. (…) Quant au Ronsard de Vendôme, l’Ocine de 
Saint-Omer, le Cyrano de Saint-Dizier, le Grand Ecran de Limoges 
ou La Teste de Buch (…), ils ont déclaré accepter de travailler avec 
nous dès que la Fédération leur donnerait le feu vert. » 

Le réseau Kinépolis 
49. Le 23 août 2002, la société Kinépolis a signé avec la société 

Loisichèques quatre protocoles d’accord aux termes desquels 
les complexes de Thionville, Mulhouse, Saint-Julien-les-Metz et 
Lomme s’engageaient, pour une durée indéterminée, à accepter le 
CinéChèque « comme moyen de paiement à la caisse ». La société 
Loisichèques devait rembourser aux cinémas signataires, dans un 
délai de huit jours, la somme convenue par CinéChèque. 

50. Il ressort des déclarations de la directrice marketing de la 
société Kinépolis que la décision de résilier ces protocoles d’accord 
est intervenue, le 27 janvier 2003, à la suite d’un différend d’ordre 
commercial avec la société Loisichèques : « Début 2003 (…), j’ai été 
contactée par la communauté urbaine de Lille qui était démarchée par 
Loisichèques (…). (…) J’ai repris contact avec M. E… [de Loisichè-
ques] pour régler le cas des CE, le contrat de base ne prévoyant pas 
de les accepter. Loisichèques s’est engagée à ne plus développer cette 
activité pour Kinépolis (…), mais ces engagements n’ont toujours pas 
été tenus. Kinépolis a résilié les contrats Loisichèques (…) en raison 
de la perte de confiance (…). » 

51. La société Kinépolis reprochait également à la société Loisi-
chèques de ne pas observer les délais de remboursement des chèques-
cinéma stipulés dans les protocoles d’accord. De nombreux courriers 
figurant au dossier attestent de l’existence de paiements en retard. 

Le circuit Ciné Alpes 
52. Le 4 mars 1997, un protocole d’accord avait été signé entre 

le GIE Ciné Alpes et la société JLS International, reprise en 1999 
par la société Loisichèques. Cette convention prévoyait l’acceptation 
des CinéChèques dans une vingtaine de cinémas du réseau, le prix de 
remboursement étant fixé à 5,34 euros. 

53. Par courrier du 18 avril 2003, le GIE Ciné Alpes a informé la 
société Loisichèques de sa volonté de mettre fin au partenariat. Lors 
d’une audition, l’administrateur du GIE, M. F…, a expliqué : « Lors-
que la société Loisichèques a entrepris de mettre sur pied le système à 
l’usage des CE, Ciné Alpes a considéré que les chèques ne pouvaient 
plus être acceptés dans ses salles. En effet, le GIE a ses relations 
propres avec les CE et souhaite les garder. » Dans un courrier adressé 
à la DNECCRF, il avait, par ailleurs, ajouté : « Je tiens à vous signaler 
que, durant toute l’année 2004, je n’ai reçu aucun versement concer-
nant les avances des Loisichèques vendus au 3e trimestre 2003». 

Le réseau CGR 
54. Le premier accord entre les sociétés Loisichèques et CGR 

date du mois de février 2002. Renouvelé en 2003, puis le 19 février 
2004, il prévoit que la société Loisichèques s’engage à rembourser à 
CGR Cinémas « le prix comité d’entreprises ». Ce protocole d’accord 
présente la particularité de prévoir à la charge de la société Loisichè-
ques, des frais de référencement de 45 083,61 euros. 

55. Par lettre du 15 septembre 2004, M. G… a fait part à la société 
Loisichèques de sa décision de ne pas renouveler son contrat pour 
l’année 2005. Il résulte des déclarations de la société plaignante que : 
« Les raisons invoquées pour la dénonciation des contrats étaient la 
libre concurrence. En effet, le groupe CGR édite ses propres chèques-
cinéma. » 

Les cinémas de la petite et moyenne exploitation 
56. Les cinémas de Rodez et le cinéma Ariel de Toulon ont pour-

suivi leurs relations commerciales avec la société Loisichèques posté-
rieurement aux réunions du conseil fédéral (§ 44). S’agissant des autres 
établissements de cinéma cités par la société Loisichèques lors de son 
audition du 5 mars 2004 (§ 48), il n’a pas été établi, au cours de l’en-
quête, que ceux-ci aient rompu ou menacé de rompre leurs partenariats 
avec la société Loisichèques ou encore refusé d’adhérer au réseau Ciné-
chèques en invoquant des recommandations de la FNCF. Les éléments 
recueillis ont, au contraire, révélé une progression constante depuis 
2002 du nombre d’établissements affiliés au réseau CinéChèques et du 
chiffre d’affaires de l’entreprise, passant de 1 417 779 euros en 2002 à 
3 237 336 euros en 2003. Les dernières déclarations du directeur de la 
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société Loisichèques, en date du 6 juin 2006, indiquent : « D’un point 
de vue économique, la société Loisichèques se porte bien. (…) Notre 
chiffre d’affaires (…) connaît une progression de 15 % par an (...). » 

Evolution du réseau Loisichèques entre 2002 et 2004 

Cinémas Agglomérations 

Septembre 2002 757 - 590 - 

Janvier 2003 989 + 30,6 % 745 + 26,3 % 

Janvier 2004 1 058 + 1,70 861 +1,5 

Avril 2004 1 077 + 1,70 861 + 1,5 % 

Total – + 42,3 %  +45,9 % 

57. Lors de ses auditions, le directeur commercial de la société 
Loisichèques, M. Y…, a toutefois expliqué que la dénonciation des 
protocoles d’accord par les établissements de cinéma avait eu pour 
principale conséquence la perte d’attractivité du produit CinéChè-
que : « Le réseau est constitué de cinémas qui sont peu attractifs pour 
le consommateur et qui ne couvrent pas certaines zones. (…) Il est 
important pour nous d’accéder à l’ensemble des salles nationales, 
afin de pouvoir lancer des opérations nationales. Si notre maillon de 
salles est faible, notre produit perd de l’intérêt. (…). Le ciné-chèque 
est amené à disparaître (…) du fait que les résiliations successives 
posent des problèmes d’image et de confiance. » Cependant, lors de la 
séance du 13 février 2007, le représentant de Loisichèques a confirmé 
que la société continuait de prospérer. 

d) Les échanges d’informations sur les tarifs pratiqués 

58. Dans le courrier adressé à la société Loisichèques le 28 mars 
2003 (§ 43), la FNCF avait, en outre, indiqué : « L’ensemble des prati-
ques tarifaires fait régulièrement l’objet de débats et de discussions 
au sein de notre fédération. » En conclusion du rapport d’enquête, il 
est toutefois indiqué : « Aucun élément recueilli ne permet d’affirmer, 
ni même de supposer que la fédération intervient directement dans la 
politique tarifaire des exploitants. » 

II. – DISCUSSION 

A. – Sur l’abus de position dominante
de la société EuroPalaces 

59. La saisissante soutient que la société EuroPalaces se trouve 
en position dominante sur le marché de l’exploitation des salles de 
cinéma, celui-ci devant être analysé par zone de chalandise. Certains 
des établissements Pathé et Gaumont constitueraient ainsi des infras-
tructures essentielles au sens de la jurisprudence dégagée par le 
Conseil de la concurrence (§ 34). Elle invoque encore que chaque 
réseau de cinémas constitue un marché pertinent. 

60. L’abus résulterait de la consigne donnée par la société Euro-
Palaces aux établissements de cinéma de rompre les contrats d’adhé-
sion signés avec la société Loisichèques 

1. Les marchés pertinents 

61. L’application par le Conseil de la concurrence des dispositions 
qui prohibent les ententes et les abus de position dominante suppose 
la délimitation préalable des marchés concernés. Le marché est défini 
comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande pour 
un produit ou un service spécifique. Une substituabilité parfaite s’ob-
tenant rarement, le conseil considère que sont substituables et, par 
conséquent, se situent sur un même marché les produits et les services 
dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les regar-
dent comme des moyens entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satis-
faire une même demande. 

62. Les éléments recueillis au cours de l’instruction conduisent à 
considérer qu’il existe, en l’espèce, deux marchés : celui de la vente 
des chèques-cinéma, où sont en présence les émetteurs de chèques et 
les organismes intermédiaires qui les leur achètent ; le « marché de 
l’agrément » des établissements de cinéma, où sont en présence les 
émetteurs de chèques cinéma et les exploitants de salle qui acceptent 
ces chèques en paiement. 

Les marchés du chèque-cinéma 

Sur le marché mettant en présence les émetteurs de chèques-
cinéma et les organismes intermédiaires 

63. L’enquête a mis en évidence le fait que les chèques-cinéma 
correspondaient à une forme particulière de paiement des billets d’en-
trée au cinéma (§ 15, 16). 

64. Il convient, tout d’abord, de relever que leurs modalités de 
distribution sont spécifiques, dans la mesure où ils sont commerciali-
sés exclusivement auprès d’organismes intermédiaires (comités d’en-
treprises, entreprises ou associations). On peut considérer qu’il existe 
un marché propre à cette catégorie d’acheteurs. 

65. En outre, il est à noter que les chèques-cinéma présentent des 
caractéristiques telles qu’ils ne peuvent être considérés, du point de 
vue de la demande, comme un type particulier de billets à tarif réduit 
ou une forme d’abonnement (cartes d’abonnement ou autres…). 

66. En effet, tout d’abord, leur dispositif de fonctionnement s’ap-
parente à celui des chèques-restaurant. Cette formule avait été expo-
sée par le Conseil de la concurrence à l’occasion de deux affaires 
en 1980 et 2001 : « Les émetteurs vendent les titres aux entreprises 
moyennant le versement par celles-ci d’une somme comprenant la 
valeur faciale du titre et une rémunération dénommée “prestation 
de service”. (…) Les entreprises revendent ensuite ces titres à leurs 
salariés à un prix inférieur à leur valeur faciale. (…) Les restaura-
teurs qui reçoivent des titres en paiement des repas, les présentent 
aux émetteurs, lesquels leur en remboursent la valeur (…). » Le 
Conseil avait conclu à l’existence d’un marché « de l’émission des 
titres-restaurant », résultant de la confrontation entre la demande des 
entreprises et l’offre des émetteurs. 

67. Par ailleurs, contrairement aux cartes d’abonnement, les 
chèques-cinéma ne sont pas personnalisés et leur durée de validité 
est suffisamment longue pour permettre une fréquentation irrégulière 
des salles par le spectateur. 

68. Ces éléments tendent à démontrer que le marché susceptible 
d’être affecté par les pratiques dénoncées est le marché du chèque-
cinéma mettant en présence les émetteurs de chèques-cinéma et les 
organismes intermédiaires. 

Sur le « marché de l’agrément » des établissements de cinéma 
69. La société Loisichèques a pour activité l’édition et la commer-

cialisation des chèques-cinéma. Cette activité implique qu’elle assure 
l’interface entre l’offre des exploitants de salles et la demande des 
organismes intermédiaires. L’adhésion au réseau Cinéchèques s’inscrit 
dans le cadre d’engagements synallagmatiques, prévoyant des obliga-
tions réciproques à la charge de chacune des parties. L’exploitant de 
cinéma s’engage à accepter dans ses salles les Cinèchèques comme 
moyen de paiement, la société Loisichèques, quant à elle, s’oblige à 
rembourser à l’exploitant les chèques-cinéma présentés à des tarifs et 
dans des délais préalablement et contractuellement définis (§ 16). 

70. La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 octobre 2006, 
(société Everest c/ Kadéos-Fnac) avait retenu que les chèques-cadeau 
constituaient « des moyens de paiement » que tout commerçant était 
« libre d’accepter ou non ». Par ailleurs, dans une décision n° 01-
D-41 du 11 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre sur 
le marché des titres-restaurant, le conseil, analysant la fixation en 
commun du taux de la commission versée par les restaurateurs, 
avait retenu que le marché affecté par l’entente était celui « du 
remboursement des titres-restaurant » résultant « de la confrontation 
entre la demande de remboursement, qui émane des restaurateurs, et 
l’offre des émetteurs (…) ». 

71. Il résulte de ce qui précède que le marché pertinent sur lequel 
se sont exercées les pratiques dénoncées correspond au « marché de 
l’agrément » des établissements de cinéma confrontant les exploitants 
de salles et les sociétés émettrices de chèques-cinéma. 

Sur la dimension géographique du « marché de l’agrément » des 
établissements de cinéma 

72. Les produits concernés par la saisine sont les chèques-cinéma 
nationaux, ayant vocation à être acceptés dans toutes les salles de 
France. Dans ses campagnes publicitaires, la société Loisichèques 
déclare d’ailleurs disposer d’un réseau national (§ 27). Les éléments 
de l’enquête ont également établi que, s’agissant des réseaux Euro-
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Palaces, Kinépolis, CGR et CinéAlpes, les agréments consentis à 
la société Loisichèques ont relevé de décisions prises au niveau du 
groupe, pour l’ensemble des salles. 

73. Ces constations conduisent à considérer que le marché de 
l’agrément des établissements de cinéma est un marché de dimension 
nationale. Il ne saurait, en conséquence, être retenu un marché perti-
nent par réseau. 

2. La position des opérateurs sur le « marché de l’agrément »
des établissements de cinéma 

Sur la position dominante de la société EuroPalaces 
74. L’analyse de la position de la société EuroPalaces sur le 

« marché de l’agrément » des chèques cinéma suppose un examen 
de ses parts de marché sur le marché de l’exploitation des salles de 
cinéma en France. A cet égard, il a été établi qu’en 2003, la société 
EuroPalaces détenait 12,4 % du parc cinématographique français et 
réalisait 23,8 % des entrées au niveau national (40,4 millions d’en-
trées). Au regard d’une jurisprudence nationale et communautaire 
établie, ce niveau de parts de marché ne saurait suffire, à lui seul, à 
caractériser l’existence d’une position dominante de la société Euro-
Palaces sur le marché de l’exploitation des salles et, par voie de consé-
quence, sur celui de l’agrément des établissements de cinéma. 

75. S’agissant de la théorie des infrastructures essentielles, celle-
ci a été exposée par le conseil dans un avis n° 02-A-08 du 22 mai 
2002 : « (…) Une entreprise en situation de monopole ou de position 
dominante, qui détient une infrastructure à laquelle les entreprises 
opérant sur un marché aval (ou amont) doivent nécessairement avoir 
accès pour concurrencer l’entreprise détentrice de l’infrastructure, 
doit permettre l’accès à cette dernière sur une base équitable et non 
discriminatoire (…). » 

76. Ainsi, il résulte de cette jurisprudence que la position dominante 
de la société possédant l’infrastructure constitue l’une des conditions 
d’applicabilité de cette théorie. En l’espèce, la position dominante de 
la société EuroPalaces sur le marché concerné n’étant pas caractérisée, 
la qualification d’infrastructures essentielles ne saurait être retenue 
s’agissant des établissements de cinéma Pathé et Gaumont. 

Sur la position dominante collective des exploitants des salles 
77. Le commissaire du Gouvernement soutient que les sociétés 

EuroPalaces, Kinépolis, CinéAlpes, CGR et UGC détiennent ensemble 
une position dominante collective sur le « marché de l’agrément ». 

78. Dans une décision n° 06-D-02 du 20 février 2006 relative 
à des pratiques relevées dans le secteur des travaux routiers liées à la 
fabrication d’enrobés bitumineux dans le département des Ardennes, 
le conseil a souligné : « Pour démontrer l’existence d’une position 
dominante collective, il faut établir que les entreprises “ont, ensemble, 
notamment en raison des facteurs de corrélation existant entre 
elles, le pouvoir d’adopter une même ligne d’action sur le marché 
et d’agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres 
concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs” 
(CJCE, 31 mars 1998, 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 ; TPI, 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. » 

79. Les précédentes constatations ont révélé, d’une part, que le 
marché de l’exploitation des salles de cinéma, caractérisé par une 
atomicité de l’offre, ne présentait pas une structure oligopolistique 
(§ 7) et que les groupes qui y opèrent n’ont pas entre eux de liens 
structurels au sens des jurisprudences précitées. S’agissant de la juris-
prudence Airtours, d’autre part, s’il n’est pas exclu qu’il puisse exister 
une certaine transparence sur le marché, les possibilités de repré-
sailles restent difficilement identifiables. Quant au critère de la « non 
contestabilité du marché », celui-ci n’est pas rempli, dans la mesure 
où le parc cinématographique français est composé à plus de 50 % de 
cinémas de la petite et moyenne exploitation ayant, pour la plupart, 

conclu des protocoles d’adhésion avec la société Loisichèques. A cet 
égard, il convient de souligner que, depuis 2003, date à laquelle les 
pratiques dénoncées ont été mises en œuvre, le nombre de cinémas 
affiliés au réseau CinéChèques ainsi que le chiffre d’affaires de la 
société n’ont cessé de croître (§ 56 ). 

80. Les critères permettant de définir, de manière alternative, la 
position dominante collective ne sont donc pas réunis en l’espèce. 

3. Sur le caractère abusif de la rupture des protocoles d’accord 
par la société EuroPalaces

81. Au surplus, le Conseil de la concurrence a rappelé, à de 
nombreuses reprises, que la liberté de choix des demandeurs joue un 
rôle crucial dans l’économie de marché. Dans l’affaire du « sport et du 
tennis en particulier », le tribunal de grande instance de Paris avait 
sollicité l’avis du conseil sur le point de savoir si la demande formée 
par la Fédération française de tennis tendant à faire interdiction à la 
société Hospitality Group de proposer, sous quelque forme que ce soit, 
des places pour assister aux championnats de Roland Garros et de 
fournir toutes les prestations de services ou produits faisant référence 
à cette manifestation se heurtait aux interdictions édictées par les 
articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Dans son avis 
n° 2003-A-01 du 10 janvier 2003, le xonseil a retenu : « (…) Comme 
l’a précisé la Cour de justice des Communautés européennes dans 
son arrêt Oscar Bronner Gmbh (affaire C-7/97 du 26 novembre 
1998) : “(…) Le droit de choisir ses partenaires contractants et de 
disposer librement de sa propriété sont des principes universellement 
consacrés dans les systèmes juridiques des Etats membres, en revêtant 
parfois un caractère constitutionnel. Les atteintes à ces droits exigent 
d’être soigneusement justifiées (…). 

« “Ainsi, la détention et l’exercice d’un droit exclusif d’exploita-
tion ne saurait constituer, en eux-mêmes, une atteinte au droit de la 
concurrence ; ils ne seraient susceptibles de le devenir que dans la 
mesure où il en serait fait un usage constitutif d’une entente ou d’un 
abus de position dominante ayant pour objet ou pour effet de fausser 
le jeu de la concurrence.” » 

82. Par ailleurs, il résulte, d’une jurisprudence constante des autorités 
de concurrence françaises et communautaires, qu’un fournisseur reste 
libre de déterminer les conditions de commercialisation de son produit 
sans que ses cocontractants disposent d’un droit acquis au maintien de 
leur situation (décisions nos 04-D-60 du 25 novembre 2004 ; 02-D-65 
du 13 juin 2002 ; 99-D-32 du 25 mai 1999 ; 90-D-10 du 7 février 
1990 ; 03-D-20 du 13 avril 2003). Enfin, le droit de la concurrence a 
toujours reconnu à une entreprise, fût-elle en position dominante, le 
droit de défendre ses intérêts commerciaux (CJCE, 14 février 1978, 
United Brand). 

83. Analysée à la lumière de la jurisprudence mentionnée, la 
dénonciation par la société EuroPalaces des protocoles d’accord 
signés avec la société Loisichèques n’apparaît pas anticoncurrentielle 
en soi, car cette décision relève de sa liberté commerciale. En effet, 
l’application des principes de liberté contractuelle et d’entreprendre 
conduit à considérer qu’il n’est pas abusif, pour un exploitant de 
salle(s), qui souhaite garder la maîtrise de sa politique commerciale, de 
refuser dans ses salles, un moyen de paiement édité et commercialisé 
par une société tierce. 

84. En outre, il résulte des précédentes constatations que le refus 
de la société EuroPalaces d’adhérer au système Cinéchèques ne s’est 
pas opéré dans des conditions discriminatoires (§ 36), les salles Pathé 
et Gaumont acceptant uniquement les chèques EuroPalaces et OSC 
(§ 37). 

85. Enfin, dans la mesure où la société EuroPalaces détient 12 % 
du parc cinématographique français (§ 8), la résiliation des protocoles 
d’accord par les établissements de cinéma n’a pas eu pour effet, 
comme il a été précédemment indiqué (§ 56), d’éliminer la société 
Loisichèques du marché des chèques-cinéma. 

B. – Sur une éventuelle qualification des pratiques
au titre de l’article L. 420-1 du code de commerce 

86. L’article L. 420-1 du code de commerce dispose : « Sont prohi-
bées (…), lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’em-
pêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un 
marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou 
tacites, coalitions, notamment lorsqu’elles tendant à : 

« 1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concur-
rence par d’autres entreprises ; 

« 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché 
en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 

« 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investis-
sements ou le progrès technique ; 

« 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. » 
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1. Sur l’entente entre la société EuroPalaces et ses filiales 

87. Dans son rapport annuel pour 1980, le Conseil de la concur-
rence a rappelé que, pour qu’une entente soit caractérisée au sens de 
l’article L. 420-1 du code de commerce, il faut que soit démontrée 
l’existence d’un concours de volontés libres entre des entre prises : « La 
démonstration ou la conviction qu’il y a ou qu’il y a eu un concours 
de volontés entre des personnes physiques ou morales juridiquement 
et économiquement distinctes est une condition absolue de toute 
incrimination. » Il en résulte qu’un accord entre une société mère et 
ses filiales est exclu du champ d’application de l’article L. 420-1 dès 
lors qu’il existe une étroite dépendance entre les sociétés. En effet, un 
tel accord aurait seulement pour objet l’organisation interne du groupe 
formé par la société mère et sa filiale. 

88. Le Conseil de la concurrence a indiqué, lors de nombreuses 
affaires (décision n° 99-D-18 du 2 mars 1999 relative à des pratiques 
relevées dans la distribution des produits de la société Laboratoire 3 M), 
les critères qu’il convenait de prendre en compte afin de déterminer si 
la qualification d’entreprise pouvait être reconnue à une société filiale. 
Ainsi, il convient d’examiner plusieurs paramètres, parmi lesquels 
l’importance de la participation financière de la société mère dans le 
capital de la société contrôlée, les nominations au sein des organes 
de direction, la possibilité pour les organes dirigeants de la société 
filiale de déterminer librement une stratégie industrielle, financière 
et commerciale pleinement autonome. S’agissant de ce dernier critère, 
le conseil a considéré dans une décision n° 99-D-57 du 12 octobre 
1999 que : « Le fait pour une entité économique d’avoir un directeur 
qui dispose d’une délégation de pouvoir lui permettant de signer des 
contrats, de la liberté de gérer le personnel, le matériel et le bureau 
d’études, et qui représente la société et signe des offres ou passe des 
commandes, ne suffit pas, en l’absence d’autonomie stratégique, à la 
qualifier d’entreprise au sens du droit de la concurrence. » 

89. L’instruction a révélé que, bien qu’ayant une personnalité 
juridique distincte, les filiales d’exploitation du groupe EuroPalaces 
ne jouissaient d’aucune autonomie par rapport à leur société mère. 
En effet, celle-ci détient, sauf exception, 99 % de leur capital  ; 
les directeurs des établissements de cinéma ne disposent pas de la 
pleine liberté de contracter et de décider de leur propre politique 
d’investissement et de leur stratégie commerciale ; enfin, les extraits 
K-bis indiquent la présence de dirigeants communs au sein des organes 
de direction de toutes les sociétés du groupe (§ 9). 

90. Il résulte, de l’ensemble de ces éléments, que les recommandations 
émises par la société EuroPalaces à l’endroit des exploitants en charge 
de ses salles, quels que soient leur objet ou leurs effets, ne sauraient 
entrer dans le champ d’application de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

2. Sur l’entente mise en œuvre au sein de la FNCF 

91. La société Loisichèques dénonce l’existence d’une entente 
anticoncurrentielle mise en œuvre par la FNCF, ayant consisté à 
intervenir auprès de ses adhérents en leur recommandant de ne plus 
accepter les Cinéchèques dans leurs salles. La saisissante soutient que 
cette action, initiée par la société EuroPalaces, avait notamment pour 
objet de défendre les chèques OSC sur le marché de la contremarque 
universelle. 

Sur le comportement de la société EuroPalaces au sein de la FNCF 
92. L’examen des procès-verbaux du conseil fédéral de la FNCF 

n’a pas établi la participation directe de la société EuroPalaces aux 
réunions des 5 septembre, 24 octobre et 19 décembre 2002. Il est 
à noter que le conseil fédéral réunit uniquement les présidents des 
vingt-deux syndicats régionaux et des commissions de branche, dont 
les représentants de la société EuroPalaces ne faisaient pas partie à 
l’époque des faits (§ 14). 

93. Par ailleurs, aucune autre pièce du dossier n’est de nature 
à apporter la preuve d’une quelconque action menée par la société 
EuroPalaces auprès de la fédération. Dès lors, le moyen soulevé par 
la société Loisichèques quant « à la manœuvre de Pathé au sein de la 
Fédération » doit être rejeté. 

Sur les recommandations émises par la FNCF 
94. Les organisations professionnelles qui réunissent plusieurs 

entreprises peuvent, dans certains cas, être considérées comme le 
support d’une entente. La Cour de cassation a ainsi énoncé, dans un 
arrêt du 16 mai 2000, qu’un organisme professionnel « représente la 
collectivité de ses membres et (…) une pratique susceptible d’avoir 
un objet ou un effet anticoncurrentiel mise en œuvre par un tel orga-
nisme révèle nécessairement une entente au sens de l’ordonnance du 
1er décembre 1986 ». 

95. Le Conseil de la concurrence a rappelé, à plusieurs reprises, 
qu’il est loisible à une association regroupant des professionnels d’un 
même secteur d’activité de donner à ses membres des informations 
destinées à les renseigner de manière générale sur le fonctionnement 
d’un marché ou à les aider dans la gestion de leur entreprise. Toutefois, 

l’aide apportée ne doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur 
le libre jeu de la concurrence à l’intérieur de la profession de quelque 
manière que ce soit et les professionnels concernés doivent continuer 
à déterminer leur politique commerciale de manière indépendante. 
Ainsi, des consignes, directives, ou recommandations qui émanent 
de ces syndicats et sont destinées à leurs adhérents peuvent consti-
tuer des ententes anticoncurrentielles dès lors que peut être établi leur 
objet ou leur effet anticoncurrentiel. 

96. En ce qui concerne les réunions tenues dans le cadre statutaire 
d’une organisation professionnelle, le conseil a été amené, lors de 
plusieurs affaires, à préciser le standard de preuve requis pour démon-
trer l’existence d’une entente horizontale anticoncurrentielle au sens 
de l’article L. 420-1 du code de commerce. 

97. Ainsi, dans un avis du 10 décembre 1981, la Commission de 
la concurrence a considéré qu’un simple échange d’idées ne pouvait 
caractériser une entente anticoncurrentielle : « (…) La réunion (…) 
sous l’égide de la chambre régionale d’agriculture de Franche-
Comté n’avait d’autre objet que de faciliter un échange d’idées entre 
les organisations spécialisées intéressées au problème. (…) Celle-
ci n’avait pas l’intention (…) de se substituer aux parties prenantes 
pour définir une politique. (…) Dès lors, quelle qu’ait pu être la 
tonalité parfois anticoncurrentielle des propos tenus et compte tenu 
du simple échange de vues dont ils procédaient, ils ne sauraient 
être visés par les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance
n° 45-1483. » De même, dans une décision relative à une saisine de 
la société Le  Casino du lac de la Magdeleine, le conseil a estimé 
qu’une note du syndicat des Casinos modernes, adressée au ministre, 
qui selon la saisissante aurait visé à l’influencer afin qu’il refuse 
l’implantation d’un casino, n’avait pas d’objet anticoncurrentiel en soi 
car elle s’inscrivait dans le « contexte d’un débat public dans lequel 
les groupes socioprofessionnels font connaître leur point de vue pour 
défendre les intérêts de leurs membres» (décision n° 05-D-20 du 
13 mai 2005). 

98. Le conseil a également estimé, dans sa décision n° 05-D-27 
du 15 juin 2005 relative à des pratiques relevées dans le secteur du 
thon blanc, qu’une entente supposait une décision prise en commun 
par l’ensemble des participants : « Les termes employés [dans les 
compte-rendus de réunions] sont sans ambiguïté quant au fait qu’il 
s’agit de décisions prises en commun par l’ensemble des participants 
et dont l’objet est bien la fixation de prix “minimum” et de prix 
“communs”. Le Conseil constate, au surplus que ces compte-rendus 
ne font mention d’aucune réserve ou opposition manifestée par 
une organisation de producteur en particulier (…). » Le Conseil 
en a conclu que : « Le fait, pour des organisations de producteurs, 
de participer à des réunions où ont été décidés des prix minima 
communs ne laisse aucun doute sur leur volonté de participer à une 
concertation sur les prix, car la nature même de ces décisions établit 
leur caractère anticoncurrentiel (…). » 

99. Enfin, en ce qui concerne l’objet ou l’effet anticoncurrentiel(s) 
des consignes arrêtées, la chambre commerciale de la Cour de 
cassation a précisé, dans son arrêt du 22 octobre 2002, que la pratique 
de boycott supposait la démonstration d’une volonté d’éviction : 
« (…) Le boycott constitue une action délibérée en vue d’évincer un 
opérateur du marché (…). Les pratiques arguées de boycott par la 
société Vidal ne pouvaient être ainsi qualifiées dès lors que la volonté 
d’éviction de la société Vidal par la FFSSA n’était pas établie. » 

100. En l’espèce, si les membres de la FNCF ont effectivement 
évoqué le cas de la société Loisichèques lors des réunions du 
conseil fédéral (§ 44), les éléments recueillis au cours de l’enquête 
n’ont pas permis de démontrer l’existence d’un accord de volontés 
entre les intéressés sur une action à mener à l’endroit de la société 
Loisichèques. 

101. En effet, il convient de relever, tout d’abord, que les volontés 
exprimées par les différents intervenants au cours des réunions du 
conseil fédéral étaient discordantes (§ 44, 45). 

102. Par ailleurs, il n’apparaît pas qu’une consigne officielle ait 
été arrêtée puis diffusée auprès des adhérents (§ 46, 47). A cet égard, 
comme il a été indiqué précédemment (§ 92), les grands réseaux 
n’assistent pas aux réunions du conseil fédéral et aucun indice n’a été 
relevé qu’une recommandation ait été diffusée aux exploitants par les 
syndicats régionaux, que ce soit par courrier ou par téléphone. 

103. S’agissant d’éventuelles consignes occultes, on relève que 
certains exploitants, tels EuroPalaces, Kinépolis et CinéAlpes ont 
résilié leur protocole d’accord avec la société Loisichèques peu de 
temps après les réunions du conseil fédéral. Mais le dossier montre 
aussi que d’autres exploitants, comme ceux du réseau CGR ou de 
cinémas indépendants ont, à la même période, renouvelé ou signé leur 
adhésion au réseau Cinéchèques (§ 54, 56). 

104. Il résulte également, des déclarations recueillies, que 
certaines des dénonciations contractuelles enregistrées s’expliquent, 
de façon plausible, par la politique commerciale menée par la société 
Loisichèques envers les comités d’entreprises et le souci individuel 
de chaque exploitant de salles de promouvoir son système interne de 
chèques-cinéma (§ 50, 51, 53, 54). 
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105. Au vu de ces constatations, il y a lieu de considérer qu’il 
n’existe pas d’indices suffisants tendant à démontrer que les parties 
ont accordé leurs volontés sur un projet limitant ou étant de nature à 
limiter leur liberté commerciale ou ont commis une pratique concertée 
déterminant leur ligne d’action sur le marché. 

106. En conclusion, la mise en œuvre de pratiques qui auraient 
pour objet ou pour effet d’entraver le libre jeu de la concurrence n’est 
pas rapportée à suffisance de preuves. En conséquence, il y a lieu 
de faire application des dispositions de l’article L. 464-6 du code de 
commerce. 

DÉCISION

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. 
Délibéré sur le rapport oral de Mme Vendrolini par M. Nasse, vice-

président présidant la séance, M. Bidaud et M. Honorat, membres. 

Pour le ministre et par 
délégation :

La secrétaire de séance, 

Pour le ministre et par 
délégation :

Le vice-président, 

MARIE-ANSELME LIÉNAFA PHILIPPE NASSE 

Décision n° 07-D-13 du 6 avril 2007 relative à de nouvelles 
demandes de mesures conservatoires dans le secteur du 
transport maritime entre la Corse et le continent

NOR : ECEC0754953S

Le Conseil de la concurrence (Commission permanente) ;
Vu la lettre enregistrée le 7 mars 2007 sous les numéros 07/0022 F 

et 07/0023 M par laquelle la société Corsica Ferries a saisi le Conseil 
de la concurrence de pratiques de la Société nationale maritime Corse 
Méditerranée et de la Compagnie méridionale de navigation et a 
demandé le prononcé de mesures conservatoires ; 

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 ; 

Vu les observations présentées par la Société nationale maritime 
Corse Méditerranée, la Compagnie méridionale de navigation, la 
société Corsica Ferries et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les décisions de secret des affaires n° 07-DSA-62, n° 07-DSA-67, 
n° 07-DSA-68, n° 07-DSA-71, n° 07-DSA-73 et 07-DSA-81 ;

Vu les décisions du rapporteur général en date du 9 mars 2007 
de disjonction et de jonction du dossier avec celui enregistré sous le 
n° 06/0072 F ;

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

nement et les représentants de la société Corsica Ferries, de la Compa-
gnie méridionale de navigation (CMN) et de la Société nationale 
maritime Corse Méditerranée (SNCM) entendus lors de la séance du 
4 avril 2007 ;

Les représentants de l’office des transports de la Corse (OTC) 
entendus sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du 
code de commerce,

Adopte la décision suivante :

I. –  CONSTATATIONS

A. – Le secteur

1. Le secteur concerné est celui du transport maritime de passa-
gers et de fret entre le continent et la Corse. Il a été examiné par le 
Conseil de la concurrence dans sa décision n° 06-MC-03 du 11 décem-
bre 2006, qui a précisé que le marché du transport de passagers vers la 
Corse se caractérise par une forte saisonnalité en période de vacances 
scolaires alors que le trafic fret se caractérise par une faible saison-
nalité et par un fort déséquilibre entre les entrées et les sorties, ce qui 
oblige les navires à effectuer des « retours à vide » à partir des ports 
de Corse. 

2. Avec 3,9 millions de passages, l’année 2006 a connu, par 
rapport à 2005, une augmentation de 6,1 % du trafic maritime de 
passagers entre le continent et la Corse. Cette croissance très soutenue 
s’explique par une augmentation de 11 % du trafic au départ des ports 
continentaux mais aussi de 4 % du trafic avec l’Italie. Selon l’obser-
vatoire régional des transports de la Corse (ORTC), cette croissance 
a profité à toutes les compagnies « et notamment à la SNCM, dont 
les trafics redécollent après deux années marquées par les conflits 
sociaux. » Le fret progresse globalement de 3,5% en 2006 et de 5,7% 
au départ de Marseille.

B. – Les acteurs

3. L’activité des compagnies SNCM, CMN et Corsica Ferries a 
déjà été décrite dans la décision n° 06-MC-03, rendue en présence des 
mêmes parties, à laquelle il convient de se référer, aucun changement 
majeur n’étant intervenu depuis décembre 2006 dans la taille ou les 
capacités de ces entreprises.

4. Il convient néanmoins de relever que, le 15 décembre 2006, la 
cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de commerce 
de Paris en date du 17 octobre 2006, a jugé que le pacte d’actionnaire 
qui liait les sociétés SNCM et CMN avait été valablement dénoncé par 
cette dernière. Elle a en conséquence débouté la SNCM de ses deman-
des tendant à se voir reconnaître le contrôle de la CMN. La SNCM 
s’est pourvue en cassation.

C. – La chronologie des faits

5. Par une délibération en date du 24 mars 2006, l’Assemblée 
territoriale de Corse a fixé le «  principe de l’organisation générale 
de la desserte maritime de service public entre le port de Marseille et 
les ports corses à compter du 1er janvier 2007 » et adopté le règlement 
de l’appel d’offres ainsi que le cahier des charges. Par la même déli-
bération, elle a donné mandat au président de l’office des transports 
pour lancer, au nom de la collectivité, la procédure d’appel d’offres, 
procéder à l’instruction technique des dossiers et assister la collecti-
vité pour la mise en œuvre de la procédure d’attribution de la déléga-
tion de service public. 

6. L’attribution de la délégation de service public de continuité 
territoriale ayant fait l’objet d’un appel d’offres communautaire, 
plusieurs offres concurrentes ont été déposées le 4 août 2006, date 
limite de remise des offres, dont une offre globale et indivisible de la 
SNCM portant sur l’ensemble des lignes et comportant deux options : 
une option de base avec de nouveaux bateaux avec une demande de 
subvention à 107 millions d’euros, et une variante avec une subven-
tion à 104 millions d’euros dans l’hypothèse d’une sous-traitance des 
bateaux de la CMN. 

7. Le groupement momentané constitué par la société Corsica 
Ferries et la CMN a également déposé une offre portant alternative-
ment soit sur les lignes Marseille–Bastia et Marseille–Propriano, soit 
sur les lignes Marseille–Ajaccio et Marseille–Propriano.

8. A la suite des négociations avec l’OTC prévues aux articles 
L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, la 
SNCM a proposé une offre globale pour un montant de subvention de 
94,75 millions d’euros par an. 

9. Le 11 décembre 2006, le Conseil de la concurrence a estimé 
que le dépôt d’une offre globale et indivisible par la SNCM était 
susceptible, en l’état de l’instruction, d’être regardé comme un abus 
de position dominante de la part de cette dernière. Une telle offre 
pouvait avoir pour effet d’évincer les autres entreprises du marché de 
la gestion déléguée de la liaison maritime entre Marseille et la Corse 
dans la mesure où, d’une part, aucun autre candidat n’était capable 
de déposer des offres portant sur l’ensemble des lignes, et, d’autre 
part, où la présentation de l’offre de la SNCM, par le lien indivisible 
qu’elle avait établi entre les lignes pour lesquelles elle s’était déclarée 
candidate, privait l’office des transports de la Corse de la possibilité 
de comparer les différentes offres en concurrence sur leurs mérites 
propres, avec le risque de ne pouvoir, a priori, retenir que l’offre 
globale, dès lors que les offres individuelles n’étaient pas suffisam-
ment nombreuses pour couvrir la totalité du service public délégué 
(décision n° 06-MC-03).

10. Le conseil a notamment enjoint à la SNCM d’indiquer dans les 
quarante-huit heures à l’office des transports de la Corse le montant 
ferme de la subvention sur lequel elle s’engageait ligne par ligne dans 
l’offre qu’elle avait déposée.

11. Le 13 décembre, la SNCM a adressé au Conseil de la concur-
rence copie de l’offre divisible ligne par ligne qu’elle détaillait auprès 
de l’office.

12. Le 15 décembre 2006, le Conseil d’Etat statuant au conten-
tieux a annulé la procédure de passation de la délégation du service 
public. Cette décision a laissé à la collectivité territoriale de Corse le 
choix de reprendre cette procédure soit intégralement, soit à compter 
de la nouvelle date à fixer pour la remise, dans les conditions prévues 
par le règlement particulier d’appel d’offres, des plis contenant les 
nouvelles offres des candidats.

13. Le 22 décembre 2006, l’Assemblée de Corse, par une déli-
bération n° 06/263 AC, a décidé de prolonger la délégation en cours 
jusqu’au 30 avril 2007 et de fixer au 1er mai 2007 la date de mise en 
service de la nouvelle délégation de service public.

14. Le 6 janvier 2007, la cour d’appel de Paris a rejeté, comme 
étant dépourvu d’objet et donc irrecevable, le recours formé par la 
SNCM contre la décision précitée du Conseil de la concurrence en 
date du 11 décembre 2006.
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15. Le 9 février 2007, deux offres ont été déposées auprès de l’of-
fice des transports : une offre commune constituée par le groupement 
momentané SNCM-CMN et portant sur la totalité des lignes, sous la 
forme à la fois d’une offre globale et d’offres ligne par ligne, et une 
offre de Corsica Ferries portant sur les lignes Ajaccio, Propriano et 
Porto-Vecchio, sous la forme à la fois d’une offre globale portant sur 
ces trois lignes et d’offres ligne par ligne, mais dont la date de mise en 
service était fixée au 12 novembre 2007.

16. Le 20 février 2007, Corsica Ferries a saisi le tribunal admi-
nistratif de Bastia d’une requête tendant à l’annulation pour excès de 
pouvoir de la délibération du 22 décembre 2006.

17. Le 7 mars 2007, la même société a saisi le Conseil de la 
concurrence d’une plainte assortie d’une demande de mesures conser-
vatoires. 

18. Le 28 mars 2007, le groupement SNCM-CMN a transmis à 
l’OTC une version modifiée de son offre, se traduisant notamment 
par une baisse sensible de la subvention demandée en contrepartie 
de l’offre globale. Toutefois, un grand nombre de paramètres écono-
miques déterminants pour le calcul de la subvention ont subi des 
modifications importantes : le niveau prévisionnel du trafic, la valeur 
vénale de certains navires du groupement, la date d’affrètement de 
nouveaux navires ou encore le niveau des économies de coûts entre 
l’offre globale et les offres ligne par ligne.

19. Le 29 mars 2007, l’OTC a rendu son avis, qui retient – après 
négociation – l’offre globale du groupement momentané et rejette l’of-
fre de Corsica Ferries. 

D. – La saisine

20. Dans sa saisine, en date du 7 mars 2007, la société Corsica 
Ferries dénonce, en premier lieu, une entente consistant, pour la 
société Compagnie méridionale de navigation (ci-après « CMN ») 
et la Société de navigation maritime Corse Méditerranée (ci-après 
« SNCM »), à mettre en place un groupement momentané d’entrepri-
ses sans justification technique ou économique, dont l’objet et l’effet 
serait d’éliminer toute concurrence entre elles et de réduire fortement 
la pression concurrentielle que peut exercer la société Corsica Ferries 
dans le cadre de l’appel d’offres pour le renouvellement de la délé-
gation du service public de la desserte maritime de la Corse à partir 
de Marseille, permettant ainsi à la SNCM et à la CMN d’augmenter 
artificiellement la subvention d’exploitation demandée à la collecti-
vité. La saisissante soutient qu’un tel comportement est contraire aux 
dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. Elle fait valoir 
qu’il constitue également, de la part de la SNCM, un abus de position 
dominante prohibé par les dispositions de l’article L. 420-2 du même 
code.

21. En second lieu, la société Corsica Ferries estime que la SNCM 
et la CMN auraient, en violation de l’article L. 420-2 du code de 
commerce, abusé de leur position dominante collective en demandant 
un montant de subvention excessif et manifestement disproportionné 
par rapport aux montants sollicités par la SNCM dans le cadre de sa 
précédente offre globale de 2006. Ce niveau de subvention permet-
trait aux membres du groupement de dégager des profits injustifiés, 
créant ainsi un risque de subvention croisée entre l’activité de gestion 
déléguée du service public depuis le port de Marseille et l’exploitation 
des liaisons depuis Nice et Toulon.

22. La société Corsica Ferries a assorti sa saisine au fond d’une 
demande de mesures conservatoires en application de l’article 
L. 464-1 du code de commerce.

II. – DISCUSSION

A. – Sur la compétence du Conseil de la concurrence

23. La SNCM soulève l’incompétence du Conseil de la concurrence 
pour statuer tant sur les pratiques alléguées d’entente que sur celles 
dénonçant les abus de position dominante, au motif que les pratiques 
en cause sont indissociables de la procédure de délégation de service 
public, dont la légalité ne peut être appréciée que par la juridiction 
administrative. Le dépôt de l’offre et sa négociation correspondraient 
à une étape de la procédure conduisant à l’attribution de la délégation, 
qui constitue une décision prise pour l’organisation du service public 
et faisant usage de prérogatives de puissance publique. Selon elle : « Le 
Conseil de la concurrence n’est donc pas fondé à examiner, à ce stade 
de la procédure de l’appel d’offres, la constitution d’un groupement et 
l’offre qu’il dépose en réponse à un règlement de consultation, puis-
qu’il se trouve, du fait du déroulement de la procédure organisée par 
le code général des collectivités territoriales, au cœur du processus de 
négociation dirigée par la personne publique. »

24. Le caractère prématuré de l’intervention du Conseil de la 
concurrence se manifesterait « non seulement vis-à-vis de chacun des 
griefs soulevés par Corsica Ferries, puisque, lors de la phase de négo-
ciation, les offres déposées sont amenées à évoluer d’un point de vue 
qualitatif et financier, mais surtout vis-à-vis de la demande de mesu-
res conservatoires, car l’intervention du Conseil de la concurrence 

reviendrait à s’immiscer indûment dans l’exercice par la collectivité 
de Corse de ses prérogatives de puissance publique et contreviendrait 
au principe de libre administration des collectivités. »

25. La CMN, quant à elle, estime que le Conseil de la concur-
rence n’est pas compétent pour statuer « sur les griefs dirigés contre 
le mode d’organisation du service public et contre l’éventuelle exclu-
sivité de fait qu’il ferait naître au profit du ou des attributaires de la 
délégation de service public de desserte maritime de la Corse ».

26. Mais, en l’espèce, contrairement à ce qu’indiquent les deux 
entreprises en défense, la légalité des actes de la collectivité territo-
riale ne sont pas en cause, puisque la saisissante dénonce seulement 
les comportements de la SNCM et de la CMN qui, par le dépôt d’of-
fres en réponse à la consultation organisée par la collectivité, ont 
décidé d’intervenir sur le marché défini par cette dernière. Il est de 
jurisprudence constante, comme l’avait déjà rappelé le conseil dans 
sa décision du 11 décembre 2006, que de tels actes de « service » au 
sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, qui sont détachables 
de ceux par lesquels la collectivité publique fixe le mode d’attribution 
de la délégation et choisit le délégataire, peuvent être qualifiés par le 
conseil au regard du droit des ententes et des abus de position domi-
nantes. 

27. La circonstance que la négociation menée avec le groupe-
ment soit susceptible de modifier la nature des offres ou leur contenu 
n’est pas de nature à éliminer la possibilité d’un objet ou d’un effet 
anti concurrentiel résultant de la constitution du groupement ou du 
montant de la subvention qu’il a demandée, qu’il est de la compétence 
du conseil d’apprécier.

28. Enfin, l’argument tiré de ce que, compte tenu du stade de la 
négociation auquel elles sont présentées, les mesures conservatoires 
sollicitées empièteraient sur les prérogatives dont dispose la collecti-
vité territoriale de Corse sera examiné par la présente décision lors-
que seront discutés l’utilité et le bien fondé de ces mesures.

B. – Sur les pratiques

1. Les marchés concernés

29. Le Conseil de la concurrence a distingué dans sa décision 
n° 06-MC-03 précitée un marché du transport maritime régulier de 
passagers et un marché des services de transport maritime de fret, en 
laissant ouverte la question de l’éventuelle segmentation du marché 
de fret selon le type de remorques, tractées ou inertes, auxquelles 
les transporteurs ont recours. De même, le conseil n’a pas exclu une 
segmentation du premier marché de services en fonction de la basse et 
de la haute saison constituée par la clientèle des touristes.

30. La même décision a également considéré que chacun de ces 
marchés de service pourrait se subdiviser en trois marchés géogra-
phiques : le faisceau de lignes reliant la Corse à Marseille, le faisceau 
de lignes reliant la Corse à Toulon, et le faisceau de lignes reliant la 
Corse à Nice. La CMN ne conteste pas ces délimitations provisoires 
des marchés.

31. La SNCM considère que le marché de transport de marchan-
dises ne devrait pas faire l’objet de subdivisions entre le fret inerte 
et le fret tracté. Elle conteste également la dimension géographique 
du marché de transport de marchandises en précisant que ce marché 
revêt une dimension géographique au moins continentale (ports fran-
çais et italiens), que subsidiairement, le périmètre du marché doit au 
moins englober l’ensemble des ports français, Marseille, Toulon et 
Nice, et enfin, à titre très subsidiaire, que le périmètre du marché ne 
saurait être réduit au seul port de Marseille et devrait au minimum 
comprendre les ports de Marseille et de Toulon.

32. Mais aucun élément nouveau de nature à remettre en cause 
l’analyse provisoirement effectuée par le conseil dans sa précédente 
décision n’est apporté. Il convient donc de se reporter à cette analyse, 
menée pour les besoins de l’examen de la demande de mesures conser-
vatoires, qui avait indiqué que plusieurs marchés pertinents pourraient 
être identifiés en croisant des critères relatifs à la demande (fret et 
passagers), à la saisonnalité (haute et basse saison), à la substituabi-
lité géographique, aux conditions de concurrence (existence ou non 
d’une délégation de service public). L’ensemble des éléments exami-
nés sont, à ce stade de l’instruction, suffisants pour confirmer que les 
liaisons maritimes entre Marseille et la Corse pourraient constituer un 
marché pertinent, aussi bien pour les passagers que pour le fret.

2. L’existence d’une position dominante détenue
par la SNCM seule ou conjointement avec la CMN

33. Le Conseil avait, dans sa décision précitée, conclu, s’agis-
sant de la position individuelle de la SNCM, que l’instruction menée 
jusqu’ici avait rassemblé suffisamment d’éléments pour considérer 
que la SNCM est susceptible de détenir une position dominante sur 
les marchés du transport maritime entre Marseille et la Corse, aussi 
bien pour les passagers que pour le fret. Si la SNCM conteste cette 
analyse en se référant à l’argumentation qu’elle a présentée devant la 
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cour d’appel, ces éléments ne sont pas de nature, à ce stade de l’ins-
truction, à remettre en cause la conclusion préliminaire à laquelle était 
parvenu le conseil.

34. S’agissant de la position dominante collective de la SNCM et 
de la CMN sur ces mêmes marchés, le conseil avait précisé que, même 
dans l’hypothèse ou le juge judiciaire validerait la dénonciation du 
pacte d’actionnaires liant les deux entreprises, ce que la cour d’appel 
de Paris a fait par son arrêt du 15 décembre 2006, « les liens structu-
rels entre la CNM et la SNCM et les liens commerciaux noués pour 
l’exécution de la délégation du service public devraient suffire pour 
constater une position de domination collective de ces deux entrepri-
ses sur le transport du fret entre Marseille et la Corse ».

35. Cette analyse, encore préliminaire au stade de l’instruction où 
elle a été menée, est contestée par la SNCM qui se réfère sur ce point 
également à ses écritures devant la cour d’appel. Elle est également 
discutée par la CMN, sans être pour autant remise en cause. 

36. Dans ses décisions n° 06-D-02 du 20 février 2006, n°06-D-18 
du 28 juin 2006 et n° 07-D-08 du 12 mars 2007 (paragraphes 207 et 
suivants), le Conseil de la concurrence a rappelé les principes déga-
gés par la jurisprudence française et communautaire pour définir une 
position dominante collective :

« Pour démontrer l’existence d’une position dominante collec-
tive, il faut établir que les entreprises “ont, ensemble, notamment 
en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir 
d’adopter une même ligne d’action sur le marché et d’agir dans une 
mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur 
clientèle et, finalement, des consommateurs” (CJCE, 31 mars 1998, 
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 commu-
nautés 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 (…). »

37. Si l’on s’intéresse à la première branche de cette définition 
alternative de la position dominante collective qui, faut-il le rappeler, 
n’est pas illicite en soi, force est de reconnaître qu’il existe des liens 
ou facteurs de corrélation structurels entre les deux entreprises : des 
liens en capital, dans la mesure où la SNCM détient des participations 
à deux niveaux dans l’actionnariat des sociétés du groupe STEF-TFE 
(45 % du capital de la CMN et 45 % dans celui de la CGTH qui détient 
53 % de la CMN) ; l’exécution en commun de l’actuelle délégation 
de service public, qui a donné lieu à la signature d’une convention 
de partenariat, après la constitution d’un groupement momentané 
d’entreprises afin d’obtenir le renouvellement de la convention pour 
la période 2002-2006 ; le partage d’un même réseau de distribution 
de billets ; la décision de créer, à nouveau, un groupement momen-
tané pour se porter candidat à la nouvelle délégation de service public 
devant entrer en service à compter du 1er mai 2007.

38. La CMN insiste sur le fait que ces liens structurels sont subis 
par elle, plus qu’ils ne sont désirés. Elle souligne son indépendance 
managériale vis-à-vis de la SNCM, qu’elle revendique fortement 
et indique l’avoir démontrée en déposant, en août 2006, une offre 
concurrente de celle de la SNCM lors du précédent appel d’offres. 
Elle explique qu’elle ne dispose d’aucun moyen légal d’obtenir, malgré 
toutes ses tentatives, la cession forcée des participations détenues par 
le groupe SNCM. Elle fait valoir enfin, que le système technique 
de distribution de billets, qu’elle a mis en commun avec la SNCM, 
concerne une prestation qui n’est pas au cœur de son métier.

39. Ces arguments n’emportent pas, à ce stade de l’instruction, la 
conviction du conseil : l’examen des liens ou facteurs de corrélation 
structurels doit en effet se faire, pour la recherche de la domination 
collective d’un marché, non pas de manière subjective, en tenant 
compte de l’intérêt respectif des entreprises à les poursuivre ou à 
y mettre fin, mais de manière objective en tenant compte de critè-
res comme leur intensité, leur ancienneté, leur constance, leur apti-
tude à réunir les entreprises ainsi liées autour d’une ligne d’action 
commune.

40. C’est sur ce dernier point que l’instruction devra être poursui-
vie, afin de caractériser plus finement la ligne d’action commune – en 
matière de politique tarifaire ou de choix de politique commerciale 
– qui a pu être adoptée par les deux entreprises. 

3. Les comportements dénoncés

a)  Sur le caractère anticoncurrentiel de la constitution du 
groupement momentané entre la SNCM et la CMN :

41. Il est de jurisprudence constante que la constitution de groupe-
ments momentanés pour répondre à un appel d’offres n’a pas, en soi, 
un objet illicite (voir notamment en ce sens les décisions du conseil 
n° 07-D-01 du 17 janvier 2007, n° 05-D-74 du 20 décembre 2005, 
n° 03-D-19 du 15 avril 2003, n° 04-D-17 du 15 avril 2004, n° 04-D-20 
du 14 juin 2004 et les arrêts de la cour d’appel de Paris du 5 décembre 
2000 et du 18 février 2003).

42. Le Conseil de la concurrence considère que « de tels groupe-
ments peuvent avoir un effet pro-concurrentiel s’ils permettent à des 
entreprises, ainsi regroupées, de concourir alors qu’elles n’auraient 
pas été en état de le faire isolément ou de concourir sur la base d’une 
offre plus compétitive. Ils peuvent, en revanche, avoir un effet anti-
concurrentiel s’ils provoquent une diminution artificielle du nombre 
des entreprises candidates, dissimulant une entente anticoncurren-
tielle ou de répartition des marchés. Si l’absence de nécessité tech-
nique et économique de nature à justifier ces groupements peut faire 
présumer leur caractère anticoncurrentiel, elle ne suffit pas à appor-
ter la preuve d’un tel caractère » (décisions n° 04-D-57 du 16 novem-
bre 2004 ; n° 03-D-19 du 15 avril 2003).

43. Dans une décision n° 05-D-24 du 31 mai 2005, il a relevé que 
« la complémentarité technique entre les membres d’un groupement 
peut tout autant recouvrir l’addition de spécialités différentes, de 
procédés techniques exclusifs, de facilités d’approvisionnement en 
matériaux que la simple disponibilité de matériels et de personnels. 
L’existence supposée ou avérée de moyens matériels et humains au 
sein d’une entreprise ne permet pas de préjuger des capacités de 
mobilisation rapide, voire simultanée, sur un territoire géographique 
aussi étendu qu’un département dans le cadre d’un processus de réali-
sation technique de travaux offrant peu de souplesse. Une soumission 
en partenariat permet d’accroître les marges de manœuvre en termes 
de moyens mobilisables ».

44. La cour d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 18 février 
2003 (syndicat intercommunal de l’eau de Dunkerque), que la formule 
du groupement pouvait avoir plusieurs justifications pour une entre-
prise : l’aider à acquérir une compétence lui faisant défaut, s’assurer 
de meilleures chances de succès, répartir la charge de travail afin de 
gagner en souplesse, la mettre en situation de réaliser des travaux qu’il 
lui aurait été difficile de réaliser seule compte-tenu de leur impor-
tance. La pertinence de ces justifications techniques est appréciée au 
cas par cas, en évaluant leur effet sur l’intensité de la concurrence 
résiduelle une fois le groupement formé.

45. En l’espèce, l’instruction écrite et l’audience qui s’est tenue le 
4 avril ont convaincu le conseil que, si l’on peut s’interroger sur les 
économies d’échelle justifiant le groupement (celles-ci se trouveraient 
plutôt dans les services à terre – frais de structure, systèmes de réser-
vation, etc. – que la CMN tient justement à ne pas fusionner avec 
ceux de la SNCM), il existe des justificatifs techniques de nature à 
accroître l’efficacité concurrentielle de ce groupement. Compte tenu 
de la façon dont a été organisé l’appel d’offres, qui exige des candi-
dats le dépôt d’offres pour des lignes complètes (service permanent et 
complémentaire), la CMN ne peut, avec ses moyens existants, répon-
dre que sur deux lignes secondaires (en ne rentabilisant que deux 
navires sur trois) ou sur une partie du service pour des lignes plus 
importantes (ce qui l’exclurait de la compétition). La SNCM a, quant 
à elle, besoin des navires de la CMN – comme elle le reconnaît dans 
ses dernières écritures – pour présenter une offre globale. La réunion 
des deux entreprises répond donc à une complémentarité technique 
objectivement justifiée, qui augmente leurs chances de succès dans 
l’appel d’offres organisé par la collectivité et améliorera le service 
rendu si le groupement est retenu (plus grande souplesse, optimisa-
tion des mouvements de navires, meilleure garantie de continuité de 
service en cas de problèmes sociaux).

46. Dans ce contexte, l’objet anticoncurrentiel du groupement ne 
ressort pas de l’examen des justifications avancées pour sa constitu-
tion. Et si la société Corsica Ferries soutient que la véritable motiva-
tion des deux entreprises aurait été « d’assécher » la concurrence ou 
du moins de diminuer fortement la pression concurrentielle qu’elle 
pourrait exercer, elle n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de 
ses allégations. C’est en réalité la décision de la collectivité de choisir 
le 1er mai 2007 comme date de mise en service de la nouvelle déléga-
tion – choix d’ailleurs contesté par Corsica Ferries devant la juridic-
tion administrative – qui est la cause de cette éviction. Compte tenu 
du fait que les billets pour la saison touristique 2007 sont mis en vente 
à compter du mois de janvier, la société Corsica Ferries, ayant déjà 



910 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 31 juillet 2007

mobilisé sa flotte sur Nice et Toulon, s’est trouvée dans l’impossibi-
lité de proposer une offre effective au 1er mai et a dû reporter la date 
d’effet de son offre au 12 novembre 2007 – date elle-même incompa-
tible avec les prescriptions du cahier des charges.

b) Sur l’abus d’exploitation reproché à la SNCM seule
ou conjointement avec la CMN :

47. Selon la jurisprudence communautaire et nationale, les prix 
pratiqués par une ou plusieurs entreprises en position dominante 
peuvent, par leur caractère excessif, être considérés, dans certaines 
circonstances, comme constitutifs d’un abus d’exploitation du pouvoir 
de marché (Conseil de la concurrence, 15 décembre 2006, n° 06-D-39). 
Une pratique de prix abusifs à l’égard de particuliers ou de profession-
nels peut être établie, s’il existe une disproportion manifeste entre ce 
prix et la valeur du service correspondant (CJCE, General Motors, 
13 novembre 1975 ; et CJCE, 11 novembre 1986, British Leyland), ou 
si une telle anomalie manifeste apparaît à la suite d’une comparai-
son effectuée sur une base homogène dans le cadre d’une analyse des 
composants du prix pratiqué (CJCE, 14 février 1978, UBC ; et CJCE, 
13 juillet 1989, Tournier).

48. Le représentant de l’OTC a indiqué à l’audience que la 
moyenne annuelle (valeur 2007) des subventions réellement versées 
au groupement SNCM-CMN pour la période 2002-2006 a été d’envi-
ron 100 millions d’euros.

49. En août 2006, la SNCM a déposé, seule, une offre globale en 
demandant une subvention de 94,75 millions d’euros par an. 

50. En février 2007, le nouveau groupement SNCM-CMN a 
déposé une offre, estimée par Corsica Ferries supérieure d’environ 
30 % à l’offre déposée par la SNCM seule lors du précédent appel 
d’offres et à la subvention actuellement accordée au groupement par 
la collectivité. Il convient cependant de relever qu’elle comportait une 
option qualitative qui renchérissait – mais pas dans des proportions 
aussi fortes – la valeur du service rendu.

51. En mars 2007, après négociation avec la collectivité et alors 
que l’instruction de la demande des mesures conservatoires était en 
cours, le même groupement a substantiellement baissé son offre pour 
atteindre un niveau de subvention plus proche de celui pratiqué en 
2006 par la collectivité.

52. Deux points ne font pas de doute dans l’application du raison-
nement sur les prix abusifs au cas de l’espèce.

53. En premier lieu, il est certain que la jurisprudence citée au 
paragraphe 47 s’applique, non seulement aux prix pratiqués par une 
entreprise à l’égard des acheteurs auxquels elle fournit des biens ou 
des services, mais aussi aux avantages financiers de toute nature 
que l’entreprise peut extraire, du fait de son pouvoir de marché, du 
bénéficiaire du service rendu ou de celui qui l’organise : en l’espèce, 
une subvention versée par la collectivité de Corse en contrepartie 
de l’exécution de la délégation de service public entre dans cette 
catégorie.

54. En second lieu, le lien de causalité entre l’important pouvoir 
de marché dont dispose – seule ou conjointement avec la CMN – la 
SNCM et le montant de la subvention qu’elle est capable d’extraire de 
la collectivité ressort clairement du dossier. Ce pouvoir de marché est 
d’autant plus fort :

– que la SNCM est l’actuel délégataire du transport maritime entre 
Marseille et la Corse, avec ses propres moyens qui ont été conçus 
pour ces missions ou adaptés, au fil des ans, à leurs spécificités ;

– qu’elle se sait incontournable dans l’attribution de la nouvelle 
délégation ;

– qu’elle dispose d’une arme puissante de persuasion avec la 
« clause de retour » négociée lors de sa privatisation, par laquelle 
l’Etat a consenti à ses acquéreurs la possibilité de sortir du capital 
de la SNCM si la délégation de service public n’était pas renouve-
lée, dans sa totalité, au profit de celle-ci.

55. C’est bien l’existence d’un tel pouvoir de marché qui explique 
le dépôt par la SNCM, en février 2007, d’une offre en groupement 
dont le coût était, pour la collectivité, substantiellement supérieur à 
celui sur lequel elle s’était accordée, seule, à la fin 2006 et qui, dans 
une compétition réellement ouverte, aurait exposé son auteur à un 
risque sérieux d’être écarté.

56. Deux questions méritent cependant d’être examinées :

– un abus peut-il résulter d’une simple proposition de prix – ou, 
en l’espèce, d’une demande de subvention – alors même que la 
négociation conduit in fine à un montant moins élevé ?

– pour l’application de la jurisprudence citée au paragraphe 47, 
par rapport à quels éléments convient-il d’apprécier l’éventuelle 
« disproportion manifeste » ?

57. L’ensemble de ces éléments ou interrogations conduit le 
Conseil à souhaiter que les pratiques d’abus d’exploitation reprochées 
par la société plaignante – dans le contexte à la fois bref et mouvant 
dans lequel s’inscrit la saisine – fassent l’objet d’une instruction au 
fond.

58. Cette dernière devra s’attacher en particulier :
– à vérifier quel montant de subvention effectif sera versé au grou-

pement – dans le cas où il remporterait l’appel d’offres – pendant 
les premières années de la délégation. Il existe en effet des incer-
titudes sur les conséquences que pourra créer, à la hausse, le 
jeu de la clause de sauvegarde insérée à l’article 7.2 du projet de 
convention de délégation, qui prévoit la compensation partielle 
de la différence entre recettes prévisionnelles et recettes réelles, 
alors même que les chiffres du trafic prévisionnel fournis par la 
SNCM ont subi de fortes variations entre février et mars 2007, 
sans que les représentants de l’office des transports de la Corse, 
interrogés au cours de l’audience, ne puissent les expliquer ;

– à rechercher les raisons pour lesquelles, alors que l’offre globale 
du groupement a fait l’objet d’une diminution substantielle au 
cours de la négociation qui s’est tenue jusqu’au 29 mars 2007, le 
total du montant des offres présentées ligne par ligne – confor-
mément à l’injonction prononcée le 11 décembre 2006 par le 
conseil – n’a fait l’objet que d’un ajustement très marginal à la 
baisse. L’observation des faits montre en effet qu’il suffit au grou-
pement SNCM- CMN, seul en situation d’obtenir l’exploitation 
groupée des cinq lignes offertes à la compétition, de déterminer 
le montant de la subvention qu’il désire pour cette exploitation, 
puis de demander des subventions très élevées pour chacune des 
cinq offres ligne par ligne, pour obtenir avec certitude que toute 
solution envisagée par la collectivité consistant à « panacher » 
une partie de ces dernières avec tout ou partie de celles de son 
concurrent, se révèle plus coûteuse pour elle et soit donc écartée 
de l’attribution des lots.

59. En conclusion, la saisine au fond dénonçant le caractère anti-
concurrentiel du groupement momentané constitué entre la SNCM et 
la CMN doit être rejetée, sur le fondement du deuxième alinéa de l’ar-
ticle L. 462-8 du code de commerce, comme dépourvue d’éléments 
suffisamment probants. Son instruction doit, au contraire, être pour-
suivie, en ce qui concerne les pratiques alléguées d’abus d’exploita-
tion et pourra conduire le Conseil à se saisir d’office en application 
de l’article L. 462-5 du code de commerce si l’observation des faits 
postérieurs à l’attribution de la délégation le justifie. 

C. – Sur la demande de mesures conservatoires

60. Aux termes de l’article L.464-1 du code de commerce, « le 
Conseil de la concurrence peut […] prendre les mesures conserva-
toires qui lui sont demandées ou celles qui lui paraissent nécessaires. 
Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte 
une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du 
secteur intéressé, à l’intérêt du consommateur ou à l’entreprise plai-
gnante. Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concer-
née ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. 
Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour 
faire face à l’urgence. »

61. Les mesures conservatoires présentées par la société Corsica 
Ferries sur le fondement des dispositions précitées ont varié entre la 
saisine du 7 mars 2007, ses écritures déposées le 22 mars suivant, qui 
ont « précisé et modifié » la nature des injonctions sollicitées, puis 
l’audience qui s’est tenue le 4 avril.

62. Dans le dernier état de sa demande, telle qu’elle a été présentée 
à l’audience, la société Corsica Ferries sollicite du conseil : 

– qu’il enjoigne à la SNCM et à la CMN de mettre fin, dans les plus 
brefs délais, à leur accord intervenu pour constituer un groupe-
ment momentané en vue de répondre à l’appel d’offres organisé 
par l’OTC pour le renouvellement de la délégation du service 
public de la desserte maritime de la Corse ;

– qu’il enjoigne aux mêmes sociétés de ramener leur demande de 
subvention au montant de 94,75 millions d’euros correspondant 
à l’offre déposée par la SNCM, après négociation, dans le cadre 
de la procédure de renouvellement finalement annulée par le 
Conseil d’Etat le 15 décembre 2006 ;

– qu’il enjoigne aux mêmes sociétés de faire rapport chaque année 
au Conseil de la concurrence, dans le cas où le groupement 
qu’elles ont constitué serait retenu comme délégataire, du 
montant effectif de la subvention reçue de la collectivité de Corse 
en contrepartie de l’exécution de la délégation de service public.

63. La première mesure conservatoire doit être écartée par voie de 
conséquence du rejet, pour défaut d’éléments suffisamment probants, 
de la saisine au fond en tant qu’elle conteste la constitution du groupe-
ment momentané entre la SNCM et la CMN. 
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64. La deuxième injonction va manifestement au-delà de ce que 
commanderait la prévention, en urgence, d’un éventuel abus d’exploi-
tation : le Conseil de la concurrence, qui n’est ni l’arbitre, ni à fortiori 
le « faiseur » des prix, ne peut – sans empiéter sur les prérogatives de 
l’assemblée de Corse ni limiter à l’excès la liberté des acteurs écono-
miques – décider lui-même de ce que doit être la valeur du service 
objet de l’appel d’offres. 

65. La troisième et dernière mesure est inutile, dans la mesure où 
les informations visées peuvent être obtenues par les services d’ins-
truction du conseil dans le cadre des pouvoirs que leur confient les 
articles L. 450-1 et suivants du code de commerce. 

66. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de vérifier que les autres 
conditions posées par l’article L. 464-1 du code de commerce sont 
remplies, de rejeter la demande de mesures conservatoires présentées 
par la société Corsica Ferries. 

DÉCISION

Article unique. – La demande de mesures conservatoires enregis-
trée sous le n° 07/0023 M est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Combaldieu, par M. Lasserre, 
président, M. Nasse et Mme Aubert, vice-présidents.

La secrétaire de séance, Le président,
MARIE-ANSELME LIENAFA BRUNO LASSERRE

Décision n° 07-D-14 du 2 mai 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre par la société Transmontagne, 
concessionnaire des remontées mécaniques sur la 
station de ski de Pra-Loup

NOR : ECEC0754953S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 7 septembre 2004 sous le 

numéro 04/0062 F, par laquelle le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises 
en œuvre par la société Transmontagne, concessionnaire des remon-
tées mécaniques sur la station de ski de Pra-Loup ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ;

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

nement entendus lors de la séance du 21 mars 2007 ;
Les représentants de la SARL Pra-Loup Développement entendus 

sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du code de 
commerce ;

Adopte la décision suivante :

I. – CONSTATATIONS

A. – Le contexte

1. Le groupe Transmontagne

1. La société par actions simplifiée (SAS) Transmontagne, tête 
du groupe lyonnais qui porte le même nom créé, en 1991, est spéciali-
sée dans la gestion et l’exploitation de sites touristiques et de stations 
de sport d’hiver. Le groupe est possédé à 35 % par la compagnie des 
chemins de fer départementaux, à 20 % par le site Expansion, à 15 % 
par M. Philippe X..., à 5 % par Deux Alpes Diffusion et à 5 % par 
Petavit.

2. Son chiffre d’affaires a atteint 25 millions d’euros en 2001, 
23 millions d’euros en 2002, 34 millions d’euros en 2003 et 40 millions 
d’euros en 2004.

3. Le groupe Transmontagne exploite actuellement le domaine 
skiable de stations de montagne dites intermédiaires, celles qui réali-
sent un chiffre d’affaires entre 2 et 10 millions d’euros. Il gère les 
remontées mécaniques de Chamrousse (Isère), Val Fréjus (Savoie), 
Super-Dévoluy (Hautes-Alpes), Pra-Loup (Alpes-de-Haute-
Provence), Le Lioran (Cantal), le Pic du Jer (funiculaire de Lourdes, 
dans les Hautes-Pyrénées). Dans les Hautes-Alpes, il gère aussi les 
sept petites stations du Queyras. Transmontagne s’est également vu 
confier la gestion du ski-dôme de Dubaï, la station de Bardonecchia 
en Italie, la station de Kanin Bovec en Slovénie et la gestion du parc 
multiloisirs de Cap’ Découverte (Tarn), qui possède la plus impor-
tante piste artificielle de ski d’Europe.

4. A côté de l’exploitation du domaine skiable, Transmontagne 
gère des résidences de tourisme dans les stations de Chamrousse, 

Super-Devoluy, La Joue du Loup, Le Lioran, Puy-Saint-Vincent, 
Le Queyras, Termignon-la-Vanoise, Val-Fréjus et Bardonnecchia. 
En 2006, il a obtenu la gestion d’une résidence de tourisme située à 
Nendaz, au lieudit Pracondu, en Suisse.

5. L’exploitation du domaine skiable représente 74 % de son 
activité, l’hébergement, 14 %, la location de matériel de ski, 5 %, 
la gestion des autres sites touristiques, 5 %, l’ingéniérie, 1,5 % et la 
restauration, 0,5 %.

6. Les effectifs du groupe en 2003 étaient de 250 permanents et de 
1 250 saisonniers. Transmontagne gère en tout 188 remontées méca-
niques, 645 kilomètres de pistes, 497 canons à neige et 55 dameuses. 
Chaque site est exploité par un responsable local. Pour gérer la station 
de ski de Pra-Loup, le groupe a créé en 2002 une filiale, la société à 
responsabilité limitée (SARL) Pra-Loup Développement, dont M. Y... 
est le directeur. Le site était auparavant géré directement par Trans-
montagne, qui avait un établissement sur place mais qui n’a plus à 
l’heure actuelle d’activité d’hébergement.

7. Selon les informations recueillies le 4 octobre 2006 lors de 
l’audition de M. Y..., Pra-Loup représente environ 15 % du chiffre 
d’affaires total du groupe Transmontagne. Chamrousse arrive en 
première position, puis Pra-Loup et Super-Dévoluy qui font sensible-
ment le même chiffre d’affaires.

2. La station de ski de Pra-Loup

8. La station de ski de Pra-Loup appartient à la catégorie des 
stations de ski moyennes ; c’est l’une des 70 stations des Alpes du 
Sud. Cette station est particulièrement exposée aux problèmes d’en-
neigement en raison de sa situation géographique. En 2004, elle 
disposait de 32 remontées mécaniques, de 43 pistes et offrait environ 
170 kilomètres de domaine skiable pour le ski alpin et 4 kilomètres 
pour le ski de fond, avec des altitudes variant de 1 500 à 2 600 mètres. 
La station double son domaine skiable lorsque la liaison est assurée 
avec la station de la Foux-d’Allos, qui est gérée par une autre société.

9. Il ressort des rapports de gestion de la station de ski de Pra-
Loup que le chiffre d’affaires annuel TTC des remontées mécani-
ques de la station avec assurances et hors secours, a été de 3 680 293 
euros TTC en 2001-2002 (dont chiffre affaires été de 55 302 euros), 
6 198  028 euros TTC en 2002-2003 (dont chiffre d’affaires été de 
56 151 euros), 6 656 682 euros TTC en 2003-2004 (dont chiffre 
d’affaires été de 59 750 euros) et 4 864 857 euros TTC en 2004-2005.

10. M. Y..., directeur de la SARL Pra-Loup Développement, 
a déclaré par procès-verbal du 4 octobre 2006 que : « Si la station 
a, pour les années 2003, 2004 et 2005 un excédent brut d’exploita-
tion qui n’est pas si mal, avec 1 532 978 euros pour 2003, 2 048 887 
euros pour 2004 et 982 799 pour 2005, les frais d’amortissement et 
les dotations aux amortissements, plus les charges externes sont tels 
que le résultat final n’est pas très bon : rentabilité de 2 % en 2003, de 
3,4 % en 2004 et de – 0, 2 % en 2005 par rapport au chiffre d’affaires 
généré. Ces résultats moyens s’expliquent d’abord par l’enneigement 
et un poste de charges fixes relatif à l’entretien des remontées mécani-
ques et aux assurances, qui est incompressible. A Pra-Loup, ce poste 
est particulièrement élevé car le parc de remontées mécaniques est 
ancien. La station ne génère pas assez de résultats pour investir dans 
de nouvelles remontées mécaniques, qui sont de plus en plus chères 
car de plus en plus sophistiquées, d’où des frais de maintenance et de 
mise en conformité des appareils anciens de plus en plus élevés. Il y a 
un faible rendement capitalistique de cette activité. »

11. Les mauvaises saisons d’hiver 2001-2002 et 2004-2005 reflè-
tent les problèmes d’enneigement de la station : arrivée tardive de la 
neige, faible quantité des chutes de neige naturelle et faible production 
de neige artificielle. La clientèle de Pra-Loup étant surtout une clien-
tèle de proximité et de connaisseurs, elle ne se déplace pas lorsqu’elle 
sait que les conditions de neige sont insuffisantes, que la qualité des 
pistes est moyenne et que la liaison avec la Foux-d’Allos n’est pas 
ouverte.

12. Pour la saison d’hiver 2001-2002, trois produits constituent 
70 % du chiffre d’affaires global des remontées mécaniques de 
Pra-Loup : la journée et la demi-journée représentent 33, 4 % et les 
5/6/7 jours, 36,20 %. Ce chiffre passe à 80 % en 2002-2003, car les 
séjours de deux jours et moins (journée, demi-journée et séjours de 
deux jours) représentent plus de 50 % du chiffre d’affaires tandis 
que les séjours de 6 et 7 jours sont à près de 30 %. Pour la saison 
2003-2004, les journées et demi-journées représentent à elles seules 
la moitié du chiffre d’affaires et les séjours de six jours, plus de 30 %. 
Pour la saison 2004-2005, il y a un infléchissement car les séjours de 
deux jours et moins ne représentent plus que 45 % du chiffre d’affai-
res et les forfaits de six et sept jours, près de 30 %.

13. L’économie de Pra-Loup est donc fragile, car elle s’appuie 
principalement sur des journées ou des demi-journées très exposées 
aux caprices de la météo.
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14. En ce qui concerne l’évolution par périodes, les données sont 
les suivantes (hors prise en compte des chiffres de l’été) :

% du 
chiffre 

d’affaires
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

décembre 19 % 20 %

27 % 
(8 % 

avant Noël ; 
19 % 

vacances 
de Noël)

29,5 % 
(8,5 % 

avant Noël  ;
21 % 

vacances 
de Noël)

janvier 12 % 15 % 15 % 20 %

février 50 % 38 % 43 % 44 %

mars 17,5 % 20 %

14 %
6,5 %

(vacances 
de Pâques)

avril 0,70 % 6 %

15. En 2001-2002, les tours opérateurs représentaient 20 % du 
chiffre d’affaires total, dont 39, 5 % pour la Hollande, 21,3 % pour 
la France, 8 % pour le Royaume-Uni, 3,5 % pour les pays d’Europe 
Centrale, 0,6 % pour l’Espagne, 0,4 % pour l’Italie et 0,3 % pour la 
Belgique.

16. En 2002-2003, ce chiffre est tombé brutalement à moins de 
4 % du chiffre d’affaires, avec 29 % pour les Pays-Bas, 28 % pour 
le Royaume-Uni, 18 % pour la Hongrie, 16 % pour la France et 9 % 
pour la Belgique (ces chiffres figurent explicitement dans le rapport 
de gestion de l’année 2003-2004 qui établit une comparaison avec 
l’année précédente).

17. En 2003-2004, le chiffre d’affaires des tours opérateurs repré-
sente environ 6 % du chiffre d’affaires total, soit un peu plus de 
300 000 euros, avec 25 % pour les tours opérateurs hongrois, 24 % 
pour les tours opérateurs français et hollandais, 19 % pour les tours 
opérateurs anglais, 8 % pour les tours opérateurs belges.

18. En 2004-2005, ce chiffre se maintient à 6,75 % du chiffre 
d’affaires global, avec 35,7 % pour les Pays-Bas, 21 % pour le 
Royaume-Uni, 13 % pour la France, 12 % pour la Hongrie, 9 % pour 
la République tchèque, 9 % pour la Belgique et 0,1 % pour l’Italie. Le 
chiffre d’affaires réalisé avec les professionnels du tourisme (tours 
opérateurs, hébergeurs et autocaristes) représente 9 % du chiffre 
d’affaires total. M. Y... a déclaré par procès-verbal du 4 octobre 2006 
que les tours opérateurs représentent 7 % à 8 % de la clientèle totale.

19. S’agissant plus spécifiquement des hébergeurs locaux « sous 
contrat », auxquels la société Transmontagne et sa filiale, Pra-Loup 
Développement, vendent des titres de remontées mécaniques à 
commercialiser dans le cadre de forfaits touristiques, il ressort, des 
rapports de gestion pour les saisons 2003-2004 et 2004-2005, que le 
chiffre d’affaires réalisé par Pra-Loup Développement avec ces profes-
sionnels a représenté à peine 1, 3 % de son chiffre d’affaires total. La 
répartition de ce chiffre d’affaires selon les hébergeurs locaux est la 
suivante :

Titres remontées
mécaniques 

Hôtel
Les Bergers Odalys Alp’ Azur Ouka VTF Neige et 

Loisirs

Commandes
(en euros) 35 044 26 537 14 552 7 477 1 142 

% du CA réalisé
avec les hébergeurs 42 % 31 % 17 % 9 % 1 % 

20. Pour 2004-2005, le chiffre d’affaires réalisé par Pra-Loup 
Développement avec les hébergeurs « sous contrat » a été de seule-
ment de 117 284,52 euros, soit 2,4 % du chiffre d’affaires total. La 
répartition de ce chiffre d’affaires est la suivante (les chiffres sont 
arrondis) :

Titres remontées
mécaniques Odalys Hôtel 

Les Bergers 
Godille 

Immobilier Alp’ Azur Ouka VTF Neige et 
Loisirs Lauzetanne

Commandes (en euros) 45 859 23 824 21 122 13 869 8 034 2 643 1 930 

% du CA réalisé avec les hébergeurs 39 % 20 % 18 % 12 % 7 % 2 % 2 % 

3. La gestion du service public des remontées mécaniques

21. La station de Pra-Loup est située sur le territoire de la 
commune d’Uvernet-Four et se répartit sur deux sites : Pra-Loup 1500 
et Pra-Loup 1600. La gestion du service public des remontées méca-
niques a été confiée au syndicat mixte d’aménagement de Pra-Loup 
(SMAP) composé à 55 % par le conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence et à 45 % par la communauté de communes de la vallée de 
l’Ubaye (CCVU).

22. Par convention datée du 22 décembre 1994, le SMAP a délé-
gué à la société d’économie mixte (SEM) Ubaye Développement l’ex-
ploitation des biens, installations de remontées mécaniques, matériels 
d’équipement et aménagement de la station pour une durée de 15 ans. 
Selon l’article 8 de la convention, la SEM perçoit auprès des usagers 
des prix de passage ou forfait. L’autorité organisatrice, sur proposition 
de l’exploitant, établit et révise tous les tarifs d’accès aux engins de 
remontées mécaniques.

23. Par une convention datée du même jour, la SEM Ubaye Déve-
loppement a sous-traité à la société anonyme Transmontagne l’exploi-
tation du service public des remontées mécaniques, pour une durée 
de 15 ans. Selon l’article 10, Transmontagne perçoit pour le compte 
de la SEM sur les usagers, les recettes calculées sur la base des tarifs 
fixés par le syndicat mixte sur proposition de la SEM après avis de 
l’opérateur. Ces recettes comprennent les tarifs d’accès aux remontées 
mécaniques, les vignettes assurance ainsi que les recettes liées aux 
secours.

24. Lors de son contrôle du 25 mars 1999, la chambre régionale 
des comptes a mis en évidence la complexité des relations financières 
entre le délégant et le délégataire.

25. Un avenant conclu le 6 août 2002 entre le SMAP et la SEM 
Ubaye Développement a eu pour objet d’impliquer davantage finan-
cièrement le délégataire : l’avenant fait désormais participer la SEM 
aux risques d’exploitation en exigeant qu’elle verse une redevance 

minimum de 930 549 francs HT pour un chiffre d’affaires inférieur 
à 5 945 511 francs HT, la SEM versant, au-delà de ce seuil, une rede-
vance complémentaire égale à 30 % du chiffre d’affaires supérieur à 
5 945 511 francs HT (art. 1er). De même, elle supporte de nouvelles 
charges d’exploitation (art. 2) et s’engage dans la réalisation d’inves-
tissements nouveaux (art. 6).

26. Peu après, la société Transmontagne a racheté les actions de 
la SEM Ubaye Développement et est devenu l’actionnaire unique de 
la société. Cette privatisation a été faite en accord avec le départe-
ment des Alpes-de-Haute-Provence, qui souhaitait sortir du contrat de 
service liant la SEM et, indirectement, le SMAP à Transmontagne.

27. Le 12 décembre 2002, la SEM Ubaye Développement a changé 
de forme et de nom pour devenir la société unipersonnelle à responsa-
bilité limitée (SARL) Pra-Loup Développement.

28. Il n’y a pas eu de contrat de délégation de service public passé 
spécifiquement entre le SMAP et la SARL Pra-Loup Développement 
ou la société Transmontagne. En rachetant les actions de la SEM, 
Transmontagne est devenu titulaire du contrat de délégation de service 
public des remontées mécaniques du 24 décembre 1994, modifié par 
l’avenant du 6 août 2002.

4. La vente de forfaits touristiques
et les gestionnaires locaux habilités tourisme

a) Panorama général

29. La loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exer-
cice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou 
de séjour est désormais codifiée aux articles L. 211-1 et suivant du 
code du tourisme.

30. Selon les dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 213-1 
et L. 213-3 de ce code, les personnes physiques ou morales qui se 
livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités 
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de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou 
la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de servi-
ces pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours ou aux 
opérations de services liés à l’accueil touristique, doivent être titu-
laires d’une habilitation délivrée au nom de l’Etat. Ces dispositions 
s’appliquent également aux opérations de production ou de ventes de 
forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l’article L. 211-2.

31. Aux termes de l’article L. 211-2 du code du tourisme, constitue 
un forfait touristique la prestation :

1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opéra-
tions portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres 
services touristiques non accessoires au transport ou au logement et 
représentant une part significative dans le forfait ;

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
32. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a attribué des habilita-

tions tourisme aux agences de location suivantes situées sur la station 
de ski de Pra-Loup : la SARL Agence Alp’ Azur, la SARL Europa 
Godille Immobilier et la SARL Les Bergers Les Airelles.

33. Selon les rapports de gestion de la SARL Pra-Loup Dévelop-
pement pour les saisons 2003-2004 et 2004-2005, celle-ci commer-
cialise ses titres de transport par remontées mécanique dans le cadre 
de forfaits touristiques, auprès de l’hôtel Les Bergers, d’Odalys, 
d’Alp’ Azur, d’Ouka VTF, de Neige et Loisir, de la Lauzetanne et de 
Godille Immobilier.

b) Les hébergeurs locaux habilités tourisme

L’agence Alp’Azur

34. L’agence Alp’Azur est une société anonyme à responsabilité 
limitée (SARL) au capital de 66 315 euros, créée en décembre 1985 à 
la suite du rachat du portefeuille de la société Comeri. Le siège social 
de l’agence Alp’ Azur est Les Molanès, 04400 Pra-Loup (Uvernet-
Fours). Sa gérante est Mme Z... Cette agence exerce une activité de 
transaction et de gestion immobilière, de locations saisonnières et 
d’expertises. En 2003, l’agence Alp’ Azur possédait un portefeuille 
de locations immobilières de 250 mandats (1 250 lits), représentant 
le tiers de l’hébergement locatif hors hôtellerie mis sur le marché. Il 
s’agit de la plus importante agence immobilière de la station.

35. Parallèlement, ses responsables avaient créé en 1989 la société 
Alp’ Azur Voyages. Cette dernière entreprise proposait et commer-
cialisait sur le marché des séjours touristiques un produit complet 
composé d’une location immobilière et de forfaits de remontées 
mécaniques. Elle assurait aussi le transport de la clientèle jusqu’aux 
différentes stations de ski proposées.

36. Alp’ Azur voyage a cessé son activité en 1996. L’agence 
Alp’ Azur a concomitamment obtenu une habilitation tourisme 
n° HA-004-96-001, délivrée par la préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence le 17 avril 1996 dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, 
l’autorisant à proposer des produits touristiques.

37. Le fonds de commerce de l’agence immobilière Alp’ Azur a 
été vendu le 1er décembre 2005 à la SARL Alp’ Azur Immo, entité 
totalement indépendante de la précédente, dont le directeur commer-
cial est M. A...

La SARL Les Bergers Les Airelles 
et l’agence de voyage Euréka Tour

38. La SARL Les Bergers Les Airelles est gérée par M. Jean-Paul 
B..., qui est à la tête d’un groupe de six établissements dénommés 
« Les Hôtels du Soleil », dont le siège social est ZA Chabrand, 04400 
Barcelonnette. Ce groupe comprend l’hôtel du Soleil Les Bergers, à 
Pra-Loup (Alpes-de-Haute-Provence), l’hôtel du Soleil Valescure à 
Fréjus (Var), les hôtels du Soleil Le Chastillon et Le Pas du Loup à 
Isola 2000 (Alpes-Maritimes), l’hôtel du Soleil Pierre Blanche aux 
Menuires (Savoie) et l’hôtel du Soleil Le Terminus à Carcassonne 
(Aude).

39. M. Jean-Paul B... possède aussi une agence de voyage dénom-
mée « Euréka Tour », dont le siège social est à la même adresse que 
les hôtels du Soleil. Sa licence d’agent de voyage a été délivrée le 
21 février 1996 par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Cette 
agence était gestionnaire d’un parc locatif à Pra-Loup, qui a été cédé 
en 2000 à M. C..., gérant de la société Location Villas Résidence 
(LVR) Neige et Loisirs.

40. L’hôtel du Soleil Les Bergers a d’abord commercialisé, par 
l’intermédiaire de l’agence de voyage Euréka Tour, des forfaits touris-
tiques dénommés « packages », incluant les remontées mécaniques et 
l’hébergement.

41. En 2003, la SARL Les Bergers Les Airelles a été habilitée 
tourisme par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence sous le numéro 
HA 004 2003 0002. L’hôtel du Soleil Les Bergers propose 66 cham-
bres. Selon le rapport de gestion de la SARL Pra-Loup Développe-
ment pour 2004-2005, cet hôtel a perdu une étoile, passant de quatre à 
trois étoiles.

La SARL Locations Villas Résidences (LVR ) Neige et Loisirs

42. Le siège social de la SARL Locations Villas Résidences (LVR) 
Neige et Loisirs, dont le gérant est M. Michel C..., est situé à Lou 
Rochas, 04400 Pra-Loup. M. C... a racheté à M. B... le 6 mars 2000 
la SARL Locations Villas Résidences (LVR) qui gérait le parc loca-
tif de l’agence de voyage Eureka Tour. Le 21 avril 2000, la commis-
sion départementale d’action touristique a délivré à la société LVR 
Neige et Loisir une licence d’agent de voyage. La société LVR Neige 
et Loisirs commercialise désormais 120 logements (studios, appar-
tements et chalets). Cette société commercialise aussi des packages 
(hébergements, remontées mécaniques, petite restauration) auprès 
d’un seul tour opérateur qui est Snotour.

La SARL Europa Godille Immobilier

43. Le siège de la SARL Europa Godille Immobilier est situé 
galerie marchande, 04400 Pra-Loup. Cette société dispose d’un parc 
locatif de 250 logements et son gérant est M. Patrick D... Celui-ci gère 
également les sociétés Godille Sport 1500 et 1600, qui proposent la 
location et la vente de matériels de ski et de sportswear.

44. La SARL Europa Godille Immobilier a été habilité tourisme 
en 2001 par le préfet des Alpes de Haute Provence, sous le numéro 
HA 004 2001 0002. Godille Immobilier vend des packages compre-
nant la location de matériels de sports et l’hébergement. Elle a aussi 
conclu des contrats de coopération commerciale avec Transmon-
tagne -Pra-Loup Développement pour la vente de titres de remontées 
mécaniques dans le cadre du package.

B. – Les pratiques constatées dans le rapport d’enquête

45. Dans sa saisine du 7 septembre 2004, le ministre résume ainsi 
les pratiques reprochées à la société Transmontagne à l’encontre de 
l’agence Alp’ Azur :

– communication des tarifs des remontées mécaniques applicables 
dans des délais interdisant aux entreprises intéressées d’élaborer 
des offres touristiques concurrentielles ;

– application de tarifs discriminatoires et subordination des 
remises tarifaires à des conditions étrangères à l’utilisation des 
remontées mécaniques.

46. Le rapport d’enquête du 6 mai 2003 transmis par le ministre 
à l’appui de sa saisine reproche à la société Transmontagne des prati-
ques visant à gêner, voire dissuader les gestionnaires d’hébergement 
habilités tourisme de commercialiser des packages (hébergement + 
remontées mécaniques) auprès des tours opérateurs ou même de la 
clientèle individuelle, ce qui aurait pour effet de les évincer du marché 
des forfaits touristiques.

47. Le rapport se fonde essentiellement sur les critiques exprimées 
par Mme Z..., gérante de l’agence Alp’ Azur, dans ses correspondances 
avec la société Transmontagne et avec les services d’enquête. L’intéres-
sée explique que « le but de la manœuvre » serait d’obliger les gestion-
naires d’hébergement habilités tourisme à vendre de l’« hébergement 
sec » auprès des tours opérateurs et de laisser Transmontagne conclure 
directement avec ces derniers pour la vente des titres et forfaits de 
remontées mécaniques. Les années concernées par le rapport d’en-
quête sont les saisons 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004.

1. Sur la forme

a) Le non-respect du protocole d’accord

48. Le rapport relève, pour la saison 2001-2002, le non-respect du 
protocole conclu entre la société Transmontagne et l’agence Alp’ Azur 
le 20 décembre 2000 à la suite du contentieux ayant opposé ces deux 
parties devant le Conseil de la concurrence, qui a abouti au prononcé 
de mesures conservatoires par décision n° 99-MC-10 du 16 décem-
bre 1999. Aux termes de ce protocole : « Compte tenu de la parfaite 
connaissance par la société Agence Alp’ Azur du marché touristique 
sur Pra-Loup, la société Transmontagne consent à associer la société 
agence Alp’ Azur à toutes discussions qui auront pour objet de déter-
miner lesdits tarifs (ceux applicables aux professionnels soumis à la 
loi du 13 juillet 1992) ainsi que les conditions générales et particuliè-
res de vente qui lui seront applicables. En toute hypothèse, la société 
Transmontagne s’engage à proposer à la SEM les tarifs et conditions 
générales de vente qui seront applicables dès la saison 2001-2002, 
au plus tard le 15 janvier 2001 pour les tarifs tours opérateurs et le 
31 juillet 2001 pour les tarifs clients individuels. »

49. Dans ses courriers des 7 avril, 13 et 25 mai 2001, Mme Z... 
indique qu’elle n’a pas été associée à l’élaboration des tarifs pour la 
vente des titres de remontées mécaniques aux professionnels soumis 
à la loi du 13 juillet 1992 et critique sur le fond les critères retenus 
pour ces tarifs. Transmontagne lui a simplement fait parvenir les 
éléments concernant les prix tours opérateurs pour la saison 2001-
2002 qu’il a adressé à la SEM et au SMAP pour agrément. Selon le 
rapport d’enquête, la société Transmontagne s’exonère des obligations 
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du protocole d’accord en renvoyant Alp’ Azur à la SEM et au SMAP 
pour l’élaboration des tarifs 2001-2002, tout en lui transmettant les 
nouvelles propositions qu’elle fait à la SEM et au SMAP.

b) La transmission tardive des tarifs

50. Lors de son audition du 6 février 2003 par le chef de la brigade 
interrégionale d’enquête Provence-Alpes-Côte d’Azur - Languedoc-
Roussillon - Corse, Mme Z... indique : « Chaque année, les tarifs 
nous ont été transmis sous réserve de l’approbation du SMAP et tardi-
vement dans la saison, nous empêchant de nous positionner à temps 
sur le marché de la saison à venir (ex. : tarifs 2001-2002 transmis le 
13 août 2001 alors que les brochures des tours opérateurs importants 
sont déjà parues). »

51. Or, selon le rapport d’enquête, Transmontagne n’aurait pas 
attendu les tarifs définitifs de la saison 2001-2002 pour signer des 
accords commerciaux avec des tours opérateurs ou agences de voya-
ges pour la vente de titres de remontées mécaniques. Exemples :

– contrat conclu le 26 février 2001 avec Equity Total Travel (UK) 
portant sur la vente de forfaits de remontées mécaniques de six 
jours consécutifs pour les familles et les scolaires ;

– contrat conclu le 14 juillet 2001 avec le tour opérateur Frantour 
pour la vente des titres de remontées mécaniques dans le cadre 
de forfaits touristiques à deux ou trois prestations (hébergement, 
remontées mécaniques, transports) pour six ou sept jours consé-
cutifs, le prix de vente variant selon qu’il y a deux ou trois pres-
tations.

– contrat conclu le 8 août 2001 avec l’agence Azur Voyage, à 
Marseille, pour la vente des forfaits de remontées mécaniques 
dans le cadre de groupes constitués de 20 personnes minimum 
pour un à quatre jours consécutifs et dans le cadre de forfaits 
touristiques avec trois prestations de cinq, six et sept jours consé-
cutifs. Un avenant du 21 août 2001 est venu modifier le contrat à 
la suite de la modification des tarifs et des conditions de remises 
initialement prévues.

52. Transmontagne a également signé d’autres accords commer-
ciaux avant le début de la saison 2001-2002. Exemples :

– contrat conclu le 17 octobre 2001 avec l’autocariste Sabardu 
Tourisme pour la vente de forfaits de remontées mécaniques dans 
le cadre de sorties de groupes de 20 personnes minimum, pour 
une journée ou un week-end ;

– contrat conclu le 9 novembre 2001 avec le tour opérateur hollan-
dais Sportura and Chalet Travel pour la vente de forfaits de 
remontées mécaniques de six à sept jours consécutifs dans le 
cadre de forfaits touristiques incluant au moins deux produits ;

– contrat conclu le 22 décembre 2001 avec l’autocariste Tourisme 
et Loisirs Provence pour la vente de forfaits de remontées méca-
niques à la journée et pour deux jours consécutifs dans le cadre 
de sorties de groupes d’au moins 20 personnes.

53. S’agissant des accords commerciaux conclus pour la saison 
2002-2003, le rapport d’enquête observe que l’agence Alp’ Azur a signé 
son contrat le 28 août 2002, alors que celui-ci ne lui a été retourné que 
le 25 octobre 2002 par la société Transmontagne. Parallèlement, les 
hôtels du Soleil, représentés par M. Jean-Paul B..., également gérant 
de la société Eureka Tour, ont contracté avec Vacances Carrefour un 
accord commercial en date du 5 juin 2002 qui incluait la prestation 
remontées mécaniques dans la formule « famille club family ». Cela 
démontrerait une différence de traitement entre Alp’ Azur et d’autres 
professionnels auxquels Transmontagne n’imposerait pas que les tarifs 
soient confirmés et validés pour pouvoir opérer sur le marché.

c) La mention du caractère indicatif des tarifs

54. Le rapport relève que le 26 août 2001, lors de la transmission 
à l’agence Alp’ Azur des tarifs arrêtés pour la saison 2001-2002 qui 
lui seraient finalement appliqués, Transmontagne a précisé que ces 
tarifs ne sont qu’indicatifs et ne seront opposables qu’à la signature de 
l’accord de coopération commerciale, alors qu’ils sont arrêtés publi-
quement pas le SMAP. Cette mention pourrait, selon la saison, être de 
nature à dissuader les professionnels habilités tourisme de proposer 
des forfaits touristiques.

2. Sur le fond

a) Les tarifs de la saison 2001-2002

55. Les tarifs ont été proposés par la société Transmontagne à la 
SEM et au SMAP dès le 15 janvier 2001, mais ceux-ci ont été rejetés 
par ces autorités publiques. Les tarifs applicables ont finalement été 
adoptés par le comité syndical du SMAP par délibération du 21 juin 
2001.

56. Selon le rapport d’enquête, les tarifs initialement proposés à 
la SEM et au SMAP le 15 janvier 2001 établiraient une distinction 
entre les différents professionnels soumis à la loi du 13 juillet 1992 

fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation 
et à la vente de voyages et de séjours. Notamment, Transmontagne 
distinguerait entre les différents professionnels autorisés par la loi à 
vendre des forfaits touristiques : autocaristes, agences de voyages et 
habilitation tourisme. Transmontagne imposerait aux « gestionnaires 
d’hébergements habilités » à ne vendre des forfaits touristiques que 
pour une clientèle individuelle et des groupes inférieurs à 20 person-
nes, sachant qu’Alp’ Azur était alors le seul hébergeur titulaire d’une 
habilitation tourisme sur la station de Pra-Loup. La société Transmon-
tagne, qui autoriserait la vente de forfaits touristiques à des autoca-
ristes et des agences de voyages pour des groupes de 20 personnes 
minimum, introduirait donc une discrimination entre les opérateurs 
de tourisme, en particulier sur la station de Pra-Loup. Selon l’enquê-
teur, l’élaboration de ces tarifs, qui serait intervenue peu de temps 
après la notification de la décision de non-respect d’injonction prise 
par le Conseil de la concurrence le 13 février 2001 et le prononcé 
d’une sanction financière de 250 000 francs, aurait été effectuée de 
manière à empêcher l’agence Alp’ Azur d’accéder au marché touristi-
que de la station.

57. La gérante de l’agence Alp’ Azur dénonce également les 
intrusions de Transmontagne en matière commerciale puisque cette 
dernière exigerait la communication des contrats liant l’agence aux 
tours opérateurs « au mépris du secret des affaires ». Cette obliga-
tion faisait déjà l’objet de courriers lors des saisons précédentes. Selon 
l’enquêteur, cette obligation avait permis à Transmontagne d’être 
informée en matière de tours opérateurs et la culture de ce type de 
clientèle.

58. Les tarifs finalement adoptés par le SMAP le 21 juin 2001, qui 
ont été communiqués le 24 juillet 2001 à l’agence Alp’ Azur, n’éta-
blissent plus de différenciation tarifaire selon les catégories de profes-
sionnels, mais selon les prestations apportées par ceux-ci. Suivant 
que le professionnel assurera deux ou trois prestations, notamment au 
profit de la clientèle tour opérateur, les tarifs diffèreront. Ainsi, si un 
professionnel propose deux prestations (transport + remontées méca-
niques ou hébergement + remontées mécaniques), les remises sur la 
vente des tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques seront 
respectivement de 5 %, 10 % ou 15 % selon la période. Si un profes-
sionnel propose trois prestations (transport + remontées mécaniques 
+ hébergement), les remises obtenues seront respectivement de 20 %, 
25 % ou 30 % selon la période.

59. Mme Z... a contesté ces tarifs dans un courrier adressé le 
8 août 2001 à la maison des Alpes-de-Haute-Provence de Digne, dans 
lequel elle énumère l’ensemble de ses griefs. Au préalable, la gérante 
de l’agence Alp’ Azur précise que : « Il nous a été confirmé que les 
deux tarifs loi de 92 – cf. supra tarifs différenciés selon deux ou trois 
prestations assurées – avaient été créés uniquement pour éviter de 
devoir commissionner les opérateurs locaux de la même façon que les 
opérateurs extérieurs. La crainte de voir une part importante du chif-
fre d’affaires s’évaporer sous forme de commissions dues aux opéra-
teurs locaux a été largement exprimée. Aucune autre explication des 
différents commissionnements n’a pu nous être fournie ! »

60. Le problème du commissionnement « avec ou sans transport » 
est abordé par la gérante dans les termes suivants : « Nous avons déjà 
traité pour l’hiver prochain, avec des intermédiaires, sur la foi des 
tarifs qui nous avaient été transmis par Transmontagne au Salon 
grand ski (Grenoble) dès janvier 2001, confirmés au mois d’avril. 
L’astuce pour nous éloigner du marché (le transport) n’était pas à 
l’ordre du jour jusqu’au mois de juillet. Entre temps, les brochures 
des TO ont été tirées et nous ne sommes plus en mesure d’assurer nos 
contrats “hébergement + remontées”. Devrons-nous indemniser nos 
prescripteurs ou commissionner Transmontagne à hauteur de 15 % de 
nos ventes ? »

61. La gérante analyse ensuite les raisons pour lesquelles l’inser-
tion de la prestation transport lui semble inadaptée :

– l’hébergement collectif et hôtelier insuffisant ne permet pas un 
accueil correct des groupes arrivant en bus ;

– la clientèle bus est une clientèle jeune et souvent inadaptée aux 
locations saisonnières de logements privés ;

– il apparaît illusoire de faire payer au même prescripteur deux 
tarifs différents selon que la clientèle est transportée (clientèle 
jeune en bus) ou pas (transport autonome), cette dernière étant 
moins rémunératrice que l’autre pour le tour opérateur.

62. Selon Mme Z... : « Les tarifs proposés par Transmontagne 
à des clients aujourd’hui même ne font d’ailleurs pas la distinction 
“avec ou sans” transport, ce qui démontre bien que cette distinction 
nous est réservée… »

63. Mme Z... aborde ensuite le problème des prix des remon-
tées mécaniques et leur niveau général, pour proposer que tous les 
opérateurs locaux achètent pour leur client le produit forfait 6 jours 
au même prix. Mme Z... poursuit : « Nous avons clos les discussions 
quand M. E... nous a “rassuré” en nous faisant remarquer que cet 
hiver, nous serions dans la même situation que les années précéden-
tes à commercialiser de l’hébergement sec et non des packages, et que 
nous avions survécus jusque là ! Un tel cynisme montre que Trans-
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montagne entend toujours utiliser sa position incontournable pour 
décider de nos activités, la nouvelle “ruse subtile” utilisée pour nous 
écarter du marché ne tiendrait pas si nous étions à nouveau tenté de 
saisir l’administration. Celle-ci, par ailleurs, comme nous l’a déclaré 
M. E..., a refusé de se prononcer sur la légalité de ces nouveaux tarifs. 
Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir réétudier de 
toute urgence les tarifs qui nous ont été communiqués et de faire 
appliquer la même remise aux professionnels agissant dans le cadre 
de la loi de 1992, quelque soit le produit final vendu au client, avec 
ou sans transport, ce critère ne pouvant être justifié ni par l’intérêt 
des remontées mécaniques, ni par celui de la station. Nous ne pour-
rons retarder la parution de nos brochures et lancer nos campagnes 
publicitaires au-delà du 15 août, date à laquelle nous déciderons de 
la suite à donner à cette affaire. »

64. Dans le courant du mois d’août 2001, l’agence Alp’ Azur a 
reçu le troisième projet de tarifs applicables à l’occasion de la saison 
2001-2002. Selon le rapport, la lecture de la grille de prix réservés aux 
tours opérateurs et aux professionnels habilités à vendre des forfaits 
tout compris par la loi du 13 juillet 1992 montre que Transmontagne 
a supprimé la référence au transport pour prétendre aux plus fortes 
remises sur le prix de vente des tickets et forfaits d’accès aux remon-
tées mécaniques.

b) Les tarifs de la saison 2002-2003

65. La direction de Transmontagne à Pra-Loup est assurée par 
M. Y... depuis le mois de décembre 2001. S’agissant de la nouvelle 
définition donnée aux tarifs de vente des titres de remontées méca-
niques, M. Y... a déclaré lors de son audition du 5 février 2003 par 
les services d’enquête : « Le syndicat mixte d’aménagement de Pra-
Loup (SMAP) m’a demandé les tarifs 2002/2003 pour le mois de mars 
2002 ; ayant d’autre part eu connaissance du contentieux entre la 
SARL Alp’ Azur et Transmontagne Pra-Loup, j’ai décidé de revoir 
la grille tarifaire des professionnels dans le sens d’une parfaite 
équité entre ces derniers. J’ai fait appel à un cabinet juridique pour 
me guider dans mes démarches et aboutir à une grille conforme à la 
réglementation en vigueur. Celle-ci se caractérise par la définition 
de six tarifs. Pour accéder à chacun de ces tarifs, un certain nombre 
de critères ont été définis. Ces critères s’appuient sur des données 
économiques. Le principe des rémunérations est proportionnel à l’ef-
fort de commercialisation fait par les professionnels. C’est en ce sens 
que cette grille est radicalement différente des précédentes. Cette 
grille ayant été adoptée sans contestation par l’ensemble des profes-
sionnels, elle a été proposée au SMAP pour approbation et renouve-
lée pour l’exercice 2003-2004 à quelques ajustements près...»

66. L’accord commercial signé par l’agence Alp’Azur le 29 août 
2002, qui lui a été renvoyé le 25 octobre suivant par Transmontagne, 
fait bénéficier l’agence des conditions de la colonne 1, dite contrat 1. 
Celui-ci se caractérise essentiellement par la production d’un catalogue 
de 15 pages édité à 1 000 exemplaires, d’un site internet de 50 pages, 
d’un taux de remise en haute saison de 20 % et d’un taux de remise en 
basse saison de 25 %, sans condition de volume. Le rapport d’enquête 
souligne qu’à titre de comparaison, le contrat 5, normalement destiné 
à une clientèle de type tour opérateur, est subordonné à la réalisation 
d’un volume minimum de 1 000 personnes au cours de la saison et à 
la prise en charge par transport collectif de l’acheminement des clients 
jusqu’au lieu de séjour (minimum 20 clients par véhicule de transport 
collectif). Le taux de remise est de 40 %, uniquement en haute saison.

67. Lors de son audition du 6 février 2003 par les services d’en-
quête, Mme Z... a commenté de la façon suivante l’évolution de la poli-
tique tarifaire de Transmontagne : « Notre action devant le Conseil de 
la concurrence a eu pour effet de forcer Transmontagne à éditer et 
nous transmettre les tarifs destinés aux professionnels du tourisme 
et autres clients et ce depuis la saison 2000-2001. Toutefois, sous 
couvert de “critères objectifs” d’attribution des différentes remises, 
se cache toujours la volonté d’éliminer certains acteurs du marché 
de la vente de produits touristiques. Pour exemple, depuis la saison 
2001-2002, le critère du transport est déterminant. Ainsi, si le client 
arrive en bus, il bénéficie d’un tarif plus intéressant que s’il arrive en 
voiture. On peut s’interroger sur ce type de contrat, avec transport ou 
non, signé par les tours opérateurs, agences de voyages, profession-
nels qui proposent indifféremment à leur client un produit avec ou 
sans transport. Ceci implique que le client qui arrive en voiture par 
l’intermédiaire d’un TO proposant le bus pourra être démarché sur 
une base de prix inférieure à celle dont je pourrais moi-même bénéfi-
cier pour le même client. Quel est l’intérêt pour les remontées méca-
niques d’attirer plus un client utilisant un bus plutôt que sa propre 
voiture ? »

68. Le critère du transport est ainsi désigné comme un critère 
spécieux chargé d’éliminer la concurrence locale et notamment celle 
constituée par l’agence Alp’ Azur. Selon le rapport d’enquête, le 
choix des opérations composant le forfait touristique est du ressort 
du professionnel du marché touristique. En imposant la prise en 
compte du critère transport pour bénéficier des conditions les plus 
avantageuses, Transmontagne contraint le professionnel dans des 

conditions supérieures à celles exigées par le loi du 13 juillet 1992, 
car il sait que cette disposition empêchera les quelques profession-
nels de la station, et notamment l’agence Alp’ Azur, de se positionner 
comme intermédiaire de tours opérateurs. Selon le rapport d’enquête, 
l’agence Alp’ Azur, notamment, paraît avoir été victime de pratiques 
discriminatoires à l’occasion de la saison 2001-2002 et de manière 
plus détournée à l’occasion de la saison 2002-2003 avec l’introduction 
déterminante du critère du transport.

c) Les tarifs de la saison 2003-2004

69. Les tarifs de la saison 2003-2004, adoptés par délibération du 
28 février 2003, comportent onze contrats. Le contrat 1 prévoit pour 
la saison 2003-2004 la production de 4 000 exemplaires supplémen-
taires de catalogues et la baisse de 20 % à 15 % du taux de commis-
sion accordé en haute saison. Selon le rapport d’enquête, les condi-
tions sont à la fois plus restrictives et plus contraignantes que celles 
accordées pour la saison 2002-2003.

70. Dans un courrier adressé le 27 février 2003 à la direction 
régionale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes, Mme Z... commente les dispositions des tarifs de 
la saison 2003-2004 en ces termes : « Pour bénéficier du contrat 1 
comme cette année, il nous faudrait éditer 4 000 brochures de plus 
que cette année, ce qui n’a aucun intérêt pour une structure réceptive 
locale qui n’offre qu’une destination. Si on se pliait toutefois à cette 
obligation, la modification des taux de commission en haute saison 
ne nous permettrait pas non plus de nous positionner sur un quelcon-
que marché. (…) Les tours opérateurs sérieux travaillent avec une 
commission de 20 % à 25 %. Il n’existe que très peu de tours opéra-
teurs qui acceptent de mettre en brochure un produit qui n’est dispo-
nible qu’en basse saison ; de manière générale, ils vendent de la basse 
saison à condition de disposer de produits en haute saison quand la 
demande est la plus forte. Seuls quelques TO d’Europe de l’Est, dont 
les clients ont un pouvoir d’achat très faible, peuvent éventuellement 
s’intéresser à un produit uniquement en basse saison. Compte tenu de 
la commission accordée par Transmontagne de 15 % en haute saison, 
il sera impossible de se positionner sur le marché des tours opéra-
teurs (…). La clientèle familiale représente la plus grande partie de 
la clientèle individuelle. Il ressort des tarifs proposés pour 2003-2004 
que les familles pourront acquérir les remontées mécaniques direc-
tement auprès de Transmontagne à un prix inférieur au prix auquel 
nous pourrons nous-mêmes acquérir pour elles les mêmes forfaits. 
Il sera donc également impossible de se positionner sur le marché 
individuel. (…) Les conditions de prix proposés aux professionnels 
du tourisme éliminent de fait les agences réceptives locales. Comme 
ce fut le cas dans le passé, celles-ci devront mettre directement leurs 
clients en relation avec Transmontagne, que ce soit pour les TO 
disposant d’un transport par bus ou les clients individuels qui bénéfi-
cieront de meilleures conditions que celles qui leurs sont accordées. 
Les TO sans transport ne programmeront plus de packages, alors que 
cela représente une forte demande du public et un apport de clientèle 
non négligeable. L’argument de Transmontagne qui prétend éviter 
une fuite des revenus (les clients sont captifs) ne tient pas puisqu’ils 
accordent eux-même directement ces remises aux clients. Dès lors, il 
s’agit bien d’éliminer les agences réceptives du marché. »

71. Selon le rapport d’enquête, les modifications apportées par 
Transmontagne font penser que les conditions accordées ont été fixées 
à un niveau tel qu’elles empêchent les professionnels de la station de 
se positionner sur le marché des tours opérateurs. Ces modifications 
ne leur permettent pas le maintien des conditions passées. Transmon-
tagne étant un passage obligé, la non reconduction des commissions 
2002-2003 sur le prix de vente des tickets et forfaits d’accès aux 
remontées mécaniques permet à Transmontagne d’accroître son prix 
moyen de vente et, par voie de conséquence, ses marges. Transmon-
tagne entend aussi éliminer toute concurrence des structures locales, 
dont Alp’ Azur, s’agissant de la clientèle individuelle.

C. – La proposition de non-lieu

72. Au vu des éléments qui précèdent, une proposition de non-lieu 
à poursuivre la procédure a été transmise au ministre de l’économie et 
des finances et de l’industrie.

II. – DISCUSSION

A. – La compétence du Conseil de la concurrence

73. Le contrat de concession du 22 septembre 1994, dans le cadre 
duquel Transmontagne est d’abord intervenu en qualité de sous-trai-
tant, prévoit que les tarifs des remontées mécaniques sont fixés par 
le syndicat mixte d’aménagement de Pra-Loup (SMAP) sur proposi-
tion de la société d’économie mixte Ubaye Développement, après avis 
de l’opérateur. Depuis que Transmontagne a racheté la SEM Ubaye 
Développement, cette société propose directement ses tarifs à l’appro-
bation du SMAP.
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74. Selon une jurisprudence bien établie, si l’homologation par une 
personne publique constitue une décision administrative susceptible 
de recours devant la juridiction administrative, elle n’a pas pour effet 
de conférer aux décisions prises par une personne de droit privé, dans 
ses relations avec ses clients dans un secteur concurrentiel, le caractère 
d’acte administratif : voir en ce qui concerne l’homologation ministé-
rielle de l’offre tarifaire de France Télécom la décision n° 98-MC-03, 
rappelée dans une décision n° 04-D-22. Le Conseil d’Etat avait déjà 
jugé en ce sens, dans un arrêt du 18 juin 1954, Sieur Basgeix.

75. En l’espèce, c’est la société Transmontagne qui élabore la poli-
tique tarifaire pour l’accès aux remontées mécaniques. Cette politique 
peut faire l’objet de négociations entre, d’une part, l’exploitant et les 
différents acteurs de la station et, d’autre part, entre l’exploitant et 
l’autorité délégante. A la fin, c’est encore Transmontagne qui décide 
quels tarifs seront appliqués aux professionnels, en signant avec eux 
des contrats de coopération commerciale. Il s’ensuit que même si la 
délibération du SMAP approuvant les tarifs proposés par la société 
Transmontagne a bien le caractère d’un acte administratif, cette 
homologation par le SMAP n’a pas pour effet d’ôter la qualification 
d’« actes de production, de distribution ou de services », au sens de 
l’article L. 410-1 du code de commerce, aux décisions prises par le 
concessionnaire dans ses relations avec les différents professionnels 
qui travaillent sur la station.

B. – Sur le fond

76. Aux termes de l’article L. 464-6 du code de commerce : 
« Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concur-
rence sur le marché n’est établie, le Conseil de la concurrence peut 
décider, après que l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouver-
nement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir 
leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure. »

1. La détermination des marchés pertinents
77. Deux marchés sont concernés par la saisine ministérielle : 

d’une part, le marché de la vente des tickets et forfaits d’accès aux 
remontées mécaniques de la station de ski de Pra-Loup aux profes-
sionnels du tourisme, d’autre part, le marché de la vente de forfaits 
touristiques sur le marché aval tels que ceux-ci sont désormais définis 
à l’article L. 211-2 du code du tourisme.

a) Le marché amont de la vente des tickets et forfaits d’accès
aux remontées mécaniques aux professionnels du tourisme

78. Les pratiques critiquées de la société Transmontagne et de sa 
filiale, Pra-Loup Développement, ne concernent que les tarifs des 
tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques réservés aux 
professionnels du tourisme qui doivent être commercialisés dans le 
cadre de forfaits touristiques.

79. Il convient ainsi de distinguer un marché amont qui est celui de 
la vente, par les sociétés Transmontagne et Pra-Loup Développement, 
des tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques aux diffé-
rentes catégories de professionnels du tourisme et un marché aval, 
qui est celui de la revente de ces titres de transport, par les profes-
sionnels du tourisme, à des particuliers ou des groupes ou des tours 
opérateurs, dans le cadre de forfaits touristiques. Ce marché amont 
présente un caractère segmenté, en raison de l’obligation dans laquelle 
se trouve la société Transmontagne de prendre en considération, pour 
l’établissement de ses grilles tarifaires, les caractéristiques des diffé-
rents professionnels concernés : hébergeurs locaux habilités tourisme, 
agences de voyages, autocaristes ou tours opérateurs.

80. En ce qui concerne la dimension géographique de ce marché 
amont, chaque professionnel est obligé, à partir de la saison 2002-2003, 
de mettre la station de Pra-Loup dans un catalogue, ou sur un site inter-
net ou encore dans une newsletter pour obtenir les taux de réduction les 
plus avantageux sur le prix d’accès aux remontées mécaniques, afin de 
commercialiser ces titres et forfaits dans le cadre de forfaits touristi-
ques spécifiques à la station. Le marché amont se trouve donc, géogra-
phiquement, circonscrit à la station de ski de Pra-Loup.

81. Par ailleurs, il a été vu précédemment qu’à la suite du rachat 
des actions de la SEM Ubaye Développement, Transmontagne est 
devenu titulaire du contrat de délégation de service public qui avait 
initialement été conclu le 24 décembre 1994 entre le SMAP et la SEM 
Ubaye Développement. Transmontagne a créé une filiale pour gérer 
les remontées mécaniques de la station de ski de Pra-Loup, la société 
Pra-Loup Développement. En leur qualité de seuls opérateurs des 
remontées mécaniques sur la station de ski de Pra-Loup, la société 
Transmontagne et sa filiale, la société Pra-Loup Développement, sont 
les seules à pouvoir offrir l’accès au système de remontées mécani-
ques de la station de ski de Pra-Loup. La société Transmontagne et 
sa filiale, Pra-Loup Développement, se trouvent donc en situation de 
monopole pour la vente des titres d’accès aux remontées mécaniques, 
et, donc, de position dominante.

82. En revanche, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’ayant 
pas délivré aux sociétés Transmontagne et Pra-Loup Développement 
d’habilitation tourisme, ces dernières ne peuvent commercialiser des 
forfaits touristiques incluant l’hébergement et l’accès aux remontées 
mécaniques.

b) Le marché aval de la vente des forfaits touristiques
de la station de ski de Pra-Loup

83. Ce marché aval doit être distingué de la pratique dite de 
« caisse déportée », qui consiste pour un hébergeur, en accord avec 
Transmontagne, à vendre directement les titres de transport aux 
clients pour éviter aux groupes ou aux particuliers d’aller les ache-
ter aux caisses installées sur le domaine skiable. Ce marché aval ne 
concerne que la vente de titres de transports dans le cadre de forfaits 
touristiques et non la vente au détail des titres d’accès aux remontées 
mécaniques.

La délimitation géographique du marché
84. Dans son rapport annuel pour 2001 (p. 102), le Conseil a 

considéré que : « La délimitation d’un marché de produits s’entend 
sur une zone géographique définie, soit parce que l’analyse faite du 
comportement de la demande n’est valable que sur cette zone géogra-
phique, soit parce qu’il s’agit de la zone géographique à l’intérieur 
de laquelle les demandeurs se procurent ou peuvent se procurer le 
produit ou le service en question. »

85. Les Alpes du Sud comprennent essentiellement les départe-
ments des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et des Alpes-
Maritimes. Il y a au total 66 stations de ski installées dans les Alpes 
du Sud et la Corse. Le département des Alpes-de-Haute-Provence 
comporte trois vallées alpines, qui sont toutes situées à proximité de 
Barcelonnette : la vallée de l’Ubaye, le val d’Allos et la vallée Blanche. 
Ces trois vallées comportent en tout onze stations de ski : Pra-Loup, 
Le Sauze-Super Sauze, Sainte-Anne-la-Condamine, Val-d’Allos 
1800 - La Foux, Val-d’Allos 1500 - Le Seignus, Larche, Saint-Jean-
Montclar, Chabanon-Selonnet, Le Grand-Puy, Soleilhas-Vauplane et 
La Montagne-de-Lure.

86. La vallée de l’Ubaye comporte deux stations internatio nales : 
Pra-Loup et Sauze-Super Sauze. Le val d’Allos comporte aussi deux 
stations internationales : Le Val-d’Allos 1500 (Le Seignus) et le Val-
d’Allos 1800 (La Foux). Cette dernière est reliée à Pra-Loup depuis 
1977 par L’« Espace Lumière », qui est aujourd’hui l’un des plus 
grands domaines skiables des Alpes du Sud. Les stations de la vallée 
de la Blanche sont des stations de ski familiales : Saint-Jean Monclar, 
Chabanon-Selonnet et Le Grand-Puy.

87. Si l’on se place du point de vue du consommateur final qu’est 
le skieur, il n’est pas établi que le forfait touristique proposé sur la 
station de ski de Pra-Loup ne soit pas substituable aux forfaits touris-
tiques proposés sur les autres stations de ski comparables telles que 
La Foux-d’Allos ou le Val-d’Allos 1500, ou Sauze-Super Sauze, ou 
encore avec l’ensemble des stations du département des Alpes-de-
Haute-Provence, toutes ces stations étant situées à proximité les 
unes des autres. Le marché aval pourrait même être élargi aux autres 
stations de ski du massif des Alpes du Sud. Dans ce cas, les pratiques 
de discrimination tarifaire sur le marché amont devraient être appré-
hendées en tenant compte des tarifs pratiqués dans les autres stations 
et de leur impact sur ce marché aval élargi.

L’absence de dépendance économique des hébergeurs locaux 
habilités tourisme à l’égard des sociétés Transmontagne et Pra-
Loup Développement

88. Le Conseil de la concurrence a rappelé la définition de la dépen-
dance économique dans ses décisions n° 05-D-05 et n° 05-D-44  : « La 
dépendance économique, au sens de l’article L. 420-2, alinéa 2, du 
code du commerce, résulte de la notoriété de la marque du fournis-
seur, de l’importance de la part de marché du fournisseur, de l’impor-
tance de la part du fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur, 
à condition toutefois que cette part ne résulte pas d’un choix délibéré 
de politique commerciale de l’entreprise cliente, enfin, de la difficulté 
pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équi-
valents. » Cette jurisprudence précise que ces conditions doivent être 
simultanément réunies pour entraîner cette qualification.

89. En l’espèce, pour les pratiques relatives aux années 2001 
à 2004, si les sociétés Agence Alp’ Azur, Eureka Tour, Hôtel Les 
Bergers Les Airelles, Godilles Immobilier et LVR Neige et Loisirs 
ne peuvent se fournir en titres d’accès aux remontées mécaniques 
qu’auprès de la société Transmontagne et de sa filiale, la société 
Pra-Loup Développement, il résulte des éléments communiqués par 
les hébergeurs locaux que ces titres d’accès n’occupent qu’une part 
minime dans leurs chiffres d’affaires.

90. Dans un courrier enregistré le 31 octobre 2006, M. B..., gérant 
des Hôtels du Soleil et de l’agence de voyage Euréka Tour, indique que 
la proportion du chiffre d’affaires réalisé avec des forfaits n’est que de 
6 % du chiffre d’affaires total réalisé sur Pra-Loup.
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91. Ses volumes d’achats de forfaits de remontées mécaniques sont les suivants :

Titres remontées 
mécaniques 

2001-2002
(bilan 31 octobre 2002) 

2002-2003
(bilan 31 octobre 2003)

2003-2004
(bilan 31 octobre 2004)

2004-2005
(bilan 31 octobre 2002)

2005-2006
(bilan provisoire 

30 septembre 2006) 

Volume d’achats 31 2552 34 252 34 018 20 692 790 

% CA total 2, 2 % 2 % 2, 28 % 1, 45 % 1, 8 % 

CA total 1 433455 1 653694 1 485951 1 420 128 1 594 707 

92. Ces chiffres sont du même ordre que ceux figurant dans les rapports de gestion 2003-2004 et 2004-2005 de la société Pra-Loup Dévelop-
pement.

93. L’agence Alp’ Azur a, pour sa part, fourni les chiffres d’affaires réalisés avec les tours opérateurs incluant à la fois l’hébergement sec et 
les packages :

Chiffre d’affaires (en euros) 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Comités d’entreprise 3 235 euros 10 130 euros 5 647 euros 4 251 euros 

Tours opérateurs (packages et hébergement sec) 174 867 euros 51 448 euros 58 916 euros 28 425 euros 

Individuels (hébergement sec) 277 302 euros 377 431 euros 362 082 euros 315 578 euros 

Prieuré hôtel 2 838 euros   

Total chiffre d’affaires 458 242 euros 439 009 euros 426 645 euros 348 254 euros 

94. Si les tours opérateurs représentaient 38 % du chiffre d’affai-
res total de l’agence Alp’ Azur en 2001-2002, ils ne représentaient 
plus que 11 % de ce chiffre en 2002-2003, 13, 8 % en 2003-2004 et 
8 % en 2004-2005. Toutefois, la baisse des tours opérateurs dans le 
chiffre d’affaires de l’agence Alp’ Azur est moindre que celle enre-
gistrée par les sociétés Transmontagne et Pra-Loup Développement, 
pour lesquelles cette part est passée de 20 % du chiffre d’affaires en 
2001-2002, à 4 % en 2002-2003, pour remonter à 6 % en 2003-2004.

95. Au cours de l’instruction, M. C..., gérant de la SARL LVR 
Neige et Loisir, a indiqué que le package était seulement un plus et 
que la réservation d’un package concernait à peine 10 % de la clien-
tèle individuelle. Les chiffres visés dans les rapports de gestion de la 
station indiquent seulement un peu plus de 1 142 euros de comman-
des de titres de remontées mécaniques pour la saison 2003-2004 et 
2 643 euros pour la saison 2004-2005.

96. M. D..., gérant de la SARL Godille immobilier, a adressé les 
chiffres d’affaires réalisés par son agence immobilière avec les remon-
tées mécaniques de Pra-Loup, incluant les « reventes direc tes » de 
titre de transport (pratiques de caisse déportée) et le « tout compris », 
c’est-à-dire les forfaits touristiques ou «  packages » :

Chiffre 
d’affaires 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 

« Revente 
directe » 

329 442 
euros

327 237 
euros

117 685 
euros

133 473 
euros 

« Tout compris » 0 euro 12 853 
euros 

18 723 
euros 

16 642 
euros 

97. La SARL Godille Immobilier propose des « packages » de 
trois produits comprenant l’hébergement, les remontées mécaniques 
et le matériel de ski. Le chiffre réalisé reste marginal, puisqu’il repré-
sente 10 % environ de la « revente directe » et bien moins encore du 
chiffre d’affaires global incluant les transactions immobilières, que 
cette société n’a pas voulu communiquer.

98. Compte tenu de la faiblesse des montants ci-dessus relevés 
pour la vente de forfaits touristiques, les sociétés agence Alp’ Azur, 
Hôtel Les Bergers Les Airelles, Godille Immobilier et LVR Neige 
et Loisirs ne sont pas en situation de dépendance économique par 
rapport à la société Transmontagne et à sa filiale, la société Pra-Loup 
Développement.

2. Les pratiques tarifaires

a) L’absence de discrimination sur la forme

Le non-respect du protocole d’accord du 20 décembre 2000

99. Le protocole d’accord du 20 décembre 2000 prévoyait l’exis-
tence d’une négociation préalable avec l’agence Alp’ Azur pour 
l’élaboration des grilles tarifaires réservées aux professionnels du 

tourisme. Aucun autre professionnel du tourisme de la station n’était 
visé par le protocole, qui plaçait ainsi l’agence Alp’ Azur dans une 
situation privilégiée.

100. Dans l’hypothèse où l’agence Alp’ Azur estimerait que le 
protocole aurait mal été appliqué, seul le juge commercial serait 
compétent pour apprécier le dommage qui en résulterait. Du point du 
vue du droit de la concurrence, aucun grief ne peut être retenu.

La critique tirée de la transmission tardive des tarifs pour la vente 
des titres de remontées mécaniques

101. A la suite du contentieux ayant opposé l’agence Alp’ Azur à 
la société Transmontagne, cette dernière a mis en place une procé-
dure d’adoption des tarifs par le SMAP, sur proposition de la SEM, 
après avis de l’opérateur des remontées mécaniques, conformément 
aux dispositions de la convention de délégation de service public du 
22 décembre 1994 et à la convention de sous-traitance du même jour. Le 
protocole d’accord du 20 décembre 2000 prévoyait en outre que :« En 
toute hypothèse, la société Transmontagne s’engage à proposer à la 
SEM les tarifs et conditions générales de vente qui seront applicables 
dès la saison 2001-002, au plus tard le 15 janvier pour les tarifs tours 
opérateurs et le 31 juillet 2001 pour les tarifs individuels. » La date du 
15 janvier a été maintenue pour les saisons suivantes.

102. Il ressort de l’instruction que les tarifs officiels pour la vente 
des tickets et forfaits d’accès aux remontées mécaniques pour la 
saison 2001-2002 ont été approuvés par le SMAP par délibération 
du comité syndical du 21 juin 2001. Ces tarifs ont été communi-
qués le 24 juillet 2001 à l’agence Alp’ Azur, puis après de nouveaux 
échanges entre l’agence Alp’ Azur et la société Transmontagne, ont 
fait l’objet au mois d’août de nouvelles adaptations qui ont été appli-
quées aux professionnels du tourisme mais n’ont pas été approuvées 
formellement par le SMAP. Les précédentes propositions de grilles 
tarifaires avaient été communiquées à l’agence Alp’ Azur fin janvier 
et courant avril.

103. Pour la saison d’hiver 2002-2003, les tarifs ont été communi-
qués à l’agence Alp’ Azur le 2 avril 2002 après leur approbation par le 
SMAP le 12 mars précédent.

104. Pour la saison d’hiver 2003-2004, les tarifs ont été approuvés 
par plusieurs délibérations successives du SMAP. Les tarifs partiel-
lement approuvés dès le 22 janvier 2003 ont été transmis à l’agence 
Alp’ Azur le 24 janvier. Le 17 février 2003, l’agence Alp’ Azur a reçu 
un nouvel envoi des tarifs approuvés par le SMAP, sous réserve de 
confirmation du Pack Famille.

105. Il existe effectivement un décalage dans le temps entre le 
processus de commercialisation des packages incluant les remon-
tées mécaniques et l’hébergement auprès des tours opérateurs et la 
date d’adoption des tarifs par le SMAP. Ainsi, les tarifs réservés aux 
professionnels n’ont, pour les trois saisons concernées, jamais été 
adoptés avant le Salon Grand Ski qui se tient fin janvier.

106. Toutefois, Mme Z... a déclaré par procès-verbal du 18 septem-
bre 2006 : « Le Salon Grand Ski se tient à Lyon fin janvier, tous les 
ans. Jusqu’en juin 2003, Alp’ Azur faisait ce salon. Elle faisait aussi 
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les salons de Londres, Barcelone, Turin et les salons des comités 
d’entreprise. L’agence y allait pour commercialiser ses packages 
(…). Le démarchage commence avant même la fin de la saison en 
cours et avant même d’avoir les prix. Cela se passe comme cela dans 
tous les sites touristiques. Il y a plus d’un an de décalage. L’agence 
donne un prix “sous réserve” : cela marche avec les tours opérateurs 
ponctuels, espagnols et italiens, car ils éditent beaucoup plus tard de 
simples feuilles d’informations, début septembre. Entre temps, Alp’ 
Azur a eu le temps de connaître les prix officiels. Le prix peut être 
réajusté jusque fin août. Avec les institutionnels, les brochures sont 
bouclées en avril-mai, elles sont en magasin au début de l’été. En 
2001-2002, les tarifs n’ont été adoptés par le SMAP qu’au mois de juin 
et modifiés début août. La responsabilité de l’agence est engagée sur 
les tarifs qu’elle annonce. »

107. Il est donc de pratique habituelle d’annoncer des prix « sous 
réserve » lors des salons professionnels pour commercialiser des 
forfaits touristiques auprès des tours opérateurs.

108. Dans le procès-verbal du 4 octobre 2006, M. Y... a déclaré : 
« Pour 2001-2002, la première mouture de la grille tarifaire a été 
remise au SMAP le 15 janvier par Transmontagne, qui a souhaité 
prendre ses précautions par rapport au contentieux devant le Conseil 
de la concurrence. Le délai d’élaboration a été particulièrement long 
car il y a eu une navette entre le SMAP et Transmontagne avec sept 
grilles tarifaires soumises. (…) Mme Z… a été destinataire de trois 
de ces grilles, qu’elle a contestées. (…) La communication tardive des 
tarifs pour l’année 2001-2002 s’explique par la navette entre Trans-
montagne et le SMAP pour cadrer les tarifs applicables et la prise en 
compte des observations de Mme Z… Les tarifs ont été adoptés par 
le SMAP le 21 juin 2001. Mais ces tarifs ont par la suite fait l’objet 
d’adaptations pour répondre à la demande d’Alp’ Azur en supprimant 
le critère du transport comme un 3e critère donnant lieu à réduction 
supplémentaire. Cette modification n’a pas été formellement adoptée 
par le SMAP. Elle a néanmoins été appliquée dès lors qu’elle satis-
faisait les hébergeurs locaux qui étaient placés sur un pied d’égalité 
avec les tours opérateurs. »

109. Il apparaît ainsi que la transmission tardive des tarifs de 
vente des remontées mécaniques par la société Transmontagne, qui 
a concerné surtout la saison d’hiver 2001-2002, ne s’est pas inscrite 
dans une stratégie visant à évincer les gestionnaires d’hébergement 
habilité tourisme de la station de ski de Pra-Loup du marché du forfait 
touristique. Elle répondait simplement au souci de respecter la procé-
dure d’approbation de ces tarifs telle que celle-ci résulte de la conven-
tion de délégation de service public du 24 décembre 1994 et de la 
convention de sous-traitance du même jour.

110. La circonstance que Transmontagne n’a pas attendu les tarifs 
définitifs de la saison 2001-2002 pour signer des accords commer-
ciaux avec des tours opérateurs ou agences de voyages pour la vente 
de titres de remontées mécaniques illustre les pratiques du secteur 
consistant à prendre position sur des prix même lorsque ceux-ci ne 
sont pas encore définitifs, quitte à modifier les contrats par la suite.

111. Selon les chiffres communiqués par l’agence Alp’ Azur, celle-
ci a réalisé 38 % de son chiffre d’affaires avec les tours opérateurs 
pour la saison 2001-2002.

112. Il n’y a donc pas lieu de retenir de grief sur ce point.

La critique tirée de la mention du caractère indicatif des tarifs 
adoptés

113. Dans son courrier du 26 août 2001 transmettant à l’agence 
Alp’ Azur les tarifs des titres de transport, la société Transmontagne 
énonce : « Nous vous rappelons par la présente que l’ensemble des 
tarifs remontées mécaniques ont été transmis à titre indicatif et ne 
sont confirmés et applicables que dans le cadre d’un accord commer-
cial signé avec Transmontagne Pra-Loup. »

114. Cette mention n’est pas reprise dans les courriers transmettant 
les tarifs pour les saisons 2002-2003 et 2003-2004 (courrier du 2 avril 
2002 et courriers des 24 janvier et 17 février 2003 susvisés).

115. M. Y... a déclaré par procès-verbal du 4 octobre 2006 : 
« (...) Ecrire aux professionnels que les tarifs publics arrêtés par le 
SMAP ne sont “qu’indicatifs” et opposables avec la signature de l’ac-
cord de coopération commerciale est une mauvaise rédaction. Pra-
Loup Développement veut dire que les tarifs, avec les taux de commis-
sion correspondants, ne sont applicables aux professionnels que 
lorsque les conditions d’ouverture à la tarification sont remplies dans 
le cadre de la conclusion du contrat de coopération commerciale. »

116. Compte tenu de la volonté affichée des derniers tarifs modifiés 
pour 2001-2002 de mettre les gestionnaires d’hébergement habilités 
tourisme de la station de Pra-Loup sur un pied d’égalité avec les tours 
opérateurs, cette mention ne peut être regardée comme ayant voulu les 
dissuader de conclure des forfaits touristiques pour la saison 2001-2002.

b) L’absence de discrimination sur le fond
117. Aux termes de l’article L. 420-2 du code du commerce : “« Est 

prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploi-
tation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprise d’une 

position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle 
de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 
en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que 
dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que 
le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales 
injustifiées. » Les conditions de vente discriminatoires peuvent donc 
être rangées, au titre de ces dispositions, parmi les abus prohibés de la 
part d’une entreprise en position dominante.

118. Les remises sur les prix de vente standards sont une pratique 
courante dans tous les secteurs d’activité. Leur généralisation tient 
au fait que, en raison même de la différenciation qu’elles introduisent 
dans les prix, elles présentent des avantages particuliers, en permet-
tant de servir une demande qui ne serait pas satisfaite, ou en incitant 
la demande à prendre des formes qui permettent de réaliser des gains 
d’efficacité pour les offreurs. Les remises peuvent ainsi avoir un objet 
ou un effet incitatif et assurer la fourniture d’un niveau d’effort plus 
élevé, par exemple un effort de vente ou d’augmentation de la qualité 
de service dans le cadre d’une relation verticale entre un vendeur et 
un revendeur. En ce sens, la différenciation tarifaire peut avoir un 
effet pro-concurrentiel.

119. Le caractère discriminatoire des remises peut aussi faciliter 
la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles. C’est la raison 
pour laquelle il appartient à l’autorité de concurrence de rechercher, 
comme chaque fois qu’elle apprécie un comportement unilatéral 
d’une entreprise en position dominante, si la pratique en cause peut 
avoir pour effet – constaté ou potentiel – d’évincer les concurrents du 
marché concerné, de les discipliner ou de retarder leur entrée. Dans 
la recherche de cet effet d’éviction – toujours central lorsqu’il s’agit 
de qualifier un abus de position dominante –, l’absence de contre-
partie réelle d’une remise tarifaire, qui indique a priori le manque 
de rationalité économique du comportement de l’entreprise, peut être 
un indice utile. Mais, à l’inverse, l’entreprise doit avoir la possibilité 
de démontrer, même dans ce cas, que sa stratégie tarifaire génère des 
gains d’efficacité dont une partie est restituée aux consommateurs. A 
cet égard, l’existence d’une forte élasticité de la demande en fonction 
du prix selon les différents segments de clientèle – qui peut justifier 
une stratégie rationnelle de différenciation tarifaire – doit être prise 
en compte.

120. En l’espèce, Transmontagne et sa filiale, Pra-Loup Développe-
ment, proposent aux différents professionnels, tours opérateurs, auto-
caristes, agences de voyages, hébergeurs locaux habilités tourisme, 
un ensemble de contrats qui se différencient par les conditions impo-
sées pour pouvoir prétendre aux réductions sur les tarifs publics de 
base pour la vente de titres d’accès aux remontées mécaniques. Ce 
sont des conditions particulières de vente, publiquement définies dans 
les grilles tarifaires approuvées par le syndicat mixte d’aménagement 
de Pra-Loup, qui sont appliquées aux professionnels dans le cadre de 
contrats de coopération commerciale selon les « menus tarifaires » 
choisis par ces derniers.

121. Il convient d’examiner si les différentes grilles tarifaires ont, 
en l’espèce, eu un effet réel ou potentiel d’éviction sur le marché de la 
vente de forfaits touristiques.

Les projets de grilles tarifaires pour la saison 2001-2002

Première proposition

122. La proposition initiale du mois de janvier 2001 distinguait 
entre les différents professionnels : les autocaristes, les agences de 
voyages, les gestionnaires d’hébergement habilités tourisme et les 
tours opérateurs.

123. Il y avait un système de remise sur les prix de ventes des titres 
de remontées mécaniques appliquée aux tarifs publics individuels de 
base et non cumulable avec d’autre remise, en fonction du type de 
séjour et des périodes, et des remises de volume en fin de saison selon 
le chiffre d’affaires réalisé. Aucune remise sur les prix de vente n’était 
prévue pour la « haute saison » du mois de février.

124. Les autocaristes qui transportaient un groupe minimum de 20 
personnes bénéficiaient de « produits fidélité groupe 1 à 4 j » avec 
des remises de 15 %, 20 % et 25 % selon qu’il s’agissait de la 1re, 2e ou 
3e sortie. Ils disposaient aussi de « produits séjours groupes 5 jours 
et + uniquement » avec les taux de remises suivants selon les pério-
des :

– 15 % du 22 décembre 2001 au 4 janvier 2002 ;
– 20 % du 12 janvier au 1er février 2002 et du 2 mars au 22 mars 

2002 ;
– 25 % de l’ouverture de la station au 21 décembre 2001, du 

5 janvier au 11 janvier 2002, et du 23 mars 2002 à la fermeture 
de la station.

125. Un système de remise était prévu pour les agences de voyages 
qui travaillaient avec une clientèle individuelle et des groupes inférieurs 
à 20 personnes. Celles-ci n’avaient pas de remise pour les séjours de un 
à quatre jours. Pour les séjours de plus de cinq jours, elles bénéficiaient 
de remises de 5 %, 13 % et 20 % selon les périodes :
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– 5 % du 22 décembre 2001 au 4 janvier 2002 ;
– 13 % du 12 janvier au 1er février 2002 et du 2 mars au 22 mars 2002 ;
– 20 % de l’ouverture de la station au 21 décembre 2001, du 

5 janvier au 11 janvier 2002 et du 23 mars 2002 à la fermeture 
de la station.

126. Les gestionnaires d’hébergement habilités tourisme bénéfi-
ciaient des mêmes conditions que les agences de voyage, mais avec des 
remises réduites pour les séjours de plus de cinq jours respectivement 
de 2 %, 7 % et 15 % selon les périodes ci-dessus visées. Il était toutefois 
indiqué que les gestionnaires d’hébergement disposant d’une licence 
agence de voyage se voyaient appliquer les prix agences de voyage.

127. En ce qui concerne les tours opérateurs, le système projeté ne 
prévoyait aucun taux de remise pour les séjours de un à quatre jours. 
Sinon, les taux de remises étaient, selon les périodes susvisées, de 
20 %, 25 % et 30 %. En outre, le projet de grille spécifiait bien que : 
« Ces remises tours opérateurs peuvent être appliquées aux TO ayant 
pour intermédiaire des professionnels autorisés par la loi n° 92-645 du 
13 juillet 1992 à vendre des forfaits touristiques sous réserve que ces 
professionnels présentent à Transmontagne : 1. Une copie du contrat 
liant le TO à l’hébergeur ; 2. Le voucher (bon d’échange) original du 
TO pour chaque commande et facturation correspondante. »

Deuxième proposition
128. La deuxième proposition dont Mme Z... a été rendue desti-

nataire au mois d’avril 2002 ne distinguait plus entre les différentes 
catégories de professionnels, car les tarifs étaient désormais applica-
bles « aux tours opérateurs et aux professionnels habilités à vendre 
des forfaits “tout compris” par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ». La 
différenciation tarifaire était faite selon les prestations apportées par 
les professionnels : les taux de commission sur le prix de vente des 
titres de transport différaient selon que le tour opérateur ou le profes-
sionnel habilité tourisme commercialisait un « package » 2 produits 
ou 3 produits. Le package 2 produits comprenait le skipass (titres ou 
forfaits de remontées mécaniques) et le transport ou l’hébergement. 
Le package 3 produits et plus comprenait au minimum et nécessaire-
ment le skipass, le transport et l’hébergement.

129. Aucune remise n’était prévue pour les séjours de un à quatre 
jours. Les taux de remise étaient applicables aux tarifs publics indivi-
duels de base des forfaits 5, 6 et 7 jours consécutifs sur une base diffé-
renciée selon les périodes et n’étaient pas cumulables avec d’autres 
remises, excepté la remise supplémentaire de fin de saison accordée 
en fonction du chiffre d’affaires net réalisé.

130. Pour le package 3 produits et plus, il existait un taux de remise 
de :

– 20 % du 22 décembre 2001 au 4 janvier 2002 et du 2 février 2002 
au 1er mars 2002 (haute saison) ;

– 25 % du 12 décembre 2002 au 1er février 2002 et du 2 mars 2002 
au 22 mars 2002 (basse saison) ;

– 30 % de l’ouverture au 21 décembre 2002, du 5 janvier 2002 au 
11 janvier 2002 et du 23 mars 2002 à la fermeture (période de 
promotion ).

131. Pour le package 2 produits et plus, il y avait un taux de remise de :
– 5 % du 22 décembre 2001 au 4 janvier 2002 et du 2 février 2002 

au 1er mars 2002 (haute saison) ;
– 10 % du 12 janvier 2002 au 1er février 2002 et du 2 mars 2002 au 

22 mars 2002 (basse saison ) ;
– 15 % de l’ouverture au 21 décembre 2002, du 5 janvier 2002 au 

11 janvier 2002 et du 23 mars 2002 à la fermeture (période de 
promotion).

132. C’est cette proposition qui avait été approuvée par le SMAP 
par sa délibération du 21 juin 2001.

Troisième proposition
133. Cette troisième proposition a fait suite aux négociations qui 

ont eu lieu entre Transmontagne et l’agence Alp’ Azur au début du 
mois d’août. C’est celle qui a effectivement été appliquée aux profes-
sionnels habilités tourisme et aux tours opérateurs pour la saison 
2001-2002, bien qu’elle n’ait pas été adoptée par le SMAP.

134. Les nouveaux tarifs des titres et forfaits de remontées méca-
niques ne font plus la distinction entre un « package 2 produits » et 
un « package 3 produits » commercialisé par les professionnels. Il 
n’y a toujours pas de remise pour les séjours de un à quatre jours. A 
partir de cinq jours, il y a une grille unique de taux de remise pour 
le « package 2 produits et plus » qui correspond à l’ancienne grille 
tarifaire pour les « packages 3 produits et plus », soit :

– 20 % du 22 décembre 2001 au 4 janvier 2002 et du 2 février 2002 
au 1er mars 2002 (haute saison) ;

– 25 % du 12 janvier 2002 au 1er février 2002 et du 2 mars 2002 au 
22 mars 2002 (basse saison) ;

– 30 % de l’ouverture au 21 décembre 2002, du 5 janvier 2002 au 
11 janvier 2002 et du 23 mars 2002 à la fermeture (période de 
promotion ).

135. Il ressort de l’analyse du premier projet de grille tarifaire 
que les remises les plus avantageuses concernaient d’abord les tours 
opérateurs, qui bénéficiaient de taux de réduction allant de 20 % à 
30 % selon les périodes. Or, le projet indiquait expressément que les 
remises tours opérateurs pouvaient être appliquées aux tours opéra-
teurs ayant pour intermédiaire des professionnels auto“risés par la loi 
n° 92-645 du 13 juillet 1992 à vendre des forfaits touristiques.

136. La condition imposée au gestionnaire d’hébergement habilité 
tourisme pour qu’il bénéficie de ces taux de réduction était de produire 
une copie du contrat liant le tour opérateur à l’hébergeur et le voucher 
(bon d’échange) original du tour opérateur pour chaque commande 
ou facturation correspondante, afin d’éviter les risques de fraude. Ces 
conditions apparaissaient comme une contrepartie normale des taux 
de réduction accordées.

137. Les autocaristes bénéficiaient aussi de taux de réduction avan-
tageux, allant de 15 % à 25 %. Ceux-ci proposent généralement des 
packages alliant le transport aux remontées mécaniques et ne sont pas 
sur le même créneau que les gestionnaires d’hébergement habilités 
tourisme, dont les packages comprennent l’hébergement et les remon-
tées mécaniques.

138. En ce qui concerne le deuxième projet finalement adopté par 
le SMAP le 21 juin 2001, qui ne distinguait plus entre les différentes 
catégories de professionnels, celui-ci était beaucoup plus défavorable 
pour l’ensemble des professionnels qui ne proposaient que deux pres-
tations, sauf pour les hébergeurs locaux habilités tourisme qui n’in-
tervenaient ni comme agence de voyage, ni comme intermédiaire de 
tours opérateurs.

139. Les plus grosses réductions (de 20 % à 30 %) concernaient 
les professionnels habilités tourisme qui proposaient trois prestations 
(remontées mécaniques + transport + hébergement). La grille ne 
distinguant plus entre les professionnels, rien n’empêchait un héber-
geur local habilité tourisme de bénéficier de ces réductions s’il déci-
dait d’offrir trois prestations en prenant en charge le transport.

140. Quant au troisième projet de grille tarifaire non adopté par 
le SMAP mais finalement appliqué aux professionnels habilités 
tourisme, tous les professionnels sont sur un pied d’égalité puisqu’il 
ne subsiste plus qu’une seule grille tarifaire pour les packages « deux 
produits et plus » avec des taux de réduction allant de 20 % à 30 %.

141. Dans les faits, il ressort de l’instruction que la SARL Eureka 
Tour, la SARL Godille Immobilier, la SARL Neige et Loisir et la SARL 
Alp’ Azur ont toutes signé, le 12 décembre 2001, un accord de coopé-
ration commerciale leur appliquant les mêmes conditions tarifaires, le 
contrat stipulant que : « Les remises et dispositions de prix appliquées 
par Transmontagne Pra-Loup aux titres de transport prévendus par le 
gestionnaire d’hébergement sont définies de façon exhaustive par la 
grille hiver 2001-2002 ci-jointe intitulée “Conditions applicables aux 
tour opérateurs et professionnels habilités à vendre des forfaits tout 
compris par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ”. »

142. En outre, l’agence Alp’ Azur a réalisé au cours de cette saison 
un chiffre d’affaires de 174 867 euros avec les tours opérateurs, 
incluant les packages et l’hébergement sec, soit 38 % de son chiffre 
d’affaires total (point 91 de la décision).

143. Aucun effet d’éviction – même potentiel – des gestionnaires 
d’hébergement habilités tourisme ne peut donc être constaté sur le 
marché de la vente des forfaits touristiques.

La grille tarifaire adoptée pour la saison 2002-2003
144. A l’issue de la saison 2001-2002, qui a été mauvaise faute 

d’enneigement, le rapport de gestion a rappelé les points faibles de la 
station, qui souffre de quatre handicaps majeurs qui ne lui permettent 
pas d’avoir la productivité ni le chiffre d’affaires suffisant pour envi-
sager des investissements nécessaires :

1° L’insuffisance des lits banalisés ;
2° La faible qualité de l’hébergement ;
3° Le déficit de neige ;
4° Un ratio de remontées mécaniques sur moment de puissance trop 

faible, c’est-à-dire un nombre de remontées mécaniques important 
pour un débit relativement faible.

145. Les lits banalisés sont des lits en multipropriété confiés à un 
gestionnaire qui a la charge de les remplir. Le gestionnaire assure en 
général des loyers garantis aux propriétaires, ce qui l’incite à avoir une 
politique de remplissage importante pour avoir un taux de remplissage 
maximum. Les lits banalisés sont remplis plus rapidement que les lits 
proposés en location. Dans ce dernier cas, les agences rémunèrent les 
propriétaires en fonction du nombre de semaines louées.

146. Les tarifs de la saison 2002-2003 ont été élaborés à partir de 
ces conclusions. Les tarifs de vente des titres et forfaits de remontées 
mécaniques applicables aux professionnels ont été adoptés par délibé-
ration du comité syndical du SMAP du 12 mars 2002. Il y a désormais 
six contrats avec six critères : existence d’un catalogue, d’une news-
letter, d’un site internet, qualité du produit, volume minimum, taux de 
remise.
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147. Pour les trois premiers contrats et le contrat n° 6, les tarifs sur 
lesquels les taux de remises sont appliqués sont « les tarifs publics 
de base, forfait individuel forfaits basiques deux à sept jours consé-
cutifs plus une journée supplémentaire ». Cela signifie que la remise 
s’applique dès le deuxème jour et que l’assiette du taux de remise est 
donc plus large que pour la saison 2001-2002, où aucune remise n’était 
accordée du premier au quatrième jour.

Contrat 1
148. Le contrat 1 vise tous les professionnels ; c’est le plus demandé. 

Ce contrat donne droit à une remise qualitative de :
– 20 % en haute saison (période du 21 décembre 2002 au 3 janvier 
2003 et du 8 février 2003 au 7 mars 2003) ; 
– 25 % en basse saison (de l’ouverture au 20 décembre 2002, 
du 4 janvier au 7 février 2003 et du 8 mars à la fermeture de la 
station).

149. Ce contrat prévoit la prise en charge facultative du transport 
collectif et un volume minimum d’une personne à réaliser sur la 
saison de référence.

150. Les autres conditions à remplir sont la production d’un mini-
mum de 1 000 catalogues de vacances aux sports d’hiver sur papier 
quadri et broché d’un minimum de 15 pages, avec au minimum une 
demi-page consacrée à Pra-Loup et un plan des pistes intégré au cata-
logue, une diffusion sur un réseau de distribution national ou inter-
national et une argumentation commerciale sur Pra-Loup en langue 
française ou étrangère ; l’existence d’un site internet en deux langues 
(d’abord l’anglais, puis le français ou la langue du marché concerné) 
d’un minimum de 50 pages, le plan des pistes de Pra-Loup intégré au 
site, une argumentation commerciale de Pra-Loup dans une langue 
française ou étrangère.

151. Les conditions liées à la qualité du produit fini sont là pour 
s’assurer qu’il y a bien un contrat qui prévoit la prévente d’un forfait 
touristique (package remontée mécanique + hébergement ou trans-
port). Le contrat prévoit la production, par le professionnel, d’un 
voucher-bon d’échange, d’une liste nominative et des conditions géné-
rales de vente.

Contrat 2
152. Le contrat 2 vise plutôt l’autocariste local avec peu d’engage-

ment de volume. Il donne droit à une remise qualitative de :
– 15 % en période de haute saison avec un forfait gratuit par 
tranche de 20 forfaits payants ;
– 15 % en période de basse saison avec un forfait gratuit par 
tranche de 10 forfaits payants.

153. Ce contrat prévoit la prise en charge obligatoire par transport 
collectif de l’acheminement des clients jusqu’au lieu de séjour avec 
un minimum de 20 clients par véhicule de transport collectif, et un 
volume minimum de 20 personnes groupées à réaliser sur la saison en 
référence.

154. Les autres conditions à remplir sont la production d’un mini-
mum de 5 000 newsletters de deux pages avec un encart destiné à Pra-
Loup, diffusées sur un réseau de distribution national ou international 
et une argumentation commerciale sur Pra-Loup en langue française 
ou étrangère. Pour la qualité du produit fini, ce sont les mêmes condi-
tions que celles prévues au paragraphe 151 pour s’assurer de la pré-
vente d’un produit tout compris incluant au minimum deux presta-
tions.

Contrat 3
155. Le contrat 3 vise ceux qui ne font pas d’effort commercial. Ce 

contrat donne droit à une remise qualitative de :
– 3 % en période de haute saison ;
– 10 % en période de basse saison.

156. Ce contrat prévoit un volume minimum d’une personne à 
réaliser au cours de la période de référence. Les seules autres condi-
tions à remplir sont la production d’un voucher-bon d’échange, d’une 
liste nominative et la prévente d’un produit tout compris incluant au 
minimum deux prestations. La production des conditions générales de 
vente n’est même pas exigée.

Contrat 4
157. Le contrat 4 vise les séjours organisés pour les scolaires. Les 

tarifs sur lesquels les remises sont appliquées sont les tarifs scolaires 
de quatre à sept jours consécutifs plus une journée supplémentaire. Ce 
contrat donne droit à une remise qualitative de :

– 10 % en période de haute saison ;
– 10 % en période de basse saison.

158. Ce contrat prévoit la prise en charge obligatoire par transport 
collectif de l’acheminement des clients jusqu’au lieu de séjour, avec 
un minimum de 20 clients par véhicule de transport en commun ainsi 
qu’un volume minimum de 20 personnes groupées à réaliser sur la 
saison de référence.

159. Les autres conditions sont la production d’un catalogue, la 
création d’un site internet dans les mêmes conditions que le contrat 
1 et les conditions habituelles liées à la prévente d’un produit tout 
compris (qualité du produit fini).

Contrat 5
160. Ce contrat vise plutôt les gros autocaristes qui veulent faire 

du volume et qui travaillent à la journée. Les tarifs sur lesquels les 
remises sont appliquées sont en effet ceux des forfaits journées en 
haute saison (tarif public individuel de base – forfait basique – jour-
née adulte). Ce contrat donne droit à une remise qualitative de :

– 40 % en période de haute saison.
161. Il n’y a pas de remise en basse saison. Ce contrat prévoit en 

outre la prise en charge obligatoire par transport collectif de l’ache-
minement des clients jusqu’au lieu de séjour, avec un minimum de 
20 clients par véhicule de transport en commun ainsi qu’un volume 
minimum de 1 000 personnes à réaliser sur la saison de référence.

162. Les autres conditions sont la production d’un catalogue et 
la création d’un site internet dans les mêmes conditions que pour le 
contrat 1 et les exigences habituelles pour s’assurer de la prévente d’un 
produit tout compris incluant au minimum deux prestations (qualité 
du produit fini).

Contrat 6 
163. Ce contrat donne droit à une remise qualitative de :

– 12 % en période de haute saison ;
– 17 % en période de basse saison.

164. Ce contrat prévoit la prise en charge facultative du transport 
collectif et un volume minimum d’une personne à réaliser au cours de 
la saison de référence.

165. Il met l’accent sur la commercialisation par la production d’une 
newsletter, car il exige la production d’un minimum de 1 million de 
newsletters de deux pages avec un encart de page consacré à Pra-Loup, 
un réseau de distribution national ou international et une argumenta-
tion commerciale sur Pra-Loup en langue française ou étrangère. Pour 
la qualité du produit fini, on retrouve les exigences habituelles pour 
s’assurer de la prévente d’un produit tout compris incluant au mini-
mum deux prestations.

166. Les six critères, déclinés en vingt et une conditions applica-
bles selon six types de contrats, constituent les conditions particu-
lières d’accès aux réductions et s’analysent comme les conditions 
particulières de vente que la société Transmontagne est tenue de faire 
approuver par le syndicat mixte pour l’aménagement de Pra-Loup.

167. Ces grilles ne font aucune distinction entre les différentes caté-
gories de professionnels, qui choisissent le contrat qui leur convient le 
mieux. Le transport n’est obligatoire que pour trois contrats sur six 
(les contrats 2, 4 et 5).

168. Dans les faits, chaque hébergeur local habilité tourisme a 
obtenu le taux maximal de réduction approuvé par le SMAP selon 
le type de contrat de coopération commerciale signé avec la société 
Transmontagne, établissement de Pra-Loup. Ainsi, le contrat de coopé-
ration commerciale conclu le 29 août 2002 entre la société Transmon-
tagne et l’agence Alp’ Azur applique les taux de réduction de 20 % et 
25 % sur les tarifs publics individuels de base applicables aux forfaits 
de deux à sept jours, prévus par le contrat 1. Le contrat de coopération 
commerciale conclu le 26 décembre 2002 entre la société Transmon-
tagne et le regroupeur de clientèle Vacances Carrefour, représenté par 
l’agence de voyage Eureka Tour, applique lui aussi strictement les taux 
de réduction de 20 % et 25 % prévus par le contrat 1.

169. Le contrat de coopération commerciale conclu le 7 octobre 
2002 entre la société Transmontagne et LVR Neige et Loisir appli-
que pour sa part les taux de 3 % et 10 % de réduction prévus par le 
contrat 3. Il en est de même pour le contrat de coopération commer-
ciale conclu le 7 octobre 2002 entre la société Transmontagne et la 
société Godille Immobilier.

170. L’agence Eureka Tour a acheté pour 34 252 titres de remontées 
mécaniques sur la saison, tandis que l’agence Alp’ Azur a réalisé un 
chiffre d’affaires de 51 448 euros avec les tours opérateurs, incluant 
l’hébergement sec et les packages, soit 11 % de son chiffre d’affaires. 
La baisse des tours opérateurs dans son chiffre d’affaires est néan-
moins moindre que celle enregistrée par les sociétés Transmontagne 
et Pra-Loup Développement, pour lesquelles cette part est passée de 
20 % en 2001-2002 à 4 % en 2002-2003.

171. Aucun effet d’éviction – même potentiel – ne peut donc être 
constaté, là encore, sur le marché aval de la vente de forfaits touris-
tiques.

La grille tarifaire adoptée pour la saison 2003-2004
172. Il ressort du bilan commercial de la saison 2002-2003, qui 

a été très bonne, que la saison a été marquée par la perte du tour 
opérateur Sportura. Mais après la crainte générée par le départ de cet 
important tour opérateur, il en ressort que les étudiants hollandais ont 
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été remplacés avantageusement par des familles. La saison a vu l’ar-
rivée de nouveaux tours opérateurs des pays de l’Est, notamment la 
Hongrie. L’automne a été consacré à la relance des autocaristes, des 
groupes étudiants et des comités d’entreprise. Les orientations visaient 
aussi à conforter la clientèle tours opérateurs actuelle et intensifier les 
efforts sur les tours opérateurs de l’Est, en redéveloppant le marché 
anglais et en améliorant les prestations pour les caristes.

173. La conclusion du rapport pour la saison 2002-2003 est que 
l’augmentation du chiffre d’affaires passera à l’avenir par la moder-
nisation du domaine skiable, par la nécessité d’une grande réactivité 
en créant des produits permettant aux commerciaux d’aller démarcher 
efficacement de gros tours opérateurs, par le développement de lits 
banalisés, par la réouverture du Marmotel et du Miraval, par la réno-
vation du parc locatif et par l’adaptation des professionnels de la loca-
tion à l’évolution de la demande, aux nouvelles exigences du service.

174. Les tarifs édictés pour la saison 2003-2004 souhaitent répon-
dre à ces orientations, qui visent clairement à remplir la station en 
basse saison et en période de promotion. Les tarifs de vente des titres 
et forfaits de remontées mécaniques applicables aux professionnels 
ont été adoptés par délibération du comité syndical du SMAP du 
28 février 2003.

175. Il y a désormais onze contrats avec sept critères : existence 
d’un catalogue, d’une newsletter, d’un site internet, qualité du produit, 
volume minimum, linéarité, taux de remise. Le critère de linéarité 
vise l’étalement de la prestation par unité de semaine, sur la période 
du 20 décembre 2003 au 11 avril 2004. Par rapport à l’année précé-
dente, la grille a rajouté la « période de promotion » pour la différen-
ciation tarifaire. Les remises qualitatives sur le prix de vente des titres 
et forfaits de remontées mécaniques sont destinées à promouvoir les 
basses saisons et les périodes de promotion (très basses saisons).

176. Le même rappel sur les conditions d’application des remises, 
figure sur la grille tarifaire. Hormis les contrats 6 et 7, les tarifs sur 
lesquels les remises sont appliquées sont les tarifs publics de base 
– individuels – forfaits basiques – deux à sept jours consécutifs plus 
une journée supplémentaire. Là aussi, la remise s’applique à partir de 
deux jours de séjour.

Contrat 1
177. Ce contrat donne droit à une remise qualitative de :

– 15 % en haute saison (période du 20 décembre 2003 au 2 janvier 
2004 et du 7 février 2004 au 5 mars 2004) ;
– 25 % en basse saison (du 17 janvier au 6 février 2004 et du 
6 mars au 20 mars 2004) ;
– 30 % en période de promotion (très basse saison, du 3 janvier 
au 16 janvier 2004 et du 21 mars à la fermeture).

178. Ce contrat prévoit la prise en charge facultative du transport 
collectif et pas d’engagement de volume à réaliser sur la saison de 
référence.

179. Le nombre de catalogues à produire est désormais de 
5 000 exemplaires, sur papier quadri et broché d’un minimum de 
15 pages, avec au minimum une page consacrée à Pra-Loup, un plan 
des pistes intégré au catalogue ou les données détaillées du domaine 
(nombre de remontées mécaniques, pistes noires, rouges, bleues, 
vertes, enneigement artificiel, modules free, nombre de liaisons, 
altitudes), une diffusion sur un réseau de distribution national et/ou 
international et une argumentation commerciale sur Pra-Loup en 
langue française et/ou étrangère. Le site internet, qui répond aux 
mêmes caractéristiques que l’année précédente, doit en plus intégrer 
le plan des pistes de Pra-Loup ou les données détaillées du domaine 
citées ci-dessus.

180. Les conditions liées à la qualité du produit fini visant à s’as-
surer de l’existence d’un contrat de prévente d’un forfait touristique 
(package remontée mécanique avec hébergement ou transport) sont 
les mêmes que l’année précédente.

Contrat 2
181. Ce contrat donne droit à une remise qualitative de :

– 20 % en haute saison ;
– 25 % en basse saison ;
– 30 % en période de promotion.

182. L’entreprise doit s’engager à réaliser au minimum 40 % du 
volume d’affaires en basse saison et en période de promotion. Sinon, 
la condition de transport collectif est en option.

183. Les autres conditions sont les mêmes que celles figurant au 
contrat 1 (catalogue à 5 000 exemplaires, création d’un site internet, 
prévente d’un forfait touristique).

Contrat 3
184. Ce contrat est le même que le contrat 2, y compris le transport 

collectif en option, sauf en ce qui concerne le taux de remise qualita-
tive sur la haute saison qui est seulement de 17 % et l’engagement de 
volume à réaliser sur les périodes de basse saison et les périodes de 
promotion, fixé à 30 % du volume d’affaires.

Contrat 4

185. Ce contrat, qui vise plutôt l’autocariste local avec peu d’enga-
gement de volume, donne droit à une remise qualitative de :

– 13 % en haute saison avec un forfait gratuit par tranche de 
20 forfaits payants ;
– 25 % en basse saison, avec un forfait gratuit par tranche de 
10 forfaits payants ;
– 25 % en période de promotion, avec un forfait gratuit par 
tranche de 10 forfaits payants.

186. Ce contrat prévoit la prise en charge obligatoire par transport 
collectif de l’acheminement des clients jusqu’au lieu de séjour et l’en-
gagement sur un volume minimum de 20 personnes groupées sur la 
saison de référence.

187. Sinon, l’entreprise doit produire un minimum de 5 000 exem-
plaires d’une newsletter de deux pages avec un encart destiné à Pra-
Loup, avec un réseau de distribution national ou international et 
une argumentation commerciale sur Pra-Loup en langue française 
ou étrangère, ce qui correspond aux conditions déjà posées l’année 
précédente. Pour la qualité du produit fini, ce sont les mêmes condi-
tions que celles visées précédemment pour s’assurer de la prévente 
d’un produit tout compris incluant au minimum deux prestations.

Contrat 5

188. Ce contrat vise plutôt ceux qui ne font pas d’effort de commer-
cialisation de la station. Ce contrat donne droit à une remise qualita-
tive de :

– 3 % pour la haute saison ;
– 10 % pour la basse saison ;
– 20 % pour la période de promotion. 

189. Les remises sont identiques à celles de l’année précédente en 
ce qui concerne les haute et basse saisons.

190. Le transport collectif est facultatif. Il n’y a pas d’engagement 
de volume ni d’obligation d’éditer un catalogue, une newsletter et de 
créer un site internet. L’entreprise doit seulement produire le voucher-
bon d’échange, la liste nominative pour justifier de la prévente d’un 
produit tout compris incluant au minimum deux prestations mais ne 
doit pas transmettre ses conditions générales de vente.

Contrat 6

191. Ce contrat vise l’organisation des séjours scolaires. Les tarifs 
s’appliquent sur les tarifs scolaires de quatre à sept jours consécutifs 
plus une journée supplémentaires. Ce contrat donne droit à des remi-
ses qualitatives de :

– 10 % en haute saison ;
– 15 % en basse saison ;
– 15 % en période de promotion.

192. Ce contrat prévoit la prise en charge obligatoire par transport 
collectif de l’acheminement des clients jusqu’au lieu de séjour et l’en-
gagement sur un volume minimum de 20 personnes groupées à réali-
ser sur la saison de référence.

193. Sinon, les autres conditions sont les mêmes que celles figurant 
au contrat 1.

Contrat 7

194. Ce contrat s’adresse plutôt aux gros autocaristes qui veulent 
faire du volume et qui travaillent à la journée. Les tarifs sur lesquels 
les remises sont appliquées sont en effet ceux des forfaits journées en 
haute saison (tarif public individuel de base – forfait basique – jour-
née adulte). Ce contrat donne droit à une remise qualitative de :

– 45 % en haute saison ;
– 45 % en basse saison ;
– 45 % en période de promotion.

195. Ce contrat prévoit la prise en charge obligatoire par transport 
collectif de l’acheminement des clients jusqu’au lieu de séjour (mini-
mum de 20 clients par véhicule de transport collectif) et l’engagement 
de l’entreprise sur un volume minimum de 600 personnes, dont 90 % 
au minimum du volume d’affaires en nombre de titres à réaliser sur 
les périodes de basse saison et de promotion.

196. Sinon, les autres conditions sont les mêmes que celles figurant 
au contrat 1.

Contrat 8

197. Ce contrat donne lieu à une remise qualitative de :
– 15 % en haute saison ;
– 15 % en basse saison ;
– 30 % en période de promotion.

198. La condition de transport collectif est facultative. L’entreprise 
doit s’engager à réaliser un minimum de 40 % de volume d’affaires (en 
volume de titres) sur les périodes de basse saison et de promotion.
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199. Sinon, l’entreprise doit éditer un minimum de un million de 
newsletters et le site internet doit compter un minimum de 500 pages. 
Les conditions relatives à la qualité du produit fini visant à l’assurer 
de l’existence d’une prévente d’un forfait touristique sont les mêmes 
que celles précédemment exposées.

Contrat 9
200. Ce contrat donne lieu à une remise qualitative de :

– 35 % en haute saison ;
– 35 % en basse saison ;
– 35 % en période de promotion.

201. La condition de transport collectif est facultative. L’entreprise 
doit s’engager à réaliser un volume de 70 personnes par semaine du 
20 décembre 2003 au 11 avril 2004 (critère de linéarité) avec une 
marge de ± 10 %.

202. Sinon, le nombre de catalogues à éditer doit être de 
20 000 exemplaires, chaque catalogue doit comporter 40 pages, dont 
une consacrée à Pra-Loup. Les autres conditions sont les mêmes que 
celles figurant au contrat 1.

Contrat 10
203. Ce contrat donne lieu à une remise qualitative de :

– 40 % en haute saison ;
– 40 % en basse saison ;
– 40 % en période de promotion.

204. La condition de transport collectif est facultative. L’entreprise 
doit s’engager à réaliser un volume de 100 personnes par semaine du 
20 décembre 2003 au 11 avril 2004 avec une marge de ± 10 %.

205. Les autres conditions sont les mêmes que celles du contrat 9, 
notamment en ce qui concerne le nombre d’exemplaires et de pages du 
catalogue à éditer.

Contrat 11
206. Ce contrat donne lieu à une remise qualitative de :

– 45 % en haute saison ;
– 45 % en basse saison ;
– 45 % en période de promotion.

207. La condition de transport collectif est facultative. L’entreprise 
doit s’engager à réaliser un volume de 300 personnes par semaine du 
20 décembre 2003 au 11 avril 2004 avec une marge de ± 10 %.

208. Les autres conditions sont les mêmes que celles du contrat 9, 
notamment en ce qui concerne le nombre d’exemplaires et de pages du 
catalogue à éditer.

209. Les contrats dans lesquels le transport collectif est en option 
sont les contrats 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 et 11, soit huit contrats sur onze. 
Le mode de transport utilisé par la clientèle pour accéder à la station 
ne peut donc être regardé comme conditionnant la tarification appli-
quée aux professionnels du tourisme pour l’accès aux remontées 
mécaniques.

210. Le taux de réduction du contrat 1 est passé de 20 % pour la 
haute saison 2002-2003 à 15 % pour la saison 2003-2004 car, selon la 
société Transmontagne, il y a moins d’effort de commercialisation à 
fournir pour remplir la station en haute saison.

211. M. Y... déclarait par procès-verbal du 4 octobre 2006 : « Pra-
Loup est toujours plein pendant les vacances scolaires, ce n’est 
pas à ces périodes que la station a besoin des tours opérateurs ou 
de capter une clientèle qui ne vient pas spontanément. Pra-Loup 
est enclavé géographiquement parlant, le site n’est pas très facile 
d’accès, contrairement aux grandes stations de la Savoie qui sont 
desservies par l’autoroute. Son problème est de remplir les basses 
saisons et les périodes de promotion (très basse saison). C’est pour-
quoi elle pratique des taux de réduction intéressants pour les basses 
saisons. »

212. Mme Z... reconnaît elle-même dans son procès-verbal d’audi-
tion du 18 novembre 2006 que : « Le portefeuille de mandats de 
location de 1999 à 2005 n’a cessé de diminuer. L’agence disposait 
de 450 appartements en 1998-1999, il n’en restait même pas 200 fin 
2005. Il y a en moyenne cinq lits par appartement. La raison pour 
laquelle Alp’ Azur a perdu ces mandats est l’incapacité de remplir les 
basses saisons : janvier et mars ; les propriétaires ont décidé de ne 
plus confier de mandat. »

213. En ce qui concerne l’édition à 5 000 exemplaires d’un cata-
logue comportant au minimum 15 pages, dont une page consacrée 
à Pra-Loup, cette condition existe pour les contrats 1, 2, 3, 4, 6 et 7. 
Les contrats 9, 10 et 11 prévoient un nombre de 20 000 exemplaires. 
Le professionnel du contrat 4 doit, comme l’année précédente, éditer 
5 000 newsletters.

214. Mme Z... a déclaré le 18 septembre 2006 : « L’édition de ces 
brochures ne coûtait pas si cher à Alp’ Azur, grâce à une connaissance 
qui était imprimeur et au fait que M. Z... faisait lui-même la concep-
tion sur ordinateur. Aux alentours de 2 000 euros les 1 000 exemplai-
res. La brochure reste un bon vecteur de communication, Alp’ Azur 

en éditait avant que Pra-Loup Développement ne l’impose. Alp’ Azur 
conteste le nombre de pages exigées : 15 pages, alors qu’elle ne 
propose qu’une seule destination. »

215. En pratique, cette exigence d’éditer 5 000 exemplaires d’un 
catalogue de 15 pages n’a pas empêché l’agence Alp’ Azur de conclure 
un contrat de coopération commerciale avec la société Transmonta-
gne pour la saison 2003-2004 et d’acheter des forfaits de remontées 
mécaniques à commercialiser dans le cadre de forfaits touristiques 
pour un montant de 14 552 euros. Il en est de même pour les sociétés 
Hôtels Les Bergers et Neige et Loisirs. Ces données figurent dans le 
rapport de gestion 2004-2005, qui rappelle les chiffres de la saison 
précédente.

216. Selon les déclarations du représentant de la société Pra-
Loup Développement lors de la séance du 22 mars 2007, celle-ci 
ne souhaite pas s’intégrer sur le marché aval de la vente de forfait 
touristique. Elle n’est pas habilitée tourisme et n’a pas le projet de 
solliciter cette habilitation pour développer une activité d’héberge-
ment. Transmontagne et sa filiale, Pra-Loup Développement, n’ont 
donc aucun intérêt à vouloir éliminer une catégorie de profession-
nels car, n’ayant pas d’habilitation tourisme, elles ne sont en concur-
rence avec aucun de ces professionnels et visent avant tout à remplir 
la station de Pra-Loup afin d’équilibrer l’exploitation des remontées 
mécaniques.

217. Aucun effet d’éviction – même potentiel – du marché de la 
vente des forfaits touristiques ne peut donc, là encore, être constaté au 
détriment des hébergeurs locaux habilités tourisme.

218. Il résulte de ce fait qui précède qu’en l’absence d’abus de posi-
tion dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce, 
il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 464-6 du 
code de commerce.

DÉCISION

Article unique. – Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Seulin, par M. Lasserre, prési-

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

La secrétaire de séance, Le président,

MARIE-ANSELME LIENAFA BRUNO LASSERRE

Décision n° 07-D-15 du 9 mai 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans les marchés publics relatifs aux 
lycées d’Ile-de-France

NOR : ECEC0756377S

Le Conseil de la concurrence (section IV), 

Vu les lettres enregistrées les 18 juin, 22 juillet et 19 septembre 
1996 sous le numéro F 883, par lesquelles le président du conseil 
régional d’Ile-de-France a saisi le Conseil de la concurrence de prati-
ques mises en œuvre lors des appels d’offres relatifs à plusieurs lycées 
en Ile-de-France ; 

Vu la saisine d’office du 11 juillet 1996, enregistrée sous le 
numéro F 889, relative à la situation de la concurrence sur les marchés 
de conception-réalisation, d’entreprises de travaux publics et d’assis-
tance à la maîtrise d’ouvrage relatifs aux établissements d’enseigne-
ment, lancés par la région Ile-de-France ; 

Vu la lettre enregistrée le 2 mars 1999 sous le numéro F 1127, par 
laquelle le président du conseil régional d’Ile-de-France a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre lors des appels 
d’offres relatifs aux marchés de travaux de reconstruction et réhabi-
litation d’un établissement régional d’enseignement adapté (EREA), 
dénommé « La Tour du mail », situé à Sannois ; 

Vu la lettre enregistrée le 21 août 2000 sous le numéro F 1261, par 
laquelle le président du conseil régional d’Ile-de-France a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre lors de l’appel 
d’offres pour la réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du lycée 
polyvalent Fustel de Coulanges, à Massy ; 

Vu la lettre enregistrée le 26 février 2001 sous le numéro F 1293, 
par laquelle le président du conseil régional d’Ile-de-France a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre lors de l’appel 
d’offres pour le marché de travaux de réparation au lycée polyvalent 
Jules Vernes, à Cergy-le-Haut ; 

Vu la décision de jonction des affaires en date du 14 septembre 
2004 ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ; 

Vu les observations présentées par le conseil régional d’Ile-de-
France ; 

Vu les observations présentées par les sociétés Bouygues Bâtiment 
International SA ; Bouygues SA ; Entreprise de travaux publics André 
et Max Brezillon SA ; Olin SA of Equipements ; Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France venant aux droits d’Olin ; Gespace France SA ; Compa-
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gnie générale de bâtiment SA (CBC) ; Nord France Boutonnat SA 
venant aux droits de Nord France SA ; SPGI venant aux droits de 
Patrimoine Ingénierie SA ; Rabot-Dutilleul Construction SAS venant 
aux droits de Rabot Dutilleul Entreprise SA ; Fougerolle SAS ; SAEP 
Equipements SNC ; SAEP SNC ; SPIE SCGPM SA venant aux droits 
de SCGPM SA ; SICRA SNC ; SPIE SA venant aux droits de SPIE 
Construction ; SPIE SA venant aux droits SPIE CITRA ; Effiparc 
Ile-de-France venant aux droits de SOBEA Ile-de-France SNC ; 
Vinci SA venant aux droits de Sobea Ile-de-France SNC ; Campenon 
Bernard Construction SA venant aux droits de Campenon Bernard 
Bâtiment SNC ; Vinci Construction SAS venant aux droits de 
Campenon Bernard SNC ; Vinci Construction SAS venant aux droits 
de Campenon Bernard Bâtiment SNC ; Vinci Construction venant 
aux droits de Dumez-GTM ; Vinci Construction venant aux droits 
de GTM Bâtiment et travaux publics (GTM BTP) ; Vinci Construc-
tion venant aux droits de Campenon Bernard SGE SNC ; Eiffage 
Construction venant aux droits de Société auxiliaire d’entreprises 
(SAE) ; Eiffage Construction venant aux droits de Société auxiliaire 
d’entreprises de la région parisienne (SAEP) ; Eiffage Construction 
venant aux droits d’Entreprises Quillery et Cie ; Dumez Construction 
SNC venant aux droits de Dumez Ile-de-France SNC ; Dumez Ile-de-
France SNC ; Amec SA venant aux droits de SPIE-CITRA ; Amec SA 
venant aux droits de SPIE-Construction ; Eiffage TP SAS venant aux 
droits d’Entreprises Quillery et Cie et d’Entreprise Quillery et Cie ; 
SPGI venant aux droits du Patrimoine Ingénierie SA ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouverne-
ment ; 

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

du Gouvernement, le conseil régional d’Ile-de-France et les sociétés 
Bouygues Bâtiment International SA ; Bouygues SA ; Entreprise de 
travaux publics André et Max Brezillon SA ; Bouygues Bâtiment Ile-
de-France venant aux droits d’Olin ;Gespace France SA ; Compagnie 
générale de bâtiment et de construction SA (CBC) ; Nord France 
Boutonnat SA venant aux droits de Nord France SA ; SPGI venant aux 
droits de Patrimoine Ingénierie SA ; Rabot-Dutilleul Construction 
SAS venant aux droits de Rabot Dutilleul Entreprise SA ; Contract 
Middle East SA ; Fougerolle SAS ; SAEP Equipements SNC ; SPIE 
SA ; SAEP SNC ; SICRA SNC ; SPIE SA venant aux droits de SPIE 
Construction ; SPIE SA venant aux droits de SPIE CITREA ; Effiparc 
venant aux droits de SOBEA Ile-de-France SNC ; Vinci SA venant aux 
droits SOBEA Ile-de-France SNC ; Campenon Bernard Construction 
SA venant aux droits de Campenon Bernard Bâtiment SNC ; Vinci 
Construction SAS venant aux droits de Campenon Bernard SNC ; 
Vinci Construction SAS venant aux droits de Campenon Bernard 
Bâtiment SNC ; Vinci Construction venant aux droits de Dumez-
GTM ; Vinci Construction venant aux droits de GTM Bâtiment et 
travaux publics (GTM BTP) ; Vinci Construction venant aux droits de 
Campenon Bernard SGE SNC ; Vinci Construction venant aux droits 
de Campenon Bernard Construction ; Eiffage Construction venant aux 
droits de Société auxiliaire d’entreprises (SAE) ; Eiffage Construc-
tion venant aux droits de Société auxiliaire d’entreprises de la région 
parisienne (SAEP) ; Eiffage Construction venant aux droits d’Entre-
prises Quillery et Cie ; Dumez Construction SNC venant aux droits 
de Dumez Ile-de-France SNC ; Dumez Ile-de-France SNC ; Amec 
SA venant aux droits de SPIE-CITRA ; Amec SA venant aux droits 
de SPIE-Construction ; Eiffage TP SAS venant aux droits d’Entre-
prises Quillery et Cie et d’Entreprise Quillery et Cie  ; SPGI venant 
aux droits du Patrimoine Ingénierie SA entendus lors des séances des 
19 et 20 décembre 2006, 

Adopte la décision suivante :

I. –  CONSTATATIONS

A. – Les entreprises

1. La plupart des entreprises concernées appartiennent aux six 
grands groupes du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) 
opérant en France au cours de la période considérée : 

– le groupe Bouygues, dont font partie les sociétés Bouygues, A & 
M. Brezillon et Olin (absorbée par la SA Bouygues Bâtiment Ile-
de-France) ; 

– le pôle BTP de la Compagnie générale des eaux (CGE), consti-
tué par le groupe Société générale d’entreprise (SGE), repris par 
Vinci, dont font partie les sociétés Campenon Bernard, GTM 
Bâtiment et travaux publics (GTM) (absorbées par la SA Vinci 
Construction), Gespace, la Compagnie générale de bâtiment 
(CBC), la Société industrielle de constructions rapides (SICRA) ; 

– le groupe Eiffage, dont font partie les sociétés Fougerolle, Société 
auxiliaire d’entreprises (SAE), Société auxiliaire d’entreprises de 
la région parisienne (SAEP), Entreprises Quillery et Cie (les trois 
dernières absorbées par la SA Eiffage Construction) ; 

– le groupe Schneider, dont font partie les sociétés SPIE-Construction 
(absorbée par CITRA), SPIE-CITRA, Amec et SPIE-SCGPM ; 

– le groupe Suez-Lyonnaise, dont font parite la SNC Dumez Ile-de-
France (absorbée par la SNC Dumez-Construction) ; 

– le groupe allemand Philip Holzmann, aujourd’hui disparu, ayant 
agi en France par sa filiale Nord France Entreprise (absorbée par 
la SARL Nord France Boutonnat).

B. – L’historique du dossier

2. La loi du 23 juillet 1983, modifiée par la loi du 25 janvier 1985, 
a transféré aux régions les compétences de l’Etat concernant « la 
construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement des lycées et autres établissements 
d’enseignement de niveau équivalent ». Ce transfert était effectif le 
1er janvier 1986. A cette date, la région Ile-de-France accueillait dans 
son patrimoine 471 établissements scolaires. 

3. Par délibération n° CR 26. 90 du 26 juin 1990, le conseil régio-
nal de la région Ile-de-France (ci-après « CRIF ») a lancé un vaste 
programme de rénovation de son patrimoine immobilier scolaire. Ce 
programme comportait le détail, site par site, des opérations à réali-
ser pour 302 établissements scolaires. L’état médiocre des bâtiments 
a conduit la collectivité à attribuer 241 marchés publics de travaux, 
pour un coût global de 23,3 milliards de francs. 

4. Le CRIF a développé une stratégie originale fondée notam-
ment sur le recours systématique à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
(AMO), et l’adoption de procédures dérogatoires au code des marchés 
publics : les marchés d’entreprise de travaux publics (dits METP) et 
les marchés de « conception-réalisation-maintenance ». Le CRIF 
a également procédé à des appels à la concurrence groupés sous la 
forme dite de « vagues ». Il a par ailleurs opté, en ce qui concerne la 
quasi-totalité des marchés, pour la procédure d’appel d’offres restreint 
qui comporte deux phases successives, une phase de sélection des 
candidats admis à déposer une offre et une phase de sélection des 
offres et d’attribution des marchés. 

C. – Les différents marchés 

1. Les marchés d’assistance à la maîtrise d’ouvrage

5. Au 15 juillet 1996, le CRIF avait attribué 214 marchés d’assis-
tance à la maîtrise d’ouvrage (AMO), dont 127 attribués à la société 
Patrimoine Ingénierie. Selon le rapport de la chambre régionale des 
comptes d’Ile-de-France, cette société était, en 1989, un bureau d’étu-
des au chiffre d’affaires de 7 MF ; elle est devenue, à l’occasion du 
programme des lycées franciliens, le premier partenaire de la région, 
en obtenant 170 des 214 marchés d’AMO. 

6. Le rapport de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-
France, annexé à la procédure pénale, donne la répartition suivante 
pour les seules années 1990 à 1995 :

Société Nombre
de marchés % Montant total

des marchés en francs % 

Patrimoine Ingénierie 127 78,88 262 597 730 78,08

Sodeteg 28 17,39 58 415 962 17,37

Sofresid 1 0,62 2 973 209 0,88

Sechaud et Bossuyt 1 0,62 1 699 538 0,51

BEFS-TEC 1 0,62 1 399 480 0,42

SETEC Foulquier 1 0,62 2 663 756 0,79

COTEBA 1 0,62 1 470 640 0,44

Technip SERI 
Construction 1 0,62 5 000 176 1,49

Total général 161  336 320 491,00

2. Les marchés de maîtrise d’œuvre
7. A compter de décembre 1988, le CRIF a recruté plusieurs 

centaines d’architectes pour les études des travaux de maintenance et 
d’aménagement des lycées, la définition de ces travaux et la maîtrise 
d’œuvre des travaux décidés. La région a décidé de désigner un archi-
tecte par lycée et pour une durée de quatre années. 

8. Le CRIF procédait au cours de la période 1988-1997 à deux 
sélections : après un appel à candidatures ouvert à tout architecte 
inscrit à l’ordre lancé le 16 décembre 1988, le CRIF choisissait, le 
18 avril 1989, 108 architectes pour 325 lycées pour une période 
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de quatre ans. Le 17 mai 1993, de la même manière, 227 lycées se 
voyaient dotés d’un architecte par la région. Dans son rapport du 
21 juillet 1988, l’enquêteur de la direction nationale des enquêtes de 
concurrence (DNEC) indiquait que, pour une centaine d’établisse-
ments, la région désignait un bureau d’études techniques (BET). 

3. Les marchés de travaux
9. Pour réaliser les travaux décidés, la région a eu recours aux 

trois procédures suivantes : les marchés dits de « grosses opéra-
tions », les marchés de « conception-réalisation-maintenance » et les 
marchés d’entreprise de travaux publics.

Grosses opérations METP Conception-réalisation 

Années Nombre Total (millions
de francs) Nombre Total (millions 

de francs) Nombre Total (millions 
defrancs)

1988 8 357 néant néant Néant Néant
1989 14 459 néant néant 10 606,9
1990 24 1 143 néant néant 11 768
1991 6 232 30 4 728,3 11 773
1992 8 364 28 3 821,2 14 939,9
1993 7 235,5 26 1 726,3 6 551,3
1994 2 59 10 618,6 2 146,6
1995 2 73 4 479,4 3 219,3
1996 1 16 2 624,6 1 160,2
1997 4 169 1 200,9 1 non connu
Total 76 3 107,5 101 11 999,2 59 4 165,6

10. Les marchés dits de « grosses opérations » sont des marchés 
d’un montant unitaire supérieur à 12 millions de francs passés sous 
la forme d’un marché de travaux conclu après un appel d’offres 
restreint. 

11. 59 marchés ont été passés suivant la procédure de « concep-
tion-réalisation-maintenance » (CRM) qui associait un marché 
de maintenance immobilière d’une durée de dix à quinze ans à un 
marché conclu à l’issue de la procédure de « conception-réalisation » 
prévoyant le choix par un jury de concours d’une équipe réunissant 
des maîtres d’œuvre, des bureaux d’études et des architectes (cf. 
art 304 du code des marchés publics en vigueur). 

12. Les marchés d’entreprise de travaux publics (METP) sont au 
nombre de 101, dont il convient d’exclure 11 METP réalisations, qui 
combinent un marché de réalisation de constructions passé selon la 
procédure de conception-réalisation qui ne recourt pas à la procédure 
d’appel d’offres, avec un contrat de maintenance et un financement sur 
dix ans. Le METP, choisi par le CRIF pour réaliser cette vaste opéra-
tion de reconstruction des lycées d’Ile-de-France, consiste à confier à 
l’entreprise ou au groupement attributaire, à la suite de l’appel d’offres 
portant sur un établissement déterminé, les travaux de réhabilitation 
dont le titulaire du marché assurait le financement, selon un projet et 
un échéancier convenus, et l’exécution des travaux de gros entretien 
programmés pendant une période de dix ans. En outre, le titulaire du 
marché devait garantir pendant la durée du contrat le bon état et la 
sécurité des immeubles. En contrepartie, il recevait une rémunération 
annuelle forfaitaire couvrant les coûts des travaux de réhabilitation 
exécutés à l’origine du contrat, et les coûts des travaux de gros entre-
tien échelonnés sur la durée dudit contrat ainsi que les frais résultant 
du portage financier de la totalité des travaux. 

13. La pratique de l’achat « par vague » a consisté à grouper 
plusieurs appels d’offres restreints concernant plusieurs METP. Sept 
vagues ont ainsi été conçues, les trois premières étant les plus impor-
tantes : 

Vague Date d’envoi à la 
publication

Nombre 
METP

Montant total en francs
(selon attributions)

1
26 octobre 1990 37 4 729 302 309

2 8 juillet 1991 33 3 821 802 025

3 23 janvier 1992 9 1 726 319 879

4 30 juillet 1992 2 618 686 208

5 11 février 1993 4 479 477 284

6 13 septembre 1993 3 624 680 501

7 27 décembre 1994 2 200 987 811

14. Le METP, qui était un mode de conclusion des marchés de 
travaux publics tombé en désuétude, a été utilisé de façon massive 
pour cette opération de rénovation d’envergure. 

D. – La procédure

1. Les saisines 

15. Les appels d’offres lancés par la région Ile-de-France pour la 
construction ou la réhabilitation de son patrimoine immobilier scolaire 
ont donné lieu à cinq saisines différentes du Conseil de la concur-
rence. Les deux premières saisines concernent des marchés attribués 
au cours des années 1989 à 1996 tandis que les trois autres concernent 
des opérations ponctuelles ayant eu lieu au cours des années 1998 à 
2001 (saisines F 1127, F 1261, F 1293). 

16. La première saisine (F 883) a été adressée au conseil par le 
président du conseil régional d’Ile-de-France le 17 juin 1996. Elle 
concerne les appels d’offres pour la reconstruction ou la réhabi-
litation des lycées : Gustave Eiffel (Rueil-Malmaison) ; National 
(La Garenne-Colombes), professionnel (Jouy-le-Moutier) ; Charles 
Baudelaire et Bâtiment (Evry) ; Jean Isoard (Montgeron) ; d’Alembert 
(Paris) et Gustave Monod (Enghien). 

17. La seconde (F 889) résulte d’une décision prise le 11 juillet 
1996 par le Conseil de la concurrence, qui s’est saisi d’office de « la 
situation de la concurrence sur les marchés de conception-réalisa-
tion, d’entreprises de travaux publics et d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage relatifs aux établissements d’enseignement lancés par la 
région Ile-de-France ». 

18. La troisième (F 1127) a été adressée au conseil par le prési-
dent du conseil régional d’Ile-de-France le 2 mars 1999. Elle vise le 
marché de travaux de reconstruction et réhabilitation d’un établisse-
ment régional d’enseignement adapté (EREA), dénommé « La Tour 
du mail », situé à Sannois (95). 

19. La quatrième (F 1261) a été adressée au conseil par le président 
du conseil régional d’Ile-de-France le 21 août 2000. Elle concerne 
l’appel d’offres lancé pour la réfection de l’étanchéité des toitures-
terrasses du lycée polyvalent Fustel de Coulanges, à Massy. 

20. La cinquième (F 1293) a été adressée au conseil par le prési-
dent du conseil régional d’Ile-de-France, le 26 février 2001, à propos 
de l’appel d’offres lancé pour le marché de travaux de « réparations 
suite à sinistre déclaré » du lycée polyvalent Jules Vernes, à Cergy-le-
Haut. 

2. L’instruction des saisines

a) Les saisines F 883 et F 889 

21. La saisine d’office F 889 a suivi l’audition, le 9 juillet 1996, 
de la présidente de la commission des marchés et de l’administration 
générale du conseil régional d’Ile-de-France, à laquelle le rapporteur 
a procédé pour l’instruction de la première saisine (F 883). 

22. Les 14 novembre 1996 et 10 janvier 1997, une enquête avec des 
visites et saisies a été demandée à la DGCCRF sur les faits visés par 
ces deux saisines. 

23. Les appels d’offres lancés par la région Ile-de-France ont 
également fait l’objet d’une information pénale ouverte le 3 juin 1997 
par le réquisitoire introductif du procureur de la République de Paris 
concernant des présomptions graves de faux et usage de faux, favo-
ritisme, recel, ententes, faits prévus et punis par les articles 441-1, 
432-14, 321-1 à 321-5 du code pénal et les articles 7, 17, et 26 de l’or-
donnance du 1er décembre 1986. Ce réquisitoire a été suivi de réquisi-
toires supplétifs. 
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24. A la suite de la demande du président du conseil, en date 
du 30 juin 1997, de transmission des résultats de l’enquête et des 
demandes de poursuite des investigations et de transmission des 
éléments recueillis, renouvelées les 14 octobre et 29 novembre 1999, 
la DGCCRF a dans un premier temps expliqué que, sur commis-
sion rogatoire du juge d’instruction, tous les documents avaient été 
communiqués par procès-verbal et en original au juge qui en était le 
détenteur, que l’enquête de concurrence relative à ces marchés était 
suspendue pour ne pas provoquer d’interférence avec l’enquête pénale 
en cours puis, dans un second temps, le 1er février 2000, que tous les 
éléments de preuve se trouvant entre les mains du juge d’instruction, 
il appartenait au rapporteur d’obtenir auprès de ce dernier toute infor-
mation utile à l’instruction des saisines. 

25. Le 31 mai 2000, la commission permanente du Conseil 
(décision n° 00-01), conformément à l’article 26 de l’ordonnance du 
1er décembre 1986, a demandé au juge d’instruction de « communiquer 
les procès-verbaux ou rapports d’enquête ou les parties de ceux-ci 
ayant un lien direct avec les faits ». 

26. Par soit-transmis du 3 juillet 2000, le juge d’instruction 
informait le rapporteur de sa possibilité de prendre connaissance du 
dossier d’instruction et d’en prendre copie. Les pièces demandées ont 
été transmises le 7 février 2002 au rapporteur. 

b) Les saisines F 1127, F 1261 et F 1293 

La saisine F 1127

27. Le 4 novembre 1999, la commission permanente du conseil 
a demandé à la DGCCRF de procéder à une enquête sur la situation 
de la concurrence lors de l’appel d’offres pour les travaux de recons-
truction et réhabilitation d’un établissement régional d’enseignement 
adapté (EREA) à Sannois (95), visés par la plainte du 2 mars 1999. 

28. Le 1er février 2000, la DGCCRF a informé la présidente du 
conseil qu’elle ne pouvait réaliser les investigations demandées car 
les pratiques anticoncurrentielles suspectées faisaient l’objet de 
l’information pénale. La demande d’enquête a été renouvelée le 
22 août 2001, au motif que les faits anticoncurrentiels relatifs au 
marché de travaux pour la réhabilitation de l’établissement de Sannois 
n’entraient pas dans la saisine du juge d’instruction. 

Les saisines F 1261 et F 1293 
29. Le 22 mars 2001, la commission permanente du conseil a 

demandé à la DGCCRF une enquête sur l’appel d’offres lancé pour la 
réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses du lycée polyvalent Fustel 
de Coulanges, à Massy, objet de la plainte du 13 juillet 2000, ainsi que 
sur le marché de travaux de réparation du lycée polyvalent Jules Vernes 
à Cergy-le-Haut concerné par la plainte du 22 février 2001. 

30. En définitive, ces deux marchés ainsi que le marché visé par 
la précédente saisine (F 1127) ont été examinés dans un seul et même 
rapport d’enquête de la DNEC daté du 20 décembre 2002 et transmis 
au conseil le 27 janvier 2003. 

c)  La décision de jonction et l’instruction

31. Le rapporteur général a ordonné la jonction des cinq saisines 
par décision du 14 septembre 2004 prise en application de l’article 31 
du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 devenu l’article R 463-3 du 
code de commerce. A la suite d’une demande adressée par le rappor-
teur général au juge d’instruction le 26 octobre 2004, le procureur de 
la République de Paris, sous couvert d’un soit-transmis du 12 novem-
bre 2004 du juge d’instruction, a fait parvenir au conseil le 16 novem-
bre 2004 les copies des cotes pénales D 5857/1 à D 5900 tirées de « la 
procédure des marchés des lycées d’Ile-de-France ». 

32. Le rapporteur a établi une notification de griefs le 19 septem-
bre 2005, adressée aux entreprises et au commissaire du Gouverne-
ment le 13 octobre 2005. 

33. Le 10 novembre 2005, à la demande du rapporteur, le procu-
reur de la République de Paris a transmis au conseil une copie de la 
décision du tribunal correctionnel de Paris, en date du 26 octobre 
2005, « Ministère public contre Giraud, Nicol, Donzel et autres », 
communément connue comme l’affaire dite des « marchés d’Ile-de-
France ». 

34. Le 20 décembre 2005, le rapporteur s’est rendu dans les locaux 
du conseil régional d’Ile-de-France où il a dressé un procès-verbal 
rendant compte de la remise des pièces relatives aux 90 METP passés 
par la collectivité qu’il avait demandées le 30 novembre 2005. 

35. Une seconde notification de griefs, dite complémentaire, a 
été adressée le 29 mars 2006 aux entreprises et au commissaire du 
Gouvernement. 

36. Le 25 septembre 2006, le rapport daté du 31 août 2006 a été 
adressé à l’ensemble des parties attraites à la procédure ainsi qu’au 
commissaire du Gouvernement. 

E. – Marchés de travaux concernés par la procédure

37. En dehors des trois marchés de travaux spécifiques visés par 
les saisines F 1127, F 1261 et F 1293 ainsi que des septs marchés visés 
par la saisine F 883, la procédure porte sur les METP du programme 
de rénovation des lycées d’Ile-de-France adopté par la collectivité en 
1990, dont la liste suit :

Commune 
Etablissement Vague Dates procédure

Sélection candidatures 
Candidatures 

retenues 
Offre 

retenue Groupe Date CAO

Coût total
en francs TTC

Valeur attribution
marché 

Champigny-sur-Marne
Wallon (ex-Langevin 

Wallon) 
1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Campenon
Bernard 

Bouygues 
Fougerolle 

GTM

Bouygues Bouygues 19 sept. 91 159 405 974 

Dugny
Rabelais 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Brezillon 
GTM
SAEP

SICRA-SOBEA

Brezillon Bouygues 29 juil. 91 56 631 500 

Saint-Cloud
Santos Dumont 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990

 PV présélection 18 décembre 1990 

Campenon Bernard 
SAR Quillery 

SPIE Construction 

Campenon 
Bernard CGE 29 juil-91 . 81 934 333 

Paris Vauquelin 
(ex-Boutroux) 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Campenon Bernard 
Genest 

Guerra Tarcy-CISE 
SML 

Campenon 
Bernard CGE 29 juil. 91 38 229 308 
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Commune 
Etablissement Vague Dates Procédure

Sélection candidatures 
Candidatures 

retenues 
Offre 

retenue Groupe Date CAO

Coût total
en francs TTC

Valeur attribution
marché 

Paris Fénelon 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 
 

Bouygues 
Gespace 

SAEP 
SICRA-SOBEA 

Gespace CGE 10 juin 91 190 696 940 

Paris Germain 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 niovembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Cnpme. bât 
SPE 

Gespace 
FER (Paris Ouest) 

Gespace CGE 10 juil. 91 74 362 200 

Paris du Bois
(ex-Bourseul) 1 

Envoi publication 26 octoibre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Rabot-Dutilleul- 
Levaux-Grosse

FER 
Fougerolle 

SICRA-SOBEA 

SICRA-
SOBEA CGE 16 juil. 91 969 282 220 

Argenteuil
Jaurès 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Gespace 
Fougerolle 

GTM 
SAEP 

Fougerolle Eiffage 10 juil. 91 201 620 000 

Le Raincy
Schweitzer 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembr’e 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Bouygues 
Gespace 

Fougerolle 
Dumez IdF 

Fougerolle Eiffage 9 août 91 118 576 280 

Le Chesnay
Moulin 1 

Envoi publication 26 oàctobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Gespace 
GTM 

Quillery 
SICRA-SOBEA 

Quillery Eiffage 26 nov. 91 131 651 740 

Le Blanc-Mesnil
Briand 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Chagnaud 
Entrep. industrielle 

Dumez IdF 
Quillery 

Quillery Eiffage 9 juin 92 81 596 800 

Bobigny
Michel 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembrec 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Campenon Bernard 
Hervé-Entrep. Bolle 

Brezillon 
SAEP 

SAEP Eiffage 3 juil. 91 45 302 828 

Paris
Laurencin 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

CNPME BAT 
Genest 

SPE 
SAEP 

SAEP Eiffage 10 juil. 91 30 712 650 

Aulnay-sous-Bois
Voillaume 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Fougerolle 
Dumez IdF 

SAEP 
SPIE Construction 

SAEP Eiffage 27 févr. 92 220 899 047 

Saint-Maur-des-Fossés 
Berthelot 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Bouygues 
Dumez IdF 

Nord France 
Quillery 

Dumez Lyonnaise 
des eaux 3 juil. 91 188 848 618 
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Commune 
Etablissement Vague Dates Procédure

Sélection candidatures 
Candidatures 

retenues 
Offre 

retenue Groupe Date CAO

Coût total
en francs TTC

Valeur attribution
marché 

Montsoult
Mermoz (ex-Pagnol) 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

SAR 
Dumez IdF 

Nord France 
Quilllery 

Dumez Lyonnaise 
des eaux 9 oct. 91 48 293 647 

Suresnes
 Langevin 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Bouygues 
Gespace 

Fougerolle GTM 
GTM Lyonnaise 

des eaux 19 juin 91 68 313 600 

La Courneuve
Papin 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

GTM SAEP 
SICRA-SOBEA-

SPIE Construction 
GTM Lyonnaise 

des eaux 3 juil. 92 132 746 920 

Athis-Mons
Ader

(ex-Schuman et Rosier) 
1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Bouygues 
Dumez IdF 

Nord France 
SICRA-SOBEA 

Nord France Holzmann 10 juil. 91 996 647 720 

Paris
Jacquard 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

SAR 
Fougerolle 

Nord France 
SICRA-SOBEA 

Nord France Holzmann 29 juil. 91 86 972 938 

Saint-Denis
Eluard 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Gespace 
Fougerolle Nord 

France 
SPIE Construction 

SPIE 
Construc-

tion 

Schneider- 
SPIE 29 mai 91 226 639 856 

Bois-Colombes
Delorme 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Chagnaud 
Léon Ballot 

Rabot Dutilleul- 
Levaux-Grosse 

Gespace 

Chagnaud Indépendant 10 juil. 91 27 479 620 

Champagne-sur-Seine 
Lafayette + annexe 

Fontaineroux 
1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Campenon Bernard 
Chantiers modernes 

Bouygues 
SPIE Construction 

Chantiers 
modernes Indépendant 20 févr. 92 171 970 000 

Chelles
Bachelard + Lumière 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

CNPME BAT 
Bouygues 
Gespace 

SICRA-SOBEA

CNPME 
BAT Indépendant 3 juil. 91 141 586 240 

Montreuil-sous-Bois
Cotton 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

CNPME BAT 
Léon Ballot 
Bouygues 

SAEP 

CNPME 
BAT Indépendant 27 févr. 92 35 708 370 

Mantes-la-Jolie
Rostand 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Entrep. industrielle 
Bouygues 
Fougerolle 
Dumez IdF 

Entrep. 
indust. Indépendant 10 juil. 91 101 628 340 

Mantes-la-Jolie
Saint-Exupéry 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Entrep. industrielle 
Bouygues 
Fougerolle 

GTM 

Entrep. 
indust. Indépendant 10 juil.91 111 365 400 

Paris
Condorcet 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 28/11/90 
PV présélection 18 décembre 1990 

Gespace 
FER 

GTM 
SPIE Construction 

FER (Paris 
Ouest) Indépendant 12 juin 91 87 322 808 
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Commune 
Etablissement Vague Dates Procédure

Sélection candidatures 
Candidatures 

retenues 
Offre 

retenue Groupe Date CAO

Coût total
en francs TTC

Valeur attribution
marché 

Paris
Armand 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Guerra Tarcy-CISE 
Bouygues 
Dumez IdF 

SPIE Construction 

Guerra 
Tarcy-CISE Indépendant 12 juin 91 140 541 000 

Paris
Racine 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Genest 
Guerra 

Tarcy-CISE 
Hervé-Entrep Bolle 

SML 

Guerra 
Tarcy-CISE Indépendant 26 mars 92 78 276 000 

Melun
Vinci (dont Verne) 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Chantiers modernes 
Hanny 

PME 77 
Quillery 

Hanny Indépendant 26 nov. 91 145 274 729 

Gagny
Clément 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

CNPME BATGuerra 
Tarcy-CISE 

Léon Ballot Rabot 
Dutilleul-Levaux-

Grosse
Hervé 

Hervé Indépendant 13 févr. 92 37 594 421 

Ermont
Van Gogh 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

CNPME Bât. 
Hervé

-Entrep. Bolle 
Brezillon 

SAEP 

Hervé-Bolle Indépendant 9 août 91 68 455 920 

Mantes-la-Ville
Claudel (ex-Du Breuil) 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Rabot Dutilleul- 
Levaux-Grosse

SAR
Gespace 

Fougerolle 

Rabot - 
Dutilleul- 
Levaux- 
Grosse 

Indépendant 10 juil. 91 74 955 200 

Les Ulis
L’Essouriau 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Guerra Tarcy -CISE 
Rabot Dutilleul-
Levaux-Grosse

Dumez IdF 
SML 

Rabot - 
Dutilleul- 
Levaux- 
Grosse 

Indépendant 10 juil. 91 76 580 020 

Châtenay-Malabry
Jaurès 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Rabot Dutilleul- 
Levaux-Grosse

Dumez IdF 
Nord France 

SPIE Construction 

Rabot - 
Dutilleul- 
Levaux- 
Grosse 

Indépendant 26 mars 92 144 909 038 

Paris Beaugrenelle
(ex-Saint Charles) 1 

Envoi publication 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection 18 décembre 1990 

Guerra Tarcy-CISE 
SPE 
SML 

Nord France 

SPE Indépendant 19 juin 91 32 290 083 

Paris
Fresnel 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
SOBEA-SICRA 

Gespace 
SPIE 

Bouygues Bouygues 27 févr. 92 120 880 901 

Beaumont-sur-Oise
EREA Dolto 

(ex-Roussel) 
2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
SOBEA-SICRA 

Dumez 
Gespace-CGC 

Bouygues Bouygues 10 juil. 92 113 077 723 

Beaumont-sur-Oise
Galois (ex-Blum) 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Brezillon 
SOBEA-SICRA 

Gespace 
Quillery 

Brezillon Bouygues 19 mai 93 80 991 940 

Paris
Rostand 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Dezellus 
FER 
SPIE 
Olin 

Olin Bouygues 20 févr. 92 39 631 862 
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Coût total
en francs TTC

Valeur attribution
marché 

Paris
Dolet 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Campenon Bernard 
Razel 
Jamet 

Olin 

Olin Bouygues 27 févr. 92 60 604 600 

Paris
Colbert 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

SPIE 
CGCE 

Chagnaud 
Olin 

Olin Bouygues 19 mars 92 78 928 300 

Paris
Nadaud 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Campenon Bernard 
Quillery 

Nord France 
CGCE 

Campenon
Bernard CGE 6 mars 92 61 823 347 

Poissy
Bolland 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Gespace 
SAEP-SCE 

Nord France 
SPIE 

Gespace CGE 19 mars 92 148 391 395 

Saint-Ouen
 Cachin 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
SOBEA-SICRA 

Gespace 
Nord France 

Gespace CGE 26 mars 92 120 401 392 

Nogent-sur-Marne
Armand (dont Rostand) 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
Gespace 

GTM 
SPIE 

Gespace CGE 19 mai 93 130 460 000 

Maisons-Alfort
Bert 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

SOBEA-SICRA 
Fougerolle-Manep 

SPIE-CISE 
Grosse-Levaux -Rabot 

SICRA CGE 27 août 92 104 126 220 

Argenteuil
Braque (dont Puiseux) 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22/10/91 

Brezillon 
Gespace 

Fougerolle 
Rabot Dutilleul

Fougerolle Eiffage 26 mars 92 133 774 241 

Meaux
Moissan 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Gespace 
Fougerolle 

GTM 
Nord France 

Fougerolle Eiffage 24 juin 93 149 436 000 

Saint-Maur-des-Fossés
Gourdou Leseurre 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
SOBEA-SICRA 

Gespace 
Quillery 

Quillery Eiffage 3 juin 92 86 926 154 

Paris
EREA Piaf 

(ex-Belleville) 
2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Campenon Bernard 
Fougerolle 

GTM 
SAEP 

SAEP Eiffage 10 juil. 92 121 703 760 

Garches
EREA Monnet 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
SOBEA-SICRA 

SAEP 
Nord France 

SAEP Eiffage 28 sept. 92 174 401 300 
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Clichy
ENREA Newton 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
Gespace 

SAEP 
SPIE 

SAEP Eiffage 27 avr. 93 215 124 982 

Trappes
Matisse (ex-Montfort) 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

SOBEA-SICRA 
Fougerolle 

Dumez 
EI 

Dumez Lyonnaise 
des eaux 19 mars 92 69 567 012 

Trappes
Blériot 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

SOBEA-SICRA 
Fougerolle 

Dumez 
EI 

Dumez Lyonnaise 
des eaux 26 mars 92 109 847 700 

Le Raincy
Cassin 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Dumez 
Quillery 
Bernard 
Guerra 

Tarcy- CISE 

Dumez Lyonnaise 
des eaux 27 avr. 93 49 574 800 

Sartrouville
Galois 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
GTM 
SAEP 

Nord France 

GTM Lyonnaise 
des eaux 24 juin 93 101 960 361 

Coulommiers
Ferry et Cormier 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
Fougerolle 

GTM 
SPIE 

GTM Lyonnaise 
des eaux 8 juil. 93 278 156 743 

Athis-Mons
Pagnol 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

SOBEA-SICRA 
GTM 
SAEP 

Nord France 
Olin 

Nord France Holzmann 27 avr. 93 114 077 545 

Etampes
Saint-Hilaire 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

GTM 
SAEP 

Nord France 
SPIE 

Nord France Holzmann 2 juin 93 219 666 413 

Saint-Ouen-l’Aumône
Perrin 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 19/9/91 
PV présélection 22 octobre 1991 

Bouygues 
SOBEA-SICRA 

Dumez 
SPIE 

SPIE Schneider 10 févr. 93 208 963 653 

Arnouville-lès-Gonesse
Vaillant 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Baudin 
Châteauneuf 

Bernard 
Hervé 
SAR 

Baudin 
Châteauneuf Indépendant 2 juin 93 57 122 990 

Les Mureaux
Vaucanson 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Brezillon 
SOBEA- SICRA 

Dumez 
EI 

EI Indépendant 12 mai 93 179 146 759 

Aulnay-sous-Bois
Zay 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Campenon Bernard 
Dumez-SAEP 

SPIE 
Jamet 

FDC 

FDC Indépendant 13 oct. 92 100 209 967 



31 juillet 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 931

Commune 
Etablissement Vague Dates Procédure

Sélection candidatures 
Candidatures 

retenues 
Offre 

retenue Groupe Date CAO

Coût total
en francs TTC

Valeur attribution
marché 

Paris
Turquetil 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Chagnaud 
Degaine 

FER 
SPIEi 

FER (Paris 
Ouest) Indépendant 19 mars 92 64 992 800 

Argenteuil
Léger 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Dezellus 
EI 

Guerra 
Tarcy-CISE 

Hervé 

Hervé Indépendant 27 avr. 93 85 747 800 

Colombes
Valmy 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Dumez 
Hervé 

Léon Grosse 
Olin 

Léon Grosse Indépendant 2 déc. 93 77 350 920 

Paris
Satie 2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Cm Delau 
Guerra 

Tarcy-CISE 
Léon Grosse 

SAR 
 

SAR Indépendant 6 mars 92 45 830 859 

Sainte-Geneviève-
des-Bois
Einstein 

2 

Envoi publication 8 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection 22 octobre 1991 

Baudin Châteauneuf 
CM Delau 

Guerra 
Tarcy-CISE 

SAR 

SAR Indépendant 10 juil. 92 118 901 588 

Paris
Saint-Louis 3 

Envoi publication 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4/3/92 
PV présélection 19 mars 1992 

Bouygues 
Dumez-Cofreth 

Nord France 
SCGPM 

Bouygues Bouygues 6 oct. 93 267 279 901 

Brétigny-sur-Orge
Timbaud 3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4 mars 1992 
PV présélection 19 mars 1992 

Olin 
Gespace 

GTM 
SAEP 

Olin Bouygues 12 mai 93 385 450 178 

Rambouillet
Bascan 3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4 mars 1992 
PV présélection 19 mars 1992 

Bouygues 
Gespace 

GTM 
SAEP 

Gespace CGE 2 déc. 93 269 065 448 

Viliers-le-Bel
Mendès-France 3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4 mars 1992 
PV présélection 19 mars 1992 

Brezillon 
Dumez 

Quillery 
SICRA 

SICRA CGE 10 déc. 93 73 505 234 

Paris
ENCPB 

(Pirandello) 
3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4 mars 1992 
PV présélection 19 mars 1992 

Bouygues 
Gespace 

SICRA 
SGPM 

SICRA CGE 9 févr. 94 339 326 044 

Orsay
Pascal 3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4 mars 1992 
PV présélection 19 mars 1992 

Bouygues 
Dumez 

Fougerolle 
Jamet 

Fougerolle Eiffage 29 avr. 94 118 511 109 

Villiers
Saint-Frédéric
Viollet-le-Duc 

3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4 mars 1992 
PV présélection 19 mars 1992 

Olin 
Fougerolle 

Campenon Bernard 
SCGPM 

SCGPM Schneider 20 oct. 93 73 649 295 

Saint-Cloud
Schmitt 3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4 mars 1992 
PV présélection 19 mars 1992 

Fougerolle 
Léon Grosse 

SICRA-SOBEA 
SCGPM 

Léon Grosse Indépendant 10 déc. 93 136 684 128 
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Paris
Emile Dubois 3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 

PV ouvertures candidatures : 4 mars 1992 
PV présélection 19 mars 1992 

Miege et Piollet
Rabot-Dutilleul 

Razel 
SPE IdF 

Miege et 
Piollet Indépendant 8 mars 94 58 847 541 

Paris
Diderot 4 

Envoi publication : 30 juillet 1992 
Remise des plis : 14 septembre 1992 

PV ouvertures candidatures : 
15 septembre 1992 

PV présélection 24 septembre 1992 

Léon Grosse 
Dumez-Cofreth 

Olin 
CBC-Gespace France 

SPIE Construction 
SAEP-SCE 

Rabot Dutilleul 

CBC- 
Gespace CGE 18 mars 93 327 336 000 

Paris
Raspail 4 

Envoi publication : 4 février 1993 
Remise des plis : 22 mars 1993 

PV ouvertures candidatures : 25 mars 1993 
PV présélection 27 avril 1993 

Hervé 
Léon Grosse 

Chagnaud 
GTM 

Entreprise industrielle 
Rabot Dutilleul 
SICRA-SOBEA 

FER 
Fougerolle-Manep 

SCGPM 
Nord France-CISE

Bouygues 

SICRA-
SOBEA CGE 6-oct-93 . 291 350 208 

Bonneuil-sur-Marne
EREA Dautier 5 

Envoi publication : 11 février 1993 
Remise des plis : 22 mars 1993 

PV ouvertures candidatures : 2 avril 1993 
PV présélection 10 juin 1993 

Chagnaud 
Levaux-Grosse- Rabot 

Brezillon 
SNT Entreprise 

(= SNTP) 
SPE-CISE 

Brezillon Bouygues 28 juin 95 53 391 590 

Drancy
Delacroix 5 

Envoi publication : 11 février 1993 
Remise des plis : 22 mars 1993 

PV ouvertures candidatures : 2 avril 1993 
PV présélection 10 juin 1993 

GTM BTP 
Gespace France (PBC 

+ CBC IdF + CGC) 
Nord France-CISE 

Campenon Bernard BT 
(PB : BAT + SGE) 

SGPM (= SCGPM) 

Campenon 
Bernard- 

SGE 
CGE 10 juin 94 136 044 887 

Massy
Parc de Vilgenis 5 

Envoi publication : 11 février 1993 
Remise des plis : 22 mars 1993 

PV ouvertures candidatures : 2 avril 1993 
PV présélection 10 juin 1993 

SICRA-SOBEA 
Gespace France 

(PB : +CBC IdF+CGC) 
Fougerolle 

(PB : + Manep) 
Nord France-CISE 
SGPM (= SCGPM) 

SICRA-
SOBEA CGE 29 avr. 94 213 461 617 

Ermont
Buisson 5 

Envoi publication : 11 février 1993 
Remise des plis : 22 mars 1993 

PV ouvertures candidatures : 2 avril 1993 
PV présélection 10 juin 1993 

Miege et Piollet/ 
CNPME Bât .

Gespace France 
(PB : + CBC IdF+ CGC) 

Bouygues 
Rabot Dutilleul 

Pascal 

Pascal CISE Indépendant 8 mars 94 76 579 190 

Paris
Louis-le-Grand 6 

Envoi publication : 13 septembre 1993 
Remise des plis : 25 octobre 1993 

PV ouvertures candidatures : 
2 décembre 1993 

PV présélection 26 janvier 1994 

GTM BTP 
Bouygues Bâtiment 

Gespace France/ 
CBC-CGC 

Nord France 
Entreprise-CISE 

SAEP Equipement

Gespace-
CBC
CGE 

CGE 20 sept. 94 388 284 753 

Bezons
Ronceray 6 

Envoi publication : 13 septembre 1993 
Remise des plis : 25 octobre 1993 

PV ouvertures candidatures : 
2 décembre 1993 

PV présélection 26 janvier 1994 

SICRA 
Quillery et Cie 

Dumez IdF-Ufiner 
Cofreth 

A. et M. Brezillon
SCGPM

SICRA CGE 29 août 94 109 505 157 
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Créteil
Branly 6 

Envoi publication : 13 septembre 1993 
Remise des plis : 25 octobre 1993 

PV ouvertures candidatures : 
2 décembre 1993 

PV présélection 26 janvier 1994 

Dumez IdF-Ufiner 
Cofreth 

Bouygues Bâtiment 
Gespace France/ 

CBC-CGC 
Nord France 

Entreprise-CISE 
SCGPM 

SCGPM Schneider 12 déc. 94 126 890 591 

Saint-Denis
Bartholdi 

(ex-Marey-Sand) 
7 

Envoi publication : 27 décembre 1994 
Remise des plis : 6 février 1995 

PV ouvertures candidatures : 8 mars 1995 
PV présélection 19 juin 1995 

GTM 
Bouygues 

SICRA-SOBEA 
Nord France-CISE 

SAEP Pascal 

Nord 
France-

CISE 
Holzmann 16 déc. 96 88 252 668 

Pontoise
Pissaro 7 

Envoi publication : 27 décembre 1994 
Remise des plis : 6 février 1995 

PV ouvertures candidatures : 8 mars 1995 
PV présélection 19 juin 1995 

Léon Grosse 
Fougerolle/ 

MANEP Dumez IdF-
ELYO/-

Fayolle-Mulot 
Gespace-CBC/ 

CGC 
Bouygues 

Dumez IdF-
ELYO 

Lyonnaise 
des eaux 6 mars 97 112 735 143 

38. Cette liste, tirée du rapport de la DNEC établi sur 
commission rogatoire du juge d’instruction, indique, pour chaque 
établissement objet d’un METP, le fonctionnement de l’appel d’offres, 
les entreprises sélectionnées, l’entreprise dont l’offre a été retenue 
et la valeur d’attribution du marché. Il convient de remarquer que 
la présélection des candidatures pour chaque METP d’une même 
vague a lieu le même jour, alors que les appels d’offres se déroulent 
à une date différente et qu’un intervalle de temps important sépare la 
présélection des entreprises de la réunion de la commission d’appel 
d’offres (CAO). 

F. – Les pratiques relevées

1. Les éléments de preuve d’une répartition
entre les entreprises des grands groupes du BTP

des 90 marchés d’entreprises de travaux publics (METP)
passés par le CRIF

39. L’information pénale a révélé, d’une part, le rôle anormal joué 
par l’assistant à la maîtrise d’ouvrage Patrimoine Ingénierie dans la 
mise en œuvre du système d’appel d’offres et la commission de présé-
lection officieuse « Chevance », d’autre part, l’existence d’une répar-
tition de l’ensemble des METP passés par le CRIF entre 1989 et 1996, 
organisée entre les « majors de la profession », à la fois à l’occasion 
de réunions de partage des marchés, et d’échanges d’informations 
préalables au dépôt des offres. 

a) Les anomalies dans la mise en œuvre du système d’appel d’offres 

40. La société Patrimoine Ingénierie SA a obtenu la quasi-totalité 
des marchés (127 sur 161) d’assistance à la maîtrise d’ouvrage conclus 
par le CRIF et est devenue le mandataire exclusif de l’exécutif régio-
nal pour les METP. Cette position privilégiée lui a permis, comme l’a 
montré l’information pénale, de jouer un rôle essentiel dans la mise en 
œuvre du système d’appel d’offres par vagues successives, de provo-
quer puis de participer à des réunions entre les entreprises qui, ayant 
d’abord pour but de renseigner les entreprises sur les spécificités du 
marché choisi par le CRIF, ont rapidement été orientées vers la répar-
tition des marchés. Son rôle a alors été d’intervenir dans la présélec-
tion des entreprises admises à concourir puis d’aider l’entreprise pres-
sentie à obtenir le METP choisi. 

La réunion inaugurale 
41. Patrimoine Ingénierie informait les entreprises du programme 

de rénovation des lycées lors d’une première réunion, en 1989, au cours 
de laquelle une entente de répartition de marchés était évoquée. 

42. M. Jean-Pierre X..., directeur de SOGEA et directeur général 
adjoint de SICRA : « (…) Une réunion regroupant les grandes socié-
tés du secteur a eu lieu dans un hôtel situé près du rond-point des 

Champs-Elysées. Lors de cette réunion, Gilbert Y... a voulu s’assurer 
de ce que suffisamment de sociétés s’intéresseraient à la démarche 
METP et aussi que les candidats aux marchés provisionneraient 2 % 
pour les partis politiques (…). Lors de la réunion que j’évoquais plus 
haut dans le PV, il ressortait des propos de M. Y... que le versement 
de 2 % était une condition d’accès aux marchés. Il avait été égale-
ment suggéré qu’il y avait pour les entreprises une possibilité de 
répartition amiable des METP. Nous avions en effet connaissance 
de la programmation. Certaines entreprises ont alors fait part de 
leurs préférences et des discussions se sont engagées1. Pour ma 
part, je n’avais aucune préférence à émettre, compte tenu de ce que 
nous avons pratiquement été exclus de la première vague de METP : 
j’ai considéré que ce qui ressemblait à une promesse d’entente était 
en réalité un leurre (…) » [annexe n° 114 PV confrontation MM. X... 
et Z... du 6 novembre 1998, cote D 2985]. 

La commission de présélection dite « Chevance » et la règle « de 
Krieg » 

43. La société Patrimoine Ingénierie a ensuite contribué à l’exécu-
tion de l’entente en présélectionnant, dans le cadre de la commission 
« Chevance », les entreprises pressenties pour obtenir les marchés, 
pour chaque vague de METP. Cette présélection était opérée de façon 
à respecter la « règle de Krieg ». 

44. Cette « règle », portant le nom de M. Pierre-Charles A..., 
président du conseil régional d’Ile-de-France de 1988 à 1993, veillait 
à préserver un équilibre économique entre grands groupes et PME, 
un tiers des marchés étant réservé aux petites et moyennes entreprises 
du bâtiment, les deux tiers aux grands groupes. Une précommission 
occulte, au sein de laquelle siégeait M. G. Y... dirigeant de Patrimoine 
Ingénierie SA, appelée commission « Chevance », du nom du direc-
teur général des services de la région, établissait, hors de tout contrôle 
de la commission d’appel d’offres, une liste de présélection des candi-
datures préparée par Patrimoine Ingénierie et entérinée ensuite par la 
commission d’appel d’offres. Le dirigeant de Patrimoine Ingénierie 
veillait, en élaborant cette liste, à ce que soient désignées les quatre 
ou cinq entreprises qui devaient s’entendre pour chaque appel d’offres 
et à ce que l’application de la « règle de Krieg » soit garantie par ces 
présélections.  

45. M. Y..., responsable de Patrimoine Ingénierie, décrit, dans son 
interrogatoire devant le juge d’instruction du 5 décembre 2000, l’in-
terdépendance existant entre l’entente entre les entreprises et certains 
élus qui mettaient en place une organisation permettant de contour-
ner les règles de concurrence lors de l’attribution des marchés : « (…) 
Je peux dire que les ententes ont été ascendantes et descendantes, 
c’est-à-dire initiées par des entreprises et acceptées par la région 
(…) » (cote D 4282). 

46. M. Y... poursuivait ainsi : « (…) Concernant la répartition, 
elle n’a pu être possible que grâce à la phase de présélection. 
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« La pression des entreprises sur la région a donc été grande. Les 
arguments auxquels Pierre Charles A... a adhéré étaient l’impact de 
ces opérations sur l’économie régionale ainsi que la puissance finan-
cière des entreprises grâce à leurs banques respectives. La nécessité 
des grands équilibres entre les groupes d’entreprises a été admise à 
la fois par Pierre-Charles A..., Jean B..., Christine C..., Yves D..., 
Henri E... et moi même. 

Question (du juge) : « Quelle a été la traduction pratique de cette 
décision ? » 

Réponse : « C’est au niveau de la présélection que tout se jouait 
pour chaque vague de METP ; en effet, nous recevions plus de 1 000 
candidatures. Le groupe de travail composé de Jean B..., Christine 
C..., Yves D..., Henri E... et moi même devait sélectionner cinq entre-
prises par lycée. Nous faisions en sorte qu’un équilibre soit respecté 
entre les groupes d’entreprises. Cela faisait l’objet de grands 
tableaux que nous communiquions ensuite à la commission d’appel 
d’offres qui entérinait. Puis, les entreprises présélectionnées s’orga-
nisaient spontanément entre elles pour que les attributions finales 
s’inscrivent dans le même équilibre. 

« J’indique qu’il pouvait arriver que des marchés extérieurs à la 
région servent de compensation. Notre objectif, je parle là du groupe 
de travail, était de respecter la parole de Pierre-Charles A... Toute-
fois, le système était relativement compliqué et a dû être amélioré. 
Pour que l’équilibre entre les grands groupes puisse être vérifié 
nous procédions par nombre de présélections par groupe ; mon rôle 
tenait à ce que je connaissais bien les entreprises. 

« Ce rôle, je l’ai tenu à la demande de Pierre-Charles A... Il m’avait 
dit qu’il voulait être l’homme des 100 000 places de lycées et qu’il 
s’était mis d’accord avec les entreprises pour la recherche d’un 
équilibre. Concernant le financement des partis politiques, il m’a dit 
que c’était une chose naturelle et que je ne devais pas m’y opposer. Je 
voudrais ici insister sur le fait qu’à mon sens les deniers de la région 
ont été préservés. En effet, c’est la région qui imposait ses prix. 

« La DASES (direction des affaires scolaires) avait fait pour cela 
appel à un BET (bureau d’études techniques) de Montrouge, je crois, 
présidé par M. F..., qui avait mis au point un logiciel de prix. A mon 
sens, les ententes s’inscrivaient dans ce prix. M. Yves D... faisait 
déclarer infructueux tous les appels d’offres qui dépassaient et 
renégociait avec les entreprises pour que cela entre dans le cadre. 

« Lorsque les entreprises sélectionnées s’avéraient incapables de 
s’entendre sur des sites, elles venaient nous voir à la région et Chris-
tine C... ou le directeur de cabinet Jean B... puis G... voyaient les 
membres du jury (…) » [cote D 4383]. 

47. Mme Christine C..., conseiller du président du CRIF pour 
les affaires scolaires, confirmait, lors de son audition, l’origine et 
les conditions de mise en place de cette répartition des marchés et 
la création d’une commission occulte qui se substituait à la commis-
sion d’appel d’offres régulière : « (…) Pour ce qui est de l’entente, 
j’ai compris peu à peu qu’elle existait, mais je n’ai assisté à aucune 
réunion d’entente entre les entreprises. Je reconnais n’avoir alerté 
personne à ce sujet faisant d’ailleurs initialement l’amalgame entre 
les réunions prévues et organisées annuellement par l’administration 
régionale et celles organisées par les entreprises entre elles pour 
l’entente. 

« Par mon attitude, j’ai cautionné ce système en laissant penser que 
j’étais parfaitement informée de la tenue de ces réunions d’entente. Je 
ne voulais pas donner l’impression que je n’étais pas au courant de 
tout. 

« C’est courant 92-93 que j’ai véritablement pris conscience de ce 
problème d’entente (…) » [annexe n°182 PV du 23 novembre 2000 
D 4277]. 

48. Mme C... apportait dans une audition ultérieure des précisions 
qui confirmaient les déclarations de M. Y... (voir également son inter-
rogatoire du 24 novembre 2000 ; D 4283 annexe n° 168) : « (…) A 
la fin de l’année 1990, la première vague portait sur une cinquan-
taine de lycées. Patrimoine Ingénierie avait été désigné comme AMO 
; il y avait des dizaines d’entreprises candidates pour chaque lycée. 
C’est lors du tri des entreprises avec Patrimoine Ingénierie qu’il est 
apparu qu’il fallait adopter une méthode de travail pour pouvoir 
présenter les dossiers à la commission d’appel d’offres. Il a été créé 
une commission officieuse de présélection. Y participaient M. B..., 
directeur général des services, M. D..., directeur des affaires scolai-
res, le directeur des affaires financières, le conseiller de M. H..., M. 
I..., moi-même et M. Y... 

« Pour éviter que les mêmes entreprises récupèrent tous les 
marchés, la commission donnait des objectifs à M. Y.... Il fallait présé-
lectionner des PME pour 1/3 des lycées en choisissant les opérations 
les moins importantes car elles étaient adaptées à leurs capacités 
financières et techniques pour ces marchés. Il ne fallait sélectionner 
que des PME qui concouraient entre elles. Nous avions le souci 
d’assurer un équilibre global. 

« Il fallait par ailleurs éviter que soient présélectionnées sur une 
même opération des entreprises appartenant à un même groupe. 

« Par la suite, Y... revenait devant la même commission pour faire 
des propositions de présélection en vue de leur transmission à la CAO 
(commission d’appels d’offres). Ce processus a été adopté pour les 
vagues successives et le système a fonctionné de la même manière 
sous M. A... et sous M. J... 

« J’ai compris au bout d’un moment que dans ce système si les 
entreprises voulaient s’entendre, elles pouvaient le faire. Je n’ai parti-
cipé à aucune autre réunion (…). 

« A un moment donné, j’ai eu le sentiment que cette procédure 
pouvait faciliter l’entente entre les entreprises. J’ai eu des intuitions 
mais j’ai décidé de ne pas voir en pensant que ce n’était ni de ma 
responsabilité ni de mon niveau (…) » [annexe n° 181 PV du 21 février 
2001 D 4574]. 

49. M. Jacques K... (directeur général de GTM) déclarait : « M. Y... 
et Mme C... nous ont fait comprendre à l’occasion d’une rencon-
tre qu’il y avait un système d’ententes qui permettait d’obtenir les 
marchés à tour de rôle. C’était la réduction des candidats autorisés 
sur les affaires des lycées par le maître d’ouvrage qui permettait ce 
climat d’ententes (…). Mme C... et M. Y... de Patrimoine Ingénierie 
étaient impliqués dans le système d’entente (…) » [annexe n°63 PV du 
22 octobre 1998 cote D 2980]. 

50. Cette « règle de Krieg » était connue des entreprises candida-
tes comme le soulignent les déclarations reprises ci-après : 

− M. L... (CBC) : « (…) Il m’a été précisé que la volonté de la région 
était de faire en sorte que les grandes moyennes et petites entreprises 
de la profession tous métiers confondus participent à la réalisation 
(…) » [annexe n° 125 PV du 20 octobre 1999 D 3412] ; 

− M. K... (GTM ) : « (…) Je crois me souvenir qu’il y avait une part 
plus petite des lycées qui était réservée aux entreprises de moindre 
importance dans le BTP (…) » [annexe n° 60 PV 21 octobre 1998 
D 2933] ; 

− M. M... (Fougerolle) : « (…) A mon sens, le choix de la région 
dans l’attribution de son agrément n’était pas le fait du hasard. Il y 
avait certainement une volonté des décideurs de permettre aux entre-
prises de taille importante d’accéder aux opérations les plus impor-
tantes. La répartition des sociétés devant être de plus proportion-
nelle à leur chiffres d’affaires (…)» [annexe n° 100 PV du 19 octobre 
1999 D 3507] ; 

− M. N... (Bouygues) : « (…) C’est Y... qui m’a indiqué que les petites 
et moyennes entreprises ne voulaient pas être écartées de l’accès à 
ces marchés. Y... a décidé que les majors par la suite seraient exclues 
des marchés de plus petite taille ; par ailleurs cela constituait des 
marchés de risque et de complexité plus faible (…). » 

51. Cette « règle de Krieg » était évoquée également lors de 
protestations émises par le syndicat professionnel FNBTP de Seine 
et Marne auprès de la direction des affaires scolaires d’Ile-de-France 
(DASES) (Mme C...) [annexe n° 180 PV audition de M. O... Claude du 
8 décembre 1999 D 3678]. 

52. Par ailleurs, le versement d’une contribution de 2 % à la région 
pour le financement des partis politiques s’avérait être une condition 
nécessaire pour être sélectionné dans les vagues de METP. L’enquête 
judiciaire révélait en effet que certains des élus ou fonctionnaires de 
la région avaient acquiescé à l’entente organisée entre les entreprises, 
pour des motifs autres que ceux visant à assurer un équilibre écono-
mique entre les petites et les grandes entreprises. La collusion entre le 
maître d’ouvrage et les entreprises de l’entente renforçait l’influence 
de l’exécutif régional et des partis politiques sur les entreprises qui 
s’acquittaient de contributions financières en contrepartie de cette 
complicité. Les déclarations suivantes apportent sur ce point un éclai-
rage complémentaire. 

− Mme P... (trésorière du parti politique RPR) : « (…) Par la suite, 
alors que Robert Q... était trésorier, j’ai compris qu’il existait un 
accord pour les marchés des lycées de la région Île-de-France ; 
les entreprises s’entendaient entre elles et devaient pour obtenir les 
marchés s’engager à verser un pourcentage pour le RPR et le PR (…). 
Christine C... : je savais que c’était elle qui surveillait les attribu-
tions dans le cadre de l’entente (…) » [annexe n° 196 interrogatoire du 
30 novembre 2000, D 4334] ; 

− M. Jacques K... (directeur général de GTM Construction) : « (…) 
Pour avoir le droit de concourir sur les lycées d’Ile-de-France, “il 
fallait montrer patte blanche”, c’est-à-dire participer aux finan-
cements légaux des partis politiques (…) » [annexe n° 62 PV du 
13 février 2001 D 4507] ; 

− M. Frédéric R... (responsable de SICRA, puis de GTM) : « Il 
faut effectivement mettre le paiement des 2 % à la région et le retour 
d’information sur les marchés où nous étions présélectionnés ; les 
2 % était en un point de passage obligé et faisait partie de la donne 
(…) » [annexe n° 118 PV 25 mars 1998 cote D 1731]. 

53. Le versement de la contribution de 2 % et l’application de 
la règle de Krieg ont été les facteurs favorisant l’entente de réparti-
tion des marchés afin d’organiser cette dévolution sans faire jouer la 
concurrence. Sur commission rogatoire du magistrat instructeur, la 
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DNEC a mené une étude exhaustive des marchés passés par la région 
dans le cadre de son programme de rénovation des établissements 
d’enseignement [tableau n° 4, annexe n° 166, cote D 2576]. 

54. Cette étude a révélé que pour l’ensemble des travaux réalisés 
entre 1988 et 1997, soit 241 marchés, quels qu’aient été leurs modes de 
dévolution, conception-réalisation, METP ou marchés de travaux, 159 
marchés, soit précisément les deux tiers, ont été attribués aux entre-
prises appartenant aux six majors du bâtiment de l’époque : Bouygues, 
SGE, Schneider, Suez-Lyonnaise, Eiffage et Holzmann. 

55. Il était également relevé que les entreprises ne faisant pas 
partie des six groupes précités avaient obtenu 82 marchés, soit 34 % 
ou le tiers des marchés restants. 

56. Pour ce qui concerne les seuls marchés METP, cette réparti-
tion en valeur absolue du nombre de marchés résultait directement du 
système de sélection mis en place, de sorte que pour certains marchés, 
seules des PME ou des grandes entreprises étaient admises à concourir. 

57. Par exemple, lors de la première vague METP pour les marchés 
des lycées Racine à Paris et La Fayette à Champagne-sur-Seine, seules 
quatre PME étaient admises à concourir. 

58. Toutefois, l’équilibre un tiers-deux tiers, souhaité et obtenu en 
nombre d’attributions de marchés, n’était pas réalisé en terme de chif-
fres d’affaires, comme le faisait apparaître le rapport de la DNEC. En 
effet, les grands groupes ont obtenu des commandes pour un montant 
de 15 milliards de francs environ, soit 75,5 % des 20,73 milliards 
de francs de travaux réalisés tandis que les PME se sont partagé 
5,28 milliards de francs. 

Intervention de Patrimoine Ingénierie sur le choix par la commis-
sion d’appel d’offres de l’entreprise pressentie en accord avec les 
entreprises «  présélectionnées » 

59. Après avoir assumé son rôle officieux de présélection, Patri-
moine Ingénierie assistait aux commissions d’appel d’offres où elle 
jouait un rôle important en tant qu’assistant de la maîtrise d’ouvrage. 
La société diffusait des informations privilégiées aux entreprises pour 
faciliter leurs soumissions aux appels d’offres. 

60. M. S… (directeur commercial de SAEP, groupe Eiffage) 
déclarait : « (…) Patrimoine Ingénierie, représenté par M. Y... et 
ses collaborateurs, était incontournable pour nous les grands grou-
pes du bâtiment, pour ma part je téléphonais assez régulièrement 
à M. Y... pour lui poser des questions sur les METP : quels sont les 
marchés des lycées qui vont démarrer ? quel type de marché ? le 
montant des estimations ? ces contacts se passaient avant durant et 
après la procédure d’appel d’offres (…) » [annexe n° 95 PV du 20 
octobre 1999 cote D 3459]. 

61. M. T..., inspecteur du Trésor détaché au contrôle financier 
de la région de 1984 à 1992, décrivait la place prise par Patrimoine 
Ingénierie dans le processus décisionnel : « (…) Mes fonctions me 
conduisaient également à assister aux réunions des commissions 
de marchés. J’ai souvent été frappé de la rapidité avec laquelle se 
tenaient ces commissions. Il m’est difficile de tirer quelque conclusion 
que ce soit de cette constatation. Mme C... assistait régulièrement à 
ces commissions et y tenait une place importante. Il est exact que Y... 
de Patrimoine Ingénierie assistait le plus souvent à ces commissions 
qui traitaient des METP. C’est lui qui détenait les dossiers et qui les 
exposait devant la commission (…) » [annexe n° 313 PV du 19 septem-
bre 1997 cote D 313]. 

62. M. U..., magistrat à la Cour des comptes, détaché comme 
directeur financier du CRIF, émettait de très vives critiques sur le rôle 
des mandataires AMO et principalement Patrimoine Ingénierie SA : 
« (…) Cette entreprise était considérée comme une partie intégrante 
des services constructeurs et disposait de liens privilégiés avec des 
membres de la région et notamment Mme Christine C... Une confu-
sion importante régnait sur les attributions effectives de PI et de la 
direction des affaires scolaires, notamment pour ce qui concerne l’es-
timation prévisionnelle des prix ou la rédaction des rapports d’ana-
lyse (…) » [annexe n° 173 PV du 28 janvier 1997 cote D 129]. 

63. M. Y..., responsable de la société Patrimoine Ingénierie, 
évoquait lui-même son rôle d’arbitre dans l’entente, même s’il se 
défaussait immédiatement sur M. M... de Fougerolle : « (…) Il n’y a 
pas eu de chef d’orchestre qui organisait tout cela. En revanche, si 
j’ai pour ma part pu être l’arbitre de quelques difficultés survenues 
dans la mise en œuvre d’ententes, le véritable arbitre a été M. Fran-
çois M..., directeur commercial de l’entreprise Fougerolle. A de 
nombreuses reprises les représentants des entreprises ont signalé que 
les difficultés avaient été tranchées par lui (…). » 

64. A la différence de M. Y..., aucune des entreprises candidates 
aux opérations de construction des lycées entendues par les enquêteurs 
n’évoquait le rôle d’arbitre qu’aurait joué M. M... dans la concertation. 
Mais elles relevaient la participation active de Patrimoine Ingénierie, 
qui a assuré la pérennité de cette concertation entre les entreprises, en 
permettant de satisfaire aussi bien les intérêts particuliers des entre-
prises que ceux de certains décideurs publics. 

65. M. Jacques V... résumait ainsi le rôle de Patrimoine Ingénie-
rie : « (…) Je peux vous dire que Gilbert Y... a assisté à la réunion 
de répartition de la première vague METP et pas aux suivantes. Il 
était convenu qu’il était l’arbitre accepté de toutes les entreprises 
(…). C’est ensuite l’entreprise pressentie par l’accord qui informait 
Gilbert Y... de ce choix. Cette information était en général délivrée de 
vive voix dans les locaux de Patrimoine Ingénierie. Il revenait ensuite 
à Gilbert Y... à faire en sorte que l’entreprise désignée par l’entente soit 
effectivement présélectionnée dans le cadre de l’appel d’offres restreint 
(…) » [annexe n° 58 PV du 22 octobre 1998 cote D 2981]. 

66. M. N... (Bouygues) : « Y... et Christine C... cautionnaient le 
système de répartition mis en place en ce qui concerne les METP, 
affirmations confirmées notamment par Z... Pierre ; je confirme ce 
point de vue. J’ai indiqué hier que la première réunion avait été à 
l’initiative de M. Y... et qu’il avait participé à d’autres ensuite, avant 
de laisser faire les choses. Il devait être au courant des prises de posi-
tion des uns et des autres puisque visiblement tout le monde allait le 
voir individuellement pour lui faire part de leurs préférences. Dans 
mon souvenir, Christine C... était au courant, mais je n’ai pas de 
souvenirs de discussions précises avec elle à ce sujet et ne puis étayer 
ce souvenir. A ma connaissance la liste des entreprises invitées a été 
établie par Y..., il s’agissait des grandes entreprises. Il voulait que 
les majors sécurisent cette nouvelle forme de marché : le METP. 
C’est Y... qui m’a indiqué que les petites et moyennes entreprises ne 
voulaient pas être écartées de l’accès à ces marchés. Y... a décidé 
que les majors par la suite seraient exclus des marchés de plus petite 
taille. “(…) Il n’empêche que l’AMO savait avant la remise des offres 
qui serait l’attributaire puisque cette information lui avait été commu-
niquée lors des réunions évoquées plus haut” (…) Y... se contentait 
de faire des rappels à l’ordre en cas de dérapage sur les prix (…) » 
[annexes n° 133 PV du 20 octobre 1999 cote D 3428 et n°°137 PV du 
21 octobre 1999, cote D 3522]. 

67. M. W..., adjoint de M. N... chez Bouygues, donnait des exem-
ples très concrets de l’intervention de Patrimoine Ingénierie qui, selon 
lui, n’hésitait pas à enfreindre son devoir de conseil consubstantiel à 
son mandat d’assistant à la maîtrise d’ouvrage, pour effectuer une sorte 
de police de l’entente mise en place entre les entreprises, et tacitement 
admise par l’exécutif du CRIF : « (…) Il y a eu des incidents de parcours 
dans la répartition. Je vais vous expliquer dans quelles circonstances. 
Il y a deux marchés de lycées sur lesquels nous n’avons pas respecté 
les engagements prévus, il s’agit du lycée de Mantes-la-Jolie qui devait 
s’élever à 80-100 MF HT et celui de Louis le Grand qui devait atteindre 
200 MF. Le premier a été attribué en définitive à EI. Lorsqu’ils nous 
ont communiqué leur prix de soumission, nous avons estimé, Patrick 
N... et moi, que le niveau des prix était vraiment trop important, il y 
avait un abus manifeste. En guise de rétorsion, nous avons remis une 
offre qui était inférieure à la leur. Lors de la commission, notre offre a 
cependant été rejetée. Nous n’avons eu aucune explication officielle à 
ce rejet. Cependant, j’ai eu avec Gilbert Y... une explication orageuse 
puisqu’il s’est arrangé pour rejeter notre offre. Le rapport d’analyse 
nous a desservi en définitive. EI a été l’attributaire et considérant que 
nous étions insuffisamment servi, nous avions décidé de rompre les 
accords une nouvelle fois sur Louis le Grand. 

« Notre prix était probablement le moins disant, là également, 
l’AMO s’est arrangé pour que notre offre soit rejetée M. Y... m’a 
expliqué que nous n’avions pas respecté les accords, que ce n’étais 
pas bien et qu’il ne pouvait pas laisser faire ça. L’explication a été 
orageuse. Incontestablement, M. Y... avait un rôle pivot dans les 
accords entre sociétés (…) » [annexe n° 134 PV du 23 février 2000 
cote D 3746]. 

68. Patrimoine Ingéniérie a donc relayé auprès des décideurs 
régionaux le choix des futurs attributaires des marchés par les parties 
à la concertation, sans hésiter à guider ce choix lorsque cela lui parais-
sait nécessaire, et donné ainsi son plein effet au système mis en place, 
réduisant la commission d’appel d’offres à une fonction d’entéri-
nement des choix préalablement décidés, en contravention avec les 
règles de concurrence. 

b) Les éléments de preuve relatifs à la concertation
entre les entreprises 

69. Les responsables des entreprises dont les déclarations sont 
reproduites ci-dessous ont révélé qu’en 1989, préalablement au lance-
ment, en 1990, de la première vague des METP, ont eu lieu plusieurs 
réunions sous l’égide de Patrimoine Ingénierie ayant pour thème 
l’organisation et le fonctionnement de ces marchés et qu’elles ont été 
suivies d’autres réunions lors du lancement de nouvelles vagues de 
METP. Ils ont précisé les modalités de sélection des entreprises, les 
informations échangées au cours de ces réunions et l’existence d’of-
fres de couverture. 

1. Les premières réunions 

70. M. Y..., dirigeant de Patrimoine Ingénierie, s’exprimait ainsi 
sur le comportement des entreprises : « (…) Les entreprises m’avaient 
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informé des graves difficultés qu’elles avaient à répondre aux appels 
d’offres du fait de l’importance des vagues de marchés, du coût d’éla-
boration des offres qui, disaient-elles, se situaient entre 500 et 1,5 MF 
par lycée. Elles m’ont informé qu’elles se réunissaient pour décider 
de se répartir les sites. Là encore, j’ai voulu l’ignorer, ceci pour des 
questions de confort vis-à-vis des entreprises (…). (…) Ce jour-là, ont 
été évoquées simplement toutes les stratégies possibles d’ententes (…). 
(…) Les entreprises m’ont demandé d’organiser une première réunion 
; celle-ci a eu lieu dans un hôtel avenue Matignon, pas loin de mes 
bureaux à l’époque. Il s’agissait pour les entreprises et moi de savoir 
comment les entreprises pourraient s’entendre entre elles pour éviter 
les difficultés inhérentes à la masse des marchés annoncés. Toutes 
les solutions possibles ont été imaginées et il en est ressorti que, pour 
la répartition, le choix des sites seul conviendrait car, les entrepri-
ses ne connaissant pas les projets à venir, elles ne pouvaient pas se 
garantir d’avoir chacune un des marchés à tour de rôle. Par la suite, 
je n’ai plus participé à aucune réunion de ce genre, les entreprises 
faisant leur affaire de l’organisation de l’entente. Je sais que par 
la suite, toutes les entreprises concernées ne participant pas aux 
réunions, certaines d’entre elles étaient chargées de porter les inté-
rêts des absents. Je sais aussi que les difficultés à s’entendre étaient 
aggravées par le nombre important de lycées par vague de METP. 
(…) Il est par ailleurs exact que la région voulait que tout se déroule 
bien. Je précise que mon rôle dans l’entente ne m’a pas été dicté par la 
région mais qu’il s’est plutôt fabriqué de lui-même. Il y avait en effet 
une difficulté majeure qui était que les rapports d’analyse des offres 
devaient être sans défaut. 

« Cela m’a amené à accorder mon aide aux entreprises en leur 
donnant des informations sur les opérations à venir, la nature des 
projets ceci pour qu’elles puissent se répartir les lycées et se préparer 
à les réaliser (…) » [Ci n° 9816] (1). 

71. M. N..., de Bouygues, lors de son audition du 21 octobre 1999, 
donnait les mêmes indications : « (...) J’ai rencontré Gilbert Y... Il 
était alors assailli par mes homologues des autres entreprises du BTP. 
C’est la raison pour laquelle il a pris l’initiative d’organiser une 
réunion dans un hôtel du quartier des Champs-Elysées, réunion qui 
a réuni toutes les grandes entreprises du BTP. Si au cours de cette 
réunion les questions juridiques ont bien été abordées, les discussions 
sont allées au-delà. Je me souviens que Gilbert Y... a fait circuler une 
liste des lycées à rénover dans un proche avenir que je pense corres-
pondre à la première vague de METP. Très vite cette liste a donné 
lieu à des discussions au cours desquelles les entreprises, toujours 
au cours de cette réunion, annonçaient leurs ambitions sur tel ou 
tel marché. Une sorte de consensus sur le principe d’une répartition 
amiable semblait se dégager dans la mesure où la procédure même 
du METP, très innovante, pouvait paraître risquée à tout le monde. 
Concernant Gilbert Y..., sa position était manifestement de laisser 
les entreprises s’arranger entre elles. C’était pour lui la garantie de 
ce que les METP fonctionneraient bien. J’ai omis de préciser qu’avant 
même cette première réunion, des noms de lycées avaient été dévoilés 
par Y... ou le conseil régional et que j’avais envoyé certains de mes 
collaborateurs essayer de se faire une idée de l’ampleur de la tâche. 
Cela explique, les autres ayant dû faire de même, que, lors de la 
réunion dont j’ai parlé plus haut, mes homologues et moi même ayons 
été en mesure de procéder à un projet de répartition. Cependant, une 
seconde réunion a été nécessaire (…) dans le mois qui a suivi (…), 
c’est là que les ambitions des uns et des autres sur tel ou tel marché 
ont été précisées. Gilbert Y... en a pris note. (…) La méthode que je 
viens de vous exposer a été la même pour l’ensemble des vagues. Je 
précise toutefois qu’il y a eu des vagues pour lesquelles les réunions 
n’ont pas eu lieu en présence de Gilbert Y... (…) » [Ci n° 7734]. 

72. Les propos de M. N... étaient confirmés par M. W..., son colla-
borateur. Ce dernier expliquait qu’il était associé dans un premier 
temps au lancement des METP et participait alors à des réunions 
techniques, juridiques et financières, animées par des spécialistes. 
Ces réunions étaient complétées par d’autres, auxquelles seul M. N... 
participait afin que les grands groupes coordonnent leurs réponses 
aux appels d’offres [Ci nos 8237et 8243] 

73. M. V..., directeur commercial de GTM, confirmait : « (…) Il y 
a eu dès le lancement des METP l’organisation d’une entente entre 
les entreprises appartenant aux grands groupes du BTP.. L’orga-
nisation de cette entente a très rapidement suivi les réunions qui 
ont eu lieu à l’instigation du conseil régional et du SNBATI. C’est 
dans un hôtel proche du rond point des Champs-Elysées que les 
directeurs commerciaux se sont réunis et ont décidé une répartition 
amiable des METP. (…) Au cours de ces réunions qui précédaient 
le lancement de chaque vague de METP, les directeurs commer-
ciaux s’attachaient surtout à choisir les lycées en fonction du lieu 
d’implantation de l’ouvrage et du lieu d’implantation de l’agence 
de l’entreprise et aussi en fonction de la nature des travaux et des 
spécialités auxquelles ils auraient fait appel. Nous prenions en 
compte le montant des travaux. Dans notre jargon, nous désignons 
cette entente par les vocables d’accord ou de table (…) » [cote D 
2981 Ci n° 6033]. 

74. Il précisait dans une autre déclaration : « Lorsque nous nous 
rencontrions, mes collègues des autres entreprises et moi même, à 
l’occasion des vagues de METP qui étaient lancées nous nous répar-
tissions les opérations entre nous. Après avoir fait une étude, nous 
faisions des offres à des montants supérieurs à celui du collègue qui 
devait avoir le lycée pour ceux qui ne nous étaient pas attribués dans 
le cadre des accords interentreprises » [Ci n° 10458 et Ci n° 5968]. 

75. M. K... (GTM) corroborait les déclarations de son supérieur 
M. V..., notamment sur le fait que les grands groupes se réunissaient 
pour se mettre d’accord sur la clé de répartition, en fonction de la 
vague de lycées prévue [Ci nos 5954 et 5952]. 

76. M. 1..., directeur du développement de GTM, confirmait l’exis-
tence des échanges d’informations entre concurrents qui lui permet-
taient de concevoir les offres de couverture. « (...) Si je n’ai pas parti-
cipé, je me doute bien que de telles réunions avaient lieu, car sinon il 
était impossible que l’on me donnât de telles informations (…) » [Ci 
n° 6024]. 

77. M. S... (directeur commercial de SAEP) précisait : « (...) Il y 
a eu des réunions au siège du conseil régional au cours desquelles 
les représentants de la région ont expliqué le système des METP aux 
représentants de la profession. Il y a eu également plusieurs réunions 
au SNBATI. Je me souviens qu’il y avait M. D... et à une reprise 
M. 2… Christine C... a dû venir une fois. Il y avait surtout M. 3... 
(…) Gilbert Y... était là. Au cours de ces réunions, nous évoquions 
les préférences que telle ou telle entreprise pouvait avoir pour telle 
ou telle opération. (…) il y a eu des réunions dans un hôtel près du 
rond-point des Champs-Elysées auxquelles était présent M. Y.... Je 
pense d’ailleurs que l’endroit avait été choisi car c’était tout près de 
ses bureaux (…) » [Ci n° 7761]. 

78. M. 4..., de Nord France, déclarait : « (...) Je reconnais avoir 
assisté à des réunions avec (…). Je vous précise que des réunions 
officielles ont été tenues concernant les METP. (…) Le but des autres 
réunions étaient en fait d’analyser les listes de METP. (…) Effecti-
vement, il y avait une répartition des marchés entre les entreprises 
présentes à ces réunions et ce en fonction des préférences énoncées 
par ces entreprises (…). Cette préférence pouvait être fondée sur la 
localisation, l’importance du marché, sur le nom du bureau d’études 
et de l’architecte (…) » [Ci n° 7746]. 

79. M. L..., du groupe CBC rendait compte de la chronologie 
des réunions relatives aux METP : d’abord, en 1989, une première 
rencontre sur l’initiative du CRIF, puis une seconde au SNBATI et 
enfin diverses réunions de répartition. « (...) En ce qui concerne les 
réunions qui se sont déroulées (…), au cours d’une réunion générale 
de présentation en 1989, il nous a été clairement indiqué, à l’ensem-
ble des représentants de la profession, qu’il y avait une volonté poli-
tique que l’ensemble des entreprises de la région devait travailler sur 
ce programme. Il a été indiqué qu’il faudrait que les majors comme 
Bouygues, SPIE, GTM, Dumez etc. devaient s’y impliquer vrai-
ment. A ce moment, les responsables de la région (…) ne nous ont pas 
dit qu’il fallait répartir les marchés mais cela tombait sous le sens. 
Il y a eu une autre réunion du même genre, mais plus précise et plus 
technique au SNBATI, à laquelle participaient Mme C..., M. Y... et 
M. D... Par la suite, il y a eu des réunions entre nous, dont l’une avec 
M. Y..., la première dans une salle de réunion, près du rond-point des 
Champs-E3lysées. Il me semble qu’il y avait une dizaine d’entreprises 
qui étaient représentées (…) » [Ci n° 7739]. 

80. Mme 5..., de SPIE, reconnaissait lors de ses diverses auditions 
avoir participé aux discussions de répartition, sans donner le détail de 
ces rencontres : « (…) J’assistais à des réunions où on a parlé de la 
répartition des marchés (…) » [Ci n° 10436]. 

81. M. 6..., directeur de Dumez, évoquait lui aussi les réunions au 
SNBATI et les réunions de répartition : « (...) C’est en réalité à l’ini-
tiative de Gilbert Y..., ou d’un autre entrepreneur, que j’ai été convié à 
une réunion qui, je crois, s’est tenue à la résidence Maxime. Je n’avais 
à l’époque jamais eu de contact avec M. Y.... Je confirme qu’au cours 
de cette première réunion les problèmes juridiques relatifs au METP 
ont été posés. Un ou deux mois plus tard, il y a eu une seconde réunion, 
toujours dirigée par Gilbert Y..., je crois au même endroit. Il y a eu 
des conflits, mais les décisions de répartitions ont été prises. (…) J’ai, 
pour les autres vagues, le souvenir que toutes les questions relatives 
à la répartition se passaient au téléphone avec les autres entreprises 
qui, elles, avaient les chiffres estimatifs, que je pense, elles devaient 
tenir de Gilbert Y.... J’indique qu’en tout état de cause Dumez n’a pas 
eu grand chose sur les autres vagues (…) » [Ci n° 7756]. 

82. M. X..., de SICRA, donnait la même chronologie que ses 
confrères : « (...) A la suite des réunions d’informations organisées 
par la région et le SNBATI sur le cadre juridique de la procédure 
METP, une réunion regroupant les grandes sociétés du secteur a eu 
lieu dans un hôtel situé près du rond-point des Champs-Elysées (…). 
Lors de cette réunion, Gilbert Y... a voulu s’assurer que suffisam-
ment de sociétés s’intéressaient à la démarche METP. (…) Il avait 
également suggéré une possibilité de répartition amiable des METP. 
Certaines entreprises ont alors fait part de préférences et des discus-
sions se sont engagées (…) » [Ci n° 6067]. 
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2. Les réunions à l’occasion de chaque nouvelle vague de METP 
83. La présélection des entreprises facilitait le fonctionnement de 

l’entente concernant chaque appel d’offres. M. 4..., de Nord France, 
exposait : « Des agréments ont été donnés en bloc, par vague, les 
appels d’offres étaient lancés dans le mois suivant (…) » [Ci n° 7746]. 
Il a été constaté (paragraphe 37) qu’un délai important s’écoulait entre 
les présélections et le lancement de chaque METP d’une vague. 

84. Dans une déclaration antérieure, M. 4... reconnaissait que des 
rencontres avaient lieu périodiquement au bar de l’hôtel Méridien, à 
Paris, entre concurrents. Il admettait aussi qu’étaient alors évoqués 
les marchés des lycées entre concurrents présélectionnés et que ces 
discussions le conduisaient à « être plus ou moins agressifx » dans ses 
réponses aux appels d’offres, selon l’intérêt formulé par les concur-
rents pour ledit marché [Ci n° 7655]. 

85. M. V..., de GTM, expliquait l’enchaînement des faits, une fois 
les entreprises présélectionnées pour chaque marché d’une même 
vague (la présélection des entreprises pour tous les marchés d’une 
même vague était en effet effectuée le même jour) : « Il s’agissait, 
pour chaque vague de METP, d’une réunion globale au cours de 
laquelle les entreprises présélectionnées cherchaient un accord de 
répartition » [procès-verbal du 13 novembre 1998 - D 2986]. « Pour 
chaque METP, quatre ou cinq entreprises étaient agréées. Par 
conséquent, lors de nos réunions auxquelles participaient seule-
ment les grands groupes, nous ciblions pour chacun les marchés 
qui nous intéressaient. » « Dans notre jargon, nous désignons cette 
entente par les vocables d’accords ou de tour de table (…). L’en-
tente fonctionnait sans problème lorsque les quatre ou cinq entre-
prises présélectionnées appartenaient à l’un des grands groupes 
et appartenaient à l’entente. Il arrivait sur certains lycées qu’une 
PME fasse partie de la présélection. 

« Il s’agissait alors pour l’entreprise choisie par ses collègues 
pour avoir le marché, de trouver un arrangement avec l’entreprise, 
afin que ne soit pas remise en question l’attribution prévue. Cet 
arrangement consistait à proposer à la PME une participation au 
chantier en l’échange d’une offre de couverture. Cette participation 
donnait lieu à la création d’une SEP » (procès-verbal de première 
comparution du 22 octobre 1998 - D 2981/1). 

86. Si les premières réunions ont eu pour objectif d’échanger des 
informations sur le fonctionnement des METP, elles se sont, comme celles 
qui se sont succédées, rapidement orientées vers des discussions relatives 
au partage des marchés, ainsi qu’il ressort des déclarations suivantes : 

87. M. N..., de Bouygues : « (...) La périodicité des réunions 
variait en fonction des vagues successives. Chaque vague pouvait 
donner lieu à une, voire deux réunions, dans l’un ou l’autre des 
endroits précités. (...) Au départ, les réunions devaient se tenir 
avant les phases de présélection. Par la suite, le avant ou le après 
était neutre, car on avait déjà un début de lisibilité sur la phase 
suivante (...) » (extraits D 3420). « (...) Gilbert Y... (…) a pris l’initia-
tive d’organiser une réunion dans un hôtel du quartier des Champs-
Elysées, réunion qui a réuni toutes les grandes entreprises du BTP. 
(…) Cependant une seconde réunion a été nécessaire (…) dans le mois 
qui a suivi (…), c’est là que les ambitions des uns et des autres sur tel 
ou tel marché ont été précisées. (…) La méthode que je viens de vous 
exposer a été la même pour l’ensemble des vagues. Je précise toute-
fois qu’il y a eu des vagues pour lesquelles les réunions n’ont pas eu 
lieu en présence de Gilbert Y.... (…) » (extraits D 3522) [Ci nos 7562 et 
7734]. 

88. M. 4..., de Nord France, expliquait au juge d’instruction qu’il y 
avait eu deux sortes de réunions auxquelles les entreprises candidates 
avaient participé ; certaines d’entre elles étaient techniques et concer-
naient la procédure nouvelle du METP, les autres, plus nombreuses, 
étaient des réunions de répartition des marchés : « (….) Je vous précise 
que des réunions ont été tenues concernant les METP ; dans la mesure 
où de nombreux problèmes se posaient, des explications devaient nous 
être fournies. (…) Le but des autres réunions était en fait d’analyser 
les listes des METP lancés dans la région Ile-de-France, listes qui 
comportaient les noms des opérations, le montant et le nom de l’ar-
chitecte, le bureau d’études ainsi que le nom des entreprises agréées. 
Effectivement, il y avait une répartition des marchés entre les entre-
prises présentes à ces réunions et ce en fonction des préférences 
énoncées par ces entreprises. Cette préférence pouvait être fondée 
sur la localisation, l’importance du marché, sur le nom du bureau 
d’études et de l’architecte. La répartition pouvait se faire soit immé-
diatement, certaines entreprises donnaient leur préférence, d’autres 
notaient des éléments pour indiquer leur choix lors de réunions ulté-
rieures. J’ai observé que certains avaient obtenu la liste auparavant et 
l’avaient même en possession dès la première réunion. Il y a eu beau-
coup de réunions. (…) Chacun devait respecter sa parole, il arrivait 
simplement qu’il y ait parfois, des erreurs de dépassement des budgets. 
(…) Dans le temps, je situerais les faits à compter de 1991 et pour 
trois ou quatre ans (…) » [Ci n° 7746]. 

3. Les informations échangées lors de ces réunions 

89. Si certains responsables ont expliqué qu’il ne s’agissait pas de 
réunions de répartition ou de partage de marchés, ils ont tous reconnu 
qu’ils discutaient entre eux des METP à venir et du « degré d’intéres-
sement » de leur entreprise à ceux-ci. 

90. Ainsi, M. 6..., de Dumez IdF, déclarait-il : « (...) A également 
été abordée la question d’une certaine répartition des marchés dont le 
volume était trop important pour ne pas poser de problèmes de char-
ges de travail aux entreprises. Gilbert Y... avait le souci de la réussite 
de cette opération et pensait qu’une charge équilibrée des entreprises 
serait un gage de qualité. Les entreprises ont alors au cours de cette 
réunion émis certains souhaits particuliers de marchés. Contrai-
rement à certains de mes collègues, je n’avais pas eu le listing de la 
première vague, avant la réunion, c’est au cours de cette dernière que 
l’on m’en a remis une photocopie (…) » [Ci n° 7756]. 

91. M. M..., de Fougerolle, précisait : « (…) Nous discutions des 
projets qui nous intéressaient les un0s et les autres, mais nous n’avons 
jamais échangé des informations telles que des études de prix. Cela 
n’aurait d’ailleurs présenté aucun intérêt dans la mesure où, comme 
je l’ai expliqué, je remontais volontairement le niveau des prix de ma 
société pour réduire mes chances d’être attributaire (je n’excluais 
cependant pas cette hypothèse) (...) » (extraits D 3507). « (…) Nous 
essayions de mesurer le degré de concurrence ou d’envie de se 
battre de telle ou telle entreprise sur les marchés. Chacun évoquait 
les marchés susceptibles d’intéresser son entreprise respective. 
Pour ce qui est de Fougerolle, nous ne ciblions pas les marchés d’un 
montant nettement supérieur à 100 millions de francs et ce, comme 
je vous l’ai déjà dit, pour des questions de trésorerie. Mes confrères 
étaient cependant au courant de ce souci. Nous ne communiquions 
cependant pas le montant des offres de chacune de nos sociétés (...) » 
(extraits D 3512 ) . « (…) Essayer de savoir qui va être plus agressif sur 
telle opération, ne constitue pas une concertation au sens de “cibler” 
telle opération. (…) C’est vrai qu’au cours de ces réunions, on essayait 
de sentir qui était actif ou pas actif et quel degré de concurrence exis-
terait sur tel ou tel lycée afin d’orienter notre position au stade de 
l’étude. 

« C’est une coutume. On ne répond pas à un appel d’offres, qu’il 
soit public ou privé, sans connaître les critères d’attribution du maître 
d’ouvrage et sans mesurer la concurrence qu’on a en face. On n’a pas 
besoin pour cela de se partager le marché. Il faut bien faire un tri, 
c’est-à-dire cibler des opérations. On a en permanence l’obligation 
de choisir les opérations que l’on va suivre. On le sait par les discus-
sions directes avec les confrères, les architectes, les bureaux d’études 
etc. (…). » (extraits D 4501) [Ci nos 7710, 7718 et 10426]. 

92. M. 4..., de Nord France, déclarait à son tour : « (…) Effecti-
vement, il y avait une répartition des marchés entre les entreprises 
présentes à ces réunions et ce en fonction des préférences énoncées 
par ces entreprises (…) » (extraits D 3525). « (…) Il n’a jamais été 
question de partage de marchés ; effectivement, dans le cadre de 
mes fonctions, j’ai rencontré ces messieurs ensemble ou séparément 
pour discuter d’affaires qui sortaient sur la place de Paris (…) ; obli-
gatoirement nous évoquions les lycées, je ne me souviens plus préci-
sément des personnes présentes lors de ces réunions. (…) Il s’agissait 
pour moi de savoir si des concurrents étaient réellement intéressés 
sur les marchés ou eux et moi avions été retenus ou susceptibles de 
l’être (…) » (extraits D 3477) [Ci nos 7746 et 7655]. 

93. M. L..., de CBC, tenait le propos suivant : « (...) J’ai reconnu 
avoir participé à quelques réunions relatives à la répartition des 
marchés. Il me semble y être allé deux fois. Je n’ai par contre participé 
à aucune réunion destinée à mettre au point les offres de couverture. 
En effet, nous n’avions pas besoin de recourir à une telle pratique. 
Lorsque j’ai soumissionné, nous connaissions les budgets de référence 
qui étaient d’ailleurs connus par tout le monde. En effet, la région avait 
annoncé que pour les travaux le budget serait de 3 200 F HT le m2. 
Pour la maintenance, c’était 140 F du m2 ou 2 % du patrimoine. Dans 
ces conditions, si j’avais indiqué à mes confrères que j’étais intéressé 
pour telle ou telle opération, il suffisait que je colle le plus possible au 
budget et les autres faisaient leurs prix. Je voudrais souligner que les 
marchés METP étaient soumis à une commission d’agrément, que les 
offres faites par les entreprises étaient remises à la DASES, qu’en-
suite il y avait l’ouverture des plis, puis l’analyse par la DASES et/ou 
l’assistant maître d’ouvrage, qu’il y avait un rapport à la commission 
des marchés et que celle-ci attribuait le marché concerné ou le décla-
rait infructueux Dans ce cas, la DASES convoquait les entreprises 
concernées. Je veux dire par là qu’il y avait une procédure qui était 
respectée et que les marchés étaient attribués dans le cadre d’un 
budget déterminé par la région. 

« Je préfère le redire pour que les choses soient claires et que 
l’on n’ait pas l’impression que c’est nous qui avons mis la pression 
sur la région comme certains articles de presse peuvent le laisser 
entendre. La région avait ses services techniques compétents pour 
pouvoir juger et faisait son travail sérieusement (…) » [Ci n° 9043]. 
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4. Les offres de couverture : principes et modalités 

94. Les différents responsables d’entreprises et leurs collabora-
teurs interrogés au cours de l’information pénale ont expliqué qu’après 
s’être réparti les METP sur la base de critères géographiques et de 
montant, ils avaient mis en œuvre un système d’offres de couverture. 
Après avoir informé Patrimoine Ingénierie de l’entreprise pressentie 
par les membres de l’entente, cette société assurant sa présélection par 
la « commission Chevance », puis, par la commission d’appel d’of-
fres, les entreprises échangeaient entre elles des informations pour 
que cette entreprise pressentie obtienne effectivement le marché lors 
de la phase d’attribution du marché. 

95. M. M..., de Fougerolle, expliquait qu’il avait pratiqué des 
offres de couverture sans utiliser les études de prix de ses concurrents 
associés à l’entente avec lesquels, toutefois, il s’était mis d’accord sur 
l’attributaire. Dans une déclaration ultérieure, il précisait la méthode 
employée pour surévaluer artificiellement sa soumission : « (...) Nous 
discutions des projets qui nous intéressaient les uns et les autres mais 
nous n’avons jamais échangé des informations telles que des études 
de prix. Cela n’aurait d’ailleurs présenté aucun intérêt dans la mesure 
ou, comme je l’ai expliqué, je remontais volontairement le niveau 
des prix de ma société pour réduire mes chances d’être attributaire 
(je n’excluais cependant pas cette hypothèse (…) » [Ci n° 7710]. 

96. M. M..., de Fougerolle : « (...) Question : Sur lequel de ces 
trois postes, jouiez-vous pour revaloriser vos offres sur les marchés 
que vous ne souhaitiez pas obtenir ? 

« Réponse : Sur le poste financier. Cependant la région souhai-
tant maintenir les taux financiers les plus bas nous ne pouvions pas 
lui présenter une offre avec des taux surévalués. Nous fondions cette 
réévaluation financière dans le coût global de l’opération (…) » [Ci 
n° 7718]. 

97. M. N..., de Bouygues, donnait quant à lui de plus amples expli-
cations sur le principe et les modalités de mise en œuvre des soumis-
sions de couverture. Ses déclarations étaient corroborées par ses 
collaborateurs, et notamment M. W..., qui avait la charge d’établir les 
offres pour Bouygues ; M. 1..., de GTM, confirmait les déclarations de 
M. W... : « (...) Des contacts étaient pris entre les directeurs commer-
ciaux des entreprises préselectionnées et cela dans la semaine précé-
dant la date limite de remise des offres. L’objectif de Bouygues était 
de respecter les accords passés (…). Dans l’hypothèse où Bouygues 
devait être attributaire, nous communiquions à nos concurrents le 
prix plancher qu’ils devaient respecter. Parfois, ce prix donnait lieu 
à des négociations entre nous ; en effet le prix plancher permet de 
contrôler la marge et toute discussion sur le respect d’un accord peut 
donner lieu à des foires d’empoigne (…). 

« (...) Dans l’hypothèse où c’est nous qui devions remettre une 
offre de couverture, nous avions des méthodes d’études rapides qui 
permettaient d’approcher avec une fiabilité satisfaisante, un prix 
global approchant. Il a pu se faire que nous ne fassions pas d’études 
du tout, nous contentant de modifier poste par poste tout ou partie des 
offres que l’attributaire pressenti nous remettait (…) » [Ci n° 7734]. 

98. M. N..., de Bouygues, précisait : « (...) Dans les marchés METP 
que j’ai traités, je pense que c’est Jean-Jacques W... qui a contacté les 
autres candidats afin de leur communiquer notre prix. C’est là que 
nous nous sommes aperçus que ce système avait ses limites puisque 
nous avons rencontré plusieurs difficultés pour que l’engagement soit 
respecté (…) » [Ci n° 7547]. 

99. M. W..., de Bouygues, expliquait de manière très détaillée 
comment sa société procédait pour obtenir les offres de couverture de 
ses confrères et la méthode retenue pour réaliser les « couvertures » 
que souhaitaient les « concurrents » : « (...) Pour les quatre marchés 
que j’ai obtenus pour le compte de Bouygues, il y a effectivement 
eu des offres dites de couverture déposées par les autres sociétés 
agrées. Je leur communiquais un chiffre supérieur au mien, qu’ils 
s’engageaient à reprendre dans l’offre remise au CRIF, qui serait 
soumis postérieurement à la commission d’appel d’offres (...). (…) 
En ce qui concerne les marchés sur lesquels M. N... m’avait demandé 
de faire des études approfondies, il s’agissait de marchés que nous 
devions normalement obtenir comme cela était convenu lors des 
réunions auxquelles je n’étais pas présent. Je confirme ce que je vous 
ai dit précédemment sur les METP dans lesquels nous étions agréés, 
il n’était pas matériellement possible de réaliser des études détaillées 
sur chaque opération où nous étions agréés. Lorsque nous étions les 
attributaires pressentis, nous réalisions l’étude approfondie. Lors-
que notre étude était terminée, je prenais personnellement attache 
avec les autres directeurs commerciaux. Je précise que, dans ce 
genre d’affaires, peu de personnes sont informées. Je m’abstenais de 
communiquer mon devis par courrier, fax ou téléphone. Avec mes 
confrères, on convenait d’un rendez-vous dans un bar pour s’échan-
ger des informations, car effectivement, dans la même vague, il y 
avait des informations entrantes et sortantes. J’entends par sortan-
tes, lorsque nous étions en position d’être attributaire. J’entends par 
entrantes, les informations que je recevais des confrères attributaires 
sur d’autres marchés. Vous me demandez les personnes que j’ai le 

plus régulièrement rencontrées dans le cadre d’offres de couverture 
réciproques. Je vais vous citer quelques noms il s’agit de MM. 1... 
et V... pour GTM ; pour SAEP, M. Gérard S... ; pour Nord France, 
c’était M. Léon 4... ; chez SPIE, c’était Mme 5... ; pour Dumez, il 
s’agit de 7... ; pour SICRA, il s’agissait de M. X... ; pour Fougerolle, 
c’était M. M... ; pour CBC, ce n’était pas M. L... ? c’était rarement 
les mêmes, je ne me rappelle plus de leurs noms. En ce qui concerne 
CBC, vous me citez les noms de 8... Gilles et de 9... Serge, j’ai davan-
tage souvenance du nom de 9... En ce qui concerne les METP, je me 
rappelle avoir eu des contacts avec lui en ce qui concerne les METP et 
les offres de couverture. Comme tous ceux que je vous ai cités précé-
demment, il a certainement assisté à des rencontres à ce sujet. En tout 
état de cause, il était à mon avis au courant. La plupart des réunions 
que j’ai organisées se situait à 8 h au café Le Congrès, situé à porte 
Maillot. C’est autour d’un café que se déroulait l’échange d’infor-
mations. En ce qui me concerne, je ne convoquais jamais plus d’un 
confrère à la fois. Souvent, ces rencontres se succédaient pendant 
plusieurs jours. Il est arrivé en dehors de mon initiative que je sois 
convoqué en même temps que d’autres confrères. Je sais que cela est 
arrivé quelquefois dans un café de la rue de la Convention. Je pense 
que c’était Dumez qui m’avait convié à cette réunion. Pour le marché 
dont je devais être attributaire, je ne communiquais que le montant 
que je souhaitais que le confrère remette. Je ne détaillais pas poste 
par poste. Je transmettais le montant oralement lorsque le confrère 
était attributaire. Il est arrivé effectivement que l’on me propose de 
me remettre un document détaillé relatif à une étude de prix et cela 
poste par poste. J’ai toujours refusé. En ce qui nous concerne, et pour 
répondre aux exigences de N..., nous avons toujours réalisé une étude 
minimum qui permettait de déposer un dossier selon nos procédures 
internes. Mes collaborateurs non informés précisément faisaient leur 
étude. Il semble que tous les confrères n’aient pas fait de même, c’est 
ce qui a certainement conduit certains d’entre eux à se transmettre 
des devis préétablis. Pour ce qui me concerne, je n’ai jamais transmis 
d’études préchiffrées(…) » [Ci n° 8243]. 

100. M. 1..., de GTM : « (…) c’est V... qui m’indiquait quelles étaient 
les entreprises que je devais contacter pour qu’elles ajustent leurs 
offres. Dans la situation inverse, c’est-à-dire lorsqu’il était prévu 
que GTM ne serait pas l’attributaire, c’est l’entreprise pressentie qui 
prenait contact avec moi. (…) Je me souviens davantage des contacts 
avec les responsables d’études comme M. W…, chez Bouygues (…). 
Il arrivait que les communications de prix entre entreprises donnent 
lieu à des échanges de documents comme récapitulatifs d’offre (…) » 
[Ci n° 6093]. 

101. M. 10..., de GTM : « (...) Il est exact que mon travail était 
supervisé par M. 1..., mon chef d’agence. C’est lui qui, en dernier 
ressort, arrêtait le prix, en tout cas il me demandait de corriger des 
prix. C’est une situation tout à fait fréquente, la plupart du temps ces 
modifications résultent de discussions techniques entre lui et moi 
(…) » [Ci n° 6383]. 

102. M. K..., de GTM : « (…) Concernant l’entente entre les grands 
groupes pour les marchés des lycées d’Ile-de-France, je savais qu’il 
existait des réunions préparatoires même si, je n’étais pas présent 
physiquement. C’était le rôle de M. Jacques V... qui, je pense, 
devait se réunir avec les autres directeurs commerciaux des grands 
groupes. Ils se mettaient d’accord sur la clé de répartition en fonc-
tion de la vague de lycées prévus. Je suppose que la société qui 
voulait le marché faisait une étude la plus juste possible. Quant 
aux autres sociétés, elles faisaient une offre de couverture pour être 
sûres de ne pas être retenues. Il est possible qu’il était institué le 
principe qu’une entreprise fasse aussi l’étude pour contrôler le prix 
de la première (...) » [Ci n° 5954]. 

103. M. 11..., de GTM : « (...) Il était plus simple de me communi-
quer un budget trop haut pour que nous ne puissions pas être rete-
nus. Je me doutais effectivement que le prix que je proposais était 
trop haut et servait uniquement à réaliser une offre de couverture » 
(extraits D 2909). « (...) Dans les cas où V... me faisait comprendre 
que nous ne serions pas attributaire, il me disait de faire un étude 
chiffrée plus sommaire. Il m’indiquait par ailleurs le budget, en ajou-
tant que le confrère dont la société serait attributaire m’appellerait 
pour me donner un prix auquel on pouvait soumissionner. De fait, j’ai 
reçu plusieurs coups de téléphone de sociétés concurrentes en METP 
(…). De toute façon, nous réalisions une étude et j’infléchissais le 
prix pour arriver au dessus du budget. A mon niveau, je n’étais pas 
informé des modalités de l’entente sur la répartition de marchés de 
lycées METP en Ile-de-France. V... ne m’a jamais affranchi sur la 
répartition (…) » (extraits D 3731) [Ci nos 5918 et 8204]. 

104. M. L..., de CBC : « (…) Il était impossible d’étudier toutes 
les opérations car nous n’avions pas les moyens et, c’était d’ailleurs 
le cas chez beaucoup de confrères et nous nous sommes concer-
tés pour cibler les opérations qui nous intéressaient. En ce qui 
concerne les opérations ciblées, les études étaient très détaillées. 
Pour les autres, nous avions un logiciel qui nous permettait de 
faire une étude rapide. Pour ces dernières, nous savions que nous 
ne serions pas pris. (…) D’une part, mes collaborateurs n’étaient pas 
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au courant de la répartition et, d’autre part, il ne fallait pas remettre 
n’importe quoi. Je n’avais pas besoin du détail du prix du confrère 
et en présentant un prix relativement élevé, j’étais sûr de ne pas être 
pris (…). Si dans un premier temps, après l’avis de consultation, 
ma société était “présélectionnée” avec trois ou quatre autres pour 
quatre ou cinq opérations, ce qui arrivait par vague de METP, je 
ciblais l’unique opération où les deux qui me paraissaient faisables. 
Dans ce cas-là, il y avait un arrangement avec les autres entrepri-
ses et je ciblais une opération plus particulièrement. 

« Pour les autres opérations, nous faisions une étude moins 
détaillée qui permettait de remettre un prix et le montant de ce 
dernier était tel, que je savais que nous ne serions pas pris. Pour ce 
faire, je majorais d’environ 5 % certains postes. Les autres entre-
prises faisaient pareil. 

« Il faut expliquer que l’ampleur du programme de la région était 
tel qu’il était impossible d’effectuer plusieurs opérations de front et 
que différents critères comme par exemple la dimension du chantier, 
sa date de démarrage, sa localisation par rapport à l’entreprise, son 
environnement sociologique, nous guidaient dans les critères de choix 
lorsque nous nous réunissions entre collègues (…) » [Ci n° 7739]. 

105. M. L... nuançait son propos dans une déclaration postérieure, 
soulignant le contrôle exercé par les services techniques du conseil 
régional : « (…) J’ai reconnu avoir participé à quelques réunions rela-
tives à la répartition des marchés, il me semble y être allé deux fois. Je 
n’ai, par contre, participé à aucune réunion destinée à mettre au point 
les offres de couverture. En effet, nous n’avions pas besoin de recourir 
à une telle pratique. Lorsque j’ai soumissionné, nous connaissions les 
budgets de référence, qui étaient d’ailleurs connus par tout le monde. 
En effet, la région avait annoncé que pour les travaux le budget serait 
de 3 200 F HT le m2. Pour la maintenance, c’était 140 F du m2 ou 
2 % du patrimoine . Dans ces conditions, si j’avais indiqué à mes 
confrères que j’étais intéressé pour telle ou telle opération, il suffi-
sait que je colle le plus possible au budget et les autres faisaient leurs 
prix. Je voudrais souligner que les marchés METP étaient soumis à 
une commission d’agrément. Que les offres faites par les entreprises 
étaient remises à la DASES, qu’ensuite il y avait l’ouverture des plis, 
puis l’analyse par la DASES et/ou l’assistant maître d’ouvrage, qu’il y 
avait un rapport à la commission des marchés et que celle-ci attribuait 
le marché concerné ou le déclarait infructueux. 

« Dans ce cas, la DASES convoquait les entreprises concernées. Je 
veux dire par là qu’il y avait une procédure qui était respectée et que 
les marchés étaient attribués dans le cadre d’un budget déterminé par 
la région. Je préfère le redire pour que les choses soient claires et que 
l’on n’ait pas l’impression que c’est nous qui avons mis la pression 
sur la région comme certains articles de presse peuvent le laisser 
entendre. La région avait ses services techniques compétents pour 
pouvoir juger et faisait son travail sérieusement (…) » [Ci n° 9043]. 

106. M. 4..., de Nord France, déclarait : « (…) Bien sûr, le fait d’avoir 
été préféré sur certains marchés a impliqué que nous aidions d’autres 
entreprises à l’être. Il y avait réciprocité. Nous avons été obligés 
de répondre aux offres et de faire une estimation rapide pour les 
affaires dont on ne voulait pas. De toute façon, nous ne pouvions 
pas traiter deux METP en même temps (…) » [Ci n° 7746]. 

107. M. 6... (Dumez) indiquait : « (…) Concernant les offres de 
couverture, il revenait à mon directeur commercial, Bertrand 7..., de 
s’en occuper à ma demande. Je pense cependant que lorsque nous 
étions pressentis comme attributaire, nous communiquions aux autres 
présélectionnés notre travail de base (constatations matérielles, 
études techniques) ainsi que le prix plancher au dessus duquel les 
autres devaient se positionner. En revanche, lorsque nous étions pré-
sélectionnés, tout en sachant que le marché ne nous était pas destiné, 
nous faisions toutes les études d’un bout à l’autre, même si cela nous 
coûtait de l’argent. Nous pensions qu’il y allait de la réputation de 
Dumez au travers de la qualité de ses offres. Nous n’adaptions alors 
que notre prix, au-dessus de celui de l’attributaire pressenti (…) » 
[Ci n° 7756]. 

108. M. Bertrand 7..., directeur commercial de Dumez, confirmait 
les déclarations de M. 6..., son supérieur hiérarchique : « (…) Comme 
je vous l’ai dit, je connais peu de choses en matière d’études de prix 
et d’offres. Toutefois, après avoir été à la pêche aux informations 
auprès de 6... (si nous étions potentiellement attributaire du marché) 
ou auprès de ses confrères des autres majors du BTP (si simple candi-
dature retenue), je communiquais à M. 12... le prix des travaux et 
lui s’arrangeait pour faire une offre en augmentant le prix, si Dumez 
n’avait aucune chance d’être retenue (… ) » [Ci n° 8225]. 

109. Les déclarations suivantes confirment la généralité des offres 
de couverture au sein de l’entente : 

Mme 5..., de SPIE : 
« (…) Question : Comment se passaient les échanges d’informa-

tions de prix entre les différents groupes pour être certains d’être les 
mieux-disants ? 

« Réponse : (de Mme 5...) : On se communiquait les prix. 

« Question : Dans l’hypothèse où vous étiez meilleur que la société 
qui devait être retenue, comment procédiez-vous pour ne pas être 
l’attributaire ? 

« Réponse : Nous faisions une offre de couverture en majorant le 
prix global, le montant des annuités. (…) » [Ci n° 7600]. 

110. M. M..., de Fougerolle, donnait une explication personnelle au 
dépôt d’offres de couverture : « (…) Nous essayions de mesurer le 
degré de concurrence ou d’envie de se battre de telle ou telle entre-
prise sur les marchés. Chacun évoquait les marchés susceptibles 
d’intéresser son entreprise respective (…). » « Nous ne communi-
quions cependant pas le montant des offres de chacune de nos socié-
tés (… )»  (D 3512). « (…) Concernant les offres de prix faites par 
Fougerolle sur toutes les candidatures, certaines ont eu une marge 
volontairement augmentée car, vu notre structure et notre mode de 
financement sur fonds propres, nous risquions de ne pas pouvoir 
exécuter un marché sur lequel nous aurions été retenus. Si cela avait 
été le cas, nous risquions d’être radiés de l’agrément du conseil 
régional sur les candidatures suivantes. Nous n’avons jamais fait cela 
pour rendre service à la concurrence mais effectivement cela risquait 
d’amoindrir la concurrence (…) » (D 3506) [Ci nos 7718 et 7708]. 

111. M. S..., de SAEP : « (…) Lorsque nous étions agréés, nous 
présentions une offre chiffrée. Nous espérions, lorsque nous avions 
fait connaître nos préférences aux confrères, que ces derniers 
allaient remettre des prix plus élevés ou plus exactement moins 
compétitifs. J’ai remis en ce qui me concerne des offres où j’étais 
moins agressif sur des opérations dont je savais qu’elles intéressaient 
d’autres entreprises. Comme nous faisions systématiquement une 
étude sur chaque opération, j’avais une idée de l’ordre de grandeur 
du prix et je savais qu’en ne cherchant pas à être particulièrement 
compétitif sur telle ou telle affaire, il y avait de fortes chances pour 
que je ne sois pas pris (…) » [Ci n° 7761]. 

112. Il résulte des déclarations tenues par les responsables des entre-
prises et de M. Y..., de Patrimoine Ingénierie, que l’entente générale 
de répartition des marchés a été conclue dès les premières réunions, 
que lors de chaque lancement d’une nouvelle vague ont eu lieu des 
réunions pour la mettre en œuvre au cas par cas. Le titulaire désigné 
était signalé à Patrimoine Ingénierie qui, forte de son rôle d’assistant 
du maître d’ouvrage, favorisait sa désignation par la commission d’ap-
pel d’offres, sur la base du critère du mieux-disant. Par ailleurs, les 
autres entreprises présélectionnées couvraient l’entreprise désignée 
qui, selon le cas, communiquait ses prix à ses concurrents. 

113. Il apparaît que l’entente fonctionnait au stade de la présélec-
tion, car les entreprises savaient pertinemment que le rôle officieux et 
irrégulier joué par Patrimoine Ingénierie et la commission Chevance 
n’avait pas pour but de faire respecter des critères de sélection objec-
tifs fixés par la commission d’appel d’offres, mais de faire entériner 
par celle-ci une sélection destinée à favoriser la désignation convenue 
ou à convenir du futur attributaire du marché. 

114. Des responsables d’entreprises ont décrit le fonctionnement de 
l’entente générale, à propos de certains METP. 

5. Illustration du fonctionnement de l’entente 

115. Ainsi, à propos de l’établissement Ferry et Cormier à Coulom-
miers, M. 1..., directeur de l’agence de Seine-et-Marne de GTM, 
donnait-il des précisions importantes concernant le déroulement de 
l’appel d’offres : « En ce qui concerne le marché de Coulommiers, 
M. V... m’avait informé que nous avons eu ce marché à la suite d’une 
entente avec nos concurrents. (…). Je suis allé voir M. W... [de 
Bouygues] et, au cours de la réunion, je lui ai donné notre prix (…). 
En ce qui concerne les deux autres concurrents, je n’arrive plus à 
me souvenir de quelles sociétés il s’agissait [Fougerolle et SPIE] (…). 
Mais il y a eu également un échange d’informations pour que nous 
soyons les mieux placés pour l’obtention du marché » (procès-verbal 
du 22 octobre 1998, cote D 2979). 

116. S’agissant du marché du lycée d’Etampes, M. 1... exposait : 
« (…) En ce qui concerne le lycée d’Etampes, je me souviens avoir fait 
une offre de couverture (…). C’est bien à l’entreprise attributaire que 
j’ai fait l’offre de couverture, mais je ne me souviens pas qui était mon 
correspondant » (procès-verbal du 18 octobre 1999, cote D 3379). 

117. S’agissant de l’établissement Galois, à Sartrouville, M. 11..., 
directeur d’agence de GTM, déclarait : « Sur ce marché, M. V... 
m’avait donné pour instruction de communiquer aux trois autres 
concurrents, à savoir Bouygues, SAEP et Nord France, le niveau de 
notre offre (…) » (procès-verbal du 2 février 2000 - cote D 3731). 

118. Le mode de discussion, vague par vague, était illustré par 
M. L.... Chaque membre de l’entente sélectionnait des marchés dans 
chacune des vagues en exécution de la répartition générale initiale : 
« (…) Pour moi, les réunions de répartitions n’étaient pas unique-
ment destinées aux sociétés dépendant des grands groupes (SPIE, 
Bouygues, CGE, Lyonnaise des eaux). J’ai discuté plus précisément 
pour l’obtention de certains METP. Gespace a obtenu : 
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« – pour la vague n° 1 : Fénelon et Sophie Germain, à Paris ; 
« – pour la vague n° 2 : Bolland, à Poissy, Cachin, à Saint-Ouen, 

Armand, à Nogent-sur-Marne ; 
« – pour la vague n° 4 : Diderot, à Paris ; 
« – pour la vague n° 6 : Louis le Grand, à Paris ; 
« – pour l’attribution du 30 mar’s 1994 : lycée Louis Bascan, à 

Rambouillet. 
« Par contre, nous avons obtenu également différents lycées, 

mais uniquement pour la partie maintenance, qui sont : Breteuil, à 
Montigny, et Condorcet, à Limais, Descartes, à Champs, Galois, à 
Noisy-le-Grand, Marey, à Boulogne, Mendès France, à Savigny-
le-Temple, Monet, à La Queue-les-Yvelines, et Pascal, à Brie (…) » 
[Ci n° 7514]. 

119. A propos de chaque marché, l’entente fonctionne de la manière 
suivante, sans que soit toujours nécessaire l’intervention de Patri-
moine Ingénierie : 
− les entreprises, au cours de réunions préalables à l’agrément des 

candidats, se réunissaient pour désigner l’attributaire futur du METP ; 
− cette désignation était portée à la connaissance de la région, et 

notamment de Patrimoine Ingénierie SA (AMO) ; 
− l’attributaire prédésigné figurait alors parmi les entreprises 

agréées pour déposer une offre ; 
− les entreprises agréées échangeaient des informations qui 

permettaient la remise d’offres de couverture ; 
− ces offres de couverture pouvaient être réalisées à partir de 

l’étude faite par l’attributaire pressenti par l’entente ; 
− Patrimoine Ingénierie, lorsqu’il procédait à l’analyse des offres 

comme assistant du maître d’ouvrage (AMO), intervenait auprès de 
l’attributaire pressenti, afin que son offre entre dans un budget défini 
par la maîtrise d’ouvrage (dont il faisait partie comme AMO) ; 
− le prix de l’ouvrage comprenait également la commission versée 

par l’entreprise au titre du financement des partis politiques. 

6. Les marchés de conception-réalisation et les marchés dits de 
grosses opérations n’ont pas donné lieu à l’entente 

120. Au cours de l’information pénale, les entreprises ont reconnu 
s’être concertées pour se répartir les METP, mais ont exclu les 
marchés de conception-réalisation. Aucun indice n’a par ailleurs été 
recueilli concernant les marchés dits de grosses opérations. 

121. M. R..., directeur commercial de SICRA, expliquait que les 
négociations avec le maire de la commune d’implantation du lycée, 
membre déterminant du jury de concours, constituaient une des 
raisons pour lesquelles la procédure de conception-réalisation était en 
pratique exclue du champ de l’entente : « (…) Les maires constituaient 
un facteur déterminant. Ils étaient membres du jury de concours et 
leur avis était très important puisque c’est le paysage communal qui 
pouvait être modifié par le parti architectural de l‘ouvrage. C’est la 
raison pour laquelle nous essayions de toujours rencontrer le maire. 
Nous lui demandions quels étaient ses vœux concernant l’architecture 
et tentions de lui présenter des esquisses pouvant y correspondre. 
C’est du moins mon expérience personnelle. Le maire apportait des 
critiques et nous influençait dans telle ou telle direction. Lui donner 
satisfaction était le gage de notre réussite (…) » [Ci n° 4522]. 

122. M. V... (directeur commercial de GTM Construction) : « (…) 
Je précise que les accords entre entreprises ne concernaient que 
les METP et, pour les conceptions-constructions, les procédures se 
passaient normalement, mais ces opérations étaient quand même 
concernées par les 2 % (…) » [Ci n° 10458, voir également des décla-
rations identiques de M V... en Ci n° 5968]. 

123. M. K..., supérieur hiérarchique de M. V..., confirmait ainsi ces 
déclarations : « (…) Il me semble que ces ententes ne concernaient 
que les METP. (…) C’est mon collaborateur, Jacques V..., qui m’en 
avait informé. Personnellement je ne suis pas Don Quichotte, je ne me 
suis pas battu contre (…) » [Ci n° 6028 et Ci n° 10451]. 

c) Les participants à l’entente 
124. Lors de leurs diverses auditions par les autorités judicaires, 

les responsables des entreprises de construction engagées dans les 
différentes « vagues » de METP énuméraient, chacun de leur côté, les 
différents interlocuteurs « concurrents » qu’ils avaient l’habitude de 
rencontrer lorsqu’était discutée la répartition des METP et indiquaient 
leur niveau hiérarchique au sein des entreprises qu’ils représentaient. 

125. M. V..., directeur général de GTM, précisait : « (…) Il est exact 
que tous les participants n’étaient pas de même niveau. Ainsi : 

« SPIE et SGPM étaient représentées par Mme 5..., directeur 
commercial (5...) ; 

« SAEP était représentée par M. S…, directeur régional ; 
« Fougerolle et Quillery étaient représentées par M. M..., directeur 

commercial ; 
« Bouygues et Brezillon étaient représentées par M. N..., directeur 

des ouvrages fonctionnels ; 

« SICRA et SOGEA par M. X..., directeur commercial ; 
« CBC et peut-être Campenon par M. L..., directeur général ; 
« Dumez par M. 6…, P-DG ; 
« Nord France par M. 4…, directeur commercial ; 
« Je vous précise que, pour GTM, c’est normalement M. K... qui 

aurait dû représenter l’entreprise, mais que, compte tenu de sa 
maladie, je l’ai remplacé (…) » [Ci n° 6071]. 

126. M. N..., directeur de Bouygues, énumérait les participants 
rencontrés lors des réunions de concertation : « (...) Nous n’avons pas 
énuméré les noms des participants aux différentes réunions prépa-
ratrices. Il y avait 4… pour Nord France, 6... pour Dumez, L... pour 
CBC, S... pour SAEP, Mme 5... pour SPIE, M... pour Fougerolle, V... 
pour GTM et X... pour SICRA. Je n’entretenais aucun lien d’amitié 
avec l’un ou l’autre des participants. Pour la plupart d’entre eux, il 
s’agissait de personnes expérimentées et ayant une grande ancien-
neté dans la profession. Vous me demandez pourquoi c’est moi-même 
qui ai assisté aux réunions et non mon directeur commercial. En fait, 
lorsque j’ai rencontré Y... au moment où il avait en projet la première 
réunion, il m’a demandé de m’y rendre. Je ne pouvais décliner l’invi-
tation (…) » [Ci n° 7547]. 

127. M. François M..., directeur commercial de Fougerolle, donnait 
les noms des participants aux réunions de l’entente : « (…) Il m’est 
arrivé d’avoir des contacts avec des sociétés concurrentes durant 
cette phase. Ces contacts ont eu lieu entre autres dans un hôtel du bas 
des Champs-Elysées. A cette occasion, je me souviens que Gilbert Y... 
était venu nous préciser ce que la région attendait des METP ; je ne 
me souviens plus s’il était déjà AMO. Il y avait aussi MM. V... et K... 
pour GTM, M. 6... de chez Dumez, MM. N... et 13... de chez Bouygues 
ainsi que d’autres personnes dont je ne me souviens plus précisément. 
Les discussions portaient sur des points techniques, problèmes de 
maintenance, de financement (…) » [Ci n° 7705]. 

128. M. Léon 4..., directeur commercial de l’entreprise Nord 
France : « (…) Je reconnais avoir assisté à des réunions avec 
MM. L..., N..., M..., S..., Mme 5…, M. 6…, M. V… et X.... A certaines de 
ces réunions assistait M. Y... (…) » [Ci n° 7746]. 

129. M. Gérard S..., directeur d’agence de la SAEP, donnait le 
nom des participants aux réunions qui, selon lui, n’étaient pas des 
réunions de répartition, même s’il avait pendant celles-ci « (…) parlé 
à mes collègues que je m’intéresserai éventuellement à un lycée. (…) 
Ces réunions se sont passées au SNBATI, je représentais la société, 
la SAEP ; pour Bouygues, il s’agissait de M. 14..., pour Dumez, M. 
6..., pour Fougerolle, M. M..., pour la Générale des eaux, M. X... 
ou Z... ainsi que M. L..., pour Nord France M. 4… Il s’agissait de 
réunions officielles où étaient présents M. D... ou M. Y... (…) » 
[Ci n° 7616]. 

130. M. 6..., directeur général de Dumez-IdF, après avoir nié l’en-
tente dans ses premières déclarations, reconnaissait l’existence d’une 
répartition des marchés METP entre entreprises concurrentes ; toute-
fois, il ne nommait pas les participants : « (…) Nous étions une dizaine 
à ces réunions. Des représentants d’entreprises et M. Y..., il n’y avait 
personne d’autre. Il s’agissait d’une pièce seulement meublée d’une 
table et de chaises. M. Y... était au milieu et répondait aux questions. 
Je vous répète, malgré les déclarations de certains collègues, que, lors 
de ces deux réunions, il n’a jamais été question d’arrangements ou de 
répartition entre sociétés. (…) A également été abordée au cours de 
la réunion la question d’une certaine répartition des marchés dont 
le volume était trop important. (…) Les entreprises ont alors émis 
certains souhaits particuliers de marchés (…) » (extrait annexe 75) 
[Ci nos 7677, 7669, 7689, 7694, 7756]. 

131. Les propos de M. 6... étaient confirmés par M. Bertrand 
7..., directeur commercial de Dumez-IdF : « (…) Effectivement, il y 
avait une entente entre les grands majors et les quelques sociétés de 
moyenne importance mais je n’étais pas au courant de tout. C’est 
M. 6... qui a participé à ces réunions (…) » [annexe n° 77 PV du 
23 février 2000, cote D 3738, Ci n° 8225]. 

132. M. Patrick L..., directeur général adjoint de CBC Ile-de-France, 
énumérait les participants aux réunions de répartition des marchés : 
« (…) Nous avons cherché à nous répartir les marchés en fonction de 
nos capacités de réalisation respectives. Les entreprises intéressées 
étaient représentées par M. N... pour Bouygues, M. S... pour SAEP, 
MM. X... et Z... pour SICRA, M. 4... pour Nord France, M. M... pour 
la société Fougerolle, M. Dupret et moi-même pour CBC et Gespace, 
M. 6… pour Dumez, M. V... et K... pour GTM, Mlle 5... pour SPIE. Il 
me semble que M. Sterheim [Sternheim], pour Rabot-Dutilleul, était 
présent pour la réunion de répartition(…) » [Ci n° 7514]. 

133. M. L... poursuivait : « (…) Pour moi, les réunions de réparti-
tion n’étaient pas uniquement destinées aux sociétés dépendant des 
grands groupes (SPIE, Bouygues, CGE, Lyonnaise des eaux). J’ai 
discuté plus précisément pour l’obtention de certains METP. Gespace 
a obtenu : 

« – pour la vague n° 1 : Fénelon et Sophie Germain, à Paris ; 
« – pour la vague n° 2 : Bolland, à Poissy, Cachin, à Saint-Ouen, 

Armand, à Nogent-sur-Marne ; 
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« – pour la vague n° 4 : Diderot, à Paris ; 
« – pour la vague n° 6 : Louis le Grand, à Paris ; 
« – pour l’attribution du 30 mars 1994 : lycée Louis Bascan, à 

Rambouillet. 
« Par contre, nous avons obtenu également différents lycées, 

mais uniquement pour la partie maintenance, qui sont : Breteuil, à 
Montigny, et Condorcet, à Limais, Descartes, à Champs, Galois, à 
Noisy-le-Grand, Marey, à Boulogne, Mendès France, à Savigny-
le-Temple, Monet, à La Queue-les-Yvelines, et Pascal, à Brie (…) » 
[Ci n° 7514]. 

134. Mme 5..., directeur commercial de SCGPM, donnait égale-
ment, lors de son audition, la liste des participants aux réunions 
de répartition : « (…) Pour en revenir au nom des participants aux 
réunions entre majors en vue de la répartition des marchés, je me 
souviens de la présence de X... pour SICRA, Jacques V... pour GTM, 
de N... pour Bouygues, de M... pour Fougerolle, de 4… de Nord-
France, de S... pour SAE, de 6... pour Dumez. Vous me rappelez la 
présence de L... pour CBC et de X... pour SOGEA, c’est exact, je m’en 
rappelle (…) » [Ci n° 7600]. 

135. M. X..., de SICRA-SOGEA, apportait les précisions suivantes 
quant aux participants à l’entente : « (...) Vous me donnez connais-
sance de ce que M. V... [cote D 2947] a indiqué que Bouygues était 
représentée par M. N..., SAEP par M. S..., SPIE par Mlle 5..., Nord 
France par M. 4…, Fougerolle par M. M..., CBC par M. L..., Dumez 
par M. 6…. Je le confirme. Pour ma part, je représentais SICRA et 
SOBEA. Je relève qu’une partie seulement des personnes présen-
tes étaient des directeurs commerciaux et que certaines entreprises 
étaient représentées par leurs patrons (…) » [Ci n° 6067]. 

136. Selon les déclarations concordantes des personnes physi-
ques qui ont pris une part personnelle et déterminante dans la 
conception, l’organisation et la mise en œuvre de l’entente, les 
entreprises concernées étaient les suivantes : Bouygues, Brezillon, 
Campenon Bernard, CBC, Dumez, Fougerolle, Gespace, GTM, 
Nord France, Quillery, Rabot-Dutilleul, SAE, SAEP, SGPM, 
SICRA, SOGEA et SPIE. 

2. Les éléments de preuve relatifs à une concertation
entre deux entreprises du BTP pour le marché d’entreprise

de travaux publics du lycée Raspail, à Paris 
137. Au cours de l’information pénale, les déclarations des respon-

sables des sociétés Rabot-Dutilleul et SICRA, relatives à l’appel 
d’offres concernant le METP du lycée Raspail, à Paris, ont révélé que 
la société Rabot-Dutilleul avait accepté de déposer, contre le verse-
ment d’une rémunération occulte de 1 900 000 F, une offre de couver-
ture pour permettre à SICRA d’obtenir ce marché très important. 
Cette rémunération a été versée sous la forme de l’augmentation d’un 
dédit prévu par une convention de société en participation conclue par 
ces deux sociétés et relative à la construction d’un hôtel à Roissy. 

138. Les déclarations afférentes à cette pratique figurent aux pages 
143 et 144 de la notification des griefs. 

3. Les autres marchés
139. Le Conseil de la concurrence a été également saisi de la situa-

tion de la concurrence lors d’autres opérations menées par la région 
pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires, et 
plus particulièrement : 

a) Les travaux de reconstruction et réhabilitation
d’un établissement régional d’enseignement adapté (EREA)

 dénommé « La Tour du mail », situé à Sannois (95) (saisine F 1127) 

140. Pour ces travaux, les offres remises le 20 avril 1998 relati-
ves à un premier appel d’offres ouvert ont fait apparaître la société 
GTM comme moins disante, pour un montant de 77 063 400 F (supé-
rieur à l’estimation du maître de l’ouvrage), suivie par les sociétés 
Quillery, Bouygues, Hervé et Brezillon. L’appel d’offres a été déclaré 
infructueux et un deuxième appel d’offres ouvert a été programmé le 
25 septembre 1998, dont la société GTM a été à nouveau le candidat 
moins disant, pour un montant de 78 004 080 F (toujours supérieur 
à l’estimation du maître de l’ouvrage et supérieur au montant de sa 
première offre), suivie par les sociétés Delau, SICRA, Quillery, Hervé, 
Bouygues et Urbaine de travaux. Le conseil régional a confié alors 
une expertise sur ces soumissions à un cabinet extérieur, qui relevait 
diverses anomalies dans les propositions remises. Ce deuxième appel 
d’offres a été également déclaré infructueux et une troisième consulta-
tion en corps d’état séparés engagée le 21 mai 1999. Le dépouillement 
des offres pour le lot principal n° 2, estimé à 30 511 800 F HT, faisait 
apparaître la société Hervé comme moins disante (1,5 % au-dessus 
de l’estimation de la maîtrise d’œuvre), suivie de SICRA, Chagnaud, 
Delau et GTM (avec une offre d’un montant de 40 521 600 F). La 
commission d’appel d’offres a désigné la société Hervé pour l’attribu-
tion du marché. 

141. Les quatre sociétés GTM, C. Delau, Quillery et Hervé étaient 
suspectées de s’être entendues pour désigner l’attributaire en prati-
quant des offres de couverture. Selon la plainte du maître d’ouvrage, 
les études et les prix remis par chacun des compétiteurs (notamment 
le lot électricité) présentaient des similitudes donnant à penser que 
des offres de couverture avaient été déposées par les compétiteurs sur 
la base d’une étude commune [Ci nos 28209 et 28210]. 

142. Des opérations de visites et de saisies ont été conduites le 
11 avril 2002, suivies par diverses investigations relatées dans le 
rapport d’enquête du 20 décembre 2002 de la DNEC. 

143. Les visites et saisies menées dans les locaux des différentes 
entreprises soumissionnaires n’ont apporté aucun élément permettant 
de suspecter des échanges d’informations entre les entreprises. Au 
contraire, en ce qui concerne les sociétés Quillery-Bâtiment et Lainé-
Delau, des documents saisis ont montré que ces sociétés avaient 
procédé à des études de prix pour établir leurs offres respectives 
[rapport DNEC, pages 31 et 32. Ci n° 28210]. 

144. L’enquêteur concluait que : « (…) Les investigations réalisées 
en application de l’article L. 450-3 et 4 du code de commerce n’ont 
pas révélé de faits et de pièces matérielles permettant de conclure à 
l’existence de concertation illicite au sens de l’article L. 420-1 du code 
précité (…). (…) Dans le cas de l’EREA de Sannois, des éléments ont 
été produits (Quillery, Lainé-Delau et Hervé) pour accréditer l’effec-
tivité d’études indépendantes. En outre, le recours au même bureau 
d’études extérieur (Abscys Conseil) par au moins deux entreprises 
(Quillery et Lainé-Delau) pour les lots techniques pourrait expliquer 
certaines convergences entre les offres (…). » 

b) La réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses
du lycée polyvalent Fustel de Coulanges, à Massy (saisine F 1261) 

145. L’appel d’offres ouvert a été lancé le 15 décembre 1999, pour 
des travaux répartis en deux lots, étanchéité (estimation 520 485,48 F 
TTC) et serrurerie (estimation 121 323,60 F TTC). Le 24 janvier 2001, 
à l’ouverture des plis, il apparaissait que deux offres avaient été dépo-
sées pour le lot n° 1, l’offre de la société Deschamps (552 361,26 F 
TTC) et celle de Bâti-Etanche (520 485,48 F TTC). L’appel d’offres 
était déclaré infructueux en raison de l’identité des prix entre Bâti-
Etanche et l’estimation de l’architecte. Un second appel d’offres a 
été lancé, regroupant au sein d’un lot unique les deux prestations 
serrurerie et étanchéité, pour lequel trois entreprises ont répondu : 
Bâti-Etanche (822 053,62 F TTC), Deschamps (447 608,98 F TTC) et 
Chapelec (1 018 785,09 F TTC). 

146. La société Bâti-Etanche était alors soupçonnée de collusion 
avec le maître d’œuvre, pour avoir remis le 24 janvier 2001 une offre 
pour le lot étanchéité d’un montant de 520 485,48 F TTC, identique au 
centime près à l’estimation du maître d’œuvre, M. 15... 

147. Lors des visites et saisies du 11 avril 2002, les enquêteurs ont 
saisi, au siège de cette société, le dossier du marché du lycée Fustel 
de Coulanges, qui comprenait notamment douze feuilles de croquis 
et de calculs manuscrits sans aucune mention relative à des contacts 
avec des professionnels tiers, ainsi que le détail estimatif annoté 
[Ci n° 28210]. 

148. M. Michel 16..., président-directeur général de la SA Bâti-
Etanche, entendu par l’enquêteur le 26 avril 2002, a déclaré qu’il avait 
personnellement procédé aux études pour répondre à cet appel d’of-
fres et que les différents échanges téléphoniques qu’il avait eus avec 
les personnes en charge du dossier au CRIF avaient concerné la mise 
au point technique de son offre [Ci n° 28210]. 

149. L’inspecteur concluait ainsi : « (…) Les investigations réalisées 
en application de l’article L. 450-3 et 4 du code de commerce n’ont 
pas révélé de faits et de pièces matérielles permettant de conclure à 
l’existence de concertation illicite au sens de l’article L. 420-1 du code 
précité. Enfin, les constats faits sur le premier appel d’offres pour 
les travaux sur les toitures du lycée Fustel de Coulanges à Massy ne 
permettent pas de rejeter l’argumentation développée par M. 16..., 
président-directeur général de la société Bâti-Etanche (…). » 

c) Le marché de travaux de réparations du lycée polyvalent
Jules Verne, à Cergy-le-Haut (saisine F 1293) 

150. Un appel d’offres a été lancé le 4 août 2000 pour des travaux 
à la suite d’un sinistre. Pour préparer cette consultation, le maître 
d’ouvrage s’est assuré la collaboration de différents acteurs : la 
DDE du Val-d’Oise a été désignée comme mandataire et l’équipe de 
maîtrise d’œuvre était constituée de SETEC Bâtiment, de l’architecte 
J. M. 17..., de la SARL Sodecset et de la société Terrasol. 

151. La société SNSH (22 412 620,00 F HT), avec la société 
Brezillon (21 384 027,20 F HT), ont été les seules entreprises à répon-
dre. L’estimation de la maîtrise d’œuvre (bureau d’études SETEC 
Bâtiment et l’architecte J. M. 17...) s’élevait à 22 553 500 F HT. 
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152. Lors de la saisine du Conseil de la concurrence, le conseil 
régional d’Ile-de-France avait fondé ses soupçons d’entente sur 
une communauté d’intérêts entre l’architecte J. M. 17... et le groupe 
Bouygues, dont Brezillon est une filiale. 

153. Les investigations des 11 avril (perquisition) et 7 mai 2002 
menées par les enquêteurs auprès de SNSH n’ont apporté aucune 
preuve matérielle d’un échange d’informations illicite entre les socié-
tés Brezillon, SNSH et M. 17... 

154. M. 18..., directeur général adjoint de SNSH, a nié avoir des 
relations commerciales approfondies avec des collaborateurs de la 
société Brezillon et avec M. 17... M. 18... a refusé d’établir un lien 
entre le marché Jules Verne et celui de Belliard, pour lequel la société 
Brezillon avait également remis une offre, mais d’un montant supé-
rieur à celle de SNSH [Ci n°28210]. 

155. La visite des locaux de la société Brezillon, filiale de l’entre-
prise Bouygues, à Noyon (60) n’a pas davantage permis de saisir des 
pièces à charge relatives à ce dossier. 

156. L’inspecteur concluait ainsi : « (…) En ce qui concerne le lycée 
Jules Verne, à Cergy-le-Haut, s’il est apparu que des liens existaient 
effectivement entre l’architecte M. 17... et le groupe Bouygues, (…) il 
n’a pas pu être acté que ces liens avaient été exploités sur ce marché 
dans une finalité anticoncurrentielle. Pour le reste, la période estivale 
de l’appel d’offres et le contexte technique de la reprise de sinistre sur 
ce lycée pourrait expliquer la désaffection des entreprises pour ce 
dossier peu engageant (…). » 

G. – Les griefs notifiés

Premier grief 

157. Le rapporteur a notifié le 19 septembre 2005, à 23 entrepri-
ses, un grief par lequel il était reproché aux entreprises de « s’être 
librement concertées, avant le dépôt des offres, pour se répartir entre 
entreprises en situation de se faire concurrence les 90 marchés d’en-
treprises de travaux publics (METP) lancés par le conseil régional 
d’Ile-de-France et faire ainsi obstacle à la fixation des prix par le 
libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse et ce 
depuis temps non prescrit et jusqu’au 11 juillet 1996 ». 

158. Le grief a été complété afin de mettre en évidence l’existence 
d’une entente générale portant sur les 90 METP dans une notification 
des griefs complémentaire rédigée en ces termes : « S’être librement 
concertées, avant le dépôt des offres, pour se répartir entre entrepri-
ses en situation de se faire concurrence les 90 marchés d’entreprises 
de travaux publics (METP) lancés par le conseil régional d’Ile-de-
France, ce qui constitue une entente générale sur ces 90 marchés 
METP qui avait pour objet et pour effet de faire obstacle à la fixation 
des prix par le libre jeu de la concurrence en favorisant artificielle-
ment leur hausse et ce depuis temps non prescrit et jusqu’au 11 juillet 
1996. Ces pratiques qui avaient pour objet ou pour effet d’empêcher 
le libre jeu de la concurrence constituent des infractions prévues et 
réprimées par l’article 7 (2° et 4°) de l’ordonnance n° 86-1243 du 
1er décembre 1986, en vigueur au moment de leur commission et 
devenu depuis l’article L. 420-1 du code de commerce. » 

159. Cette notification de griefs complémentaire avait également 
pour objet de préciser l’identité de certaines entreprises destinataires 
de la première notification et de mettre en cause de nouvelles entre-
prises. Elle a été adressée le 29 mars 2006 aux entreprises ci-dessous 
énumérées qui comprennent les destinataires de la première notifica-
tion. 

160. Les entreprises mises en cause sont les suivantes : 
Bouygues Bâtiment International SA ; Bouygues Bâtiment Ile-

de-France SA venant aux droits de Olin SA ; Bouygues SA ; Entre-
prise de travaux publics André et Max Brezillon ; Gespace France 
SA ; Compagnie générale de bâtiment et de construction SA (CBC) ; 
Nord France Boutonnat SA venant aux droits de Nord France SA ; 
Patrimoine Ingénierie SA ; Rabot-Dutilleul Construction SAS venant 
aux droits de Rabot Dutilleul Entreprise SA ; Fougerolle SAS ; SAEP 
Equipements SNC ; SAEP SNC ; SPIE-SCGPM ; SICRA SNC ; SGPI 
venant aux droits de Patrimoine Ingénierie SA ; Vinci SA venant aux 
droits de SOBEA Ile-de-France SNC ; Effiparc venant aux droits de 
SOBEA Ile-de-France SNC ; Vinci Construction SAS venant aux 
droits de Campenon Bernard SNC et de Campenon Bernard Bâtiment 
SNC ; Campenon Bernard Construction SA venant aux droits de 
Campenon Bernard Bâtiment SNC ; Vinci Construction venant aux 
droits de quatre entreprises : Dumez-GTM, Campenon Bernard SGE 
SNC, GTM Bâtiment et travaux Publics (GTM ) et Campenon Bernard 
SNC ; Eiffage Construction venant aux droits de trois sociétés : 
Société auxiliaire d’entreprises (SAE), Société auxiliaire d’entreprises 
de la région parisienne (SAEP) et Entreprises Quillery et Cie ; Dumez 
Construction SNC venant aux droits de Dumez Ile-de-France SNC ; 
Dumez Ile-de-France SNC ; AMEC SA venant aux droits de deux 
sociétés : SPIE-CITRA et SPIE Construction ; Eiffage TP SAS venant 
aux droits de Enteprises Quillery et Cie et Entreprise Quillery et Cie. 

Second grief 
161. Le grief suivant a été notifié à Rabot Dutilleul Construction 

SAS venant aux droits de Rabot Dutilleul Entreprise SA et SICRA 
SNC : « S’être librement concertées, avant le dépôt des offres, pour 
se répartir entre entreprises en situation de se faire concurrence le 
marché d’entreprise de travaux publics (METP) lancé par le conseil 
régional d’Ile-de-France pour la réhabilitation et la reconstruction 
du lycée Raspail à Paris et faire ainsi obstacle à la fixation des prix 
par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse 
et ce depuis temps non prescrit jusqu’au 11 juillet 1996. » 

II. – DISCUSSION 

H. – Sur la mise hors de cause de certaines sociétés 

162. L’instruction menée par le rapporteur a conduit ce dernier à 
proposer dans son rapport la mise hors de cause de certaines sociétés. 
Au vu des éléments du dossier, le conseil retient : 

1. Que le premier grief a été notifié à tort à deux sociétés au motif 
qu’elles venaient aux droits d’entreprises impliquées dans les prati-
ques : 
− à Eiffage TP SAS, qui a seulement succédé à Entreprise 

Quillery et Cie, dont les coordonnées ont été indiquées par erreur sur 
la convention de METP du 6 mars 1992 pour les travaux du lycée 
Aristide Briand, au Blanc-Mesnil, alors que ce marché a été attribué 
en réalité à Entreprises Quillery et Cie, qui exerçait une activité dans 
le bâtiment, et qui a été intégrée à Eiffage Construction à laquelle le 
grief a été notifié ; 
− à Vinci Construction SAS, alors qu’elle n’a pas succédé aux SNC 

Campenon Bernard et Campenon Bernard Bâtiment ; 
2. Que les deux griefs ont été notifiés à tort à Rabot Dutilleul 

Construction, alors que Rabot Dutilleul Entreprise SAS, à laquelle ils 
auraient dû être imputés, a conservé sa personnalité juridique et a pris 
le nom de Contracts-Middle-East. 

3. Que le premier grief n’a pas été imputé valablement : 
− à Dumez-GTM, alors que c’est Dumez Ile-de-France qui a été 

attributaire de plusieurs METP (cf. ci-dessus), de sorte que Vinci 
Construction SA qui est venue aux droits de Dumez-GTM n’a pas été 
valablement attraite dans la cause à ce titre ; 
− à SOBEA Ile-de-France, de sorte que la société Effiparc Ile-de-

France SNC, nouvelle dénomination de SOBEA, et Vinci SA, attraite 
dans la cause comme venant aux droits de SOBEA, n’auraient pas dû 
être destinataire du grief ; 
− à SAEP Equipements SNC (RCS Evry n° 389 625 054) et à SAEP 

SNC (RCS Evry n° 989 625 278) ; 
− à Bouygues Bâtiment International SA, anciennement dénommé 

Bouygues Bâtiment. 
163. En conclusion, sont mises hors de cause les sociétés suivantes : 
− Eiffage TP SAS ; Vinci Construction SAS ; Vinci SA et Effiparc 

IDF ; SAEP Equipements SNC et SAEP SNC ; Bouygues Bâtiment 
International SA ; Rabot-Dutilleul Construction. 
− Vinci Construction SA en ce qu’elle vient aux droits de Dumez-

GTM mais demeure dans la cause pour les autres sociétés auxquelles 
elle a succédé. 

164. Il convient de constater que Rabot-Dutilleul Entreprise SAS 
n’est pas dans la cause. 

I. – Sur les saisines du président du conseil régional 

165. Les sociétés Bouygues SA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 
venant aux droits de la société Olin, et Entreprise de travaux publics 
André et Max Brezillon, soutiennent que les saisines F 883, F 1261, 
F 1127 et F 1293 sont irrecevables en raison du défaut d’habilitation 
du président du conseil régional pour agir au nom du conseil régional 
d’Ile-de-France, contrairement aux dispositions des articles L. 4221-1 
et L. 4231-7 du code général des collectivités territoriales. Enfin, 
certaines entreprises soutiennent que les saisines du conseil régional 
référencées F 883, F 1261 et F 1293 seraient irrecevables en l’absence 
de production d’indices probants. Bouygues SA avance que l’origine 
des pièces des différents marchés visées dans lesdites plaintes n’est 
pas déterminée. Ces manquements violeraient les principes du procès 
équitable et conduiraient à la nullité de ces saisines. 

166. Mais, à la suite des investigations menées par les enquê-
teurs de la DNEC sur les marchés dénoncés par les saisines F 1261, 
F 1127 et F 1293 et l’instruction menée par le rapporteur (§ 140 à 
156), aucun grief n’a été notifié aux entreprises qui ont soumissionné 
à ces marchés. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’examiner la question de 
recevabilité soulevée par les sociétés Bouygues SA et Bouygues Bâti-
ment Ile-de-France concernant le défaut d’habilitation du président du 
conseil régional pour agir au nom du conseil régional d’Ile-de-France. 
Il en va de même de toute autre question concernant ces trois saisines, 
et notamment du moyen tiré de l’absence d’éléments probants fournis 
à l’appui des saisines. 
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167. Les marchés dénoncés par la saisine initiale du conseil régio-
nal F 883 ne sont pas les marchés de travaux concernés par la présente 
procédure, notamment en ce qui concerne le lycée de Jouy-le-Moutier, 
qui est un METP-réalisation, et le lycée d’Alembert, qui est un marché 
grosse opération antérieur au METP portant le même nom (cf. para-
graphes 16 et 37). Une demande d’enquête a été adressée le 14 novem-
bre 1996 à la DGCCRF portant sur l’ensemble des faits visés par 
cette saisine et par la saisine d’office. Ces faits ont donné lieu à une 
information pénale dont le dossier a été transmis au conseil dans le 
cadre de la saisine d’office. Ces pièces et documents du dossier pénal 
constituent les principaux éléments de preuve des pratiques soumises 
à l’examen du conseil dans la présente procédure et concernent exclu-
sivement 90 METP. Les marchés dénoncés par la saisine F 883 n’ont 
fait l’objet d’aucun grief notifié aux entreprises soumissionnaires. Il 
n’y a donc pas lieu non plus d’examiner la question de recevabilité 
soulevée par les sociétés ci-dessus dénommées. Il en va de même de 
toute autre question concernant la saisine F 883, et notamment du 
moyen tiré de l’absence d’éléments probants fournis à l’appui de la 
saisine. 

J. – Sur la régularité de la saisine d’office 

168. Les sociétés Bouygues SA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France, 
venant aux droits de la société Olin, et Entreprise de travaux publics 
André et Max Brezillon, soutiennent que l’irrégularité de la saisine 
F 883, en raison du défaut d’habilitation du président du conseil régio-
nal, a pour effet de vicier la décision de saisine d’office du conseil 
en ce qu’elle est exclusivement fondée sur la saisine F 883 et sur le 
procès-verbal d’audition de Mme 19... établi dans le cadre de cette 
saisine (F 883) (premier point). Selon les parties, l’annulation des 
actes se rattachant aux saisines F 883, F 1127, F 1261 et F 1293 conduit 
à constater la prescription des faits dans la saisine F 889, car les actes 
accomplis dans les trois années suivant la décision d’autosaisine se 
rattachaient également à la saisine F 883 (deuxième point). 

169. Mais sur le premier point, en ce qui concerne la faculté pour 
le conseil de se saisir d’office (F 889), ni l’article 11 de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986, ni le décret pris pour son application ne font 
obligation au conseil de motiver ses décisions d’autosaisine, ainsi 
que la cour d’appel de Paris l’a souligné, dans l’arrêt « Banques » du 
27 novembre 2001 : « Aucune disposition n’impose au Conseil de la 
concurrence de rendre compte des circonstances dans lesquelles il a 
estimé opportun d’exercer le pouvoir de se saisir d’office que la loi 
lui reconnaît afin, notamment, de le mettre en mesure de donner sa 
propre orientation à la politique de la concurrence. » Le Conseil de 
la concurrence est souverain dans l’appréciation de l’opportunité de 
se saisir d’office et n’a pas à rendre compte des circonstances dans 
lesquelles il décide d’exercer ce pouvoir. Le conseil n’a donc pas à 
justifier son autosaisine, ni à produire les éléments factuels au vu 
desquels il a pris sa décision. Dès lors, l’éventuel retrait du dossier de 
la déclaration de Mme 19... ne saurait avoir d’effet sur la régularité de 
cette saisine d’office. 

170. Sur le deuxième point, à supposer même que la saisine F 883 
soit irrecevable, la circonstance que les actes d’instruction accom-
plis dans le cadre de la saisine d’office F 889 aient également visé, 
la saisine F 883 ne saurait entraîner la nullité de ceux-ci. Ces actes 
ont donc valablement interrompu la prescription des faits visés par 
la saisine F 889, qui couvre d’ailleurs un champ d’investigation beau-
coup plus étendu que celui couvert par la saisine F 883. 

171. Le moyen doit en conséquence être écarté. 

K. – Sur la prescription 
172. Les entreprises mises en cause soutiennent, d’une part, que, 

n’ayant pas participé à une entente générale, la prescription ne peut 
pas obéir aux règles applicables aux infractions continues. Le point de 
départ du délai serait, selon elles, la date de remise des offres relatives 
à chaque METP et au plus tard la date de clôture de chaque appel 
d’offres. La prescription serait acquise pour les faits antérieurs de plus 
de trois ans aux premiers actes l’ayant interrrompue, c’est-à-dire la 
saisine du président du conseil régional du 18 juin 1996 ou la saisine 
d’office du Conseil de la concurrence du 11 juillet 1996. 

173. Les entreprises soutiennent, d’autre part, qu’à la suite de ces 
saisines, aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la 
sanction des faits n’a interrompu la prescription, de sorte que cette 
dernière serait acquise pour l’ensemble des pratiques notifiées. 

174. Pour répondre à ces moyens, il convient de faire une distinc-
tion entre le premier grief, qui porte sur l’entente générale de réparti-
tion des 90 METP, et le second grief, qui concerne le seul METP de 
réhabilitation et de construction du lycée Raspail. 

a) En ce qui concerne les pratiques d’entente générale
portant sur les 90 METP 

175. Aux termes de l’article L. 462-7 du code de commerce : « Le 
conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a 

été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur 
sanction. » Il convient, en premier lieu, d’examiner quel a été le point 
de départ de la prescription des pratiques relevées, en rapport avec le 
délai de prescription de trois ans, et, en deuxième lieu, de rechercher 
si les différents actes accomplis par le onseil ont pu valablement inter-
rompre cette prescription une fois qu’elle a commencé à courir. 

Sur le point de départ de la prescription des pratiques relevées 
176. Seront d’abord rappelées les règles applicables aux pratiques 

continues en droit national puis en droit communautaire de la concur-
rence, qui seront rapprochées de celles en vigueur en droit pénal. Sera 
ensuite discutée leur application. 

Règles applicables 

En droit national de la concurrence 

177. La détermination du point de départ de la prescription de 
pratiques anticoncurrentielles dépend de la manière dont les faits 
se sont déroulés dans le temps. La pratique à caractère instantané 
est réalisée en un trait de temps dès la commission des faits qui la 
constitue. Le point de départ de la prescription se situe le lendemain 
du jour où ces faits ont été commis. Tel est le cas d’une consigne de 
boycott diffusée par une lettre circulaire (décision n° 03-D-52) ou 
d’un refus de vente par une entreprise en position dominante (décision 
n° 05-D-75). La prescription commence à courir de façon différente 
lorsque la pratique est continue, notion dont la définition est donnée 
dans l’étude qu’a consacrée le Conseil de la concurrence au régime de 
la prescription en droit national de la concurrence (rapport d’activité 
pour 2002, p. 91) : « Les pratiques anticoncurrrentielles revêtent le 
caractère de pratiques continues lorsque l’état délictuel se prolonge 
dans le temps par la réitération constante ou la persistance de la 
volonté coupable de l’auteur après l’acte initial. Il s’agit de pratiques 
caractérisées par la continuité de la volonté anticoncurrentielle sans 
qu’un acte matériel ait nécessairement à renouveler la manifestation 
dans le temps, de telle sorte que le calcul du point de départ de la 
prescription ne commencera qu’à compter de la cessation des 
pratiques. » 

178. Plusieurs décisions du Conseil ont fait application de 
cette règle, qui permet de retenir des faits antérieurs au délai de 
prescription de trois ans lorsque la pratique est continue, puisque 
le délai de prescription ne commence alors à courir que lorsque la 
situation délictuelle a pris fin : par exemple, des courriers faisant 
état du « maintien de la charte de respect de la 1re monte » donnent 
à la pratique de mise en œuvre de la charte définie dans un courrier 
antérieur un caractère continu (décision n° 03-D-40), ou des pratiques 
discriminatoires consistant en une interdiction faite à des médecins 
d’accéder à un scanner privé, adoptée à l’issue d’une réunion organisée 
sous l’égide de l’ordre des médecins et poursuivie les années suivantes, 
revêtent également un caractère continu (décision n° 06-D-36 ; sur le 
point de départ de la prescription voir également 02-D-63, 05-D-13). 
Dans la décision dite « Pont de Normandie » du 29 novembre 1995 
(n° 95-D-76), le conseil a pris la position suivante : « Considérant en 
second lieu que, contrairement à ce qu’avancent les sociétés Dumez et 
GTM-Entrepose, l’accord qu’elles ont conclu le 25 juin 1986 peut être 
examiné par le conseil puisqu’il est resté en vigueur et a conservé, de 
façon continue, son objet et ses effets, actuels et potentiels, jusqu’à la 
conclusion d’un second accord, le 10 mai 1989, intervenue pendant la 
période non prescrite à la suite d’un accroissement de la participation 
de la société Dumez dans le capital de la société GTM-Entrepose… ». 
Cette analyse, selon laquelle un accord pouvait être sanctionné bien 
qu’il soit intervenu plus de trois ans avant le 28 novembre 1989, date 
du premier acte interrompant la prescription (date de la première 
ordonnance de visites et saisies) n’a pas été remise en cause par les 
juridictions de contrôle (cour d’appel de Paris, 6 mai 1997 et 14 janvier 
2003 ; Cour de cassation, 5 octobre 1999 et 13 juillet 2004). 

En droit communautaire de la concurrence 
179. Le règlement (CEE) n° 2988/74 du Conseil du 26 novembre 

1974, dont les deux premiers articles sont consacrés à la prescription 
de cinq ans en matière de poursuites, prévoit à son article 2 : « La 
prescription court à compter du jour où l’infraction est commise. 
Toutefois, pour les infractions continues ou continuées la prescrip-
tion ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin. » Le 
Tribunal de première instance des Communautés européennes, dans 
l’affaire T-7/89 du 17 décembre 1991 (Hercules Chemicals NV-SA/
Commission CEE) où la Commission a engagé une procédure au mois 
de mai 1984, a jugé que la requérante ne pouvait se prévaloir de la 
prescription des amendes car elle « a participé à une infraction unique 
qui a débuté au mois de novembre 1977, moment où elle a souscrit 
à un accord fixant un objectif de prix pour le 1er décembre 1977, et 
qui s’est poursuivie jusqu’au mois de novembre 1983…». Dans l’affaire 
des peroxydes organiques (2005/349/CE du 10 décembre 2003), bien 
que le premier acte interrompant la prescription ait eu lieu en 2000, 
l’infraction continue a été sanctionnée pour la période allant de 1971 
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à 1997 ou de 1975 à 1999, selon les entreprises concernées. Cette déci-
sion a été confirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance des 
Communautés européennes du 16 novembre 2006 (T-120/04). 

180. En droit national comme en droit communautaire de la concur-
rence, l’effet utile de la qualification des faits comme relevant d’une 
pratique continue et non d’une pratique instantanée réside donc dans 
la possibilité de les examiner et éventuellement de les sanctionner 
dans toute leur durée. 

En droit pénal 
181. L’article 8 du code de procédure pénale prévoit qu’en matière 

de délit, la prescription de l’action publique est de trois ans. Cette 
disposition ne fait pas obstacle à ce que la prévention porte sur toute 
la durée de l’infraction lorsque celle-ci est continue. Ainsi en va-t-il 
par exemple en matière de corruption active (Cass. Crim. 8 octobre 
2003), d’escroquerie (Cass. Crim. 26 septembre 1995) ou encore de 
prise illégale d’intérêt (Cass. Crim. 4 octobre 2000 et 2 septembre 
2005). C’est précisément cette jurisprudence qu’a appliquée, dans 
son jugement du 26 octobre 2005, le tribunal correctionnel de Paris, 
lorsqu’il a statué sur la responsabilité des dirigeants d’entreprise, sur 
le fondement de l’article L. 420-6 du code de commerce, à propos 
des pratiques de répartition anticoncurrentielle des METP qui sont 
en cause dans la présente affaire : « L’accord de principe de l’entente 
a été mis en place lors des réunions de lancement des METP, c’est-
à-dire courant 1990, les accords particuliers ont donné lieu à l’éta-
blissement d’offres de couvertures » (page 206) ; « La prévention doit 
également s’étendre à l’accord de principe, portant sur la réparti-
tion de la commande globale, entre les majors du bâtiment, intervenu 
avant même le lancement de la première tranche de marchés en 1990, 
en ce qu’il a continué à produire ses effets à l’occasion du lancement 
des tranches suivantes et avait en tout cas pour objet d’en assurer la 
répartition illicite. Les ententes sur les prix entre soumissionnaires, 
au cas particulier de chaque appel d’offres apparaissent, en défini-
tive, comme l’exécution de l’accord de principe initial » (page 220). 
Cette analyse de la pratique continue, qui porte sur l’ensemble des 
faits qui la constitue, a été confirmée par l’arrêt du 27 février 2007 de 
la cour d’appel de Paris. 

182. La position du Conseil de la concurrence, qui est elle-même 
cohérente – malgré le principe de l’autonomie procédurale – avec 
celle du juge communautaire, rejoint donc exactement la jurispru-
dence dégagée en matière pénale. Aucune raison de texte n’impose en 
effet, pour les pratiques continues, un traitement différent en matière 
de concurrence et en matière pénale. Et la mission de protection d’un 
ordre public économique, dont est investi le conseil, comme le carac-
tère punitif des sanctions qu’il prononce justifient au contraire que 
les principes appliqués soient les mêmes, a fortiori dans un cas où, 
comme en l’espèce, le juge pénal les a précisément mis en œuvre en 
ce qui concerne les faits soumis à son examen, aujourd’hui en cause 
devant l’autorité de concurrence. 

Application au cas d’espèce 
183. L’entente générale, ainsi qu’il sera démontré ci-dessous (para-

graphes 275 et suiv.), a été créée par un accord de principe, conclu au 
cours des premières réunions qui ont eu lieu en 1989 et en 1990 entre 
les responsables des majors des grands groupes, et mis en œuvre en 
octobre 1990 lors du lancement de la première vague de 37 METP ; 
puis elle s’est poursuivie entre les entreprises intéressées qui ont conti-
nué à s’entendre pour répartir, entre elles, les différents marchés lors 
du lancement de chaque nouvelle vague, soit en provoquant d’autres 
réunions, soit en prenant des contacts et échangeant des informa-
tions. Elle a pris fin avec la septième et dernière vague concernant les 
marchés des lycées Bartholdi, à Saint-Denis, et Pissarro, à Pontoise. 
Toutefois, il convient d’exclure de l’entente ce dernier marché, car 
le tribunal correctionnel s’est fondé, dans son jugement du 26 octo-
bre 2005, sur les déclarations de M. 6... de Dumez d’après lesquelles 
ce marché obtenu en 1997 était hors du système de répartition et l’a 
relaxé pour les faits de participation personnelle et déterminante à 
l’entente concernant le lycée Pissarro. L’entente a pris fin au cours 
du premier semestre 1996, car, la commission d’appel d’offres pour 
désigner l’attributaire du marché du lycée Bartholdi s’étant réunie 
le 16 décembre 1986, la remise des offres a probablement eu lieu au 
cours du premier semestre 1996. La prescription de trois ans prévue 
par l’article L. 462-7 du code de commerce a donc commencé à courir 
à compter du moment où a cessé l’entente, soit à la fin du premier 
semestre 1996, date qui correspond à peu de différence près à celle de 
la saisine d’office du conseil intervenue le 11 juillet 1996. 

Sur l’interruption de la prescription 
184. Les requérantes soutiennent que les pratiques qui ont fait l’ob-

jet de la notification de griefs sont prescrites, au motif que la prescrip-
tion n’a pas été interrompue par des actes valables et utiles. 

185. Il convient de déterminer les principaux actes effectués par le 
conseil depuis sa saisine et d’examiner s’ils ont interrompu la pres-
cription. Peuvent être citées parmi eux : 

− les demandes adressées par le président du Conseil de la concur-
rence le 30 juin 1997 et le 14 octobre 1999 à la DGCCRF pour que 
celle-ci lui fasse connaître les suites données à la demande d’enquête 
adressée le 21 novembre 1996 et les réponses de la DGCCRF données 
respectivement les 8 août 1997 et 1er février 2000, indiquant en dernier 
lieu qu’en raison de l’information judiciaire ouverte, le rapporteur 
devait prendre contact avec le juge d’instruction pour obtenir toute 
information utile à l’instruction des saisines ; 
− la délibération prise par la commission permanente du conseil le 

31 mai 2000 demandant au juge pénal la communication des pièces 
afférentes aux différentes saisines ; 
− la transmission par le juge d’instruction au rapporteur, le 7 février 

2002, des pièces de la procédure pénale ; 
− la demande de communication de pièces adressée le 26 octobre 

2004 par le rapporteur général au juge d’instruction, suivie de l’envoi 
des pièces par le juge d’instruction le 16 novembre 2004. 

186. Les demandes concernant le déroulement des enquêtes ainsi 
que les réponses données par les services d’enquête interrompent la 
prescription. Les demandes de communication de pièces, qu’elles 
aient été réalisées par la commission permanente ou par le rapporteur 
général, ont été considérées comme interrompant la prescription par 
la cour d’appel de Paris dans l’arrêt du 30 janvier 2007 (SA Le Foll). 
Le même arrêt a décidé que la transmission des pièces par le juge 
d’instruction, en réponse aux demandes du conseil, interrompt la pres-
cription. Les actes ci-dessus énumérés étaient tous utiles à la recher-
che, la constatation et la sanction des pratiques anticoncurrentielles et 
aucun d’eux ne peut être considéré comme ayant eu pour seule finalité 
de prolonger artificiellement le délai de prescription (arrêt de la cour 
d’appel du 23 mai 2006 société DBS et autres). La validité des deman-
des de communication des pièces par la commission permanente ou 
par le rapporteur général sera examinée plus loin. 

187. Il résulte de ce qui précède que la procédure n’est pas pres-
crite pour les pratiques d’entente générale portant sur les 90 METP 
(premier grief). 

b) Sur la prescription des pratiques concernant la passation
des marchés de travaux du lycée Raspail 

188. Ces faits ont fait l’objet d’un grief spécifique notifié aux entre-
prises Rabot Dutilleul Construction et SICRA, auxquelles est repro-
ché de s’être entendues pour se répartir le METP concernant la réha-
bilitation et la reconstruction du lycée Raspail. 

189. Les faits d’entente relatifs au marché du lycée Raspail ne s’ins-
crivent pas dans la pratique continue de répartition des 90 METP. Ils 
constituent une pratique instantanée. Le premier acte interrompant 
la prescription étant la saisine d’office du Conseil de la concurrence 
le 11 juillet 1996, la prescription était acquise antérieurement au 
11 juillet 1993. L’offre ayant été déposée le 22 mars 1993, les faits 
relatifs au grief notifié aux deux entreprises sont donc prescrits. 

L. –  Sur la procédure 

1. En ce qui concerne le délai raisonnable de la procédure 

190. Les entreprises mises en cause soutiennent que la durée de la 
procédure est excessive au regard de l’exigence du délai raisonnable 
posée par l’article 6, § 1, de la convention européenne des droits de 
l’homme. Elles rappellent que s’est écoulé un délai de dix ans entre la 
saisine d’office de juillet 1996 et l’envoi de la notification de griefs en 
octobre 2005, provoquant une déperdition des moyens de défense des 
entreprises et leur causant un préjudice. 

191. Mais la durée de la procédure s’explique en l’espèce par la 
complexité du dossier, dont l’ampleur est incontestable, en raison 
notamment du nombre des marchés concernés et de celui des entrepri-
ses en cause. Elle trouve également sa source dans les particularités de 
l’affaire, qui s’est articulée avec une procédure pénale portant, parmi 
d’autres incriminations, sur les mêmes pratiques anticoncurrentielles 
imputées, cette fois-ci, aux personnes physiques, sur le fondement de 
l’article L. 420-6 du code pénal. 

192. L’instruction des pratiques anticoncurrentielles qui se sont 
produites au cours de la période 1989 à 1996 n’a pu devenir effec-
tive qu’après la première transmission de pièces, le 7 février 2002, 
suivie d’une seconde transmission le 16 novembre 2004, par le juge 
d’instruction, dont l’information pénale, qui portait sur un ensemble 
d’infractions, s’est déroulée de 1997 à 2004. Ces pièces ont concouru 
de façon décisive à l’instruction menée par le rapporteur et par suite 
à « l’efficacité et à la crédibilité » de la justice (arrêt de la Cour 
européenne des droits de l’homme, Martins Moreira/Portugal, aff. 
n° 21/1987/144/198). 

193. Au regard de ces éléments, la durée de la procédure n’est pas 
anormalement longue. Les entreprises dont les responsables ont été 
poursuivis pour avoir pris une part personnelle et déterminante dans 
la conception et la mise en œuvre de l’entente à laquelle elles ont 
elles-mêmes participé n’ont pu ignorer l’existence d’une information 
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pénale qui a donné lieu à des interrogatoires et à des enquêtes : ces 
entreprises ont par conséquent été en mesure de sauvegarder les preu-
ves qui leur auraient permis de renverser les charges pesant contre 
elles. En l’absence de démonstration, par les parties, que la durée de 
l’instruction aurait fait obstacle de manière irrémédiable à l’exercice 
normal des droits de leur défense, la procédure ne saurait être décla-
rée irrégulière du seul fait de sa durée. 

194. D’ailleurs à supposer les délais de la procédure excessifs au 
regard de la complexité de l’affaire, la sanction qui s’attache à l’obli-
gation pour le conseil de se prononcer dans un délai raisonnable n’est 
pas l’annulation de la procédure ou sa réformation mais la réparation 
du préjudice résultant éventuellement du délai subi. 

195. Ce moyen doit donc être rejeté. 

2. En ce qui concerne la saisine d’office F 889 
196. Les parties exposent que la saisine d’office serait nulle aux 

motifs qu’elle a été décidée par la commission permanente du conseil, 
dans laquelle ont siégé deux vice-présidents, au lieu de trois prévus 
par l’article 4 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (premier point), 
et que le rapporteur et le rapporteur général auraient participé à son 
délibéré ainsi que l’attesterait la signature du rapporteur général au 
pied de la décision (deuxième point). 

Sur la composition et le fonctionnement de la commission 
permanente 

197. Sur le premier point, l’article 4 de l’ordonnance du 1er décem-
bre 1986 (codifié à l’article L. 461-3 du code de commerce) édicte 
que « la commission permanente est composée du président et de 
trois vice-présidents ». Il n’est pas exigé par ce texte que la forma-
tion doive être complète pour siéger valablement. Le quorum prévu 
de manière générale par l’article 6 du décret du 29 décembre 1986, 
alors en vigueur, exige seulement, pour cette formation, comme pour 
toutes les autres, la présence de trois membres du conseil, condition 
satisfaite en l’espèce. Sur le deuxième point, la décision de saisine 
d’office du 11 juillet 1996 mentionne : « Le Conseil de la concurrence 
(commission permanente) (…) Le rapporteur et le rapporteur général 
entendus (…) Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Claude Facchin 
par M. Barbeau, président, et MM. Cortesse et Jenny, vice-prési-
dents » [Ci n° 12158]. La mention soulignée précitée, portée sur toutes 
les décisions du conseil, signifie seulement que le rapporteur a fait 
un exposé oral devant le conseil. Cette formule finale se réfère sans 
ambiguïté au déroulement de la séance, aucun élément ne permettant 
de supposer que le rapporteur aurait également participé au délibéré 
de la commission permanente du conseil. 

198. Néanmoins, il convient de rappeler que, s’il résulte de 
l’arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 1999 que la participation 
du rapporteur au délibéré, fût-ce sans voix délibérative, est contraire 
aux principes énoncés par l’article 6-1 de la CEDH, dès lors que le 
rapporteur a procédé aux investigations utiles par l’instruction des 
faits dont le conseil est saisi, cette jurisprudence ne s’applique que 
lorsque le conseil se prononce sur la sanction de pratiques anticon-
currentielles. Tel n’est pas le cas d’une décision de saisine d’office 
au sujet de laquelle la cour d’appel de Paris a précisé, dans son arrêt 
du 27 novembre 2001, que « le fait que M. Thouvenot ait assisté au 
délibéré de la commission permanente n’affecte pas davantage la 
validité de la décision du 30 novembre 1993 dès lors que celle-ci s’est 
bornée, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, à ouvrir la procédure afin qu’il 
puisse être ultérieurement procédé aux investigations utiles pour 
l’instruction des faits dont le conseil estimait devoir se saisir, peu 
important que M. Thouvenot, qui n’avait alors procédé à aucun acte 
d’instruction, ait été, une fois le conseil saisi, régulièrement désigné 
pour l’examen de l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 
50 de l’ordonnance du 1er décembre 1986». 

199. Quant à la présence de la signature du rapporteur général au 
bas de la décision de saisine d’office, elle ne démontre pas la parti-
cipation de celui-ci au délibéré mais atteste que le rapporteur géné-
ral est informé de la décision de saisine d’office et qu’il prend toute 
disposition pour assurer son instruction. 

Sur l’impartialité du rapporteur 
200. Selon plusieurs sociétés attraites à la procédure, le rapporteur, 

M. Facchin, aurait commencé à instruire les faits objet de la saisine 
F 889 avant même d’assister à la séance de saisine d’office, violant 
ainsi le principe de séparation de l’instruction et de la décision, ce qui 
entraînerait la nullité de la décision d’autosaisine. 

201. Mais, en premier lieu, le rapporteur n’a pas assisté au délibéré 
relatif à la décision d’autosaisine, ainsi qu’il est dit plus haut. 

202. En deuxième lieu, l’allégation selon laquelle le rapporteur 
aurait instruit les pratiques faisant l’objet de la saisine d’office avant 
que le conseil ait décidé cette dernière est dénuée de tout fondement. 
En effet, le rapporteur M. Facchin a régulièrement entendu, le 9 juillet 
1996, la présidente de la commission d’appel d’offres du CRIF dans le 

cadre de la saisine F 883 pour laquelle il avait été désigné et qui porte 
sur la mise en concurrence de certains marchés de réhabilitation de 
lycées [Ci n°27466]. 

203. La circonstance que Mme 19... ait spontanément révélé une 
entente plus vaste couvrant, selon elle, la totalité des marchés et 
opérations lancés par le CRIF pour rénover le patrimoine immobilier 
scolaire transféré par l’Etat ne permet pas de caractériser un dépasse-
ment du champ de la saisine du rapporteur, qui s’est borné à recueillir 
les déclarations de celle-ci et n’a procédé à aucun autre acte d’instruc-
tion avant la décision de saisine d’office. Il convient donc de rejeter 
l’ensemble de ces moyens. 

Sur l’impartialité de la commission permanente 
204. Selon les parties, en décidant de se saisir d’office, la commis-

sion permanente du conseil aurait violé le principe de séparation de 
l’instruction et de la décision, en violation de l’article 6, § 1, de la 
convention européenne des droits de l’homme. L’article L. 450-5 
du code de commerce, qui autorise le rapporteur général à propo-
ser au conseil de se saisir d’office, ne comporterait pas de garanties 
suffisantes pour assurer aux entreprises les conditions d’un procès 
impartial. 

205. En premier lieu, la capacité de se saisir d’office appartient au 
« Conseil de la concurrence » et non au « rapporteur général », selon 
l’article L. 462-5 du code de commerce. 

206. La cour d’appel de Paris a jugé, dans un arrêt du 27 novem-
bre 2001 (SA Caisse nationale du crédit agricole), qui a fait l’objet 
d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation (arrêt du 23 juin 2004) 
que « le cumul au sein du Conseil de la concurrence des fonctions 
de poursuite, d’instruction et de jugement n’est pas, en soi, contraire 
aux exigences inhérentes au droit à un procès équitable ; qu’il y a 
lieu de rechercher si, compte tenu des modalités concrètes de mise 
en œuvre de ces attributions, ce droit a été ou non méconnu ». Cet 
arrêt est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits 
de l’homme, qui dans un arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993 
(Rec., 1993, série A, n° 257/B) a rappelé qu’« il ne lui incombe pas 
d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes, mais 
de rechercher si la manière dont elles ont été appliquées au requérant 
ou l’ont touché a enfreint l’article 6-1 » (par. 24) et a jugé conforme à 
l’article 6 le fait qu’un juge ait procédé, au cours de la phase préalable 
au procès, à des actes d’instruction sommaires, tels que des auditions, 
avant de statuer sur la culpabilité du prévenu (par. 28) : « L’impartia-
lité du tribunal n’est pas violée dans des cas où l’un des juges compo-
sant la juridiction a effectué des actes, dans la phase préalable au 
procès, qui ne l’ont pas conduit à préjuger de l’affaire, tels des actes 
d’instruction sommaires. » 

207. Selon le même arrêt de la cour d’appel de Paris : « La déci-
sion (de saisine d’office) a eu pour seul objet d’ouvrir la procédure 
devant le Conseil de la concurrence afin que puissent être conduites 
les investigations pouvant servir de base à la notification ultérieure de 
griefs, sans qu’à ce stade aucun fait ne puisse être qualifié ni aucune 
pratique anticoncurrentielle imputée à quiconque ; (…) une telle déci-
sion, qui ne constitue pas une décision administrative individuelle 
entrant dans les prévisions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, n’est 
pas soumise à l’obligation de motivation et de notification et (…) l’ab-
sence de motivation ne caractérise, en l’espèce, aucune atteinte à la 
règle d’impartialité inhérente au droit à un procès équitable. » 

208. Dès lors, la circonstance que des membres du conseil aient 
siégé en commission permanente lors de la saisine d’office, puis lors 
de la séance décidant sur le fond de l’affaire, n’est pas contraire au 
principe d’impartialité, la décision de se saisir d’office ne les ayant 
pas conduits à préjuger de l’affaire. 

209. Enfin, aucun des membres de la commission permanente 
ayant siégé le 11 juillet 1996 n’a pris part au délibéré de la présente 
affaire. 

210. Le moyen, qui manque donc en droit comme en fait, doit en 
conséquence être écarté. 

3. En ce qui concerne la décision de jonction 
211. Les sociétés Vinci-Construction, Effiparc-France SNC 

(anciennement SOBEA Ile-de- France), SICRA, CBC SA, Nord France 
Boutonnat et Dumez-GTM, soutiennent que la décision de jonction du 
14 septembre 2004 ne concerne pas la saisine d’office F 889. Cette 
absence de jonction entraînerait, selon elles, la nullité des notifications 
de griefs subséquentes qui font état des cinq saisines (premier point). 
Par ailleurs, les sociétés Bouygues SA, Nord France Boutonnat, CBC 
SA et Vinci Construction, venant aux droits de Dumez-GTM, préten-
dent que le rapporteur aurait détourné les moyens d’investigation 
conférés par chacune des saisines pour alimenter l’instruction d’autres 
saisines distinctes et ce préalablement à la décision de jonction du 14 
septembre 2004. Ce détournement allégué violerait les principes de 
loyauté dans la recherche des preuves, le principe de confidentialité 
de chaque saisine et le principe de l’égalité des armes prévus par l’ar-
ticle 6, § 2, de la convention européenne des droits de l’homme. Selon 
Bouygues SA, « l’ensemble des actes d’instruction réalisant l’amal-
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game de plusieurs saisines distinctes avant même la jonction, et tout 
particulièrement les actes associant la saisine d’office F 889, doivent 
être fondamentalement viciés et donc nuls en vertu de l’article 6, § 2, 
de la convention européenne des droits de l’homme » (second point). 

212. Mais sur le premier point, selon les dispositions de l’article 31 
du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’appli-
cation du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence : « Le rapporteur général ou un rapporteur géné-
ral adjoint peut, à son initiative ou à la demande des parties ou du 
commissaire du Gouvernement, procéder à la jonction de l’instruc-
tion de plusieurs affaires. A l’issue de leur instruction, le Conseil 
de la concurrence peut se prononcer par une décision commune. Le 
rapporteur général ou un rapporteur général adjoint peut également 
procéder à la disjonction de l’instruction d’une saisine en plusieurs 
affaires. » Une décision de jonction est un acte interne au Conseil de 
la concurrence réalisé « pour une bonne administration de la justice », 
non motivé et non susceptible de recours. 

213. Le 14 septembre 2004, le rapporteur général a pris une déci-
sion de jonction en application de l’article 31 du décret précité [ann. 
Ng. 45 Ci n°12129 ]. Cette décision est intitulée : 

« N° Saisine : F. 883 F. 889 F. 1127 
« F. 1261 F. 1293 
« N° ordre : 3298. » 
214. Elle est rédigée de la manière suivante : 
« Le conseil régional d’Ile-de-France a saisi le Conseil de la 

concurrence de plusieurs dossiers relatifs à des pratiques constatées 
à l’occasion de la passation de marchés de réhabilitation d’établisse-
ments d’enseignement. 

« En application des dispositions de l’article 31 du décret 
n°  2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du 
livre IV du code de commerce, j’ai décidé de procéder à la jonction de 
l’instruction de ces affaires. » 

215. Si le libellé de la décision ne fait pas, par erreur, référence à 
la saisine d’office, l’indication des numéros de saisines en tête de la 
décision de jonction, notamment celui de la saisine d’office F 889, 
atteste que le but assigné à la jonction était de réunir les différentes 
saisines pour procéder à une instruction commune, étant donné leur 
connexité. 

216. Sur le second point, la décision de jonction a été, en prati-
que, privée d’effet car les différentes saisines du président du conseil 
régional ont fait l’objet d’actes d’instruction distincts (le détail des 
actes réalisés figure au chapitre 1 de la notification de griefs), et n’ont 
donné lieu à l’établissement d’aucun grief de sorte que le déroulement 
de la procédure repose exclusivement sur la saisine d’office. 

217. Ce moyen doit donc être écarté. 

4. En ce qui concerne la composition de la commission 
permanente statuant sur les demandes de communication

de pièces et la régularité de ses décisions de demandes d’enquête 

218. Les parties mises en cause soutiennent que la composition de la 
commission permanente du conseil qui a demandé la communication 
des pièces notamment du dossier pénal était irrégulière car siégeaient 
seulement deux vice-présidents (premier point). Elles soulèvent l’ir-
régularité des demandes d’enquêtes formulées par la commission 
permanente au motif que, selon elles, le rapporteur était présent au 
délibéré (deuxième point). Par ailleurs, la commission permanente 
aurait violé le principe de séparation des instances d’instruction et de 
jugement : « En définissant les orientations de l’enquête demandée, 
la commission permanente du Conseil de la concurrence a dépassé le 
cadre de simples actes d’instruction sommaires » (troisième point). 

219. Mais sur le premier point, il convient de rejeter l’argumenta-
tion pour les raisons exposées au paragraphe 197. 

220. Sur le deuxième point, la mention « Délibéré sur le rapport 
oral de » (suivi du nom du rapporteur), portée sur toutes les décisions 
du conseil, indique seulement que le rapporteur a fait un exposé oral 
devant le Conseil. Comme il a déjà été indiqué au paragraphe 197, 
cette formule finale se réfère sans ambiguïté au déroulement de la 
séance, aucun élément ne permettant de supposer que le rapporteur 
aurait également participé au délibéré de la commission permanente 
du conseil. 

221. Sur le troisième point, avant l’entrée en vigueur de la loi 
n° 2001-420 du 15 mai 2001, la mise en œuvre des visites et saisies 
pouvait être déclenchée par le ministre de l’économie ou le Conseil 
de la concurrence (article 48 de l’ordonnance n° 86-1243 en vigueur à 
l’époque). Le Conseil prenait la décision de recourir à cette procédure 
en commission permanente, sur la base des orientations d’enquête 
fixées par le rapporteur. 

222. Dès lors qu’elle se bornait à permettre le déclenchement de la 
procédure de visite et saisie, à la demande du rapporteur, et à repren-
dre les orientations de l’enquête définies par celui-ci, la décision par 
laquelle la commission permanente a décidé de recourir à l’article 48 
de l’ordonnance du 1er décembre 1986, alors en vigueur, « ne constitue 
pas une décision par laquelle il [le Conseil] aurait été conduit, dans 

des conditions incompatibles avec les exigences inhérentes au droit à 
un procès équitable, à formuler une accusation ou encore à préjuger 
de l’affaire au fond » (cour d’appel de Paris, 30 janvier 2007, SA Le 
Foll, à propos des décisions de la commission permanente deman-
dant communication de pièces au juge, sur le fondement de l’article 
L. 463-5 du code de commerce). 

223. A titre infiniment subsidiaire, il faut enfin rappeler qu’aucun 
des membres du conseil ayant siégé lors des commissions permanen-
tes incriminées n’a pris part au délibéré de la présente affaire. 

224. Ce moyen doit en conséquence être écarté. 

5. En ce qui concerne la communication du dossier pénal 

a)  Sur la compatibilité de l’article L. 463-5 du code de commerce
avec l’article 6, § 1, de la convention européenne

des droits de l’homme 

225. Des entreprises en cause prétendent que la possibilité donnée 
à la commission permanente de demander communication de pièces 
aux juridictions ne respecte pas le principe de séparation des fonctions 
d’instruction et de décision prévu par l’article 6, § 1, de la convention 
européenne des droits de l’homme et que cette demande aurait dû être 
formulée par le rapporteur. 

226. L’article L. 463-5 du code de commerce est ainsi rédigé : « (…) 
Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer 
au Conseil de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou 
rapports d’enquête ayant un lien direct avec des faits dont le Conseil 
est saisi (…) ». 

227. Dans un arrêt du 30 janvier 2007 (SA Le Foll TP), la cour 
d’appel de Paris a approuvé le Conseil qui « a(vait) exactement relevé 
que, dès lors qu’il se bornait à transmettre une demande émanant du 
rapporteur qui sollicitait, au regard du déroulement de l’instruction, 
des pièces du dossier en cours d’instruction et alors, de surcroît, que 
le magistrat instructeur avait déjà de son côté obtenu la communica-
tion d’éléments détenus par le conseil, la demande de communication 
de pièces critiquée, effectuée en application de ces dispositions, ne 
constitue pas une décision par laquelle il aurait été conduit, dans des 
conditions incompatibles avec les exigences inhérentes au droit à un 
procès équitable, à formuler une accusation ou encore à préjuger de 
l’affaire au fond ». 

228. Ce moyen doit donc être écarté. 

b)  Sur la communication de l’entier dossier pénal 

229. Les sociétés SAEP Equipements SNC et Vinci Construction 
prétendent que le principe de loyauté dans l’administration de la 
preuve aurait été violé car le rapporteur ne serait pas en droit de rece-
voir d’une juridiction l’intégralité de son dossier. 

230. Les sociétés Nord France Boutonnat et CBC SA soutiennent 
que les cotes pénales D 1 à D 5900, transmises par le juge 24..., sont 
sans lien direct avec l’objet de la saisine du Conseil de la concur-
rence et que les dispositions de l’article 26 de l’ordonnance 1986 (art. 
L. 463-5 du code de commerce) auraient été violées. 

231. Mais, en premier lieu, il est inexact de prétendre que l’entier 
dossier pénal aurait été communiqué au rapporteur, puisque n’ont 
été transmises, le 7 février 2002, que les cotes D 1 à D 5856 et, le 
16 novembre 2004, les cotes D 5857 à D 5900. Ne figurent notamment 
pas parmi les pièces transmises le réquisitoire définitif du procureur 
et l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction qui clôt la procédure. 
Par ailleurs, le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 octo-
bre 2005, qui se fonde sur l’entier dossier d’instruction, se réfère à des 
cotes d’instruction qui ne figurent pas au dossier du conseil, comme 
les auditions de MM. 20... (page 405 du jugement), 21... (page 446) 
ou l’expertise de M. 22... (page 403). De même, dans son mémoire 
en date du 27 juin 2006, Eiffage Construction [Ci n° 24340] cite des 
extraits du procès-verbal de M. Henri 23..., président-directeur géné-
ral de la société Quillery, qui est référencé à la cote D 6452 du dossier 
des juges d’instruction, non transmis au conseil. 

232. En deuxième lieu, il existait un lien direct entre les faits dont 
le conseil est saisi et l’information pénale qui portait sur la partici-
pation déterminante de personnes physiques à des pratiques anticon-
currentielles dans les procédures d’achat public engagées par le CRIF 
pour rénover ou construire les établissements d’enseignement de la 
région Ile-de-France, sur le fondement de l’article 17 de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986 (devenu L. 420-6 du code de commerce) [cf. 
réquisitoire introductif D 155, Ci n° 1025]. 

233. En troisième lieu, le rapporteur a transmis aux parties l’en-
semble des éléments et documents communiqués par le juge lors des 
deux notifications de griefs et du rapport. En ces trois occasions, il a 
indiqué les documents extraits de la procédure pénale sur lesquels il 
appuyait ses griefs. 

234. Comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt déjà cité du 
30 janvier 2007 de la cour d’appel de Paris (SA Le Foll), « (…) la 
communication de certaines pièces du dossier d’instruction, obte-
nues conformément aux dispositions de l’article L. 463-5 du code de 
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commerce n’a de toute façon pas fait grief aux (sociétés), qui n’avaient 
acquis la qualité de partie qu’à compter de la notification des griefs, 
en observant, notamment, que les griefs retenus par le rapporteur 
sont fondés sur des pièces dont il a été dressé un inventaire, qui ont 
été citées, versées au dossier, proposées à la consultation et soumi-
ses à la contradiction des (entreprises), qui disposaient alors de la 
faculté de produire tou(tes) des éléments à décharge ». 

235. Les moyens sont en conséquence écartés. 

c)  Sur la soi-disant transmission de pièces pénales faite
par le ministère public 

236. Les sociétés Bouygues SA et Nord France Boutonnat soutien-
nent que les cotes D 5857/1 à D 5900 issues de la procédure pénale 
ont été transmises par le procureur de la République au rapporteur 
et ce en violation des dispositions de l’article L. 463-5 du code de 
commerce qui réserve cette communication au juge d’instruction. 

237. Le 26 octobre 2004, en application de cet article, le rapporteur 
général a adressé au juge d’instruction du tribunal de grande instance 
de Paris un courrier pour lui demander la communication des pièces 
rassemblées dans son instruction [Ci n° 12132]. 

238. Le 16 novembre 2004, le procureur de la République de Paris 
a transmis au rapporteur « (…) copies des cotes D 5857/1 et suivan-
tes de la procédure des marchés des lycées d’Ile-de-France (…) » 
[Ci n° 28658]. 

239. La lettre de transmission du procureur était accompagnée d’un 
soit-transmis en date du 12 novembre 2004 émanant du juge d’ins-
truction 24... et revêtu de son timbre qui attestait de la transmission 
des pièces au vice-procureur pour remise au Conseil de la concur-
rence [Ci n° 28660]. 

240. C’est donc à la demande du juge d’instruction que le procureur 
a transmis les pièces du dossier (cotes D 5857 à D 5900), le 16 novem-
bre 2004, conformément aux dispositions de l’article L. 463-5 du code 
de commerce. 

d) Sur les entretiens prétendument illégaux
entre le rapporteur et le juge 

241. Nord France Boutonnat et CBC SA soutiennent que le rappor-
teur a mené son instruction hors du cadre légal de l’ordonnance du 
1er décembre 1986 en ayant des entretiens informels avec les juges 
d’instruction, MM. 24... et 25... Ces entretiens seraient contraires aux 
articles L. 462-3, L. 462-6 et L. 463-5 du code de commerce. D’une 
manière générale ils violeraient le principe de loyauté de l’instruc-
tion découlant de l’article 6 de la convention européenne des droits de 
l’homme. 

242. Mais en premier lieu, aucun texte légal, et notamment les arti-
cles L. 462-3, L. 462-6 et L. 463-5, n’interdit au rapporteur de s’entre-
tenir avec le juge d’instruction, que cet entretien ait lieu à la demande 
du juge ou du rapporteur. Le premier entretien a eu lieu, comme 
l’indique la lettre précitée du 30 juin 1997, à la demande du juge. 

243. En deuxième lieu, l’objet de ces entretiens est, en l’espèce, 
clairement identifié : « Se tenir mutuellement informés directement 
des informations qu’ils doivent conduire l’un et l’autre et de régler les 
problèmes qui pourraient se présenter. » 

244. Enfin, les parties n’exposent pas en quoi ces entretiens qui ont 
eu pour but d’organiser la transmission des seuls éléments du dossier 
pénal nécessaires à la procédure devant le conseil ont pu leur faire 
grief, étant rappelé qu’elles ont pu consulter l’ensemble des éléments 
réunis dans le dossier du conseil. 

e) Sur la prétendue violation du secret de l’instruction

245. Des entreprises en cause soutiennent que l’ensemble des docu-
ments du dossier pénal transmis au rapporteur est soumis au secret de 
l’instruction. Or, des éléments d’un dossier pénal sans rapport avec les 
pratiques d’entente auraient été illégalement portés à la connaissance 
de personnes extérieures à la procédure pénale. Ces faits seraient 
contraires aux dispositions de l’article 11 du code de procédure 
pénale. 

246. L’article L. 463-5 précise les modalités selon lesquelles le 
conseil peut se voir communiquer, par un magistrat instructeur, des 
éléments détenus par sa juridiction. C’est bien dans ce cadre légal que 
le conseil a obtenu les documents d’instruction annexés à la présente 
procédure. 

247. Par ailleurs, les parties n’expliquent pas quelles pièces, non 
directement liées aux faits dont le conseil est saisi et transmises par 
le juge, leur auraient fait grief et sur quel fondement. Les documents 
et pièces du dossier pénal ont été portés à la connaissance des parties 
dont la mise en cause devant le conseil est fondée sur l’existence des 
pratiques qui ont été retenues par le juge pénal, pour appliquer l’arti-
cle L. 420-6 du code de commerce. 

248. Ce moyen doit donc être écarté. 

f) ) Sur l’opposabilité des pièces tirées du dossier pénal 

249. Selon les entreprises mises en cause, les auditions tirées de la 
procédure d’instruction pénale ne peuvent leur être opposées, car elles 
ne seraient pas conformes aux règles procédurales applicables en droit 
de la concurrence, notamment : 

1° Les personnes auditionnées ont fait l’objet de restrictions à leur 
liberté de mouvement (garde à vue notamment), alors que les enquê-
teurs en matière de concurrence ne disposent pas de ce pouvoir de 
contrainte ; 

2° Les personnes auditionnées ont déposé sous serment, sous peine 
de sanctions pénales, de sorte qu’elles ne bénéficiaient pas du droit de 
ne pas déposer contre elles-mêmes ; 

3° L’objet de ces auditions au pénal diverge de l’objet de la saisine 
d’office du conseil et les personnes entendues n’auraient pas reçu 
d’informations sur les motifs des enquêtes réalisées par la DGCCRF ; 

4° Plus généralement, la notification de griefs ne leur serait pas 
opposable, du fait que leur entreprise n’était pas partie à la procédure 
pénale et qu’aucun représentant des personnes morales n’a été entendu 
dans le procès pénal ès qualités ; 

5° Fougerolle SA expose enfin n’avoir pas été en mesure de vérifier 
l’exactitude des tableaux réalisés par la DNEC, sur lesquels se fonde 
la notification de griefs. 

250. L’article L. 463-5 du code de commerce prévoit que la juri-
diction d’instruction peut transmettre au Conseil de la concurrence 
des procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont établis sous l’empire du 
code de procédure pénale par le juge d’instruction, par les officiers de 
police judiciaire ou les agents de la DGCCRF spécialement habilités. 

251. Dans une décision n° 06-D-07 du 21 mars 2006, le conseil 
a déjà constaté que l’article L. 463-5 du code de commerce « (…) 
ne prévoit aucune restriction dans l’utilisation des pièces pénales 
communiquées au conseil ». Dans la même décision, il a reconnu une 
même valeur probatoire à ces pièces qu’aux pièces issues des procé-
dures de concurrence : « Ces pièces peuvent donc fonder les griefs 
de la même façon que les pièces issues d’une enquête administra-
tive. De même que le rapporteur peut fonder son analyse des griefs 
sur le rapport d’enquête administrative qui lui est transmis par le 
ministre chargé de l’économie sans procéder lui-même à des actes 
d’instruction, de même il peut procéder à cette analyse à partir des 
documents et pièces de la procédure pénale qui lui ont été communi-
qués et qui sont de nature à caractériser les griefs, sans procéder à 
des actes d’investigation complémentaires, s’il estime les poursuites 
suffisamment fondées par ces documents et pièces. En l’espèce, le 
dossier de la procédure devant le conseil est en effet constitué par les 
seuls documents et pièces transmis par le juge d’instruction et a été 
ouvert à la consultation des parties qui ont été appelées à en discuter 
le contenu en présentant leurs propres moyens et pièces. Ces docu-
ments et pièces extraites de la procédure pénale sont nécessairement 
des copies, l’original de ces pièces figurant au dossier de l’informa-
tion pénale» (voir aussi décisions nos 95-D-86 du 19 décembre 1995 ; 
99-D-50 du 13 juillet 1999 ; 05-D-59 du 15 décembre 2005 et l’arrêt de 
la cour d’appel de Paris du 28 janvier 1997). 

252. Dans la même décision, le conseil a souligné qu’« une fois 
versées au dossier du Conseil de la concurrence, les pièces d’origine 
pénale sont opposables aux parties dans les mêmes conditions que 
les autres pièces rassemblées lors de l’instruction de l’affaire par 
le rapporteur. Ce cadre juridique ne remet pas en cause le droit au 
procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne 
des droits de l’homme. L’égalité des armes au sens de cet article fait 
obligation d’offrir aux parties une possibilité raisonnable de présen-
ter leur défense dans des conditions respectueuses des règles du 
procès équitable. Elle implique, comme c’est le cas en l’espèce, que les 
pièces produites au dossier du Conseil de la concurrence et l’analyse 
qu’en fait le rapporteur dans la notification des griefs soient discutées 
contradictoirement, que les parties disposent d’un délai pour prépa-
rer leur défense et qu’elles aient la possibilité de présenter les moyens 
et les pièces qu’elles estiment utiles. Ce sont les pièces et les analy-
ses présentées par le rapporteur qui circonscrivent le domaine dans 
lequel va s’exercer la discussion contradictoire, celui-ci ne s’étendant 
pas, lorsqu’il a été fait application de l’article L. 463-5 du code de 
commerce, à l’entier dossier d’instruction ». Ainsi se trouvent défi-
nies les conditions selon lesquelles les pièces tirées du dossier pénal 
sont opposables aux parties lors d’une procédure devant le conseil. 

253. Pour répondre aux arguments développés par les parties, 
premièrement, s’agissant du cadre procédural, les auditions des 
personnes mises en cause menées par les juges d’instruction compor-
tent des garanties, quant aux droits de la défense, puisqu’elles sont 
reçues par le juge assisté d’un greffier assermenté, en présence de 
l’avocat de la personne auditionnée, lequel a eu connaissance et reçu 
copie de l’entier dossier d’instruction avant l’audition de son client et 
peut également intervenir au cours de l’audition. Des confrontations 
et des actes d’instruction complémentaires peuvent également être 
sollicités par les parties ; leur refus doit être motivé par le juge d’ins-
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truction ; des voies de recours en cours d’instruction sont permises 
(cf. chapitre Ier du code de procédure pénale, et notamment ses articles 
81, 101, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 120, 121). 

254. Quant aux auditions réalisées par les officiers de police judi-
ciaire sur commission rogatoire, elles sont effectuées sous le contrôle 
du juge d’instruction. Enfin, les personnes placées en garde à vue ont 
bénéficié des droits prévus par le code de procédure pénale. Les audi-
tions comme toutes les pièces d’instruction peuvent être soumises au 
contrôle de la chambre de l’instruction. 

255. Deuxièmement, la question soulevée par les entreprises mises 
en cause a déjà été examinée par le juge communautaire. L’utilisa-
tion d’une pièce issue d’une procédure pénale dans une procédure de 
concurrence a en effet été contestée devant le Tribunal de première 
instance des Communautés européennes, au motif que les garanties 
procédurales prévues par le droit communautaire et surtout le principe 
de non auto-incrimination, selon lequel une entreprise ne peut être 
contrainte par la Commission, dans le cadre de l’article 11 du règle-
ment n° 17, d’avouer sa participation à une infraction (arrêt Orkem/
Commission), ne seraient pas assurés dans les procédures pénales, où 
la personne entendue ne peut refuser de répondre aux interrogations. 

256. Dans un arrêt du 27 septembre 2006 (Archer Daniels Midland 
Co), le Tribunal de première instance des Communautés européennes 
a jugé que la Commission européenne avait pu utiliser, pour établir 
le rôle de meneur d’une société dans une entente, les déclarations 
du responsable de cette société devant le FBI (« Federal Bureau 
of Investigations »), autorité de la police américaine) dans le cadre 
d’une procédure pénale, qui lui avaient été communiquées par une 
autre partie. Il souligne que la Commission peut utiliser des pièces 
provenant d’autres juridictions dans sa propre procédure et constate 
« qu’aucune disposition n’interdit à la Commission de s’appuyer, en 
tant qu’élément de preuve pouvant servir à constater une infraction 
aux articles 81 CE et 82 CE et à fixer une amende, sur un document 
qui, comme en l’espèce s’agissant du rapport du FBI, a été établi dans 
le cadre d’une procédure autre que celle menée par la Commission 
elle-même » (§ 261), sous réserve que la Commission vérifie que la 
pièce a été recueillie régulièrement et soit soumise au contradictoire 
dans sa procédure. 

257. Dans le présent dossier, les déclarations ont été recueillies 
régulièrement dans une procédure d’instruction puis soumises au 
contradictoire des parties dans la procédure suivie par le Conseil. 

258. Troisièmement et au surplus, l’article L. 420-6 du code de 
commerce punit pénalement les personnes physiques qui prennent 
« frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la 
conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées 
aux articles L. 420-1 et L. 420-2 ». Pour caractériser l’incrimination 
de l’article L. 420-6, il faut donc démontrer la participation à une 
entente ou un abus de position dominante, selon les cas. Les personnes 
physiques entendues dans la procédure pénale ne pouvaient donc se 
méprendre sur l’objet de leur audition. 

259. Quatrièmement, la procédure pénale a pour objet, en l’espèce, 
de poursuivre les personnes physiques qui ont commis un délit en 
prenant une part personnelle et déterminante dans l’entente formée 
entre les entreprises qu’elles représentaient, tandis que la procédure 
devant le conseil a pour objet de poursuivre les entreprises qui, par 
l’intermédiaire de ces personnes, se sont entendues afin de se répartir 
les METP. Dans la décision n° 99-D-50 du 13 juillet 1999 où ont été 
condamnées des entreprises de déménagement sur la base d’un dossier 
pénal transmis par un juge d’instruction, le conseil a écarté les moyens 
de nullité de la procédure tirés de l’absence d’audition des personnes 
qualifiées pour répondre aux questions posées, ainsi que de la dispa-
rition de certaines personnes dont la déposition aurait été utile, et de 
certaines archives, en ces termes : « (…) De telles circonstances, à les 
supposer établies, ne seraient pas de nature à entacher d’irrégularité 
la procédure engagée devant le conseil ; (…) celui-ci, qui est saisi in 
rem, n’est pas tenu par l’exposé des faits qui lui sont soumis ; (…) il 
lui appartient d’apprécier s’il dispose des éléments suffisants pour 
statuer ou s’il convient de procéder à de nouvelles investigations pour 
établir la réalité des pratiques ou leur qualification ; (…) à supposer 
que certaines personnes ne seraient plus en état de témoigner ou que 
certaines archives auraient disparu, il appartient au conseil d’appré-
cier la situation ainsi créée et son incidence sur le déroulement de 
l’affaire (…) en tout état de cause, les parties ne démontrent nulle-
ment en quoi cette situation a pu leur causer préjudice. » En l’espèce, 
le juge d’instruction a estimé suffisante l’audition des responsables 
des entreprises qui ont été les rouages de l’entente pour établir leur 
participation personnelle et déterminante dans la conception, l’orga-
nisation et la mise en œuvre de l’entente, sans estimer devoir procéder 
à l’audition des représentants légaux de ces mêmes entreprises. Après 
avoir pris connaissance du dossier pénal qui lui a été transmis, le 
rapporteur a estimé disposer des éléments suffisants pour caractériser 
l’entente et notifier des griefs aux entreprises qui sont alors devenues 
parties à la procédure devant le conseil et ont été en mesure de contes-
ter le grief d’entente retenu contre elles. 

260. Cinquièmement et enfin, les constatations effectuées dans 
le rapport d’enquête, établi sur commission rogatoire par la DNEC, 
font foi jusqu’à preuve contraire. A défaut de rapporter ces preuves 
contraires, les tableaux figurant audit rapport font donc foi, les indi-
cations y figurant étant d’ailleurs conformes aux éléments recueillis 
dans d’autres procédures et figurant au dossier (cf. rapport de la 
chambre régionale des comptes et documents communiqués par le 
CRIF au rapporteur le 20 décembre 2005). 

261. L’ensemble de ces moyens doit être écarté. 

6. Sur les notifications de griefs 

262. Les sociétés mises en cause invoquent, d’une manière géné-
rale, l’imprécision des griefs (premier point). Vinci Construction, 
Eiffage Construction et Campenon Bernard Construction reprochent 
au rapporteur de ne pas avoir notifié les mêmes griefs lors de la notifi-
cation initiale puis lors de la notification complémentaire. Selon elles, 
aucun développement ne permet de savoir s’il s’agit du même grief ou 
d’un grief différent (deuxième point). Elles soutiennent par ailleurs 
que les griefs ne leur seraient pas opposables, n’ayant été entendues 
ni pendant l’instruction pénale, alors que les personnes interrogées 
n’étaient pas habilitées à les représenter, ni par le rapporteur du 
conseil (troisième point). 

263. Mais, sur le premier point, la notification de griefs et celle 
qui l’a complétée comprennent une analyse détaillée des pratiques 
concernées et des éléments de preuves retenus. En ce qui concerne 
notamment le grief d’entente sur les 90 METP, le rapporteur a, dans 
la notification de griefs datée du 19 septembre 2005, consacré, au sein 
du chapitre 3, un sous-chapitre 1 intitulé « Un système collusif géné-
ralisé » (pages 68 à 79) et un sous-chapitre 4 intitulé « L’entente entre 
les entreprises de bâtiment pour les marchés de travaux » (pages 89 
à 141), qui commence par le paragraphe suivant : « Les investigations 
judiciaires mettaient à jour une coalition constituée entre les plus 
importantes sociétés soumissionnaires aux marchés d’entreprises 
de travaux publics pour se répartir lesdits marchés. Ces accords de 
répartition se formaient lors de réunions où les entrepreneurs révé-
laient à leurs concurrentes leurs intentions pour les appels d’offres 
à venir. Ces réunions étaient suivies par des échanges d’informa-
tion sur les prix et conditions de soumissions qui ensuite donnaient 
lieu à la remise d’offres de couverture faussant l’appel d’offres ». 
Les développements ont été synthétisés dans le grief notifié le 19 
septembre 2005, qui a fait connaître aux entreprises mises en cause 
la pratique qui leur était reprochée puisqu’il incriminait la réparti-
tion de 90 marchés METP échelonnés dans le temps caractérisant une 
infraction continue. 

264. Sur le deuxième point, la notification de griefs complémentaire 
(paragraphe 160), par l’incise introduite dans le premier grief « ce 
qui constitue une entente générale sur ces 90 marchés METP », est 
venue le préciser sans le modifier, ce que d’ailleurs n’interdisent pas 
les règles concernant les notifications de griefs, à condition que les 
entreprises mises en cause en soient informées et puissent répondre. 

265. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt ODA et CMS du 18 
février 1997 a, en tout état de cause, rappelé que le(s) grief(s) notifié(s) 
« doivent être interprétés par référence aux développements préala-
bles du rapporteur dans l’acte de notification de griefs ». A l’examen, 
les développements du rapporteur à l’appui des griefs consistent, pour 
la majeure partie d’entre eux, à décrire les modalités de répartition 
des METP entre les entreprises soumissionnaires. 

266. Enfin, les entreprises mises en cause ont eu connaissance des 
deux notifications de griefs successives et elles ont été, à deux repri-
ses, en mesure de formuler toutes observations dans les délais légaux. 
Le rapport a repris l’ensemble des griefs notifiés aux entreprises 
qui en ont été destinataires et qui ont été ainsi mises en mesure, une 
nouvelle fois, de présenter leurs observations. 

267. Sur le troisième point, la jurisprudence considère que le 
rapporteur n’est pas tenu de procéder à des auditions s’il s’estime 
suffisamment informé pour déterminer les griefs susceptibles d’être 
notifiés. L’absence d’audition préalable à la notification des griefs des 
représentants des personnes morales à l’égard desquelles des griefs 
ont été retenus ne constitue pas une atteinte au principe du contradic-
toire qui est respecté lorsque les personnes mises en cause répondent 
à la notification des griefs et est donc sans incidence sur la régularité 
de la procédure (Cour de cassation, 15 juin 1999, Lilly France). 

268. Ces moyens doivent donc être écartés. 

M. –  Sur le fond 

269. La discussion porte sur la pratique d’entente générale concer-
nant 88 METP indiqués sur la liste reproduite au paragraphe 37. En 
effet, il résulte en premier lieu des constatations opérées aux para-
graphes 140 à 156 qu’il n’y a pas lieu à poursuivre en ce qui concerne 
les marchés de l’EREA, à Sannois, de la réfection des toitures du 
lycée Fustel de Coulanges, à Massy, et du lycée Jules Verne, à Cergy-
le-Haut. En deuxième lieu, il n’a pas été établi que les marchés de 
conception-réalisation et les marchés de grosses opérations ont fait 
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partie de l’entente. En troisième lieu, l’information pénale dans le 
cadre de laquelle la DGCCRF a mené ses investigations n’a apporté 
aucun élément concernant les marchés objet de la saisine F 883 (para-
graghes 16 et 167) à propos desquels aucun grief n’a été notifié et a 
montré que les marchés d’assistance à la maîtrise d’ouvrage mention-
nés dans la saisine d’office ont permis à Patrimoine Ingénierie, qui a 
obtenu le plus grand nombre de ceux-ci, de jouer un rôle déterminant 
dans l’entente de répartition des METP. Enfin, en dernier lieu, parmi 
les METP figurant sur la liste, il a été constaté que les faits afférents 
au marché de reconstruction du lycée Raspail, à Paris, sont prescrits et 
que la rénovation du lycée Pissarro, à Pontoise, n’était pas un marché 
inclus dans le système de répartition (paragraphes 183, 188 et 189). 

1. Le marché pertinent 

270. Les entreprises mises en cause relèvent que l’instruction, qui 
n’a pas disposé de documents afférents aux METP, n’a pas déterminé 
l’objet sur lequel se sont accordées les entreprises incriminées. 

271. Le marché des 88 METP du programme de réhabilitation du 
patrimoine immobilier scolaire du CRIF et détaillé dans la délibéra-
tion de 1990, pris dans son ensemble, présente une cohérence et une 
autonomie qui le distinguent des différents marchés METP qui le 
composent. Il constitue un ensemble circonscrit à une aire géogra-
phique délimitée, la région Ile-de-France, limité dans le temps à une 
période qui s’étend de 1990 à 1996 et correspond à une activité écono-
mique précise, la construction ou rénovation d’établissements scolai-
res, effectuée à la demande d’un client unique, le conseil régional 
d’Ile-de-France. Il est en outre caractérisé par un « produit » spécifi-
que, les travaux publics (hors METP-réalisation) pour établissement 
scolaire, dont la dévolution a fait l’objet d’une standardisation des 
procédures et d’un regroupement des appels d’offres en sept vagues, 
selon le détail suivant : 

Vague Procédures communes METP concernés 

1 

Envoi publication : 26 octobre 1990 
Remise des plis : 19 novembre 1990 

PV ouvertures candidatures : 
28 novembre 1990 

PV présélection : 18 décembre 1990 

37 

2 

Envoi publication 18 juillet 1991 
Remise des plis : 17 septembre 1991 

PV ouvertures candidatures : 
19 septembre 1991 

PV présélection : 22 octobre 1991 

33 

3 

Envoi publication : 23 janvier 1992 
Remise des plis : 2 mars 1992 
PV ouvertures candidatures : 

4 mars 1992 
PV présélection : 19 mars 1992 

9 

4 

Envoi publication : 30 juillet 1992 
Remise des plis : 14 septembre 1992 

PV ouvertures candidatures : 
15 septembre 1992 

PV présélection : 24 septembre 1992 

1 
(après exclusion
du lycée Raspail) 

5 

Envoi publication : 11 février 1993 
Remise des plis : 22 mars 1993 
PV ouvertures candidatures : 

2 avril 1993 
PV présélection : 10 juin 1993 

4 

6 

Envoi publication :13 septembre 1993 
Remise des plis : 25 octobre 1993 

PV ouvertures candidatures : 
2 décembre 1993 

PV présélection : 26 janvierv 1994 
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272. Ainsi que la cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt du 
14 janvier 2003 : « (…) Considérant que chaque marché public passé 
selon la procédure de l’appel d’offres constitue un marché de réfé-
rence, résultant de la confrontation concrète, à l’occasion de l’appel 
d’offres, d’une demande du maître de l’ouvrage et des propositions 
faites par les candidats qui répondent à l’appel ; considérant que si 
cette circonstance permet de délimiter et d’identifier le marché de 
référence, peuvent néanmoins être sanctionnées en application de 
l’article L. 420-1 du code de commerce, non seulement les pratiques 
anticoncurrentielles affectant exclusivement ce marché, mais aussi 

l’entente organisée à un échelon plus vaste que chacun des marchés 
considérés et produisant des effets sur lesdits marchés, en ce qu’elle 
conduit les entreprises qui y sont présentes à s’en répartir illicitement 
les parts (…) ». 

273. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des marchés de 
travaux qui ont eu lieu entre 1990 et 1996, en exécution du programme 
pluriannuel de rénovation et d’extension du parc des lycées d’Ile-de-
France voté par la région à la fin des années 1980, qui présentent la 
particularité d’être tous des commandes de la région, de porter sur des 
immeubles de même finalité et d’intéresser les entreprises du BTP 
de la région Ile-de-France, constitue un marché pertinent au sens de 
l’article L. 420-1 du code de commerce. 

2. L’entente générale 

a) Accord de volonté démontré par la participation à des réunions 

274. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal de première instance dans un 
arrêt du 5 décembre 2006 (Westfalen Gassen Nederland BV, T 303/02) : 
« Tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome 
la politique qu’il entend suivre sur le marché commun. S’il est exact 
que cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs 
économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté 
ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigou-
reusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels 
opérateurs ayant pour objet ou pour effet soit d’influencer le compor-
tement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoi-
ler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à, ou que 
l’on envisage de tenir soi-même sur le marché » (arrêt de la Cour du 
16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 
54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, points 173 et 174 ; 
arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij 
e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, 
T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 720). 

275. En droit communautaire, l’accord de volonté d’une entre-
prise impliquée dans une entente anticoncurrentielle est démontré 
par sa participation à une ou plusieurs réunions où des entreprises 
concurrentes ont échangé des informations ou ont décidé d’une action 
commune anticoncurrentielle, à moins qu’elle ne se soit distanciée 
publiquement de l’objet de ces réunions. 

276. Dans le même arrêt, le Tribunal rappelle, au paragraphe 76, la 
jurisprudence traditionnelle selon laquelle : « Il suffit, dès lors, que 
la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à 
des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncur-
rentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour 
prouver à suffisance de droit la participation de ladite entreprise à 
l’entente. » Cette présomption est une présomption réfragable, comme 
le rappelle le tribunal : « Lorsque la participation à de telles réunions 
a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de 
nature à prouver que sa participation auxdites réunions était dépour-
vue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait 
indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans 
une optique différente de la leur » (voir, notamment, arrêt de la Cour 
du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, 
C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. 
p. I-123, point 81, et la jurisprudence citée). 

277. Selon une jurisprudence constante en droit national, les 
réunions au cours desquelles des entreprises concurrentes se répar-
tissent à l’avance les marchés à venir constituent des réunions à objet 
anticoncurrentiel, celles-ci étant suivies par la soumission concertée à 
ces marchés (décisions nos 03-D-54 ; 05-D-26 ; 05-D-38, confirmée par 
un arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 février 2006 [Transdev]). 

278. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 39 à 136 
que les sociétés mises en cause ont pris part à des réunions pour orga-
niser la répartition des METP lancés par le CRIF de 1990 à 1997. 

279. Les déclarations concordantes des responsables des entrepri-
ses citées aux paragraphes 69 à 82 de la décision, démontrent que les 
entreprises ayant mis en avant les difficultés de répondre aux appels 
d’offres en raison de l’importance des « vagues de marchés » et de 
leur caractère spécifique, M. Y..., de Patrimoine Ingénierie, a organisé 
une réunion générale avec les grandes entreprises du BTP, en 1989 à 
l’hôtel Maxime, près du rond-point des Champs-Elysées, au cours de 
laquelle, selon lui, « ont été simplement évoquées toutes les straté-
gies possibles d’ententes » (paragraphe 70). Cette réunion a été suivie 
d’autres réunions qui, selon M. V... de GTM, « ont eu lieu à l’instiga-
tion du conseil régional et du SNBATI » (paragraphe 73) et ont donnné 
naissance à l’entente de répartition des METP. Les responsables des 
majors des grands groupes, selon l’expression employée dans les 
déclarations, c’est-à-dire notamment les directeurs commerciaux de 
SPIE, SCGPM, SAEP, SAE, Dumez, Bouygues, Fougerolle, SICRA, 
CBC, GTM et Nord-France se sont réunis ainsi, d’abord avec des 
représentants du maître d’ouvrage, puis entre eux pour organiser l’en-
tente et la faire fonctionner (cf. déclarations de M. W... de Bouygues 
au paragraphe 99, de M. V... aux paragraphes 73 et 125). 
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280. Les sept vagues de marchés lancées par la région ont fait 
l’objet d’autres réunions de répartition ou, pour les deux dernières 
vagues, de contacts directs entre les entreprises concernées, préala-
blement au dépôt des offres, le système étant déjà rodé et portant sur 
un nombre restreint de marchés. M. N... a admis que la méthode suivie 
a été la même pour l’ensemble des vagues mais que la périodicité des 
réunions variait en fonction des vagues de METP et que si, au départ, 
les réunions devaient se tenir avant les phases de présélection, ensuite 
cette programmation est devenue moins nécessaire en raison de 
l’enchaînement avec la phase suivante (paragraphe 87). M. V..., de 
GTM (paragraphe 85), de même que M. L..., de CBC (paragraphe 
118), ont indiqué que des réunions précédaient le lancement de chaque 
vague, tandis que M. 6..., de Dumez, a précisé que pour les derniè-
res vagues des contacts téléphoniques suffisaient pour convenir de la 
répartition des marchés (paragraphe 81). 

b) Le fonctionnement de l’entente 

281. Le fonctionnement de l’entente est décrit dans les déclarations 
concordantes des responsables d’une dizaine d’entreprises (paragra-
phes 83 à 119) et a été résumé aux paragraphes 112, 113 et 119. Les 
entreprises admises à concourir ont fait l’objet d’une présélection par 
la commission officieuse « Chevance », auprès de laquelle Patrimoine 
Ingénierie jouait un rôle actif afin de faire respecter la « règle de 
Krieg » de partage des marchés entre les PME et les grands groupes 
et être le relais des choix préconisés par l’entente. La sélection portait 
sur cinq entreprises en moyenne parmi de multiples candidatures et 
était entérinée par la commission d’appel d’offres. Comme l’a indiqué 
M. Y..., la répartition « n’a pu être possible que grâce à la phase de 
présélection » (paragraphe 46) et, comme a précisé M. V..., de GTM : 
« Il revenait ensuite à Gilbert Y... à faire en quelque sorte que l’entre-
prise désignée par l’entente soit effectivement présélectionnée dans 
le cadre de l’appel d’offres restreint » (paragraphe 65). Puis s’ouvrait 
une période, qui dans de nombreux cas a duré presque deux ans, et 
au cours de laquelle le futur attributaire convenu par les participants 
à l’entente, soit avant, soit après sélection, élaborait l’offre destinée à 
être retenue par la commisssion d’appel d’offres tandis que les offres 
de tous les candidats à un même marché, coordonnées après concerta-
tion, apparaissaient faussement concurrentes. 

282. M. V... a indiqué que l’entente était désignée par les vocables 
« d’accords et de tours de tables » et que « l’entente fonctionnait 
sans problème lorsque les quatre ou cinq entreprises présélection-
nées appartenaient à l’un des grands groupes et appartenaient à 
l’entente » (paragraphe 85). Les déclarations de M. M..., de Fouge-
rolle (paragraphes 95 et 96), de MM. N..., de Bouygues (paragraphes 
97 et 98), 1..., de GTM (paragraphe 100), L..., de CBC (paragraphes 
104 et 105), 4..., de Nord France (paragraphe 106), et 6..., de Dumez 
(paragraphe 107), qui ont tous reconnu avoir « couvert » des concur-
rrents ou « avoir été couverts », dans cette répartition générale des 
marchés, donnent la pleine mesure de l’entente. 

283. La bonne exécution du partage général des marchés était garan-
tie par Patrimoine Ingénierie qui, en amont, donnait des informations 
aux entreprises sur les opérations à venir, la nature des projets et, en 
aval, veillait à ce que l’entreprise pressentie obtienne le marché. S’il 
arrivait qu’une autre entreprise que celle pressentie soit moins disante 
et tente d’obtenir le marché en rompant le pacte, Patrimoine Ingé-
nierie faisait en sorte que l’entreprise pressentie obtienne le marché. 
Cependant, elle n’est pas intervenue à l’occasion de l’attribution de 
chaque marché, les entreprises ayant intérêt au bon fonctionnement 
de l’entente. La règle de répartition, dite « règle de Krieg », décidée au 
début des opérations a été respectée et une répartition équilibrée a été 
préservée entre groupes du BTP afin que tous soient servis. 

284. En résumé, l’entente de répartition des 88 METP a été insti-
tuée lors des réunions entre responsables des majors des grands grou-
pes mais a fonctionné pour chaque marché grâce à l’intervention des 
entreprises présélectionnées qui, pour l’essentiel, appartenaient à 
ces groupes. Toutes ces entreprises ont accepté le système coll usif 
instauré avec le concours de Patrimoine Ingénierie et toléré par la 
commission d’appel d’offres. Aucune ne s’est distanciée publiquement 
de ce système contrevenant aux règles des marchés publics et au droit 
de la concurrence. 

285. Il convient d’examiner les moyens présentés par les entreprises 
qui contestent, en premier lieu, les preuves retenues pour démontrer 
l’entente générale, en deuxième lieu, le caractère continu de l’infrac-
tion et leur participation à toutes les vagues. 

c) Administration de la preuve 
286. Les entreprises en cause soutiennent que la démonstration 

de l’entente repose seulement sur des déclarations, sans être étayée 
d’aucune preuve matérielle, et que, dès lors, la preuve de l’entente 
notifiée n’est pas rapportée (premier point). Pour Eiffage Construc-
tion venant aux droits de SAEP et SAE, la saisine F 889, qui a donné 
lieu aux griefs, n’a fait l’objet d’aucune enquête, alors que les enquêtes 
conduites dans le cadre des saisines F 1127, F 1261 et F 1293 ont mis 

hors de cause les entreprises incriminées, ce qui démontre le défaut de 
valeur probante des déclarations qui ont fondé ces griefs (deuxième 
point). Selon les sociétés Campenon Bernard Construction venant aux 
droits de Campenon Bernard Bâtiment, Effiparc, SICRA et CBC, les 
documents transmis par le CRIF et le jugement du tribunal correc-
tionnel de Paris du 26 octobre 2005 ne constituent pas un commence-
ment de preuves d’une quelconque pratique illicite (troisième point). 
D’après la société CBC, enfin, les documents indispensables à la mise 
en évidence d’une entente, à savoir les pièces afférentes aux marchés 
en cause, ne figurent pas au dossier (quatrième point). 

287. Mais sur le premier point, le Conseil de la concurrence consi-
dère que « la preuve de pratiques anticoncurrentielles peut résulter 
soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d’un faisceau d’in-
dices constitués par le rapprochement de divers éléments recueillis 
en cours d’instruction qui peuvent être tirés d’un ou plusieurs docu-
ments ou déclarations et qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un 
caractère probant » (décision n° 01-D-13 du 19 avril 2001). 

288. Dans un arrêt du 25 janvier 2007 (Sumitomo Metal Indus-
tries Ltd - C 403/04 P et C 405/04 P), la Cour de justice des Commu-
nautés européennes a de même rappelé que « (…). (…) Comme (elle) 
l’a déjà relevé dans d’autres cas, il est usuel que les activités que 
des pratiques et accords anticoncurrentiels comportent, se déroulent 
de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, et 
que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Il s’ensuit 
que, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière 
explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, celles-
ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il 
se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des 
déductions. Dès lors, dans la plupart des cas, l’existence d’une prati-
que ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain 
nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, 
peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la 
preuve d’une violation des règles de la concurrence » (arrêt Aalborg 
Portland e.a./Commission, précité [points 55 à 57] [§ 51]). 

289. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 1992, a 
admis la valeur probatoire d’un faisceau d’indices : « A l’évidence, 
l’existence et l’effectivité d’une entente (…) ne sont normalement pas 
établies par des documents formalisés, datés et signés, émanant des 
entreprises auxquelles ils sont opposés. (…) La preuve ne peut résul-
ter que d’indices variés dans la mesure où, après recoupement, ils 
constituent un ensemble de présomptions suffisamment graves, préci-
ses et concordantes. » 

290. Les déclarations faites au cours de l’instruction pénale comme 
toutes les pièces d’origine pénale sont pleinement opposables aux 
parties dans les procédures de concurrence, ainsi que l’a rappelé le 
conseil aux paragraphes 250 et suivants. 

291. Ces déclarations émanent des principaux responsables des 
entreprises mises en cause et révèlent de façon concordante l’orga-
nisation et la mise en œuvre de l’entente. Ces personnes ont toutes 
été témoins directs des faits et nombre d’entre elles ont pris une part 
personnelle et déterminante dans l’entente qu’elles ont reconnue. Ont 
ainsi été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris, « pour 
avoir pris frauduleusement (…) une part personnelle et déterminante 
dans la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’une entente 
(…) : 

« − en concluant un accord de principe ou en donnant son assen-
timent à cet accord au nom de la société (…) avec (…) les sociétés 
concurrentes Bouygues, GTM, SICRA, CBC, Fougerolle, SCGPM, 
SPIE, Nord-France, Dumez , SAEP, en vue d’une répartition illicite 
de l’ensemble des marchés publics (…) ; 

« − en concluant des accords particuliers (…) avec les mêmes 
sociétés (…) ayant pour objet, soit d’en obtenir l’attribution (…) 
soit d’y renoncer en déposant alors une offre de prix délibéremment 
majorée (offre de couverture) (…) » : MM. N... de Bouygues, L... 
(CBC), 6... (Dumez), M... (Fougerolle), MM. 1..., V... et K..., de GTM, 
MM. 4... de Nord France, S... de SAEP, Mme 5... (SCGPM-SPIE) et 
M. Y... (Patrimoine Ingénierie). Ce jugement du 26 octobre 2005 a 
été confirmé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 27 février 
2007. 

292. La valeur probatoire de la déclaration d’un témoin direct est 
d’autant plus grande que cette déclaration va à l’encontre de l’intérêt 
de l’entreprise dont ce témoin est membre. Dans le même arrêt Sumi-
tomo, la Cour de justice a précisé : « (…) […] Les déclarations allant à 
l’encontre des propres intérêts de son auteur doivent, en principe, être 
considérées comme probantes et il convient dès lors d’attribuer un 
poids considérable à la déclaration de M. 26... en l’espèce » (§ 102). 

293. Dans le cas présent, le conseil considère que l’ensemble des 
déclarations citées aux points 70 et suivants et des autres éléments 
tirés de la procédure pénale qui révèlent de façon concordante l’exis-
tence d’un accord de principe, de réunions et d’échange d’informa-
tions, de dépôt d’offres de couverture ayant pour objet une réparti-
tion amiable des METP constituent une preuve directe de l’entente de 
répartition. 
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294. Sur le deuxième point, l’absence d’indices matériels d’échanges 
d’informations préalables au dépôt des offres sur les marchés METP 
de l’entente générale ayant fait l’objet d’une enquête de la DGCCRF 
n’est pas surprenante et ne démontre pas l’absence de répartition 
générale de ces marchés. En effet, le mécanisme de l’entente décrit 
plus haut visait précisément à assurer une apparence de régularité aux 
appels d’offres concernés. 

295. Sur le troisième point, les éléments de preuve ci-dessus décrits 
ont été retenus par le tribunal correctionnnel de Paris dans son juge-
ment du 26 octobre 2005, confirmé par la cour d’appel de Paris dans 
son arrêt du 27 février 2007, comme démontrant les faits qui permet-
tent au conseil, auquel s’impose la chose jugée au pénal, de relever les 
mêmes faits comme éléments constitutifs de l’entente à l’égard des 
entreprises parties à l’instance. Il résulte que ne peut être constes-
tée l’existence « de l’accord de principe concernant la répartition 
de la commande globale entre les majors du secteur du BTP et (les) 
accords particuliers conclus en exécution de cet accord initial », dont 
l’enchaînement est précisément décrit aux paragraphes 220 et suivants 
du jugement et aux pages 42 à 45 de l’arrêt. Viennent s’ajouter les 
documents recueillis par le rapporteur auprès du CRIF le 20 décem-
bre 2005, ainsi que les constatations faites par les magistrats de la 
chambre régionale des comptes dans leurs différents rapports. 

296. Enfin, s’agissant des pièces afférentes aux marchés, il convient 
de souligner que les magistrats de la chambre régionale des comptes 
et le juge pénal se sont heurtés à la disparition des documents rela-
tifs à la mise en concurrence lors de la passation de chaque marché 
(voir sur ce point cote informatique 874 rapport CRC, et notamment 
point d, conservation des offres du présent rapport). Ces pièces ne 
sont toutefois pas indispensables pour rapporter la preuve de la répar-
tition anticoncurrentielle des 88 METP, les aveux et déclarations des 
responsables des entreprises suffisant à démontrer la participation des 
entreprises à des réunions à objet anticoncurrentiel, à des échanges 
d’informations avant le dépôt des offres, au dépôt d’offres de couver-
ture afin de répartir entre elles les marchés dans le respect d’une règle 
préétablie. 

d) Existence d’une infraction continue 

297. Pour Campenon Bernard Construction, venant aux droits de 
Campenon Bernard Bâtiment, et Bouygues SA, la qualification d’en-
tente générale est « artificielle, non conforme à la réalité et juridique-
ment erronée » en ce que l’instruction n’a pas déterminé précisément 
l’objet sur lequel se sont volontairement accordées les entreprises 
incriminées. Elles soutiennent en effet que le principe d’un accord de 
répartition générale des 90 METP conclu en 1990 est impossible, car à 
cette date les entreprises n’avaient pas connaissance de la totalité des 
90 METP et ne connaissaient pas les entreprises qui seraient présé-
lectionnées sur chacun des appels d’offres. Elles allèguent, en consé-
quence, que le rapporteur aurait dû démontrer l’entente pour chacun 
des marchés METP, pour en déduire l’entente générale. 

298. Bouygues SA soutient également que la qualification de prati-
que d’exécution successive retenue est erronée. 

299. Plusieurs entreprises soutiennent de manière analogue que la 
preuve n’est pas rapportée d’une entente sur chacun des METP pris 
individuellement en l’absence des documents afférents aux marchés. 

300. La répartition concertée, entre les entreprises, des marchés 
d’entreprises de travaux publics afférents à la construction et à la 
rénovation des lycées d’Ile-de-France a été exécutée de 1989 à 1996, 
l’accord initial de partage des marchés à venir de la région ayant eu 
lieu lors de réunions inaugurales de 1989-1990, puis l’exécution de 
cet accord s’étant déroulée à l’occasion des sept vagues de METP. Il 
s’agit d’une pratique continue ou « complexe », selon la terminologie 
utilisée par la jurisprudence communautaire. 

301. Ce comportement continu des entreprises peut, au regard du 
droit communautaire, être qualifié d’« accord complexe », notion que 
la Commission européenne a ainsi définie : « Le terme “accord” peut 
être appliqué tant à un projet global ou aux conditions expressément 
convenues, qu’à l’exécution de ce qui a été convenu sur la base des 
mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun. 
Le fait que, en droit, une infraction à l’article 81, § 1, du traité est 
réalisée dès la conclusion de l’accord illicite ne signifie pas que 
l’“accord” ne peut être continu ; aussi longtemps qu’il est exécuté, 
il continue à exister jusqu’à sa résiliation. Un tel accord, qualifié 
de complexe, peut donc être considéré comme une seule infraction 
continue pendant la durée de son existence. L’éventualité qu’un ou 
plusieurs éléments d’une série d’actions ou d’une ligne de conduite 
continue puissent, individuellement et en eux-mêmes, constituer une 
violation de l’article 81, paragraphe 1, du traité, ne s’oppose pas à la 
conclusion que ces éléments puissent constituer un accord complexe. 
En effet comme la Cour de Justice l’a déclaré, confirmant ainsi l’arrêt 
du Tribunal de première instance, il ressort des termes formels de 
l’article 81, du traité qu’un accord peut consister non seulement en 
un comportement isolé mais aussi en une série de comportements ou 

en une ligne de conduite » (décision du 27 novembre 2002, plaques 
de plâtre, COMP/E-1/37.152 ; voir aussi CJCE, Commission contre 
ANIC Partecipazioni APA, C-49/92, point 81). 

302. La circonstance que les parties à la concertation soient inter-
venues à des moments différents et n’aient pas joué le même rôle dans 
l’entente ne fait évidemment pas obstacle à ce que leur responsabilité 
soit retenue au titre de cette infraction complexe, les particularités 
de leur participation n’étant prises en compte qu’au titre de la sanc-
tion. Dès lors, le fait que certaines entreprises n’aient pas obtenu de 
marchés ou n’aient été sélectionnées que pour certaines vagues ne 
suffit pas à les exonérer des conséquences de leur participation à un 
accord qui visait l’ensemble des vagues et à la réalisation duquel elles 
ont consenti. 

303. Ainsi que la Cour de justice des Communautés européen-
nes l’a rappelé dans un arrêt du 8 juillet 1999 (ANIC Partecipazioni 
SpA, C-49/92 P) : « Il convient de relever, (…), que les accords et les 
pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, CE résultent 
nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes 
coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des 
formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du 
marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, 
des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envi-
sagées » (point 79) ; « Toutefois, la simple circonstance que chaque 
entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres 
ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’in-
fraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement 
mis en oeuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui parta-
gent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel » (point 80). 

304. Contrairement aux allégations des parties, l’objet de l’entente 
était parfaitement connu dès la première réunion, ainsi qu’en attes-
tent les déclarations de M. G. Y..., dirigeant de Patrimoine Ingénierie 
SA, puis l’entente a été exécutée vague par vague (paragraphe 70) : 
« (…) Les entreprises m’ont alors demandé d’organiser une première 
réunion. Celle-ci a eu lieu dans un hôtel (… ) Il s’agissait pour les 
entreprises comme pour moi de savoir comment les entreprises pour-
raient s’entendre entre elles pour éviter les difficultés inhérentes à 
la masse des marchés annoncée. Toutes les solutions possibles ont 
été imaginées et il en est ressorti que pour la répartition le choix 
des sites seul conviendrait car les entreprises ne connaissant pas les 
projets à venir elles ne pouvaient pas se garantir d’avoir chacune des 
marchés à tour de rôle. Par la suite, je n’ai plus participé à aucune 
réunion de ce genre les entreprises faisant leur affaire de l’orga-
nisation de l’entente. Je sais que par la suite toutes les entreprises 
concernées ne participant pas aux réunions certaines d’entre elles 
étaient chargées de porter les intérêts des absents (…) » (paragraphe 
70). 

305. M. N..., de Bouygues, dans son audition du 21 octobre 1999 
retracée au paragraphe 71, donnait des explications en tout point iden-
tiques à celles apportées par Patrimoine Ingénierie : lors de la réunion 
dans un hôtel du quartier des Champs-Élysées, « toutes les grandes 
entreprises du secteur » étaient rassemblées. L’objet de cette réunion 
était connu de tous, à savoir le partage des marchés de la région : 
« Gilbert Y... a fait circuler une liste des lycées à rénover dans un 
proche avenir que je pense correspondre à la première vague de 
METP ». Le projet concret de répartition a été établi dès la première 
réunion, pour certaines entreprises, lors d’une seconde pour les 
autres : « Très vite, cette liste a donné lieu à des discussions au cours 
desquelles les entreprises toujours au cours de cette réunion annon-
çaient leurs ambitions sur tel ou tel marché. Une sorte de consensus 
sur le principe d’une répartition amiable semblait se dégager dans 
la mesure où la procédure même du METP, très innovante, pouvait 
paraître risquée à tout le monde. » 

306. La continuité du fonctionnement de l’entente était soulignée 
par la plupart des protagonistes de l’entente : « La méthode que je 
viens de vous exposer a été la même pour l’ensemble des vagues. Je 
précise toutefois qu’il y a eu des vagues pour lesquelles les réunions 
n’ont pas eu lieu en présence de Gilbert Y... (…) » (paragraphe 71). 

307. De même, M. V..., directeur commercial de GTM Construc-
tion, décrit-il, dans ses déclarations retracées au paragraphe 73, un 
système général de répartition qui fonctionne pour l’ensemble des 
vagues de METP, même si, comme il le précise, les modalités de 
l’accord étaient nécessairement mises en œuvre au cas par cas : « (…) 
Lorsque nous nous rencontrions mes collègues des autres entreprises 
et moi-même à l’occasion des vagues de METP qui étaient lancées 
nous nous répartissions les opérations entre nous. » 

308. Sur le caractère continu des pratiques, M. L..., directeur géné-
ral adjoint de CBC Ile-de-France, a produit des déclarations très expli-
cites, reproduites au paragraphe 118 de la décision. 

309. La volonté de s’entendre des entreprises ressort des fréquen-
tes réunions d’échanges d’informations prélables aux commissions 
d’appel d’offres, qui leur ont permis de désigner l’attributaire choisi 
par l’entente et d’organiser, grâce à la remise d’offres de couverture 
et l’intervention de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage, un simulacre 
de concurrence dans le respect apparent des règles de passation des 
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appels d’offres. Ces échanges d’informations étaient largement faci-
lités par le fait que la présélection réduite à quatre, cinq, ou six entre-
prises limitait la nécessité des contacts entre entreprises (les METP 
des quatre dernières vagues comportent davantage d’entreprises 
présélectionnées, mais ils sont beaucoup moins nombreux que ceux 
des premières vagues). 

310. M. Jacques V..., directeur commercial de GTM, montrait 
ainsi l’implication constante des entreprises à faire vivre l’entente, 
la volonté de s’entendre étant réitérée avant le lancement de chaque 
vague, par des réunions de partage de marchés (voir paragraphes 73 
et 85 de la décision) : « (…) Au cours de ces réunions qui précédaient 
le lancement de chaque vague de METP, les directeurs commerciaux 
s’attachaient surtout à choisir les lycées en fonction du lieu d’implan-
tation de l’ouvrage et du lieu d’implantation de l’agence de l’entre-
prise et aussi en fonction de la nature des travaux et des spécialités 
auxquelles ils auraient fait appel. (…) Dans notre jargon, nous dési-
gnons cette entente par les vocables d’accord ou de table (…). » 

311. M. Jacques K... (GTM) corroborait les déclarations de son 
supérieur J. V..., notamment sur le fait que les grands groupes se 
réunissaient pour se répartir les marchés en fonction de la vague d’ap-
pel d’offres prévue [Ci nos 5954 et 5952]. 

312. M. 4... (Nord France), dans ses déclarations retracées au 
paragraphe 88, décrivait la tenue des réunions avant le lancement 
de chaque vague, au cours desquelles les listes de METP de chaque 
vague étaient analysées : « (...) Je reconnais avoir assisté à des 
réunions avec (…). Je vous précise que des réunions officielles ont 
été tenues concernant les METP (…), le but des autres réunions était 
en fait d’analyser les listes de METP. (…) Effectivement, il y avait une 
répartition des marchés entre les entreprises présentes à ces réunions 
et ce en fonction des préférences énoncées par ces entreprises (…) » 
[Ci n° 7746]. 

313. M. N... (Bouygues) expliquait dans ses déclarations figurant 
au paragraphe 87 : « (...) La périodicité des réunions variait en fonc-
tion des vagues successives. Chaque vague pouvait donner lieu à une, 
voire deux réunions, dans l’un ou l’autre des endroits précités. (...) 
Au départ les réunions devaient se tenir avant les phases de présé-
lection. Par la suite, le avant ou le après était neutre, car on avait 
déjà un début de lisibilité sur la phase suivante(...) » (extraits D 3420) 
(extraits D 3522) [Ci nos 7562 et 7734]. 

314. La nature des informations échangées lors des réunions attes-
tait du caractère anticoncurrentiel des discussions engagées entre 
concurrents. En effet, si certains responsables prétendaient qu’il ne 
s’agissait pas de réunions de répartition ou de partage de marchés, ils 
reconnaissaient unanimement qu’ils discutaient entre eux des METP 
à venir et du « degré d’intéressement » de leur entreprise à ceux-ci, ce 
qui revenait au même. 

315. M. Y..., de Patrimoine Ingénierie SA, précisait que, compte 
tenu de « la masse des marchés annoncés », la répartition des marchés 
se faisait en fonction du « choix des sites (…) » (paragraphe 70). 

316. M. M... (Fougerolle) : « (…) Nous essayions de mesurer le 
degré de concurrence ou d’envie de se battre de telle ou telle entre-
prise sur les marchés. Chacun évoquait les marchés susceptibles 
d’intéresser son entreprise respective. Pour ce qui est de Fougerolle, 
nous ne ciblions pas les marchés d’un montant nettement supérieur 
à 100 millions de francs et ce, comme je vous l’ai déjà dit pour des 
questions de trésorerie (...) » (paragraphe 93)”. 

317. M. L... (CBC) : « (...) Dans ces conditions, si j’avais indiqué 
à mes confrères que j’étais intéressé pour telle ou telle opération, il 
suffisait que je colle le plus possible au budget et les autres faisaient 
leurs prix (…) » [Ci n° 9043]. 

318. Les différents responsables d’entreprises et leurs collabo-
rateurs interrogés lors des enquêtes (voir paragraphes 94 à 119) 
expliquaient qu’après s’être réparti les METP sur la base de critères 
géographiques et de montant, ils avaient mis en œuvre un système 
d’offres de couverture. Les offres de couverture étaient élaborées dès 
que les entreprises savaient qu’elles étaient présélectionnées pour 
chaque vague de METP. Toutes les entreprises présélectionnées réité-
raient, à l’occasion de cette concertation, leur volonté de s’entendre, 
manifestée initialement lors des réunions inaugurales de 1989-1990. 
Il ressort en effet clairement des déclarations recueillies que toutes 
échangeaient des informations et couvraient l’attributaire pressenti, 
selon des modalités variables. 

319. M. N..., directeur de Bouygues, donnait des explications préci-
ses sur les échanges d’informations et les offres de couverture inter-
venant entre les entreprises présélectionnées de chaque vague, selon 
le même mode opératoire : « (...) Des contacts étaient pris entre les 
directeurs commerciaux des entreprises présélectionnées et cela dans 
la semaine précédent la date limite de remise des offres. L’objectif 
de Bouygues était de respecter les accords passés. (…) Dans l’hypo-
thèse où Bouygues devait être attributaire, nous communiquions à 
nos concurrents le prix plancher (…). (...) Dans l’hypothèse où c’est 
nous qui devions remettre une offre de couverture, nous avions des 
mé thodes d’études rapides qui permettaient d’approcher, avec une 
fiabilité satisfaisante, un prix global approchant. Il a pu se faire que 

nous ne fassions pas d’études du tout, nous contentant de modifier 
poste par poste tout ou partie des offres que l’attributaire pressenti 
nous remettait (…) » (paragraphe 97). 

320. M. W... (Bouygues) a expliqué de manière très détaillée les 
lieux et modalités d’établissement des offres de couverture (paragra-
phe 99) : « (…) Lorsque nous étions les attributaires pressentis, nous 
réalisions l’étude approfondie. Lorsque notre étude était terminée, je 
prenais personnellement attache avec les autres directeurs commer-
ciaux. (…) Avec mes confrères, on convenait d’un rendez-vous dans 
un bar pour s’échanger des informations car, effectivement, dans la 
même vague, il y avait des informations entrantes et sortantes. J’en-
tends par sortantes, lorsque nous étions en position d’être attribu-
taire. J’entends par entrantes, les informations que je recevais des 
confrères attributaires sur d’autres marchés. (…) La plupart des 
réunions que j’ai organisées se situait à 8 h au café Le Congrès, situé 
à porte Maillot. C’est autour d’un café que se déroulait l’échange 
d’informations. En ce qui me concerne, je ne convoquais jamais plus 
d’un confrère à la fois. Souvent ces rencontres se succédaient pendant 
plusieurs jours » [Ci n° 8243]. 

321. M. K... (GTM), supérieur hiérarchique de M. V..., confirme 
les échanges d’informations sur les marchés et les offres de couver-
ture entre entreprises présélectionnées : les directeurs commerciaux 
des grands groupes « se mettaient d’accord sur la clé de répar-
tition en fonction de la vague de lycées prévus » (paragraphe 102) 
[Ci n° 5954]. 

322. De même, M. L..., de CBC, expliquait (paragraphe 104) 
que : « (…) Si dans un premier temps, après l’avis de consultation, 
ma société était “présélectionnée” avec trois ou quatre autres pour 
quatre ou cinq opérations, ce qui arrivait par vague de METP, je 
ciblais l’unique opération où les deux qui me paraissaient faisables. 
Dans ce cas là, il y avait un arrangement avec les autres entrepri-
ses et je ciblais une opération plus particulièrement. (…) Les autres 
entreprises faisaient pareil (…) » [Ci n° 7739]. 

323. Il résulte de ce qui précède que les entreprises ont décidé 
de répartir entre elles les marchés METP avant le lancement de la 
première vague, dès les premières réunions inaugurales de 1989-
1990. Bien que le partage de l’ensemble des METP n’ait pas été alors 
décidé, cette circonstance est indifférente pour caractériser l’accord 
de volonté des entreprises qui s’est manifesté par un accord de prin-
cipe sur la répartition des METP présents et à venir, puis a été réitéré 
lors de chaque vague METP. La responsabilité d’une entreprise dans 
l’entente générale portant en l’espèce sur 88 marchés différents ne se 
limite pas au(x) seul(s) marché(s) dont l’entente lui a permis d’être 
attributaire mais s’applique aussi à l’ensemble des marchés qui ont 
fait l’objet de la répartition. Il n’a été mis fin à cette entente qu’après 
le lancement de la septième et dernière vague, lors de la remise des 
offres concernant le METP du lycée Bartholdi. 

3. La participation des entreprises à l’entente 

324. En premier lieu, seront indiqués les critères adoptés pour déter-
miner les entreprises qui ont participé à l’entente, puis, en deuxième 
lieu, leur application à chaque entreprise retenue comme ayant parti-
cipé à cette pratique illicite. 

a) Critères pour déterminer les entreprises
ayant participé à l’entente 

325. Tout d’abord, les entreprises dont les responsables ont été 
condamnés pour avoir pris une part personnelle et déterminante à 
l’entente par le jugement du tribunal correctionnnel du 26 octobre 
2005 sur le fondement de l’article L. 420-6 du code de commerce, 
confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 février 2007, 
rendu postérieurement à la séance devant le conseil ne peuvent pas 
contester leur participation à l’entente par l’intermédiaire des person-
nes qui ont reconnu avoir agi en leur nom et pour leur compte et qui 
avaient le rang de directeurs au sein de l’entreprise (paragraphe 291). 
L’information pénale a révélé en outre l’identité des entreprises repré-
sentées par les personnes qui assistaient aux réunions ou avec lesquel-
les elles étaient en relation grâce aux déclarations de ces responsables. 
Les entreprises identifiées à ce double titre comme ayant participé à 
l’entente sont les suivantes : Bouygues, Brezillon, Campenon Bernard, 
CBC, Dumez, Fougerolle, Gespace, GTM, Nord France, Quillery, 
SAE, SAEP, SGPM, SICRA, SPIE (paragraphe 136). 

326. Ensuite, la conception et la mise en œuvre de l’entente ont 
impliqué les majors des grands groupes et les groupes, en ce sens que 
les décideurs de l’attribution des marchés recherchaient une réparti-
tion harmonieuse entre les grands groupes du BTP. Ainsi, M. Y..., de 
Patrimoine Ingénierie, soulignait l’impact des opérations relatives aux 
marchés de rénovation des lycées sur l’économie régionale, l’impor-
tance de la puissance financière des entreprises grâce à leurs banques 
respectives et la nécessité de préserver les grands équilibres en ces 
termes : « (…) Pour que l’équilibre entre les grands groupes puisse 
être vérifié, nous procédions par nombre de sélections par groupe » 
(paragraphe 46) ; de même, Mme C... exposait que la présélection 
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tendait à désigner une seule filiale par groupe : « Il fallait par ailleurs 
éviter que soient présélectionnées sur une même opération des entre-
prises appartenant à un même groupe » (paragraphe 48). 

327. La notion de « grands groupes » était également nécessaire 
à l’application de la « règle de Krieg », qui réservait un tiers des 
marchés aux indépendants et deux tiers aux grands groupes et qui, 
acceptée par les entreprises présentes sur le marché, conduisait les 
participants à l’entente à ajuster leurs offres en tenant compte d’un 
équilibre de répartition des marchés en fonction des groupes auxquels 
ils appartenaient. Ainsi, les personnes qui ont pris une part déter-
minante dans l’entente non seulement représentaient les entrepri-
ses du groupe, comme elles l’ont reconnu au cours de l’instruction 
pénale, mais aussi défendaient les intérêts des autres entreprises du 
groupe qui ont décidé en connaissance de cause de rejoindre l’entente 
en posant leur candidature. M. S..., directeur commercial de SAEP 
déclarait : « Patrimoine Ingénierie, représenté par M. Y... et ses colla-
borateurs, était incontournable pour nous les grands groupes du bâti-
ment… » (paragraphe 60) ; M. N... (Bouygues) indiquait que M. Y... 
« voulait que les majors sécurisent cette nouvelle forme de marché, 
le METP… » (paragraphe 70) ; M. L... (CBC) déclarait qu’au cours 
de la réunion générale de présentation « il a été indiqué qu’il faudrait 
que les majors comme Bouygues, SPIE, GTM, Dumez, etc. devaient 
s’impliquer vraiment ». Les caractéristiques du METP, qui impose 
un financement des travaux de rénovation et de maintenance par les 
entreprises et donc une négociation avec les banques, impliquaient 
non seulement l’entreprise mais aussi la direction du groupe avant 
que cette entreprise participe à l’entente pour être présélectionnnée et 
désignée comme attributaire du marché. 

328. Enfin, il ressort des paragraphes 83 à 88 que la désignation du 
futur attributaire des METP précédait le plus souvent la présélection 
des candidatures par la commission officieuse « Chevance », qui avait 
connaissance de cette désignation et dont la sélection était ensuite 
entérinée par la commission d’appel d’offres. Ainsi, l’entente fonc-
tionnait déjà au stade de la présélection qui réduisait à quatre ou cinq 
le nombre des entreprises admises à concourir et qui était suivie d’une 
période au cours de laquelle avaient lieu les négociations avec l’attri-
butaire désigné ou, le cas échéant, les négociations en vue de cette 
désignation avec comme corollaire le dépôt d’offres de couverture par 
les entreprises non désignées. Le faible nombre d’entreprises présé-
lectionnées et le délai important qui s’est écoulé entre cette présé-
lection et la soumission aux marchés facilitaient le fonctionnement 
de l’entente pour chaque marché. L’enquête réalisée par la DNEC a 
permis d’identifier, au sein de la liste des METP, les entreprises présé-
lectionnées et attributaires des différents marchés. 

b) Application de ces critères 

329. Il convient d’appliquer les critères ci-dessus définis aux entre-
prises présentées suivant leur appartenance à un groupe afin de déter-
miner la participation de chacune d’entre elles à l’entente de répartion 
des METP. 

330. La situation de la SA Rabot-Dutilleul Entreprise ne sera pas 
évoquée, puisque cette entreprise n’a pas été mise en cause. 

Les sociétés appartenant au groupe Bouygues 
Société Bouygues 
331. La société Bouygues SA (RCS 572 015 246), communément 

désignée sous le nom générique de « Bouygues » dans les pièces du 
dossier, a été présélectionnée vingt-neuf fois et attributaire à quatre 
reprises selon le détail suivant. :

Marchés pour lesquels Bouygues a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Paris Fenelon 1 Gespace 10 juin 91 

Le Raincy Schweitzer 1 Fougerolle 9 août 91 

Saint-Maur-des 
Fossés Berthelot 1 Dumez 3 juil. 91 

Suresnes Langevin 1 GTM 19 juin 91 

Athis Mons Ader(ex-Schuman 
et Rosier) 1 Nord France 10 juil. 91 

Champagne-
sur-Seine 

Lafayette + annexe 
Fontaineroux 1 Chantiers 

modernes 20 févr. 92 

Chelles Bachelard + 
Lumière 1 CNPME BAT 3 juil. 91 

Montreuil/Bois Cotton 1 CNPME BAT 27 févr. 92 

Marchés pour lesquels Bouygues a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Mantes-la-Jolie Rostand 1 EI. 10 juil. 91 

Mantes-la-Jolie Saint Exupéry 1 EI 10 juil. 91 

Paris Armand 1 Guerra 
Tarcy 12 juin 91 

Champigny-sur-
Marne Wallon 1 Bouygues 8 janv. 92 

Paris Fresnel 1 Bouygues 27 févr. 92

Beaumont-sur-
Oise

EREA Dolto 
(ex-Roussel) 2 Bouygues 10 juil. 92

Saint-Ouen, Cachin 2 Gespace 26 mars 92

Nogent-sur-
Marne

Armand 
(dont Rostand) 2 Gespace 19 mai 93

Saint-Maur-
des-Fossés Gourdou Leseurre 2 Quillery 3 juin 92

Garches EREA Monnet 2 SAEP 28 sept. 92 

Clichy ENREA Newton 2 SAEP 27 avril 93

Sartrouville Galois 2 GTM 24 juin 93

Coulommiers Ferry + Cormier 2 GTM 8 juil. 93

Saint-Ouen-
l’Aumône Perrin 2 SPIE CITRA 10 févr. 93

Paris Saint Louis 3 Bouygues 6 oct. 93

Rambouillet Bascan 3 Gespace 2 déc. 93

Villiers-le-Bel Mendès France 3 SICRA-
SOBEA 10 déc. 93

Paris ENCPB (Pirandello) 1 SICRA 9 févr. 94

Orsay Pascal 3 Fougerolle 29 avr. 94

Paris Louis le Grand 3 Gespace-
CBC 20 sept. 94

Saint-Denis Bartholdi 
(ex-Marey-Sand) 7 Nord France 16 déc. 96

332. M. N..., directeur de Bouygues, dans son audition du 21 octobre 
1999, retracée au paragraphe 71, a reconnu avoir participé à l’entente 
dénoncée et a été condamné sur le fondement de l’article L. 420-6 du 
code de commerce (paragraphe 291). 

333. MM. N... et W... ont également fait (§ 97 à 99) des déclarations 
circonstanciées sur le mode de désignation de la société Bouygues 
comme attributaire, sur les échanges d’informations et sur le dépôt 
d’offres de couverture réalisés dans le cadre de l’entente. De plus, 
M. N... a énuméré les participants rencontrés lors des réunions de 
concertation (paragraphe 126). 

334. Enfin, les déclarations concordantes de M. V..., directeur 
général de GTM [Ci n° 6071], M. M..., directeur commercial de 
Fougerolle [Ci n° 7705], M. 4..., directeur commercial de l’entreprise 
Nord France [Ci n° 7746], M. S..., directeur d’agence de la SAEP [Ci 
n° 7616], M. L..., directeur général adjoint de CBC Ile-de-France [Ci 
n° 7514], Mme 5..., directeur commercial de SCGPM [Ci n° 7600], et 
M. X..., de SICRA-SOGEA [Ci n° 6067], démontrent que la société 
Bouygues, représentée par M. N..., participait avec eux aux réunions 
de concertation. 

335. Il résulte de ce qui précède que la participation de la société 
Bouygues SA à l’entente dénoncée est établie. 

Société A & M Brezillon 
336. La société A & M Brezillon soutient que sa participation à 

l’entente dénoncée et notamment à des réunions de concertation ou de 
mise au point d’offres de complaisance n’est pas démontrée. Elle fait 
valoir que, si elle fait partie du groupe Bouygues, elle est une filiale 
d’une société routière du groupe Colas et que MM. N... et W... ont 
soutenu ne pas être intervenus pour Brezillon. 



954 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 31 juillet 2007

337. La société Entreprise de travaux publics A & M Brezillon 
SA (RCS Compiègne 925 520 108), communément désignée sous le 
nom générique de « Brezillon » dans les pièces de la procédure, a été 
présélectionnée neuf fois et attributaire à trois reprises, selon le détail 
suivant. 

Marchés pour lesquels Brezillon a été présélectionnée

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Dugny Rabelais 1 Brezillon 29 juil. 91 

Bobigny Michel 1 SAEP 3 juil. 91 

Ermont Van Gogh 1 Hervé-Bolle 9 août 91 

Baumont-sur-
Oise Galois (ex-Blum) 2 Brezillon 19 mai 93 

Argenteuil Braque 
(dont Puiseux) 2 Fougerolles 26 mars 92 

Les Mureaux Vaucanson 2 EI 12 mai 93 

Villiers-le-Bel Mendès France 3 SICRA- 
SOBEA 10 déc. 93 

Bonneuil-sur-
Marne EREA Dautier 5 Brezillon 28 juin 95 

Bezons Ronceray 3 SICRA 29 août 94 

338. La participation de cette entreprise à neuf METP, avec succès 
pour trois d’entre eux, a impliqué son adhésion au système collusif. 
Elle s’est insérée dans l’accord de répartition générale des METP 
décidé entre les majors des grands groupes, parmi lesquels Bouygues 
a joué un rôle actif, accord mis en œuvre par des filiales lors de la 
présélection et du choix de l’attributaire. 

339. De plus, si M. N... (Bouygues SA) a contesté représenter la 
société Brezillon appartenant à son groupe, M. Jacques V..., directeur 
général de GTM, a précisé que, lors des réunions de concertation : 
« Bouygues et Brezillon étaient représentées par M. N..., directeur des 
ouvrages fonctionnels » [Ci n° 6071]. 

340. En conséquence, la participation de la société Brezillon à la 
pratique d’entente générale est établie. 

Société Olin 
341. La société Olin SA soutient qu’elle n’a jamais été dénoncée par 

les personnes entendues, qu’il n’est pas démontré qu’elle a participé à 
des réunions de concertation ou de mise au point d’offres de complai-
sance et qu’elle doit donc être mise hors de cause. 

342. La société Olin SA, filiale du groupe Bouygues, absorbée en 
2003 par Bouygues Bâtiment Ile-de-France, a été présélectionnée 
neuf fois et attributaire à quatre reprises, selon le détail suivant. 

Marchés pour lesquels Olin a été présélectionnée

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Paris Rostand 2 Olin 20 févr. 92 

Paris Dolet 2 Olin 2 -févr. 92 

Paris Colbert 2 Olin 19 mars 92 

Athis-Mons Pagnol 2 Nord France 27 avr. 93 

Colombes Valmy 2 Léon Grosse 2 déc. 93 

Brétigny-sur-
Orge Timbaud 3 Olin 12 mai 93 

Villiers-Saint-
Frédéric Viollet-le-Duc 3 SCGPM 20 oct. 93 

Paris Diderot 4 CBC/
Gespace 18 mars 93 

343. M. W..., de Bouygues, a déclaré ne pas être intervenu pour 
les opérations obtenues par Olin. Toutefois comme pour Brezillon, 
compte tenu de son statut de filiale, sa présélection et l’attribution 
de quatre METP lors du lancement des premières vagues n’ont pu 
être réalisées sans qu’elle prenne part à l’entente dont l’application 
générale aux METP et plus spécialement aux marchés des premières 

vagues a été mise en évidence par MM. N... et W..., qui défendaient les 
intérêts des entreprises du groupe dans ce système de répartition des 
marchés en représentant la SA Bouygues, qui jouait le rôle de major 
dans ce système. 

344. En conséquence, la participation de la société Olin SA à la 
pratique d’entente générale sur les 88 METP est établie. 

Les sociétés appartenant au groupe Société générale d’entreprise, 
repris par Vinci 

Les sociétés Campenon Bernard 
345. Selon les observations faites par Vinci Construction, les trois 

entités mises en cause dans la procédure, Campenon Bernard, Campe-
non Bernard SNC et Campenon Bernard-SGE, ne constituent qu’une 
seule société Campenon Bernard (RCS Nanterre 334 851 664) dési-
gnée sous le nom « Campenon-Bernard », renommée Vinci Construc-
tion à partir du 13 juin 2001. 

346. La société Campenon Bernard a été attributaire des METP 
pour les lycées Santos Dumont, à Saint-Cloud, Vauquelin (ex-
Boutroux), à Paris, Martin Nadaud, à Paris, et Eugène Delacroix, à 
Drancy (cf. tableau ci-dessous). 

Marchés pour lesquels Campenon Bernard a été présélectionnée

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Champigny-sur-
Marne 

Wallon (ex-
Langevin Wallon) 1 Bougyes 19 sept. 91 

Saint-Cloud Santos Dumont 1 Campenon 
Bernard 29 juil. 91 

Paris Vauquelin 
(ex-Boutroux) 1 Campenon 

Bernard 29 juil. 91 

Bobigny Michel 1 SAEP 3 juil. 91 

Champagne-
sur-Seine 

Lafayette + annexe 
Fontaineroux 1 Chantiers 

modernes 20 févr. 92 

Paris Dolet 2 Olin 27 févr. 92

Paris Nadaud 2 Campenon 
Bernard 6 mars 92

Paris EREA Piaf 
(ex-Belleville) 2 SAEP 10 juil. 92

Aulnay-sous-
Bois Zay 2 FDC 13 oct. 92 

Villiers-Saint-
Frédéric Viollet-le-Duc 3 SCGPM 20 oct. 93

Drancy Delacroix 5 Campenon 
Bernard 10 juin 94

347. Campenon Bernard Bâtiment (RCS Nanterre 379 027 915) a 
été attributaire du marché de réhabilitation Delacroix à Drancy en 
groupement avec Campenon Bernard. La participation à la réparti-
tion générale des METP dans ces circonstances et à l’occasion de cet 
unique marché faisant partie de la cinquième vague et sur l’attribution 
duquel la commission d’appel d’offres s’est prononcée le 10 juin 1994 
ne permet pas de retenir le grief d’entente générale à l’encontre de 
Campenon Bernard Construction, qui vient aux droits de Campenon 
Bernard Bâtiment. 

348. Aucun responsable de Campenon Bernard n’a été entendu au 
cours de l’information pénale, mais M. Jacques V... a indiqué, s’agis-
sant des réunions de l’entente, qu’étaient représentées, parmi les parti-
cipants : « CBC et peut-être Campenon Bernard par M. L..., directeur 
général (…) » [Ci n° 6071]. Cet indice doit être retenu, Campenon 
Bernard comme CBC ayant appartenu au groupe SGE, repris par le 
groupe Vinci. 

349. La répartition générale du marché décidée entre grands 
groupes implique nécessairement les filiales de ces groupes. Campe-
non Bernard, présélectionnée onze fois et attributaire de METP à 
quatre reprises, démontre par là même avoir pris part à l’entente, soit 
en se faisant représenter aux réunions, soit en échangeant des infor-
mations, en tout cas en se mettant d’accord avec les autres entrepri-
ses présélectionnées pour obtenir l’attribution de quatre METP en 
échange du dépôt d’offres de couverture dans les autres cas. 

350. En conséquence, sa participation à l’entente générale est 
établie. 

Gespace et CBC 
351. Gespace France SA (RCS Nanterre 354 098 170), filiale de la 

société Compagnie générale de bâtiment et de construction (CBC), 
considère qu’en l’absence d’autonomie par rapport à sa maison mère, 
elle ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité dans les 
pratiques d’entente. Elle expose n’avoir été que le mandataire d’un 
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groupement constitué avec sa maison mère pour des METP dont les 
travaux étaient effectués par sa maison mère CBC, qui la chargeait 
seulement de la maintenance desdits travaux. 

352. La Compagnie générale de bâtiment et de construction (CBC) 
(RCS 325 348 803) soutient au contraire que CBC n’a eu qu’une parti-
cipation indirecte à l’entente puisqu’elle faisait partie d’un groupe-
ment dont Gespace France était le mandataire commun. Le rapporteur 
aurait donc fait une erreur en la mettant en cause dans sa notifica-
tion de griefs complémentaire au motif qu’elle était cosignataire des 
METP. Elle soutient n’avoir jamais signé de document afférent à ces 
marchés. Il faut donc, selon CBC, suivre la logique de la notification 
de griefs initiale qui indiquait que la société CBC avait bien participé à 
l’exécution des marchés mais qu’elle n’était pas destinataire de griefs. 
CBC soutient que Gespace était autonome et n’était pas dépendante 
économiquement de CBC, qu’elle était filiale de CBC (50 %) et de 
Générale de chauffe (50 %) et que c’était elle qui signait les marchés 
METP en toute indépendance. CBC explique que le rapporteur n’a pas 
précisé si CBC était mise en cause comme actionnaire de Gespace ou 
en qualité de membre du groupement. 

353. En réponse à cette argumentation, il convient de rappeler que 
CBC est attraite dans la cause en sa qualité de membre du groupement 
qu’elle a constitué avec Gespace et que la responsabilité encourue 
pour avoir participé à une pratique anticoncurrentielle est identique 
pour tous les membres du groupement, qu’ils soient ou non mandatai-
res du groupement. De plus, CBC comme Gespace ont l’une comme 
l’autre exécuté les marchés attribués au groupement. 

354. Il résulte des constatations faites que Gespace, société de 
maintenance, a été en groupement présélectionnée vingt-neuf fois et 
attributaire à huit reprises de METP. 

Marchés pour lesquels Gespace a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Paris Fénelon 1 Gespace 10 juil. 91 

Paris Germain 1 Gespace 10 juil. 91 

Argenteuil Jaurès 1 Fougerolle 10 juil. 91 

Le Raincy Schweitzer 1 Fougerolle 9 août 91 

Le Chesnay Moulin 1 Quillery 26 nov. 91 

Suresnes Langevin 1 GTM 19 juin 91 

Saint-Denis Eluard 1 SPIE 
Construction 29 mai 91 

Chelles Bachelard 
+ Lumière 1 CNPME BAT 3 juil. 91 

Paris Condorcet 1 FER (Paris 
Ouest) 12 juin 91 

Mantes-la-Ville Claudel 
(ex-Du Breuil) 1 

Rabot-
Dutilleul - 
Levaux-
Grosse 

10 juil. 91 

Paris Fresnel 1 Bouygues 27 févr. 92 

Beaumont-sur-
Oise 

EREA Dolto 
(ex-Roussel) 2 Bouygues 10 juil. 92 

Beaumont-sur-
Oise Galois (ex-Blum) 2 Brezillon 19 mai 93 

Poissy Bolland 2 Gespace 19 mars 92 

Saint-Ouen Cachin 2 Gespace 26 mars 92 

Nogent-sur-
Marne 

Armand 
(dont Rostand) 2 Gespace 19 mai 93 

Argenteuil Braque 
(dont Puiseaux) 2 Fougerolle 26 mars 92 

Meaux Moissan 2 Fougerolle 24 juin-93 

Saint-Maur-
des-Fossés Gourdou Leseurre 2 Quillery 3 juin 92 

Clichy ENREA Newton 2 SAEP 27 avr. 93 

Marchés pour lesquels Gespace a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Brétigny-sur-
Orge Timbaud 3 Olin 12 mai 93 

Rambouillet Bascan 3 Gespace 2 déc. 93 

Paris ENCPB (Pirandello) 1 SICRA 9 févr. 94 

Paris Diderot 4 Gespace 18 mars 93 

Drancy Delacroix 2 Campenon 
Bernard 10 juin 94 

Massy Parc de Vilgenis 2 SICRA 29 avr. 94 

Ermont Buisson 2 Pasca 8 mars 94

Paris Louis le Grand 3 Gespace 20 sept. 94

Créteil Branly 3 SCGPM 12 déc. 94

355. M. L..., directeur général adjoint de CBC Ile-de-France, a 
reconnu avoir participé, avec son collègue M. 8..., aux réunions de 
répartition des marchés, à la fois pour CBC et pour Gespace : « (…) 
Nous avons cherché à nous répartir les marchés en fonction de nos 
capacités de réalisation respectives. Les entreprises intéressées 
étaient représentées par M. N... pour Bouygues, M. S... pour SAEP, 
M. X... et Z... pour SICRA, M. 4... pour Nord France, M. M... pour la 
société Fougerolle, M. Dupret et moi-même pour CBC et Gespace 
(…) » [Ci n° 7514]. Dans ce même procès-verbal, M. L... explique que 
CBC et Gespace menaient des études séparées, l’une pour la mainte-
nance et l’autre pour les travaux, et qu’ensuite étaient examinés les 
aspects financiers avec les banquiers. 

356. Les concurrents de la société CBC ont par ailleurs cité M. L... 
comme participant aux réunions de l’entente, pour la société CBC : 
M. V..., directeur général de GTM [Ci n° 6071], M. N..., directeur de 
Bouygues [Ci n° 7547], M. 4..., directeur commercial de l’entreprise 
Nord France [Ci n° 7746], M. S..., directeur d’agence de la SAEP, 
[Ci n° 7616], Mme 5..., directeur commercial de SCGPM [Ci n° 7600] 
et M. X..., de SICRA-SOGEA [Ci n° 6067]. Ces faits ont été confir-
més par le juge pénal, qui a condamné M. L... sur le fondement de 
l’article L. 420-6 du code de commerce (paragraphe 291). 

357. La société Gespace, qui n’est qu’une filiale à 50 % de la société 
CBC, ne démontre pas en quoi elle ne disposerait pas d’autonomie par 
rapport à celle-ci. La circonstance que le groupement dont elle est le 
mandataire ne soit pas conjoint mais solidaire ne conduit pas chacun 
des partenaires du groupement à abandonner son indépendance quant 
à la définition des prestations ou travaux et des prix qu’il fournit dans 
ce cadre. C’est d’ailleurs le cas dans les METP du CRIF, où la part 
maintenance et la part travaux étaient nettement distinguées ainsi qu’il 
apparaît dans les dispositions financières annexées à chaque conven-
tion METP (communiquées par le CRIF au rapporteur le 20 décembre 
2005). Au contraire, les deux entreprises, qui ont établi leurs offres de 
façon indépendante sur des travaux différents (de maintenance et de 
travaux), ont en se groupant toutes deux participé à l’entente et en ont 
tiré profit. 

358. La participation des deux entreprises à l’entente est donc 
établie. 

Société SICRA 
359. La Société industrielle de constructions rapides (SICRA) SNC 

(RCS: Créteil 300 939 113), est communément désignée sous le nom 
générique de « Sicra » dans les pièces de la procédure. 

360. Cette société s’est beaucoup investie dans les METP et donc 
dans le système collusif qui en déterminait l’attribution. Le collation-
nement, par l’enquêteur de la DNEC, des marchés ainsi que des prin-
cipales phases de leur dévolution révèle que SICRA a effectivement 
été présélectionnée vingt-cinq fois et attributaire à six reprises, selon 
le détail suivant.

Marchés pour lesquels SICRA a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Dugny Rabelais 1 Brezillon 29 juil. 91 

Paris Fénelon 1 Gespace 10 juin 91 
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Marchés pour lesquels SICRA a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Paris Du Bois 
(ex-Bourseul) 1 SICRA 16 juil-91 

Le Chesnay Moulin 1 Quillery 26 nov. 91 

La Courneuve Papin 1 GTM 3 juil. 92 

Athis-Mons Ader (ex-Schuman 
et Rosier) 1 Nord France 10 juil. 91 

Paris Jacquard 1 Nord France 29 juil. 91 

Chelles Bachelard 
+ Lumière 1 CNPME BAT 3 juil. 91 

Paris Fresnel 1 Bouygues 27 févr. 92 

Beaumont-sur-
Oise 

EREA Dolto 
(ex-Roussel) 2 Bouygues 10 juil. 92 

Beaumont-sur-
Oise Galois (ex-Blum) 2 Brezillon 19 mai 93 

Saint-Ouen Cachin 2 Gespace 26 mars 92 

Maisons-Alfort Bert 2 SICRA 27 août 92 

Saint-Maur-
des-Fossés Gourdou Leseurre 2 Quillery 3 juin 92 

Garches EREA Monnet 2 SAEP 28 sept. 92 

Trappes Matisse 
(ex-Montfort) 2 Dumez 19 mars 92 

Trappes Blériot 2 Dumez 26 mars 92 

Athis-Mons Pagnol 2 Nord France 27 avr. 93 

Saint-Ouen-
l’Aumone Perrin 2 SPIE CITRA 10 févr. 93 

Les Mureaux Vaucanson 2 EI 12 mai 93 

Villiers-le-Bel Mendès France 3 SICRA 10 déc. 93 

Paris ENCPB (Pirandello) 1 SICRA 9 févr. 94 

Saint-Cloud Schmitt 3 Léon Grosse 10 déc. 93 

Massy Parc de Vilgenis 2 SICRA 29 avr. 94 

Bezons Ronceray 3 SICRA 29 août 94 

361. La participation de SICRA à l’entente est admise par M. X..., 
de SICRA (voir paragraphe 135). 

362. M. 27..., secrétaire général de SICRA, relatait les explications 
déjà données mais, étant témoin indirect des faits de part ses fonc-
tions, il ne pouvait qu’attester l’existence de la concertation incrimi-
née: « (…) Il est exact qu’au travers des discussions que j’ai pu avoir 
avec les membres du comité de direction j’ai obtenu des éléments selon 
lesquels les premiers METP auraient fait l’objet d’une entente entre 
les grandes entreprises du BTP, entente respectée par tous. Concer-
nant les derniers METP il y aurait eu des tentatives d’entente. Compte 
tenu de la sévérité de la crise, les participants à l’entente auraient 
manqué de parole. J’indique toutefois que j’ignore les conditions 
dans lesquelles les ententes ont été réalisées et qui physiquement y a 
participé (…) » [annexe n° 116, PV du 6 mars 1998, cote D 1659]. 

363. M. Pierre-Michel Z... (de SICRA) évoquait les engagements 
pris par Patrimoine Ingénierie pour assurer à leur niveau une répar-
tition des marchés dans le cadre de la règle de Krieg: « (…) Oui, la 
position du SNBATI était qu’il devait y avoir une répartition équita-
ble entre les entreprises, en fonction de leurs chiffres d’affaires et 
de leur taille. Cette répartition ne pouvait évidemment résulter ou 
être garantie par le code des marchés publics. Tant M. Y..., que D..., 
responsables de la région pour la construction des lycées, ont assuré 
la profession que la répartition statistique donnerait satisfaction à 
chacun (…) » [cote D 1705]. 

364. Lors de leurs diverses auditions par les autorités judiciaires, les 
responsables des entreprises de construction engagées dans les diffé-

rentes « vagues » de METP précisaient qu’ils rencontraient MM. X... 
et Z... parmi les différents interlocuteurs « concurrents » qu’ils avaient 
l’habitude de rencontrer lors des réunions de répartition. 

365. M. Jacques V..., directeur général de GTM, précisait que : 
« (…) SICRA et SOGEA [étaient représentées] par M. X..., directeur 
commercial ; (…) » [Ci n° 6071] et M. Patrick L..., directeur général 
adjoint de CBC Ile-de-France, confirmait: « (…) M. X... et Z... pour 
SICRA, (…) » [Ci n° 7514]. 

366. Mme 5..., directeur commercial de SCGPM, nommait aussi 
M. X..., de SICRA, au nombre des participants à l’entente : « (…) 
Pour en revenir au nom des participants aux réunions entre majors 
en vue de la répartition des marchés, je me souviens de la présence de 
X... pour SICRA, (…) » [Ci n° 7600] et M. N..., directeur de Bouygues, 
confirmait [Ci n° 7547]. 

367. La participation de SICRA à l’entente dénoncée est donc 
établie. 

Société GTM Bâtiment et travaux publics (GTM) 
368. La société GTM-Bâtiment et travaux publics, communément 

désignée sous le nom générique de « GTM-BTP » ou « GTM » dans 
les pièces de la procédure, a été présélectionnée vingt fois et attribu-
taire à quatre reprises selon le détail suivant. 

369. Les présélections et attributions, qui ont toutes eu lieu 
lorsqu’ont été lancées les trois premières vagues concernant le plus 
grand nombre de METP, témoignent d’une participation très active à 
une entente qui était dans sa période de fonctionnement la plus intense. 

Marchés pour lesquels GTM a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Champigny-sur-
Marne Wallon 1 Bouygues 19 sept. 91 

Dugny Rabelais 1 Brezillon 29 juil. 91 

Argenteuil Jaurès 1 Fougerolle 10 juil. 91 

Le Chesnay Moulin 1 Quillery 26 nov. 91 

Suresnes Langevin 1 GTM 19 juin 91 

La Courneuve Papin 1 GTM 3 juil. 92 

Mantes-la-Jolie Saint-Exupéry 1 Entrep. 
Indust. 10 juil. 91 

Paris Condorcet 1 
FER

(Paris 
Ouest) 

12 juin 91 

Nogent-sur-
Marne 

Armand 
(dont Rostand) 2 Gespace 19 mai 93 

Meaux Moissan 2 Fougerolle 24 juin 93 

Paris EREA Piaf 
(ex-Belleville) 2 SAEP 10 juil. 92 

Sartrouville Galois 2 GTM 24 juin 93 

Coulommiers Ferry + Cormier 2 GTM 8 juil. 93 

Athis-Mons Pagnol 2 Nord France 27 avr. 93 

Etampes Saint Hilaire 2 Nord France 2 juin 93 

Brétigny-sur-
Orge Timbaud 3 Olin 12 mai 93 

Rambouillet Bascan 3 Gespace 2 déc. 93 

Paris Raspail 4 SICRA-
SOBEA 6 oct. 93 

Drancy Delacroix 2 Campenon 
Bernard 10 juin 94 

Paris Louis le Grand 3 Gespace-
CBC 20 sept. 94 

370. Plusieurs responsables de GTM entendus (MM. K..., V..., 1... 
et 11...) ont reconnu les pratiques mises en œuvre pour la répartition 
des METP et ont donné d’importantes précisions pratiques sur le 
fonctionnement de cette collusion généralisée. Ces faits concernant la 
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participation à l’entente de MM. K..., V... et 1... ont été constatés par le 
juge pénal, qui les a condamnés sur le fondement de l’article L. 420-6 
du code de commerce (paragraphe 291). 

371. Leurs déclarations ont été confortées par celles, convergentes, 
des autres protagonistes de l’entente : M. N..., directeur de Bouygues 
[Ci n° 7547], M. W... (§ 103), M. S..., directeur d’agence de la SAEP 
[Ci n° 7616], M. L..., directeur général adjoint de CBC Ile-de-France 
[Ci n° 7514], Mme 5..., directeur commercial de SCGPM [Ci n° 7600] ; 
M. M..., de Fougerolle [Ci n° 7705] et M. X..., de SICRA [Ci n° 6067]. 

372. Les responsables de cette entreprise ont donné également des 
exemples ponctuels du fonctionnement de l’entente. 

373. M. Jacques V... expliquait comment l’accord sur un marché 
particulier, le marché de Coulommiers, s’inscrivait dans l’entente géné-
rale décrite plus haut par le jeu des compensations et offres de couver-
ture : « (…) J’admets que sur certains marchés des lycées il y a eu des 
ententes. Sur Coulommiers, il y a eu entente avec Fougerolle BATEG 
et les autres entreprises agréées pour l’appel d’offres restreint. Je ne 
me souviens plus du nom des autres. (…) Je reconnais que si GTM a 
bénéficié des ententes pour les marchés obtenus en METP, notamment 
pour le marché de Coulommiers, elle a, elle-même, réalisé des études 
de couverture pour favoriser une autre société, à charge de revanche 
(…) »[annexe n° 56, PV du 20 octobre 1998, cote D 2941]. 

374. La participation de GTM à l’entente dénoncée est donc 
établie. 

Les sociétés appartenant au groupe Eiffage 
375. La société Fougerolle conteste avoir appartenu au groupe 

Eiffage au moment des faits car selon elle « le groupe Eiffage n’a été 
constitué en droit que le 30 mars 1993 et ses différentes composantes 
en matière de bâtiment ont continué à être opérationnellement indé-
pendantes jusqu’en l’an 2000 ». Elle conclut à « l’ineptie » de la règle 
des deux tiers-un tiers et des conclusions qui en ont été tirées dans le 
rapport. La société Eiffage Construction, dans ses observations prises 
pour les pratiques imputéees à Entreprises Quillery et Cie, conteste 
de la même manière les conclusions tirées par le rapporteur de son 
appartenance au groupe Eiffage. 

376. Le groupe Eiffage s’est constitué progressivement à partir de 
l’OPA lancée le 28 janvier 1992 par Fougerolle sur 96 % du capital 
de SAE, et a réuni Borie SAE, Devin Lemarchand Environnement, 
Quillery. Fougerolle et SAE sont à l’époque considérées comme deux 
acteurs majeurs du secteur du bâtiment. La référence aux « grands 
groupes » concerne le groupe Eiffage comme il concerne les autres 
groupes précédemment cités. Elle montre que, du côté des décideurs, 
pour assurer le respect de la règle de Krieg, comme du côté des 
entreprises de bâtiment présentes sur le marché francilien a prévalu 
l’équilibre de répartition des marchés entre les grands groupes en ce 
qui concerne les marchés qui leur étaient réservés, au détriment du 
jeu de la concurrence. Cet équilibre était assuré par les entreprises 
elles-mêmes en fonction de leur appartenance au groupe et de leur 
intérêt propre grâce à la concertation qu’elles ont menée pour chaque 
METP. 

Société Fougerolle 
377. La Société Fougerolle SAS (RCS 562 129 833), filiale du 

groupe Eiffage, et communément désignée sous le nom générique de 
« Fougerolle » dans les pièces de la procédure, a été présélectionnée 
vingt-deux fois et attributaire à cinq reprises, selon le détail suivant. 

Marchés pour lesquels Fougerolle a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Champigny-sur-
Marne 

Wallon (ex-
Langevin Wallon) 1 Bouygues 19 sept. 91 

Paris Du Bois 
(ex-Bourseul) 1 SICRA 16 juil. 91 

Argenteuil Jaurès 1 Fougerolle 10 juil. 91 

Le Raincy Schweitzer 1 Fougerolle 9 août 91 

Aulnay-sous-
Bois Voillaume 1 SAEP 27 févr. 92 

Suresnes Langevin 1 GTM 19 juin 91 

Paris Jacquard 1 Nord France 29 juil. 91 

Saint-Denis Eluard 1 SPIE 
Construction 29 mai 91 

Marchés pour lesquels Fougerolle a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Mantes-la-Jolie Rostand 1 Entrep. 
Indust. 10 juil. 91 

Mantes-la-Jolie Saint Exupéry 1 Entrep. 
Indust. 10 juil. 91 

Mantes-la-Jolie Claudel 
(ex-Du Breuil) 1 

Rabot-
Dutilleul -
Levaux-
Grosse 

10 juil. 91 

Maisons-Alfort Bert 2 SICRA 27 août 92 

Argenteuil Braque 
(dont Puiseaux) 2 Fougerolle 26 mars 92 

Meaux Moissan 2 Fougerolle 24 juin 93 

Paris EREA Piaf 
(ex-Belleville) 2 SAEP 10 juil. 92 

Trappes Matisse 
(ex-Montfort) 2 Dumez 19 mars 92 

Trappes Blériot 2 Dumez 26 mars 92 

Coulommiers Ferry + Cormier 2 GTM 8 juil. 93 

Orsay Pascal 3 Fougerolle 29 avr. 94 

Villiers-Saint-
Frédéric Viollet-le-Duc 3 SCGPM 20 oct 93 

Saint-Cloud Schmitt 3 Léon Grosse 10 déc 93 

Massy Parc de Vilgenis 2 SICRA 29 avr. 94 

378. M. M..., directeur commercial de Fougerolle, a contesté sa 
participation à une entente générale entre concurrents, mais a toute-
fois reconnu, dans plusieurs déclarations, sa participation personnelle 
aux réunions entre entreprises, y compris à celles qui avaient lieu 
après la présélection des candidats. Selon lui, ces réunions étaient 
d’ordre purement technique, alors que, selon les déclarations des 
responsables d’autres sociétés, elles n’avaient d’autre but que de s’en-
tendre sur l’attributaire final du marché et d’élaborer des offres de 
prix coordonnées. Il a toutefois reconnu, dans l’une de ses auditions 
(paragraphe 90), qu’il discutait avec ses concurrents des projets qui 
les intéressaient et a admis « remonter volontairement le niveau [de 
ses] prix (…) pour réduire [ses] chances d’être attributaire » dans 
certains marchés. 

379. Les responsables d’autres entreprises impliquées dans 
l’entente ont nommé M. M... comme leur interlocuteur principal dans 
les réunions anticoncurrentielles, pour la société Fougerolle : M. Jac-
ques V..., directeur général de GTM, précisait : « (…) Fougerolle et 
Quillery étaient représentées par M. M..., directeur commercial (…) » 
(§ 125) [Ci n° 6071]. La représentation de Fougerolle était confirmée par 
M. N..., directeur de Bouygues (§ 126) [Ci n° 7547], M. 4..., directeur 
commercial de l’entreprise Nord France [Ci n° 7746], M. S..., directeur 
d’agence de la SAEP (§ 129) [Ci n° 7616], M. L..., directeur général 
adjoint de CBC Ile-de-France (§ 132) [Ci n° 7514], Mme 5..., directeur 
commercial de SCGPM (§ 134) [Ci n° 7600], et M. X... de SICRA (§ 
135) [Ci n° 6067]. Ces faits concernant la participation de M. M... à l’en-
tente ont été constatés par le juge pénal, qui l’a condamné sur le fonde-
ment de l’article L. 420-6 du code de commerce (paragraphe 291). 

380. M. 1... a par ailleurs reconnu (paragraphe 115) avoir échangé 
des informations avec ses concurrents, Fougerolle et SPIE, pour l’ob-
tention du marché de Coulommiers. 

381. Enfin, M. W..., de Bouygues, cite la société Fougerolle, repré-
sentée par M. M..., au nombre des entreprises faisant des offres de 
couverture (paragraphe 99). 

382. La participation de Fougerolle à l’entente dénoncée est donc 
établie. 

La SNC Entreprises Quillery et Cie 
383. La société Entreprises Quillery et Cie SNC (RCS 304 801 

384), filiale du groupe Eiffage et communément désignée sous le 
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nom générique de « Quillery » dans les pièces de la procédure, a été 
présélectionnée onze fois et attributaire à trois reprises selon le détail 
suivant. 

Marchés pour lesquels Quillery a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Saint-Cloud Santos-Dumont 1 Campenon 
Bernard 29 juil. 91 

Le Chesnay Moulin 1 Quillery 26 nov. 91 

Le Blanc-
Mesnil Briand 1 Quillery 9 juin 92 

Saint-Maur-
des-Fossés Berthelot 1 Dumez 3 juil. 91 

Montsoult Mermoz 
(ex-Pagnol) 1 Dumez 9 oct. 91 

Melun Vinci (dont Verne) 1 Hanny 26 nov. 91 

Beaumont-sur-
Oise Galois (ex-Blum) 2 Brezillon 19 mai 93 

Paris Nadaud 2 Campenon 
Bernard 6 mars 92 

Saint-Maur-
des-Fossés Gourdou Leseurre 2 Quillery 3 juin 92 

Le Raincy Cassin 2 Dumez 27 avr. 93 

Bezons Ronceray 3 SICRA 29 août 94 

384. Lors de son audition et en réponse à la question sur les diffé-
rents interlocuteurs « concurrents » qu’il avait l’habitude de rencon-
trer lors des réunions de répartition, M. Jacques V..., directeur général 
de GTM, précisait que M. M..., du groupe Eiffage, représentait aussi la 
société Quillery : « (…) Il est exact que tous les participants n’étaient 
pas de même niveau. Ainsi Fougerolle et Quillery étaient représentées 
par M. M..., directeur commercial (…) » [Ci n° 6071]. 

385. M. M... n’a pas confirmé un propos de M. Y... pourtant 
conforme à l’habitude qui était prise, selon laquelle « toutes les entre-
prises concernées ne participent pas aux réunions, certaines d’en-
tre elles étaient chargées de porter les intérêts des absents » (para-
graphe 70). Il ne fait pas de doute cependant qu’Entreprises Quillery 
et Cie, présélectionnée à six reprises pour les marchés de la première 
vague, attributaire de deux marchés à cette occasion puis encore 
présélectionnée à cinq reprises et attributaire d’un marché lors de 
deux vagues suivantes, a participé à l’entente qui était en plein essor 
sous l’impulsion conjuguée de M. Y... et des grandes entreprises du 
bâtiment d’Ile-de-France et qui fonctionnait de telle sorte qu’aucun 
marché n’était attribué en respectant le jeu de la concurrence. 

SA Société auxiliaire d’entreprises de la région parisienne 
(SAEP) et Société auxiliaire d’entreprise (SAE) 

386. La société Société auxiliaire d’entreprises de la région pari-
sienne (SAEP) (RCS Nanterre 303 447 148) a été attributaire des 
METP pour les lycées Louise Michel, à Bobigny, Marie Laurencin, 
à Paris, Voillaume, à Aulnay-Sous-Bois, EREA Piaf (ex-Belleville), 
à Paris, EREA Jean Monnet, à Garches, et la Société auxiliaire d’en-
treprises (SAE) (RCS 712 045 079) du marché pour le lycée ENREA 
Newton (ex-Clichy), à Clichy. 

387. Les sociétés sont communément désignées sous le nom géné-
rique de « SAEP » dans les pièces de la procédure. 

388. Elles ont sous ce nom été présélectionnées dix-sept fois et 
attributaires à six reprises selon le détail suivant. 

Marchés pour lesquels SAEP ont été présélectionnées 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Dugny Rabelais 1 Brezillon 29 juil. 91 

Paris Fenelon 1 Gespace 10 juin 91 

Bobigny Michel 1 SAEP 3 juil. 91 

Marchés pour lesquels SAEP ont été présélectionnées 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Paris Laurencin 1 SAEP 10 juil. 91 

Aulnay-sous-
Bois Voillaume 1 SAEP 27 févr. 92 

La Courneuve Papin 1 GTM 3 juil. 92 

Montreuil-
sous-Bois Cotton 1 CNPME BAT 27 févr. 92 

Ermont Van Gogh 1 Hervé-Bolle 9 août 91 

Poissy Bolland 2 Gespace 19 mars 92 

Paris EREA Piaf 
(ex-Belleville) 2 SAEP 10 juil. 92 

Garches EREA Monnet 2 SAEP 28 sept. 92 

Clichy ENREA Newton 2 SAEP 27 avr. 93 

Athis-Mons Pagnol 2 Nord France 27 avr. 93 

Etampes Saint Hilaire 2 Nord France 2 juin 93 

Aulnay-sous-
Bois Zay 2 FDC 13 oct. 92 

Brétigny-sur-
Orge Timbaud 3 Olin 12 mai 93 

Rambouillet Bascan 3 Gespace 2 déc. 93 

389. Les nombreuses présélections et attributions représentent 
un élément important de leur participation à l’entente. D’ailleurs, 
M. Gérard S... (directeur commercial de SAEP et de SAE), a reconnu, 
dès son interrogatoire de première comparution, avoir participé à l’en-
tente de répartition et que la remise de ses offres chiffrées tenaient 
compte des discussions préalables sur la répartition des marchés : 
« (…) Lorsque nous étions agréés, nous présentions une offre chif-
frée. Nous espérions, lorsque nous avions fait connaître nos préfé-
rences aux confrères, que ces derniers allaient remettre des prix plus 
élevés ou plus exactement moins compétitifs. J’ai remis, en ce qui me 
concerne, des offres où j’étais moins agressif sur des opérations dont 
je savais qu’elles intéressaient d’autres entreprises. Comme nous 
faisions systématiquement une étude sur chaque opération, j’avais 
une idée de l’ordre de grandeur du prix et je savais qu’en ne cher-
chant pas à être particulièrement compétitif sur telle ou telle affaire, 
il y avait de fortes chances pour que je ne sois pas pris (…) » (para-
graphe 111). 

« Les entreprises ne souhaitaient pas une concurrence effrénée sur 
les prix. (…) »[annexe n° 95, PV du 20 octobre 1999, cote D 3459]. 

390. Les responsables des entreprises parties à l’entente nommaient 
tous M. S..., parmi les interlocuteurs qu’ils avaient l’habitude de 
rencontrer, pour la société SAEP, lors des réunions de répartition : 
M. V..., directeur général de GTM [Ci n° 6071], M. N..., directeur 
de Bouygues [Ci n° 7547], M. 4..., directeur commercial de l’entre-
prise Nord France [Ci n° 7746], M. L..., directeur général adjoint de 
CBC Ile-de-France [Ci n° 7514], Mme 5..., directeur commercial de 
SCGPM [Ci n° 7600], M. X..., de SICRA-SOGEA [Ci n° 6067], et 
M. W..., de Bouygues (§ 103). Ces faits concernant la participation de 
M. S... à l’entente ont été constatés par le juge pénal, qui l’a condamné 
sur le fondement de l’article L. 420-6 du code de commerce (paragra-
phe 291). 

391. La participation de SAEP et SAE à l’entente dénoncée est donc 
établie. 

Les sociétés appartenant au groupe Schneider 

Sociétés SPIE Construction SA et SPIE CITRA 
392. SPIE Construction (RCS 341 398 014) a obtenu le METP 

concernant le lycée Paul Eluard, puis a été absorbée par CITRA, qui a 
pris le nom de SPIE CITRA (RCS 682 032 651). SPIE CITRA a obtenu 
le marché concernant le lycée Jean Perrin, à Saintt-Ouen-l’Aumone. 

393. Elles sont communément désignées sous le nom générique de 
« SPIE » dans les pièces de la procédure. 

394. SPIE a été présélectionnée dix-huit fois et attributaire à deux 
reprises, selon le détail suivant. 
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Marchés pour lesquels SPIE a été présélectionnée

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue C A O

Saint-Cloud Santos-Dumont 1 Campenon 
Bernard 29 juil. 91

Aulnay-sous-
Bois Voillaume 1 S A E P 27 févr. 92

La Courneuve Papin 1 GTM 3 juil. 92

Saint-Denis Eluard 1 SPIE 
Construction 29 mai 91

Paris Condorcet 1 FER (Paris 
Ouest) 12 juin 91

Paris Armand 1 Guerra 
Tarcy-CISE 12 juin 91

Châtenay-
Malabry Jaurès 1

Rabot-
Dutilleul - 
Levaux-
Grosse

26 mars 92

Paris Fresnel 1 Bouygues 27 févr. 92

Paris Colbert 2 Ol in 19 mars 92

Nogent-sur-
Marne

Armand 
(dont Rostand) 2 Gespace 19 mai 93

Maisons-Alfor t Bert 2 SICRA 27 août 92

Clichy ENREA Newton 2 S A E P 27 avr. 93

Coulommiers Ferry + Cormier 2 GTM 8 juil. 93

Etampes Saint-Hilaire 2 Nord France 2 juin 93

Saint-Ouen-
l’Aumone Perrin 2 SPIE CITRA 10 févr. 93

Aulnay-sous-
Bois Zay 2 FDC 13 oct. 93

Paris Emile Dubois 3 Miège et 
Piollet 8 mars 94

Paris Diderot 4 CBC-
Gespace 18 mars 93

395. Là encore, l’entreprise a participé dès le début à cette entente 
et a maintenu celle-ci en acceptant, lorsqu’elle n’était pas attributaire, 
de déposer des offres de couverture à de nombreuses reprises. 

396. Mme 5... a reconnu, lors de ses diverses auditions, avoir parti-
cipé aux réunions de répartition en qualité de représentante des socié-
tés SPIE et SGPM (procès-verbal du 19 octobre 1999, D 3437 ; procès-
verbal de première comparution D 3524) et avoir « vendu la société 
SPIE » au conseil régional afin que sa candidature puisse être retenue. 
En outre, elle a été mise en cause par les responsables des entreprises 
interrogés sur les participants à l’entente. Ceux-ci ont nommé Mme 
5... comme la représentante de SPIE, lors des réunions de répartition. 
M. Jacques V..., directeur général de GTM, donnait une double attri-
bution à Mme 5... : « (…) Ainsi SPIE et SGPM étaient représentés par 
Mme 5..., directeur commercial (…) » [Ci n° 6071]. M. N..., directeur 
de Bouygues, citait également Mme 5..., mais uniquement comme 
représentante de SPIE [Ci n° 7547]. Ces déclarations étaient corro-
borées par M. Léon 4..., directeur commercial de l’entreprise Nord 
France [Ci n° 7746], M. Patrick L..., directeur général adjoint de CBC 
Ile-de-France [Ci n° 7514], et Jean-Pierre X..., de SICRA-SOGEA 
[Ci n° 6067]. 

397. La participation de SPIE Construction SA, devenue SPIE 
CITRA, à l’entente dénoncée est donc établie. 

Société SCGPM 

398. La société SCGPM SA (RCS Paris 582 014 957), filiale du 
groupe Schneider et parfois désignée sous le sigle « SGPM » dans les 
pièces de la procédure, a été présélectionnée neuf fois et attributaire à 
deux reprises, selon le détail suivant. 

Marchés pour lesquels SCGPM a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Paris Saint Louis 3 Bouygues 6 oct. 93 

Paris ENCPB (Pirandello) 3 SICRA-
SOBEA 9 févr. 94 

Villiers-Saint-
Frédéric Viollet-le-Duc 3 SCGPM 20 oct. 93 

Saint-Cloud Schmitt 3 Léon Grosse 10 déc. 93 

Paris Raspail 4 SICRA-
SOBEA 6 oct. 93 

Drancy Delacroix 5 
Campenon 
Bernard-

SGE 
10 juin 94 

Massy Parc de Vilgenis 5 SICRA-
SOBEA 29 avr. 94 

Bezons Ronceray 6 SICRA 29 août 94 

Créteil Branly 6 SCGPM 12 déc. 94 

399. Si le nombre de présélections est inférieur à celui de SPIE 
CITRA, elle a cependant remporté deux marchés qui, selon ses dires, 
se seraient soldés par des pertes. 

400. Mme 5..., qui, selon le conseil de SCGPM, n’aurait assisté qu’à 
quatre réunions sur les dix-sept qui auraient eu lieu, a reconnu, lors de 
ses diverses auditions, avoir participé aux discussions de répartition 
en qualité de représentante des sociétés SPIE et SGPM (procès-verbal 
du 19 octobre 1999 - D 3437 ; procès-verbal de première comparution 
D 3524) et a été mise en cause par les responsables des entreprises inter-
rogés sur les participants à l’entente. Ceux-ci confirmaient sa présence 
aux réunions de l’entente : M. Jacques V..., directeur général de GTM, 
précisait : « (…) Il est exact que tous les participants n’étaient pas de 
même niveau. Ainsi SPIE et SGPM étaient représentés par Mme 5..., 
directeur commercial (…) » [Ci n° 6071] et ces déclarations étaient 
confirmées par M. N..., directeur de Bouygues [Ci n° 7547], M. Léon 
4..., directeur commercial de l’entreprise Nord France [Ci n° 7746], 
M. Patrick L..., directeur général adjoint de CBC Ile-de-France 
[Ci n° 7514], et Jean-Pierre X... de SICRA-SOGEA [Ci n° 6067]. Ces 
faits concernant la participation de Mme 5... à l’entente ont été consta-
tés par le juge pénal, qui l’a condamnée sur le fondement de l’article 
L. 420-6 du code de commerce (para graphe 291). 

401. La participation de SCGPM à l’entente dénoncée est donc 
établie. 

La société appartenant au groupe Suez-Lyonnaise 

SNC Dumez Ile-de-France 
402. La notification de griefs a été adressée à deux entités Dumez 

Ile-de-France, qui n’en constituent qu’une seule. La société Dumez 
Ile-de-France SNC (filiale du groupe Suez-Lyonnaise), a été attribu-
taire des METP pour les lycées Marcelin Berthelot, à Saint-Maur-des-
Fossés, Jean Mermoz (ex-Marcel Pagnol), à Montsoult, Henri Matisse 
(ex-Montfort), à Trappes, Louis Blériot, à Trappes, René Cassin, au 
Raincy. 

403. Dissoute en 1997, elle est devenue SNC Dumez Construction, 
à la suite de la transmission de son patrimoine à Dumez Construction 
SNC. 

404. Les sociétés Dumez Ile-de-France SNC (RCS Nanterre 349 
123 299) et SNC Dumez Construction (RCS Nanterre 385 225 602) 
sont communément désignées sous le nom générique de « Dumez » 
dans les documents, rapports et déclarations joints à la procédure. 
[doc. 102, 103 du PV rapporteur du 20 décembre 2005]. 

405. Dumez a été présélectionnée vingt-quatre fois et attributaire à 
cinq reprises, selon le détail suivant. 

Marchés pour lesquels Dumez Ile-de-France a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Le Raincy Schweitzer 1 Fougerolle 9 août 91 

Le Blanc-
Mesnil Briand 1 Quillery 9 juin 92 
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Marchés pour lesquels Dumez Ile-de-France a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Aulnay-sous-
Bois Voillaume 1 SAEP 27 févr. 92 

Saint-Maur-
des-Fossés Berthelot 1 Dumez 3 juil. 91 

Montsoult Mermoz 
(ex-Pagnol) 1 Dumez 9 oct. 91 

Athis-Mons Ader (ex-Schuman 
et Rosier) 1 Nord France 10 juil. 91 

Mantes-la-Jolie Rostand 1 Entrep. 
Indust. 10 juil. 91 

Paris Armand 1 Guerra 
Tarcy-CISE 12 juin 91 

Les Ulis L’Essouriau 1 

Rabot-
Dutilleul - 
Levaux- 
Grosse 

10 juil. 91 

Châtenay-
Malabry Jaurès 1 

Rabot-
Dutilleul - 
Levaux- 
Grosse 

26 mars 92 

Beaumont-sur-
Oise 

EREA Dolto 
(ex-Roussel) 2 Bouygues 10 juil. 92 

Trappes Matisse 
(ex-Montfort) 2 Dumez 19 mars 92 

Trappes Blériot 2 Dumez 26 mars 92 

Le Raincy Cassin 2 Dumez 27 avr. 93 

Saint-Ouen-
l’Aumône Perrin 2 SPIE CITRA 10 févr. 93 

Les Mureaux Vaucanson 2 EI 12 mai 93 

Aulnay-sous-
Bois Zay 2 FDC 13 oct. 92 

Colombes Valmy 2 Léon Grosse 2 déc. 93 

Paris Saint Louis 3 Bouygues 6 oct. 93 

Villiers-le-Bel Mendès France 3 SICRA- 
SOBEA 10 déc. 93 

Orsay Pascal 3 Fougerolle-
Manep 29 avr. 94 

Paris Diderot 4 CBC-
Gespace 18 mars 93 

Bezons Ronceray 3 SICRA 29 août 94 

Créteil Branly 3 SCGPM 12 déc 94 

406. Cette entreprise a rapidement adopté le système collusif mis 
en place et en a tiré le plus grand profit en obtenant à cinq reprises 
l’attribution du METP. 

407. M. 6..., directeur général de Dumez Ile-de-France, après avoir 
nié dans ses premières déclarations l’existence de toute répartition 
des marchés METP entre entreprises concurrentes, reconnaissait l’en-
tente, dont, toutefois, il ne nommait pas les participants : « (…) Nous 
étions une dizaine à ces réunions. Des représentants d’entre prises 
et M. Y..., il n’y avait personne d’autres. Il s’agissait d’une pièce 
seulement meublée d’une table et de chaises. M. Y... était au milieu 
et répondait aux questions. Je vous répète, malgré les déclarations 
de certains collègues, que, lors de ces deux réunions, il n’a jamais été 
question d’arrangements ou de répartition entre sociétés (…). 

« (…) A également été abordée, au cours de la réunion, la question 
d’une certaine répartition des marchés dont le volume était trop 
important. (…) Les entreprises ont alors émis certains souhaits parti-
culiers de marchés . Contrairement à certains de mes collègues, je 
n’avais pas eu le listing de la première vague, avant la réunion, c’est 

au cours de cette dernière que l’on m’en a remis une photocopie (…) » 
(extrait annexe 75) [annexes n° 72, 73, 75, 74 et 131, PV du 21 octobre 
1999, cote D 3527 ; et PV du 20 octobre 1999, cotes D 3527, 3498 et 
3497 ; PV du 19 octobre 1999, cotes D 3485 et 3489]. 

408. Les propos de M. 6... étaient confirmés par M. Bertrand 7..., 
directeur commercial de Dumez Ile-de-France : “« (…) Effectivement, 
il y avait une entente entre les grands majors et les quelques socié-
tés de moyenne importance, mais je n’étais pas au courant de tout. 
C’est M. 6... qui a participé à ces réunions (…) » [annexe n° 77, PV du 
23 février 2000, cote D 3738]. 

409. M. 6... s’expliquait également sur les mécanismes de produc-
tion des offres de couverture: « (…) Concernant les offres de couver-
ture, il revenait à mon directeur commercial, Bertrand 7..., de s’en 
occuper à ma demande. Je pense cependant que lorsque nous étions 
pressentis comme attributaire, nous communiquions aux autres pré-
sélectionnés notre travail de base (constatations matérielles, études 
techniques) ainsi que le prix plancher au dessus duquel les autres 
devaient se positionner. En revanche, lorsque nous étions présé-
lectionnés, tout en sachant que le marché ne nous était pas destiné, 
nous faisions toutes les études d’un bout à l’autre, même si cela nous 
coûtait de l’argent. Nous pensions qu’il y allait de la réputation de 
Dumez au travers de la qualité de ses offres. Nous n’adaptions alors 
que notre prix, au dessus de celui de l’attributaire pressenti (…) » 
(paragraphe 107). 

410. Les autres acteurs de l’entente nommaient M. 6..., comme 
participant à l’entente pour la société Dumez : M. V..., directeur géné-
ral de GTM [Ci n° 6071], M. N..., directeur de Bouygues [Ci n° 7547], 
M. M..., directeur commercial de Fougerolle [Ci n° 7705], M. 4..., 
directeur commercial de l’entreprise Nord France [Ci n° 7746], 
M. S..., directeur d’agence de la SAEP [Ci n° 7616], M. L..., direc-
teur général adjoint de CBC Ile-de-France [Ci n° 7514], Mme 5..., 
directeur commercial de SCGPM [Ci n° 7600], et M. X..., de SICRA 
[Ci n° 6067]. Ces faits concernant la participation de M. 6... à l’entente 
ont été constatés par le juge pénal, qui l’a condamné sur le fondement 
de l’article L. 420-6 du code de commerce (paragraphe 291). 

411. La participation de Dumez Ile-de-France à l’entente dénoncée 
est donc établie. 

La SA Nord France Entreprise ayant appartenu au groupe Philip 
Holzmann 

412. Cette société est communément désignée sous le nom généri-
que de « Nord France » dans les pièces de la procédure. 

413. Nord France a été présélectionnée dix-huit fois et attributaire à 
cinq reprises, selon le détail suivant :

Marchés pour lesquels Nord France a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Saint-Maur-
des-Fossés Berthelot 1 Dumez 3 juil. 91 

Montsoult Mermoz 
(ex-Pagnol) 1 Dumez 9 oct. 91 

Athis-Mons ADER (ex Schuman 
et Rosier) 1 Nord France 10 juil. 91 

Paris Jacquard 1 Nord France 29 juil. 91 

Saint-Denis Eluard 1 SPIE 
Construction 29 mai 91 

Châtenay-
Malabry Jaurès 1 

Rabot-
Dutilleul - 
Levaux-
Grosse 

26 mars 92 

Paris Beaugrenelle 
(ex-Saint Charles) 1 SPE 19 juin 91 

Paris Nadaud 2 Campenon 
Bernard 6 mars 92 

Poissy Bolland 2 Gespace 19 mars 92 

Saint-Ouen Cachin 2 Gespace 26 mars 92 

Meaux Moissan 2 Fougerolle 24 juin 93 
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Marchés pour lesquels Nord France a été présélectionnée 

Communes Etablissements Vague Offre 
retenue CAO 

Garches EREA Monnet 2 SAEP 28 sept. 92 

Sartrouville Galois 2 GTM 24 juin 93 

Athis-Mons Pagnol 2 Nord France 27 avr. 93 

Etampes Saint Hilaire 2 Nord France 2 juin 93 

Paris Saint Louis 3 Bouygues 6 oct. 93 

Drancy Delacroix 2 
Campenon 
Bernard-

SGE 
10 juin 94 

Saint-Denis Bartholdi 7 Nord France 16 déc. 96 

414. Ce décompte montre que l’entreprise a pris une part active et 
continue à l’organisation et la mise en œuvre de l’entente. 

415. M. 4..., directeur commercial de Nord France, a reconnu la 
participation de sa société à l’entente (voir paragraphe 128). 

416. M. 4... évoquait les accords de réciprocité qui unissaient les 
membres de l’entente : « (…)Bien sûr, le fait d’avoir été préféré sur 
certains marchés a impliqué que nous aidions d’autres entreprises à 
l’être. Il y avait réciprocité . Nous avons été obligés de répondre aux 
offres et de faire une estimation rapide pour les affaires dont on ne 
voulait pas. De toute façon, nous ne pouvions pas traiter deux METP 
en même temps (…) » (paragraphe 106). 

417. Enfin, M. 4... nommait ses correspondants et interlocu-
teurs lors des concertations : « (…) Je reconnais avoir assisté à des 
réunions avec MM. L... N..., M..., S..., Mme 5…, M. 6…, M. V… et X... ; 
à certaines de ces réunions assistait M. Y... (…) » (paragraphe 128). 

418. Les autres protagonistes de la concertation ont confirmé ces 
déclarations : M. V..., directeur général de GTM [Ci n° 6071], M. 
N..., directeur de Bouygues [Ci n° 7547], M. S..., directeur d’agence 
de la SAEP [Ci n° 7616], M. Patrick L..., directeur général de CBC 
[Ci n° 7514], Mme 5..., directeur commercial de SCGPM [Ci n° 7600], 
et M. X..., de SICRA [Ci n° 6067]. Ces faits concernant la participa-
tion de M. 4... à l’entente ont été constatés par le juge pénal, qui l’a 
condamné sur le fondement de l’article L. 420-6 du code de commerce 
(paragraphe 291). 

419. La participation de Nord France SA à l’entente dénoncée est 
donc établie. 

Patrimoine Ingénierie SA 
420. SGPI, venant aux droits de Patrimoine Ingénierie SA, conteste 

toute participation active et autonome à la conception et à la mise en 
place de l’entente sur les METP. Selon elle, seul M. Y... a pu, à titre 
personnel, participer à des pratiques anticoncurrentielles sur lesquel-
les le tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé le 26 octobre 
2005. SGPI soutient qu’elle ne peut être sanctionnée pour la réparti-
tion des 90 METP, car son activité économique ne se situe pas sur les 
marchés de travaux comme les METP, mais sur le marché de l’assis-
tance à la maîtrise d’ouvrage.

421. Mais la société Patrimoine Ingénierie, qui a obtenu 
127 marchés d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour un montant 
total de 262 597 730 francs, toutes catégories de marchés confondues, 
dont 73 marchés d’assistance à la maîtrise d’ouvrage sur les METP, a 
été mise en cause pour avoir participé à l’entente sur les 88 METP. 

422. Il résulte des constatations opérées aux paragraphes 39 à 68 
que Patrimoine Ingénierie a joué un rôle actif dans la conception des 
pratiques anticoncurrentielles et leur mise en œuvre. 

423. Son rôle pivot dans l’entente a été mis en évidence par tous 
les responsables des sociétés entendus : M. N... [Ci n° 7547], M. 
M... [Ci n° 7705], M. 4... [Ci n° 7746], M. S... [Ci n° 7616], M. L... 
[Ci n° 7514], Mme 5... [Ci n° 7600] et M. X... [Ci n° 6067]. Les fonc-
tionnaires du conseil régional ont insisté sur le rôle que s’est arrogé 
Patrimoine Ingénierie, en détournant la mission qui lui était assignée. 
Ces faits concernant la participation de M. Y... à l’entente ont été 
constatés par le juge pénal, qui l’a condamné sur le fondement de l’ar-
ticle L. 420-6 du code de commerce (paragraphe 291). 

424. La circonstance que Patrimoine Ingénierie ait été active sur 
le marché connexe de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage ne consti-

tue pas une cause d’exonération des pratiques, l’accord de volonté 
constitutif d’entente pouvant se nouer entre opérateurs situés sur des 
marchés différents. 

425. La participation de Patrimoine Ingénierie à l’entente dénoncée 
est donc établie. 

426. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues, 
Brezillon et Olin appartenant au groupe Bouygues, les sociétés Campe-
non Bernard, Gespace, CBC, SICRA et GTM appartenant au groupe 
SGE, repris par Vinci, les sociétés Fougerolle, Entreprises Quillery et 
Cie, SAEP et SAE appartenant au groupe Eiffage, les sociétés SPIE 
Construction, SPIE CITRA et SCGPM appartenant au groupe Schnei-
der, la société Dumez Ile-de-France appartenant au groupe Suez-
Lyonnaise, la société Nord France Entreprise et la société Patrimoine 
Ingénierie, en participant à des réunions précédant la mise en œuvre 
du système d’appels d’offres des METP, puis à des réunions précédant 
le lancement de chaque nouvelle vague de METP, et plus spécifique-
ment à des réunions ou à des échanges d’information concernant les 
marchés pour lesquels leur candidature était retenue, se sont enten-
dues pour répartir entre elles au cours d’une période allant de 1989 à 
1996 les 88 METP au moyen d’une désignation du futur attributaire 
du marché avec comme corollaire le dépôt d’offres de couverture en 
infraction avec l’article L. 420-1 du code de commerce. 

4. Sur la contrainte prétendument irrésistible subie 

427. Les sociétés Patrimoine Ingénierie, Nord France Bouton-
nat, CBC, SICRA, Vinci Construction, Gespace France SA, SPIE 
SCGPM, Dumez Construction venant aux droits de Dumez Ile-de-
France soutiennent que le conseil régional d’Ile-de-France a mis en 
place un système supprimant la concurrence. Ces sociétés estiment 
avoir été soumises à une contrainte irrésistible qui doit les exonérer de 
toute accusation d’entente ou au moins les faire bénéficier de circons-
tances atténuantes. Bouygues SA, Bouygues Bâtiment Ile-de-France 
et Brezillon avancent que le maître d’ouvrage a eu une action déter-
minante dans les pratiques d’entente en créant le cadre d’une réparti-
tion organisée des marchés, en faisant, avec l’aide de son mandataire, 
pression sur les entreprises, en recourant sciemment à la procédure du 
METP, génératrice de dysfonctionnements de concurrence, et enfin 
en établissant une répartition en faveur des PME. Toutes ces circons-
tances démontreraient la participation active du maître d’ouvrage à la 
conception et la mise en œuvre de l’entente et exclueraient la partici-
pation volontaire des entreprises à celle-ci. 

428. S’il est vrai qu’en droit communautaire comme en droit natio-
nal, les comportements anticoncurrentiels ne sont répréhensibles que 
s’ils ont été adoptés par les entreprises disposant d’une autonomie 
de la volonté, il faut rappeler qu’en l’absence de disposition légale 
contraignante imposant un comportement anticoncurrentiel (règle-
ment communautaire, législation nationale) et ne laissant aucune 
place aux entreprises pour des comportements indépendants, l’ab-
sence de liberté desdites entreprises ne constitue une cause d’exoné-
ration de leur responsabilité « que s’il apparaît sur la base d’indices 
objectifs, pertinents et concordants que ce comportement leur a été 
unilatéralement imposé par les autorités nationales par l’exercice de 
pressions irrésistibles, telles que la menace d’adoption de mesures 
étatiques susceptibles de leur faire subir des pertes importantes » 
(Cour de justice des Communautés européennes, Asia Motor France 
e. a./Commission, point 65, § 122). 

429. Dans l’affaire dite de la « Viande bovine », la Commission 
européenne a écarté le moyen tiré du rôle incitateur exercé par les 
pouvoirs publics sur les entreprises afin qu’elles concluent l’accord 
anticoncurrentiel qui leur était reproché, les entreprises étant dotées 
d’une marge d’autonomie à l’époque des faits (Commission, 2 avril 
2003, affaire COMP/C.38.279/F3 - Viandes bovines françaises, 
§ 152). Le Tribunal de première instance, à la suite de la Commission, 
a exposé que « s’agissant du rôle joué par le ministre de l’agriculture 
français dans la conclusion de l’accord, (…) il suffit de constater que, 
selon une jurisprudence constante, la circonstance que le comporte-
ment des entreprises a été connu, autorisé ou même encouragé par 
des autorités nationales est, en tout état de cause, sans influence sur 
l’applicabilité de l’article 81 CE » (Tribunal de première instance des 
Communautés européennes, 13 décembre 2006, FNCBV, T-217/03 et 
T-245/03, § 92). 

430. De même, la Cour de cassation a-t-elle jugé que dans une 
entente sur appel d’offres, « la compromission des maîtres de 
l’ouvrage avec les entreprises (…) ne fait pas échec à l’applica-
tion des textes invoqués » (Cour de cassation, 6 octobre 1992, SA 
Entreprise Jean Lefèbvre et autres ; 12 janvier 1993, SOGEA). Dans 
l’arrêt Inéo du 7 mars 2006, la cour d’appel de Paris a confirmé la 
décision n° 05-D-19 du conseil relative aux marchés de construction 
d’ouvrages d’art sur l’autoroute A 84, dite « route des estuaires », 
dans le département de la Manche. Le conseil avait sanctionné 
vingt et une entreprises qui avaient participé à une concertation 
générale portant sur la dévolution d’une cinquantaine de marchés. 
Elle a considéré que le fait que certaines sociétés ayant participé à 
l’entente aient pu obtenir des informations détenues par la DDE à 
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la suite de fuites, voire d’une collusion, ne pouvait constituer pour 
elles une cause d’exonération (confirmé par la Cour de cassation 
dans un arrêt du 6 mars 2007). 

431. En l’espèce, les parties, qui trouvaient indubitablement leur 
intérêt dans l’entente, n’expliquent pas en quoi les choix effectués par 
le conseil régional de recourir à une assistance à la maîtrise d’ouvrage 
et à la forme des METP et de soumettre à la procédure d’appels 
d’offres simultanément plusieurs dizaines de METP constituaient 
pour elles une contrainte irrésistible à s’entendre. 

432. Aucune pièce du dossier ne permet au demeurant de démon-
trer que les représentants de l’exécutif de la région aient imposé aux 
entreprises d’adhérer à une répartition générale de marchés, et soient 
à l’origine de la constitution de l’entente. Les déclarations reproduites 
plus haut établissent que les entreprises ont envisagé de constituer 
une entente de répartition dès la première réunion d’information sur 
le programme des lycées et les METP et l’ont proposée à M. Y..., de 
Patrimoine Ingénierie, qui a relayé cette proposition auprès de certains 
membres de l’exécutif régional. L’entente aurait d’ailleurs pu exister 
sans la participation d’une partie de l’exécutif régional, sa collabo-
ration active n’ayant fait que faciliter la répartition illicite entre les 
entreprises. Ce rôle de facilitateur était par ailleurs rémunéré par les 
commissions occultes destinées au financement des partis politiques. 

433. Le moyen doit donc être écarté. 

5. Sur l’urgence 
434. Pour Dumez Construction, Vinci Construction, l’urgence à 

réaliser les travaux expliquerait et exonérerait les pratiques litigieu-
ses. 

435. Mais, en premier lieu, le conseil régional n’a pas invoqué 
cette notion d’urgence au moment du lancement du programme de 
construction, alors qu’à l’époque, elle aurait permis à la personne 
responsable des marchés de s’abstraire de la procédure de l’appel 
d’offres (cf. code des marchés publics en vigueur à l’époque, et 
notamment son livre III). En effet, il était inconcevable de recourir 
à des procédures d’urgence s’agissant de marchés de réhabilitation de 
lycées qui prévoyaient un vaste programme de travaux de reconstruc-
tion et de maintenance étalé sur une période de dix ans, comme cela 
s’est produit en l’espèce. 

436. En second lieu, l’urgence d’un marché de travaux à accom-
plir ne saurait en aucun cas être une cause exonératoire de la respon-
sabilité encourue par les entreprises du fait d’une entente tendant à 
la répartition entre elles d’un tel marché, comme tentent de le faire 
valoir les entreprises en cause. 

437. En conséquence, ce moyen doit être écarté. 

6. Sur l’absence d’effet de l’entente sur les prix 
438. Les sociétés Fougerolle SA, Dumez Construction, Vinci 

Construction prétendent qu’il n’y a pas eu de hausse des prix : l’exé-
cutif régional aurait fait déclarer infructueux les appels d’offres qui 
dépassaient le budget établi par la région et il s’assurait lui-même que 
les prix n’étaient pas trop élevés. 

439. Fougerolle SA prétend avoir pratiqué des prix compétitifs, 
inférieurs à ceux de la concurrence, dans la mesure où elle se finan-
çait sur fonds propres et n’avait pas à supporter de frais financiers. 
Pour Nord France Boutonnat, CBC, SICRA, Vinci Construction, 
Gespace France SA et SPIE SCGPM, l’impossibilité de déterminer 
avec certitude une marge prévisionnelle du fait de la complexité, de la 
fixation du prix des marchés, ne permettrait pas d’évaluer l’impact de 
l’entente sur le niveau des prix. Dès lors, les pratiques n’auraient pas 
eu d’effet sensible sur la concurrence. 

440. Il est de jurisprudence constante que l’infraction est 
caractérisée dès lors que l’accord a pour objet de restreindre, d’empêcher 
ou de fausser le jeu de la concurrence (06-D-03, paragraphe 681). 
L’entente en vertu de laquelle les METP sont attribués sans respecter 
les règles de la concurrence applicables aux appels d’offres qui 
auraient dû permettre de retenir l’offre la mieux disante a un objet 
anticoncurrentiel. Le point de savoir si cette pratique a eu des effets, 
notamment en ce qui concerne le niveau des prix, ne peut être pris 
en compte pour qualifier l’infraction : il est seulement utile pour 
apprécier le dommage à l’économie et donc le montant de la sanction. 

441. En conclusion, ont participé à l’entente concernant la 
répartition des 88 METP du CRIF les entreprises suivantes : 

– Bouygues SA RCS 572 015 246 ; 
– Olin ; 
– Brezillon ; 
– Campenon Bernard ; 
– Gespace France SA, RCS 354 098 170 Nanterre ; 
– Compagnie générale de bâtiment (CBC) SA RCS 325 348 803 ; 
– Société industrielle de constructions rapides (SICRA) SNC, RCS 

Créteil 300 939 113 ; 
– Fougerolle SAS, RCS 562 129 833 ; 
– Entreprises Quillery et Cie ; 

– SPIE-Construction RCS 341 398 014 ; 
– SPIE-CITRA RCS 341 398 014 ; 
– Dumez Ile-de-France SNC, RCS Nanterre 349 123 299 ; 
– SCGPM SA RCS Paris 582 014 957 ; 
– Société auxiliaire d’entreprises de la région parisienne (SAEP) 

SA, RCS Nanterre 303 447 148 ; 
– Société auxiliaire d’entreprises (SAE), RCS 712 045 079 ; 
– Nord France Entreprise SA RCS 320 495 781 ; 
– GTM-Bâtiment et travaux Publics (GTM), RCS 622 021 491 ; 
– Patrimoine Ingénierie France SA. 

N. – Sur l’imputabilité des pratiques et les suites à donner 

Les entreprises n’ayant subi aucun changement dans cette 
procédure 

Bouygues SA RCS Paris 572 015 246 ; 
A & M Brezillon SA RCS Compiègne 925 520 108 ; 
Gespace France SA, RCS Nanterre 354 098 170 ; 
Compagnie générale de bâtiment (CBC) SA RCS Nanterre 325 348 

803 ; 
Société industrielle de constructions rapides (SICRA) SNC, RCS 

Créteil 300 939 113 ; 
Fougerolle SAS, RCS 562 129 833. 

Les entreprises ayant changé de dénomination sociale 
– la société SCGPM a pris comme dénomination SPIE-SCGPM 

(RCS Pontoise 582 014 957) ; 
– la société Campenon Bernard a pris comme dénomination Vinci 

Construction (RCS Nanterre 334 851 664). 

Les entreprises ayant subi une modification juridique 
442. Dans le cas de transformations intervenues dans la structure 

d’exploitation des entreprises ayant pris part à des pratiques anticon-
currentielles, le Conseil de la concurrence, suivant en cela les solu-
tions de la jurisprudence communautaire qui ont été reprises par les 
juridictions nationales de contrôle, a dégagé les principes applicables 
en matière d’imputabilité de pratiques anticoncurrentielles : 

– tant que la personne morale responsable de l’exploitation de 
l’entreprise qui a mis en œuvre les pratiques subsiste juridiquement, 
c’est elle qui doit assumer la responsabilité de ces pratiques, même si 
les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de 
la pratique sont cédés à une tierce personne ; 

– lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de l’entre-
prise a juridiquement disparu, les pratiques doivent être imputées à la 
personne morale à laquelle l’entreprise a juridiquement été transmise 
c’est-à-dire à la personne morale qui a reçu les droits et obligations de 
la personne auteur des pratiques ; 

– et si aucune autre personne n’a reçu transmission de ses droits 
et obligations, à l’entreprise qui assure, en fait, sa continuité écono-
mique et fonctionnelle. 

La personne morale a cessé d’exister à la suite d’une fusion-
absorption, d’une transmission universelle de son patrimoine ou 
d’une confusion des patrimoines 

443. Neuf sociétés sont dans ce cas : 

1. Patrimoine Ingénierie SA RCS Nanterre 332 698 893 
444. La société Patrimoine Ingénierie SA (RCS Nanterre 332 698 

893) a été radiée le 24 août 1995, suite à sa fusion-absorption, le 
29 juillet 1995, par la Société de participations et de gestions immobi-
lières SARL (SPGI) (RCS Pontoise 672 019 791). 

445. La Société de participations et de gestions immobilières SARL 
(SPGI) (RCS Pontoise 672 019 791) a été attraite à la procédure pour 
venir aux droits de la société Patrimoine Ingénierie SA. 

446. Dans ses observations, la Société de participations et de gestions 
immobilières SARL (SPGI) ne conteste pas cette imputabilité. 

2. GTM Bâtiment et travaux publics (GTM-BTP), RCS 622 021 491 
447. La société GTM Bâtiment et travaux publics (GTM-BTP), 

RCS 622 021 491) a apporté en 1994 ses actifs à GTM Construction 
(RCS Nanterre 349 510 909), puis GTM-BTP, devenue GTM-CI, a 
transmis à Dumez-GTM toutes ses actions qu’elle détenait dans le 
capital de GTM Construction ; GTM-CI a été ensuite radiée du RCS 
en 1994. GTM Construction (RCS Nanterre 349 510 909) a été alors 
absorbée par fusion par Dumez-GTM (RCS Nanterre 352 712 194) qui 
ensuite a été absorbée par Campenon Bernard, qui a pris le nom de 
Vinci Construction (RCS Nanterre 334 851 664). 

448. La société Vinci Construction RCS (Nanterre 334 851 664) a 
été attraite à la procédure comme venant aux droits de GTM Bâtiment 
et travaux publics (GTM-BTP), (RCS 622 021 491). 

449. Dans ses observations, Vinci Construction ne conteste pas 
cette imputabilité. 
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3. Nord France Entreprise SA RCS Paris 320 495 781 

450. Nord France Entreprise (RCS Paris 320 495 781) est devenue 
Nord France Boutonnat SARL (RCS Evry 320 495 781) à la suite 
d’une confusion de patrimoines. 

451. La société Nord France Boutonnat SARL (RCS Evry 320 495 
781) a été attraite à la procédure comme venant aux droits de Nord 
France Entreprise. 

452. Dans ses observations, Nord France Boutonnat SARL ne 
conteste pas cette imputabilité. 

4. Société auxiliaire d’entreprises de la région parisienne (SAEP) 
SA, RCS Nanterre 303 447 148 

453. La Société auxiliaire d’entreprises de la région parisienne 
(SAEP) SA (RCS Nanterre 303 447 148) a fait l’objet d’une fusion-
absorption par SAE Constructeurs SA qui, par la suite, est devenue 
SAE SA (RCS Nanterre 712 045 079). Cette société a été radiée en 
1993 après avoir été absorbée par SAE qui a pris la dénomination 
Eiffage Construction. 

454. La société Eiffage Construction (RCS Nanterre 552 000 762) 
a été attraite à la procédure comme venant aux droits de Société auxi-
liaire d’entreprises de la région parisienne (SAEP) SA. 

455. Dans ses observations, Eiffage Construction ne conteste pas 
cette imputabilité. 

5. Société auxiliaire d’entreprises (SAE), RCS 712 045 079 
456. La Société auxiliaire d’entreprises (SAE) (RCS 712 045 079) a 

été absorbée en 1993 par SAE (RCS Nanterre 552 000 762) qui a pris 
la dénomination Eiffage Construction. 

457. Dans ses observations, Eiffage Construction venant aux droits 
de Société auxiliaire d’entreprises (SAE) ne conteste pas cette impu-
tabilité. 

6. Dumez Ile-de-France SNC, RCS Nanterre 349 123 299 
458. Dumez Ile-de-France SNC (RCS Nanterre 349 123 299) a 

procédé à une transmission universelle de son patrimoine à Dumez 
Construction SNC (RCS Nanterre 385 225 602). 

459. Dumez Construction SNC(RCS Nanterre 385 225 602) a été 
attraite à la procédure comme venant aux droits de Dumez Ile-de-
France SNC. 

460. Dans ses observations, la société SNC Dumez Construction ne 
conteste pas cette imputabilité. 

7. SPIE-Construction RCS 341 398 014 et SPIE-CITRA RCS 341 
398 014 

461. La société AMEC SA (RCS 399 258 755), anciennement 
dénommée SPIE SA et redevenue SPIE SA après la notification du 
rapport, estime qu’il est erroné de lui imputer les faits commis par 
SPIE-Construction (RCS 341 398 014) et SPIE-CITRA (RCS 341 
398 014) et que c’est la société SPIE-Batignolles (RCS 433 690 278) 
qui vient aux droits de SPIE-Construction (RCS 341 398 014), seule 
société qui, selon elle, a concouru à l’infraction. 

462. Selon AMEC SA « dans la mesure où SPIE Construction 
(RCS 341 398 014) a été absorbée par SPIE-CITRA RCS 682 032 651, 
filiale dont Amec SA a cédé l’intégralité de l’activité économique à 
la quatrième société SPIE Batignolles RCS 433 690 278, la société 
SPIE SA n’a conservé aucun des éléments matériels et humains qui 
ont concouru à l’infraction ». Dès lors, il conviendrait d’imputer 
les pratiques alléguées à l’entreprise devenue « détentrice » de ces 
éléments matériels et humains, c’est-à-dire SPIE-Batignolles (RCS 
433 690 278) (anciennement dénommée CSP 18). Toujours selon 
elle, le 22 décembre 2002, SPIE Batignolles (RCS 682 032 651) a fait 
apport de l’ensemble de ses activités économiques à CSP 18 (RCS 433 
690 278) dans le cadre d’un traité d’apport partiel d’actifs dans lequel 
figure « le droit de se dire successeur dans cette branche d’activité de 
SPIE Batignolles ». 

463. Il convient de rappeler que la société SPIE-Construction (RCS 
341 398 014) est l’entreprise signataire de la convention METP du 
2 août 1991 pour les travaux du lycée Paul Eluard, à Saint-Denis 
(annexe n° 4 [dispositions financières]) (cotes 25370, 25736 25737 
25742). 

464. L’avenant n° 2 conclu entre la région Ile-de-France et « SPIE 
CITRA société anonyme au capital de 123 413 000 F inscrite au RCS 
de Pontoise sous le numéro B 682632651 » précise : « (…) Préalable-
ment à ce présent avenant il est rappelé que, dans le cadre des opéra-
tions de restructuration de l’activité construction du groupe SPIE 
Batignolles, la société SPIE Construction a été absorbée par CITRA 
dont la dénomination sociale a été changée en SPIE CITRA en date du 
23 décembre 1992. 

« Cette fusion a été approuvée par les assemblées générales extra-
ordinaires du 23 décembre 1992. 

« Comme conséquence de la transmission du patrimoine de SPIE 
Construction à SPIE CITRA, la société SPIE Citra est venue aux 
droits et obligations de SPIE Construction. 

« Ceci exposé il a été convenu ce qui suit : 
« Article I : 
« Le titulaire du METP n° 91 DAS M 93 16 du 13 août 1991 marché 

d’entreprise de travaux publics du lycée Paul Eluard à Saint-Denis 
est désormais 

« SPIE CITRA 
« 10 avenue de l’Entreprise 
« 95863 Cergy-Pontoise (…) ». 
465. SPIE-CITRA (RCS 682632651) est aussi signataire de la conven-

tion METP du 7 juin 1993 pour les travaux du lycée Paul Eluard, à Saint-
Denis (annexe n° 4 [cotes 26601, 26602, 26607, 26609 et 26616]). 

466. Comme l’explique « SPIE-Amec SA », SPIE CITRA (RCS 682 
632 651) est devenue SPIE-Batignolles Construction SA, puis SPIE-
Batignolles SA, puis CSP 100, toujours sous le même numéro de RCS 
682 632 651. 

467. CSP 100 (RCS 682 632 651) a éte absorbée par SPIE SA (RCS 
399 258 755) le 22 juin 1998, qui, après fusion-absorption par Amec 
SA le 5 septembre 2005, est devenue Amec SA portant le même 
numéro de RCS 399 258 755. 

468. Amec SA a changé de dénomination sociale, le 14 septembre 
2006, pour s’appeler à nouveau SPIE SA portant le numéro RCS 399 
258 755. 

469. Il ressort d’une jurisprudence constante, notamment de celle 
issue de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communau-
tés européennes, Enichem ANIC Spa, du 17 décembre 1991, que les 
griefs doivent être imputés à la personne physique ou morale qui était 
responsable de l’exploitation de l’entreprise sauf si, entre le moment où 
l’infraction a été commise et le moment où l’entreprise en cause doit en 
répondre, la personne responsable de l’exploitation de cette entreprise 
a cessé d’exister juridiquement ; ce n’est que dans ce dernier cas qu’il 
convient de localiser, dans un premier temps, l’ensemble des éléments 
matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction 
pour identifier, dans un second temps, la personne qui est devenue 
responsable de l’exploitation de cet ensemble ; la responsabilité du 
comportement infractionnel de l’entreprise suit la personne morale et, 
tant que la personne morale qui a mis en œuvre les pratiques subsiste 
juridiquement, c’est elle qui doit assumer la responsabilité de ces 
pratiques même si les éléments matériels et humains ayant concouru à 
la commission de l’infraction ont été cédés à une tierce personne. Ce 
sont les principes rappelés ci-dessus au paragraphe 445. 

470. Le fait que SPIE Batignolles Construction (RCS 682 032 651) 
ait fait l’apport de l’ensemble de ses activités à CSP 18 qui devien-
dra SPIE Batignolles (RCS 433 690 278) est sans effet car SPIE Bati-
gnolles Construction (RCS 682 032 651), qui a pris le nom de CSP 100, 
n’a pas cessé d’exister : car même si elle était une « coquille vide », 
elle était susceptible de se voir imputer les pratiques alléguées. 

471. C’est donc à bon droit que Amec SA (RCS 399 258 755) a été 
considérée comme venant aux droits de SPIE-Construction (RCS 341 
398 014) et SPIE-CITRA (RCS 682 032 651). Le fait que Amec SA 
ait changé de dénomination entre la rédaction du rapport et la séance 
est sans effet sur la procédure mais doit être prise en compte dans le 
dispositif de la décision. 

8. SA Olin (RCS Nanterre 698 202 132) 
472. La société Olin a pris successivement le nom de Olin-Lanctuit, 

puis de Olin OF Equipements. Elle a fait l’objet d’une fusion-absorp-
tion par la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et a été radiée du 
RCS le 26 novembre 2003. 

473. La société Bouygues Bâtiment Ile-de-France (RCS Versailles 
433 900 834) qui a été destinataire de la notification de griefs complé-
mentaire ne conteste pas venir aux droits de la société Olin. 

9. SNC Entreprises Quillery et Cie (RCS 304 801 384) 
474. Cette société a été radiée du RCS en 1998 à la suite de la trans-

mission universelle de son patrimoine à SAS Quillery (RCS Bobigny 
542 074 794), dont le patrimoine a été lui-même transmis à Eiffage 
Construction, son associée unique. 

475. La société Eiffage Construction (RCS Versailles 552 000 762) 
qui a été destinataire de la notification de griefs complémentaire ne 
conteste pas cette analyse de l’imputabilité. 

O. –  Sur les sanctions
476. 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. En vertu du principe 
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. 

477. 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 
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déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger 
une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas 
de non-exécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont 
proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du 
dommage causé à l’économie et à la situation de l’entreprise ou de 
l’organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le 
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % 
du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier 
exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le maximum 
est de 1 524 490 17 euros «. 

1. La gravité des faits 

478. Ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 
24 mars 1998 (Sade) : « La tromperie de l’acheteur public érigée en 
système perturbe le secteur où elle est pratiquée et porte une atteinte 
grave à l’ordre public économique. » 

479. La pratique d’entente générale entre les majors de la profession 
du BTP a eu pour objet la répartition de l’ensemble des METP lancés 
par la région d’Ile-de-France pour la rénovation de ses lycées. Elle 
s’inscrivait dans un système complexe et particulièrement élaboré de 
dévoiement systématique des règles de concurrence. 

480. Les sociétés ont participé à l’entente portant sur les 88 marchés 
METP, d’un montant total de 10 milliards de francs environ, qui 
s’est déroulée sur sept années, de 1989 à 1996. Elles ont convenu de 
la répartition préalable des marchés et ont mis en œuvre les moyens 
d’assurer cette répartition en dépit des procédures de mise en concur-
rence prévues par le code des marchés publics ; elles ont alors été 
présélectionnées dans le cadre d’une commission occulte avec la 
complicité notamment de la société Patrimoine Ingénierie et de 
certains décideurs publics, acteurs de la concertation, ce qui leur a 
permis d’être attributaires, conformément à l’entente, d’un certain 
nombre de marchés. En contrepartie de ces attributions, elles ont 
déposé des offres de couverture dont elles ont elles-mêmes fixé le 
montant surévalué ou après avoir échangé des informations sur leur 
montant chiffré avec les autres membres de l’entente. Il y a donc lieu 
de relever l’extrême gravité du comportement de ces entreprises, qui 
ont participé activement à la répartition occulte des appels d’offres sur 
les marchés de construction les plus importants de la région Ile-de-
France. 

481. Il est remarquable que ce système collusif généralisé auquel 
ont collaboré des membres de l’administration du conseil régional et 
les entreprises n’a fait l’objet d’aucune dénonciation de la part de ces 
dernières, malgré le surcoût imposé par le versement de la commission 
de 2 % pour assurer le financement des partis politiques. Le jugement 
du tribunal correctionnel du 26 octobre 2005 relève que les risques 
d’insuffisance de la mise en concurrence entre candidats à la conclu-
sion des marchés et de monopolisation par un petit nombre d’entrepri-
ses du BTP ont été soulignés dans le rapport public du Conseil d’Etat 
pour 1993 (paragraphe 71), que les irrégularités dans le déroulement 
des procédures de dévolution des marchés de nature à perturber le 
jeu normal de la concurrence ont été dénoncées par la chambre régio-
nale des comptes dans sa lettre d’observations du 15 février 1995 et 
par la Cour des comptes dans un rapport public particulier de février 
1995 (paragraphes 175 et 177). L’existence d’une crise dans le BTP 
alléguée par certaines entreprises en cause ne saurait justifier que 
soient organisées entre les représentants du maître d’ouvrage et les 
entreprises « des ententes qui ont été ascendantes et descendantes, 
c’est-à-dire initiées par des entreprises et acceptées par la région » 
(paragraphe 45) au lieu et place du fonctionnement des appels d’offres 
dans le respect des règles de concurrence. 

482. Les entreprises du BTP parmi les plus importantes du 
secteur ont pris part à cette répartition générale de marchés, donnant à 
croire, compte tenu de leur envergure nationale, voire internationale, 
et de la participation simultanée de certaines d’entre elles à une 
répartition des grands chantiers de marchés publics d’Ile-de-France 
durant la même période (décision n° 06-D-07 bis du 21 mars 2006), 
que les pratiques étaient d’un usage courant dans le secteur et par un 
effet de banalisation, entraînant dans leur sillage des sociétés de taille 
plus modeste. 

483. Elle a porté préjudice aux finances de la région Ile-de-
France et aux contribuables de cette région, payeurs en dernier 
ressort des travaux concernés, et constitue une pratique d’autant plus 
grave qu’elle concernait le service public de l’enseignement scolaire, 
susceptible de concerner l’ensemble des usagers en Ile-de-France, 
et présentant un caractère obligatoire : « La gravité des échanges 
d’informations et pratiques de soumissions de couverture constatés 
est d’autant plus importante qu’ils concernent un service public(…) » 
(décision du conseil n° 98-D-42). 

2. Le dommage à l’économie 
484. Dans le domaine des marchés publics, dans lequel il est impé-

ratif que les règles de concurrence soient appliquées afin que les 
marchés soient attribués au meilleur prix pour réduire les coûts des 
travaux dont les collectivités publiques ont la charge, les entrepri-

ses mises en cause se sont entendues pour obtenir l’attribution des 
marchés et s’arroger des profits indus au détriment du contribuable 
qui reste le payeur final des travaux. 

485. Selon les déclarations concordantes des responsables de 
certaines entreprises, les membres de l’entente ont bénéficié sur les 
METP de confortables marges, du fait de la disparition de la concur-
rence. Selon M. V... (GTM) : « La société désignée était libre pour 
la fixation de son prix et de sa marge, ces ententes garantissant des 
marges substantielles de l’ordre de 5 à 6 % ; elles auraient été de 15 
à 20 % sur le marché de Coulommiers» ; selon MM. M... (Fougerolle) 
et 28... (Fougerolle), les marges dépassaient le taux courant du secteur 
(compris entre 3 et 6 %), dépassant les 10 %. Les marges réalisées sur 
certaines opérations particulières, 16,6 % sur le METP du lycée de La 
Courneuve, 16,6 % sur le lycée de Châtenay-Malabry, 18 % à Sartrou-
ville, témoignent de la profitabilité de l’opération. Selon M. W..., de 
Bouygues, la marge supplémentaire prévisible s’élevait à 2 % (cf. 
pages 133 et suivantes de la notification de griefs). 

486. Les entreprises ne peuvent pas soutenir pour leur défense 
que dans de nombreux cas, l’offre retenue correspondait à l’estima-
tion de l’administration, ou était contenue par le maître d’ouvrage. 
Seul le fonctionnement normal de la concurrence et l’incertitude sur 
le montant des offres proposées par les concurrents sont de nature à 
garantir l’obtention du juste prix. 

487. L’importance du dommage doit être également mesurée 
en fonction du montant exceptionnel des marchés en cause, dont le 
montant total s’est élevé à 10 milliards de francs environ, soit l’un des 
plus importants programmes d’investissements et de constructions 
lancés par une collectivité locale, et représente une part substantielle 
du secteur du BTP en Ile-de-France. Le prix moyen des marchés attri-
bués aux grands groupes s’élevait à 116 millions de francs. 

488. Le dommage causé à l’économie est « indépendant du préju-
dice subi par le maître de l’ouvrage, en raison de la collusion entre 
plusieurs entreprises soumissionnaires » (cour d’appel de Paris, 
15 juin 1999 et 18 février 2000) et résulte en l’espèce de l’affran-
chissement complet d’un secteur d’activité des règles de concur-
rence. 

489. Le montant des marchés déclarés infructueux (44 sur 90), 
puis renégociés, est important, ce qui prouve la surévaluation de ces 
marchés par rapport aux estimations administratives (censées pour-
tant contenir les prix). 

490. Les différents éléments donnent la mesure du dommage à 
l’économie causé par une entente qui a fonctionné pendant sept ans 
entre des entreprises appartenant aux six grands groupes du BTP. 

3. Les éléments relatifs à la détermination
des sanctions individualisés par entreprise 

491. L’extrême gravité des comportements en cause et le caractère 
exceptionnel du dommage à l’économie qu’ils ont causé – compte tenu 
de l’importance des marchés – justifient des sanctions exemplaires 
qui ne peuvent cependant pas excéder le montant de 5 % du chiffre 
d’affaires réalisé en France au cours du dernier exercice clos 

492. Avant de fixer le montant des sanctions, il convient au préa-
lable de rappeler les pratiques commises par chaque entreprise pour 
appliquer, au cas par cas, les critères légaux de fixation de la sanc-
tion. 

a) En ce qui concerne la société Bouygues Bâtiment
Ile-de-France SA venant aux droits de Olin SA 

493. La société Olin SA (RCS Nanterre 698 202 132) a parti-
cipé à l’entente portant sur les 88 marchés METP et a été attribu-
taire conformément à l’entente de quatre marchés pour un montant 
total de 564,614 millions de francs TTC : Edmond Rostand, à Paris 
(39 631 862 francs TTC) ; Etienne Dolet, à Paris (60 604 600 francs 
TTC) ; Colbert, à Paris (78 928 300 francs TTC) ; et Jean-Pierre 
Timbaud, à Brétigny-sur-Orge (385 450 177 francs TTC). 

494. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Bouygues Bâtiment Ile-de-France SA au titre du dernier exercice clos, 
soit au 31 décembre 2005, s’est élevé à 830 619 016 euros. 

495. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils 
sont appréciés ci-dessus, et en prenant en considération l’accrois-
sement important du chiffre d’affaires de référence en raison de la 
fusion-absorption d’Olin, devenu OF Equipement, par Bouygues Bâti-
ment Ile-de-France, alors que le chiffre d’affaires d’OF Equipement 
s’élevait au moment de son absorption en 2003 à 106 627 640 euros, 
le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société est de 
20 765 000 euros. 

b) En ce qui conconcerne la societé Entreprise
de travaux publics André et Max Brezillon SA 

496. La société « Entreprise de travaux publics André et Max 
Brezillon » SA (RCS Compiègne 925 520 108) a participé à l’entente 
portant sur les 88 marchés METP et a été attributaire conformément 
à l’entente de trois marchés pour un montant total de 191,015 millions 
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de francs TTC : François Rabelais, à Digny (56 631 500 francs TTC) ; 
Evariste Galois (ex-Blum), à Beaumont-sur-Oise (80 991 940 francs 
TTC) ; et EREA Dautier, à Bonneuil-sur-Marne (53 391 590 francs 
TTC). 

497. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Entreprise de travaux publics André et Max Brezillon SA au titre 
du dernier exercice clos, soit au 31 décembre 2005, s’est élevé à 
266 778 341 euros. 

498. 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 de 13 338 000 euros. 

c) En ce qui concerne la société Bouygues SA 

499. La société Bouygues SA (RCS 572 015 246) a participé à l’en-
tente portant sur les 88 marchés METP et a été attributaire, confor-
mément à l’entente, de quatre marchés pour un montant total de 
664 359 686 francs TTC : Langevin-Wallon, à Champigny-sur-Marne 
(122 297 370 francs TTC) ; Fresnel, à Paris (159 405 978 francs TTC) ; 
EREA Dolto (ex-Roussel), à Beaumont-sur-Oise (113 077 720 francs 
TTC) et Saint-Louis, à Paris (269 578 618 francs TTC). 

500. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Bouygues SA au titre du dernier exercice clos, soit au 31 décembre 
2005, s’est élevé à 64 270 115 millions d’euros. 

501. 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 de 3 213 000 euros. 

d) En ce qui concerne Gespace France SA 

502. La société Gespace France SA (RCS 354 098 170 Nanterre) a 
participé à l’entente portant sur les 88 marchés METP et a été attribu-
taire de huit marchés en groupement avec CBC pour un montant total 
de 1,651 milliard de francs TTC : Fénelon, à Paris (190 696 940 francs 
TTC) ; Sophie Germain, à Paris (74 362 200 francs TTC) ; Adrienne 
Bolland, à Poissy (148 391 390 francs TTC) ; Marcel Cachin, à 
Saint-Ouen (120 401 390 francs TTC) ; Louis Armand (dont Jean 
Rostand), à Nogent-Sur-Marne (130 460 000 francs TTC) ; Louis 
Bascan, à Rambouillet (271 437 661 francs TTC) ; Diderot, à Paris 
(327 336 000 francs TTC) et Louis le Grand, à Paris (538 284 753 francs 
TTC). 

503. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Gespace France SA au titre du dernier exercice clos, soit au 31 décem-
bre 2005, s’est élevé à 4 842 566 millions d’euros. 

504. 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 de 242 100 euros. 

e) En ce qui concerne la société Compagnie générale
de bâtiment SA (CBC) SA 

505. La société Compagnie générale de bâtiment (CBC) SA 
(RCS Nanterre 325 348 803) a participé dans les mêmes conditions 
à l’entente concernant les 88 marchés METP. Elle a été attributaire 
conformément à l’entente de huit marchés pour un montant total de 
1,651 milliard de francs TTC, en groupement avec Gespace. 

506. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Compagnie générale de bâtiment (CBC) au titre du dernier exercice 
clos, soit au 31 décembre 2005, s’est élevé à 184 227 euros. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés 
ci-dessus, le montant de la sanction pécuniaire infligée à cette société 
est de 9 200 euros. 

f) En ce qui concerne la société SICRA SNC 

507. La société Société industrielle de constructions rapides 
(SICRA) SNC (RCS : Créteil 300 939 113) a participé à l’entente 
concernant les 88 marchés METP et a obtenu six marchés dans le cadre 
de cette entente pour un montant total de 940 millions de francs TTC 
: Du Bois (ex-Bourseul), à Paris (96 928 222 francs TTC) ; Paul Bert, 
à Maisons-Alfort (104 126 220 francs TTC) ; Pierre Mendès France, 
à Villiers-le-Bel (78 229 334 francs TTC) ; ENCPB (Pirandello), à 
Paris (339 326 043 francs TTC) ; Parc de Vilgenis, à Massy (213 461 
617 francs TTC) ; et Eugène Ronceray, à Bezons (109 505 156 francs 
TTC). 

508. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la Société 
industrielle de constructions rapides (SICRA) au titre du dernier exer-
cice clos, soit au 31 décembre 2005, s’est élevé à 10 326 298 euros. 

509. 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 de 516 300 euros. 

g) En ce qui concerne la société Fougerolle SAS, RCS 562 129 833 

510. La société Fougerolle SAS (RCS 562 129 833) a participé à 
l’entente sur les 88 marchés METP, et attributaire conformément à 
l’entente de cinq marchés pour un montant total de 721 917 629 francs 

TTC : Jean Jaurès, à Argenteuil (201 620 000 francs TTC) ; Albert 
Schweitzer, au Raincy (118 576 280 francs TTC) ; Georges Braque 
(dont Puiseux), à Argenteuil (133 774 240 francs TTC) ; Henri Mois-
san, à Meaux (149 436 000 francs TTC) ; et Blaise Pascal, à Orsay 
(118 511 109 francs TTC). 

511. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Fougerolle SAS, au titre du dernier exercice clos, soit au 31 décembre 
2005, s’est élevé à 152 201 euros. 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 de 7 600 euros. 

h) En ce qui concerne la societe SPIE SA, anciennement dénommée
Amec SA, venant aux droits de SPIE-Construction et SPIE-CITRA 

512. La société SPIE SA (RCS Pontoise 399 258 755), anciennement 
dénommée Amec SA, vient aux droits de SPIE-Construction (RCS 341 
398 014) et SPIE-CITRA RCS qui ont concouru a l’entente incriminée. 

513. Les sociétés SPIE-Construction (RCS 341 398 014) et SPIE-
CITRA ont participé à l’entente concernant sur les 88 marchés METP, ont 
été attributaires deux fois pour un montant total de 435 603 510 francs 
TTC : Paul Eluard, à Saint-Denis (226 639 860 francs TTC) ; Jean 
Perrin, à Saint-Ouen-l’Aumône (208 963 650 francs TTC). 

514. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
SPIE SA, anciennement dénommée Amec SA, au titre du dernier exer-
cice clos, soit au 31 décembre 2005, s’est élevé à 21 563 195 euros. 

515. 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 de 1 078 000 euros. 

i) En ce qui concerne la société Dumez Construction SNC
venant aux droits de Dumez Ile-de-France SNC 

516. La société Dumez Construction SNC (RCS Nanterre 385 225 
602) vient aux droits de Dumez Ile-de-France SNC (RCS Nanterre 
349 123 299) qui a concouru a l’entente incriminée. 

517. La société Dumez Ile-de-France SNC, (RCS Nanterre 349 123 
299) a participé à l’entente concernant les 88 marchés METP, a été 
présélectionnée vingt-quatre fois et attributaire conformément à l’en-
tente de six marchés pour un montant total de 466 132 900 francs 
TTC : Marcelin Berthelot, à Saint-Maur-des-Fossés (188 849 800 
francs TTC) ; Jean Mermoz (ex-Marcel) (567 012 francs TTC) ; Louis 
Blériot, à Trappes (109 847 699 francs TTC) ; et René Cassin, au 
Raincy (49 574 800 francs TTC). 

518. La société Dumez Construction SNC n’a réalisé aucun chif-
fre d’affaires lors du dernier exercice clos, soit au 31 décembre 2005. 
Aucune sanction ne peut donc être prononcée à son encontre. 

j) En ce qui concerne la société SPIE-SCGPM,
anciennement SCGPM 

519. La société SCGPM SA a participé à l’entente sur les 88 marchés 
METP, a été attributaire conformément à l’entente de deux marchés 
pour un montant total de 201 013 989 francs TTC : Viollet-le-Duc, à 
Villiers-Saint-Frédéric (74 123 398 francs TTC) ; et Edouard Branly, 
à Créteil (126 890 591 francs TTC). 

520. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
SPIE-SCGPM au titre du dernier exercice connu, soit le 31 décembre 
2005, s’est élevé à 146 834 482 euros. En fonction des éléments géné-
raux et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, le montant de 
la sanction pécuniaire infligée à cette société est de 7 341 000 euros. 

k) En ce qui concerne la société Eiffage Construction
venant aux droits de Société auxiliaire d’entreprises de la région 

parisienne (SAEP) SA et de Société auxiliaire d’entreprises (SAE) et 
de Entreprises Quillery et Cie SNC (RCS 304 801 384) 

521. La société Eiffage Construction (RCS Nanterre 552 000 762) 
vient aux droits de Société auxiliaire d’entreprises de la région pari-
sienne (SAEP) SA (RCS Nanterre 303 447 148), de Société auxiliaire 
d’entreprises (SAE) (RCS 712 045 079) et de Entreprises Quillery et 
Cie qui ont concouru a l’entente incriminée. 

522. Les sociétés Société auxiliaire d’entreprises de la région pari-
sienne (SAEP) SA et Société auxiliaire d’entreprises (SAE) ont parti-
cipé à l’entente concernant les 88 marchés METP, et ont été attribu-
taires de six marchés pour un montant total de 809 034 062 francs 
TTC : Louise Michel, à Bobigny (45 302 830 francs TTC) ; Marie 
Laurencin, à Paris (30 712 650 francs TTC) ; Voillaume, à Aulnay-
sous-Bois (220 899 040 francs TTC) ; EREA Piaf (ex-Belleville), 
à Paris (121 703 760 francs TTC) ; EREA Jean Monnet, à Garches 
(175 290 800 francs TTC) ; et ENREA Newton (ex-Clichy), à Clichy 
(215 124 982 francs TTC). 

523. La société Entreprises Quillery et Cie SNC (RC 304 801 
384) a participé à l’entente concernant les 88 marchés METP et 
a obtenu trois marchés dans le cadre de cette entente pour un 
montant total de 300,174 millions de francs TTC : Jean Moulin, au 



966 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 31 juillet 2007

Chesnay (131 651 740 francs TTC) ; Aristide Briand, au Blanc-Mesnil 
(81 596 800 francs TTC) et Gourdou Leseurre, à Saint-Maur-la-
Varenne (86 926 150 francs TTC). 

524. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la 
société Eiffage Construction au titre du dernier exercice clos, soit au 
31 décembre 2005, s’est élevé à 10 550 499 euros. 

525. 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 de 527 500 euros. 

l) En ce qui concerne la société Nord France Boutonnat SARL
venant aux droits de Nord France Entreprise 

526. La société Nord France Boutonnat SARL (RCS Evry 320 495 
781) vient aux droits de Nord France Entreprise (RCS Paris 320 495 
781) qui a concouru à l’entente incriminée. 

527. La société Nord France Entreprise a participé à l’entente 
concernant les 88 marchés METP, et a été attributaire de cinq marchés 
pour un montant total de 608 617 285 francs TTC : Robert Schu-
mann (ex-Clément Ader), à Athis-Mons (99 647 720 francs TTC) ; 
Jacquard, à Paris (86 972 940 francs TTC) ; Marcel Pagnol, à Athis-
Mons (114 077 544 francs TTC) ; Saint Hilaire, à Etampes (219 666 
413 francs TTC) ; et Bartholdi (ex-E.J. Marey) (inclus George Sand), 
à Saint-Denis (88 252 668 francs TTC). 

528. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Nord France Boutonnat SARL au titre du dernier exercice clos, soit 
au 31 décembre 2005, s’est élevé à 126 821 euros. 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 de 
6 300 euros. 

m) En ce qui concerne la société Vinci Construction, anciennement 
Campenon Bernard et venant aux droits de GTM Bâtiment

et travaux publics (GTM-BTP) 

529. La société Vinci Construction (RCS Nanterre 334 851 664) a 
participé à l’entente incriminée à ce double titre. 

530. La société GTM Bâtiment et travaux publics (GTM-BTP) a 
participé à l’entente concernant les 88 marchés METP, et a été attribu-
taire de quatre marchés pour un montant total de 581 177 622 francs 
TTC : Paul Langevin, à Suresnes (68 313 600 francs TTC) ; Denis 
Papin, à La Courneuve (132 746 920 francs TTC) ; Evariste Galois, 
à Sartrouville (101 960 360 francs TTC) ; et Ferry et Cormier, à 
Coulommiers (278 156 742 francs TTC). 

531. La société Campenon Bernard (RCS Nanterre 334 851 664) a 
participé à l’entente portant sur les 88 marchés METP et a été attri-
butaire conformément à l’entente de quatre marchés pour un montant 
total de 345,393 millions de francs TTC : Santos Dumont, à Saint-
Cloud (81 934 330 francs TTC) ; Vauquelin (ex-Boutroux), à Paris 
(64 992 800 francs TTC) ; Martin Nadaud, à Paris (61 823 345 francs 
TTC) ; et Eugène Delacroix, à Drancy (136 643 174 francs TTC). 

532. Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par la société 
Vinci Construction au titre du dernier exercice clos, soit au 31 décem-
bre 2005, s’est élevé à 5 404 807 euros. 

533. 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 de 270 200 euros. 

n) En ce qui concerne la société Société de participations
et de gestions immobilières SARL (SPGI)

(RCS Pontoise 672 019 791) venant aux droits de la société
Patrimoine Ingénierie SA (RCS 332 Nanterre 698 893) 

534. La Société de participations et de gestions immobilières SARL 
(SPGI) (RCS Pontoise 672 019 791) vient aux droits de la société 
Patrimoine Ingénierie SA (RCS 332 Nanterre 698 893) qui a concouru 
à l’entente incriminée. 

535. La Société Patrimoine Ingénierie SA a, dans les conditions 
décrites plus haut, participé à l’entente sur la répartition des 88 METP 
lors des sept vagues successives d’appel d’offres pour un montant total 
de 10 milliards de francs environ. 

536. Dans le cadre de ses missions d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage, Patrimoine Ingénierie SA a contribué activement à la 
conception et la mise en œuvre de l’entente, en recueillant soit au cours 
de ces réunions soit par d’autres moyens, les préférences des entrepri-
ses quant aux METP mis en concurrence par le CRIF, en siégeant au 
sein de la commission occulte dite « Chevance », qui procédait à une 
présélection faussée des entreprises, en assurant le respect des préfé-
rences de l’entente tout au long de la procédure d’achat public et au 
sein des commissions administratives officielles. 

537. L’extrême gravité du comportement de cette entreprise, qui 
a eu un rôle incitatif important et est devenue l’intermédiaire obligé 
dans la répartition occulte des appels d’offres sur les marchés de 

travaux publics parmi les plus importants de la région Ile-de-France 
pendant une période de sept ans, en provoquant un dommage à l’éco-
nomie exceptionnel, appellerait une sanction très sévère. 

538. Toutefois la société Société de participations et de gestions 
immobilières SARL (SPGI) n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires 
lors du dernier exercice clos, soit au 30 avril 2006, aucune sanction ne 
peut donc être prononcée à son encontre. 

DÉCISION

Article 1er . – La pratique relative au grief n° 2 est prescrite. 
Article 2. – La pratique d’entente de répartition des marchés n’est 

pas établie à l’égard de la société Campenon Bernard Construction. 
Article 3. – Les sociétés Eiffage TP SAS, Vinci Construction 

SAS, Vinci SA, Effiparc Ile-de-France, SAEP Equipements SNC et 
SAEP SNC, Bouygues Bâtiment International SA, Rabot-Dutilleul 
Construction sont mises hors de cause. 

Article 4. – Ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce les sociétés suivantes : 

– Bouygues SA ; 
– Bouygues Bâtiment Ile-de-France SA ; 
– Gespace France SA ; 
– Entreprise de travaux publics André et Max Brezillon ; 
– Compagnie générale de bâtiment et de construction (CBC) SA ; 
– Société industrielle de constructions rapides (SICRA) SNC ; 
– Fougerolle SAS ; 
– Dumez Construction SNC ; 
– SPIE-SCGPM ; 
– Vinci Construction ; 
– Eiffage Construction ; 
– SPIE SA anciennement dénommée Amec SA ; 
– Nord France Boutonnat SARL ; 
– SPGI. 
Article 5. – Il n’y a pas lieu d’infliger de sanction pécuniaire aux 

sociétés Dumez Construction SNC et SPGI, qui n’ont pas réalisé de 
chiffre d’affaires au titre du dernier exercice clos. 

Article 6. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
– à la société Bouygues SA (RCS 572 015 246) une sanction de 

3 213 000 euros ; 
– à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France SA (RCS Versailles 

433 900 834) une sanction de 20 765 000 euros ; 
– à la société Gespace France SA (RCS Nanterre 354 098 170) une 

sanction de 242 100 euros ; 
– à la société Entreprise de travaux publics André et Max Brezillon 

(RCS Compiègne 925 520 108) une sanction de 13 338 000 euros ; 
– à la société Compagnie générale de bâtiment et de construc-

tion (CBC) SA (RCS Nanterre 325 348 803), une sanction de 
9 200 euros ; 

– à la société Société industrielle de constructions rapides (SICRA) 
SNC (RCS Créteil 300 939 113) une sanction de 516 300 euros ; 

– à la société Fougerolle SAS (RCS 562 129 833) une sanction de 
7 600 euros ; 

– à la société SPIE-SCGPM (RCS Pontoise 582 014 957) une 
sanction de 7 341 000 euros ; 

– à la société Vinci Construction (RCS Nanterre 334 851 664) une 
sanction de 270 200 euros ; 

– à la société Eiffage Construction (RCS Nanterre 552 000 762) une 
sanction de 527 500 euros ; 

– à la société SPIE SA anciennement dénommée Amec SA (RCS 
Pontoise 399 258 755) une sanction de 1 078 000 euros ; 

– à la société Nord France Boutonnat SARL (RCS Evry 320 495 
781) une sanction de 6 300 euros. 

Délibéré, sur le rapport oral de M. Gallaire, par Mme Aubert, 
vice-présidente, présidant la séance, Mmes Behar-Touchais et Mader-
Saussaye ainsi que M. Piot, membres. 

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

(1) La référence Ci n° 9816 ainsi que toutes les autres références Ci suivan-
tes correspondent à la cotation électronique des annexes des notifications des 
griefs et du rapport et permet leur identification sur les CD accompagant le 
dossier.
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Décision n° 07-D-16 du 9 mai 2007 relative à des pratiques 
sur les marchés de la collecte et de la commercialisation 
des céréales 

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 2003 sous le 

numéro 03/0079 F, par laquelle le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie a saisi le Conseil de la concurrence d’un dossier relatif 
à la situation de la concurrence sur les marchés de la collecte et de la 
commercialisation des céréales ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ; 

Vu le code rural ; 
Vu les observations présentées par la coopérative Cérégrain, la 

SA Bernard, la SARL Darniot, la SA Moulin Marion, la SA Baillet, 
l’Association générale des producteurs de maïs, la Fédération 
française des coopératives agricoles de collecte, d’approvisionnement 
et de transformation, la Fédération du négoce agricole, la Coopérative 
drômoise de céréales, la coopérative Terres dioises, la Coopérative 
agricole de la Drôme provençale, la coopérative agricole L’Ardé-
choise, les GIE Unisilo et Rhonalpgrain ; 

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

Gouvernement et les représentants de la coopérative Cérégrain, la 
SA Bernard, la SARL Darniot, la SA Moulin Marion, la SA Baillet, 
l’Association générale des producteurs de maïs, la Fédération 
française des coopératives agricoles de collecte, d’approvisionnement 
et de transformation, la Fédération du négoce agricole, la Coopérative 
drômoise de céréales, la Coopérative Terres dioises, la coopérative 
agricole de la Drôme provençale, la coopérative agricole L’Ardé-
choise, les GIE Unisilo et Rhonalpgrain entendus lors de la séance du 
28 mars 2007, 

Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS 

A. – Les marchés et le cadre juridique 

1. La présente décision concerne la collecte des céréales, en 
particulier dans une zone approximativement circonscrite au dépar-
tement de l’Ain, et leur commercialisation. 

2. Le cadre juridique exposé ci-après est celui en vigueur au 
moment des faits. Depuis cette date, il a évolué sur certains points, 
notamment à la suite de l’entrée en vigueur de la loi d’orientation agri-
cole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, aux termes de laquelle les attribu-
tions de l’Office national interprofessionnel des céréales ont été repri-
ses par l’Office national interprofessionnel des grandes cultures, et 
de l’ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la 
législation relative aux céréales et modifiant le titre VI du code rural. 

3. En vertu de l’article L. 621-16 du code rural, « la commerciali-
sation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusive-
ment par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales agréées 
à cet effet et dénommées collecteurs agréés ». L’agrément est délivré 
par l’Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) qui, en 
règle générale, délègue sa compétence à des comités départementaux 
des céréales. 

4. Un arrêté du 30 mars 1998 dispose : « Le collecteur agréé 
a pour activité l’achat, auprès des agriculteurs, des céréales, leur 
stockage et leur commercialisation en l’état ou leur utilisation à des 
fins industrielles ». Les grandes catégories de collecteurs sont les 
coopératives, les autres négociants et les industriels utilisateurs. Ces 
derniers sont essentiellement des meuniers et des fabricants d’alimen-
tation pour le bétail. 

5. Les modalités de paiement des agriculteurs sont fixées au livre 
VI du code rural, qui prévoit : 

– l’obligation pour les collecteurs agréés de payer comptant 
les céréales proposées par les producteurs (art. L. 621-23 et 
L. 621-26) ; 

– le versement d’un acompte (art. L. 621-26) : « Les céréales de 
la nouvelle récolte livrées aux [collecteurs agréés] font l’objet 
d’un acompte forfaitaire égal aux deux tiers du prix de base des 
céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des céréa-
les est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé, sous 
réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et 
cotisations venant en déduction du prix ». 

6. Les coopératives agricoles de céréales, l’une des catégories 
d’organismes collecteurs, sont pour leur part tenues de se porter 
acquéreurs de toutes les céréales qui leur sont offertes (art. L. 621-26). 
Elles sont par ailleurs soumises aux dispositions du livre V du code 
rural, qui prévoit notamment : 

– l’étendue des obligations des agriculteurs adhérents : en particu-
lier, l’adhésion à la coopérative entraîne « l’engagement d’utili-
ser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour 
partie des opérations pouvant être effectuées par son intermé-

diaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la 
durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions 
applicables en cas d’inexécution » (art. R. 522-3) ; 

– la zone d’activité statutaire de la coopérative : elle est définie 
dans les statuts et correspond à la zone d’implantation géographi-
que de ses adhérents ; rien n’interdit qu’il y ait plusieurs coopé-
ratives concurrentes sur le même territoire, mais en pratique il y 
a surtout des chevauchements sur certaines zones (en revanche, 
le recouvrement peut être beaucoup plus complet vis-à-vis des 
autres types de collecteurs) ; 

– les conditions dans lesquelles des activités peuvent être effectuées 
avec des tiers non coopérateurs : cette possibilité est ouverte par 
l’article L. 522-5, à condition que les statuts de la coopérative le 
prévoient, et dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires annuel ; 
ces tiers non coopérateurs peuvent être situés en dehors de la 
circonscription territoriale de la coopérative. 

7. Les autres organismes collecteurs ne font pas l’objet de dispo-
sitions spécifiques du code rural. 

8. En règle générale, les agriculteurs vendent leur production au 
collecteur sur la base d’un « prix moyen de campagne ». Dans ce cas, 
ils perçoivent d’abord l’acompte évoqué précédemment, représentant 
en pratique de 80 % à 95 % du prix définitif, puis un ou des complé-
ments de prix dont le montant dépend de l’évolution des cours sur le 
marché de la revente durant la campagne. 

9. Les conditions de la revente des céréales, qui s’effectue sur 
le plan national et à l’international, souvent par l’intermédiaire de 
courtiers, tendent à une certaine uniformisation des prix de revente au 
jour le jour par région. Pour une qualité donnée, les prix sont en effet 
sensiblement équivalents pour la marchandise rendue dans les ports 
d’exportation et chaque négociant doit tenir compte du coût de trans-
port auquel il faut faire face en amont compte tenu de l’éloignement de 
la région de production. Des cotations diffusées régulièrement par la 
presse professionnelle servent à cet égard de référence aux acheteurs. 
Les prix à la production, qui correspondent aux prix d’achat à l’agri-
culteur par le collecteur, ne font pour leur part pas l’objet de cotations, 
mais donnent lieu à des enquêtes par sondage effectuées mensuelle-
ment par l’ONIC. Le collecteur a donc peu de prise au jour le jour sur 
le prix de revente au niveau national et à l’international. En revanche, 
sur l’ensemble de la campagne, il peut s’efforcer de répartir au mieux 
les ventes et saisir des opportunités afin d’arriver au meilleur prix 
moyen de campagne possible. Ce facteur, comme le prix d’achat à 
l’agriculteur et la maîtrise de ses coûts, est une variable sur laquelle 
il peut avoir prise. Les achats à prix d’intervention financés par le 
Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) effec-
tués par les organismes nationaux comme l’ONIC, qui sont prévus par 
la réglementation communautaire pour soutenir les cours et le revenu 
des agriculteurs lorsque les prix du marché baissent trop, ont peu été 
mis en œuvre ces dernières années, notamment depuis la réforme de 
la politique agricole commune. 

10. Compte tenu de ce qui précède, les prix au stade de la collecte 
peuvent en principe être librement déterminés entre l’organisme 
collecteur et l’agriculteur apporteur et ce dernier peut dans une 
certaine mesure faire jouer la concurrence entre plusieurs coopéra-
tives limitrophes ou bien entre les coopératives et les autres collec-
teurs. 

11. Il apparaît ainsi qu’il existe un ou des (si l’on estime que 
chaque céréale engendre un marché particulier) marchés amont de la 
collecte des céréales auprès des agriculteurs, distincts de ceux, avals, 
de la commercialisation au niveau national et international par les 
organismes collecteurs. Cette distinction entre l’amont et l’aval est 
pertinente lorsque l’agriculteur vend d’emblée sa récolte au collecteur, 
sans se charger lui-même de la vente sur le marché national et inter-
national en assurant alors lui-même pleinement le risque commercial. 
A cet égard, la présente affaire concerne la situation où les organis-
mes collecteurs achètent la récolte aux agriculteurs et se chargent des 
opérations de revente. 

12. S’agissant de la délimitation géographique du ou des marchés 
amont concernés en l’espèce, la collecte des céréales nécessite la 
proximité du lieu de production par rapport au silo du collecteur, de 
sorte que la concurrence entre organismes collecteurs ne s’exerce que 
dans une zone relativement restreinte selon l’implantation de leurs 
installations. A cet égard, la SA Bernard a exposé qu’il n’était norma-
lement pas rentable, compte tenu du coût de transport par tracteur 
ou camion, de prendre en charge des céréales récoltées à plus d’une 
quinzaine de kilomètres du lieu de stockage. Ces marchés sont donc 
le plus souvent locaux. En l’occurrence, les organismes collecteurs en 
cause dans la présente affaire interviennent essentiellement à l’égard 
d’agriculteurs du département de l’Ain et de cantons limitrophes. On 
peut donc estimer qu’existent, dans cette zone, plusieurs marchés 
géographiques « locaux » de collecte. 

13. En revanche, le marché ou les marchés sont de dimension 
nationale et internationale pour ce qui concerne la commercialisation 
des céréales par les collecteurs : les acheteurs sont localisés dans le 
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monde entier, les prix de vente des céréales françaises font l’objet de 
cotations elles-mêmes influencées par les cours sur l’ensemble des 
places de vente des céréales. 

B. – Les entreprises et entités concernées 
14. La collecte des céréales dans le département de l’Ain et quel-

ques cantons limitrophes est assurée par plusieurs acteurs. La coopé-
rative Cérégrain (68 % de part de marché, 82 millions d’euros de chif-
fre d’affaires) et la SA Bernard (22 % de part de marché, 53 millions 
d’euros de chiffre d’affaires) sont les deux principaux. Les autres 
collecteurs représentent 10 % du marché. Parmi eux figurent notam-
ment la SA Baillet (6 millions d’euros de chiffre d’affaires), la SA 
Darniot (491 000 euros) et la SA Moulin Marion (5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires). 

15. S’agissant de la commercialisation des céréales, les collecteurs 
de la région Rhône-Alpes recourent, pour certains, à un groupement 
d’intérêt économique qui agit en qualité de mandataire. Ainsi, le GIE 
Rhonalpgrain est constitué par la coopérative Cérégrain et la coopé-
rative agricole la Dauphinoise. Il est chargé de commercialiser toutes 
les céréales collectées par ces deux coopératives et leurs filiales. Le 
GIE Unisilo commercialise quant à lui les céréales collectées par la 
Coopérative agricole drômoise de céréales (CDC), la Coopérative 
agricole de la Drôme provençale (CADP), la Coopérative agricole des 
producteurs de céréales du Diois (CAPCD) et la coopérative agricole 
L’Ardéchoise. 

16. Enfin, le barème de séchage du maïs en cause dans la présente 
affaire est établi par une commission interprofessionnelle regroupant 
les organismes représentatifs des producteurs de maïs (Association 
générale des producteurs de maïs, AGPM) ainsi que des collecteurs 
(Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d’appro-
visionnement et de transformation [FFCAT], et Fédération du négoce 
agricole [FNA]). 

C. – Les faits examinés dans la présente décision 

17. A la suite d’une plainte de représentants de la « coordina-
tion rurale Rhône-Alpes », les services de la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
ont effectué une enquête administrative. Le rapport d’enquête a été 
établi par la brigade interrégionale d’enquête de Lyon et la direction 
départementale de l’Ain. Les premières interventions des services 
d’enquête ont eu lieu en septembre 1998 et elles se sont poursuivies 
jusqu’en 2002. 

1. Sur la collecte des céréales dans le département de l’Ain 

18. Les prix de collecte de la coopérative Cérégrain sont déci-
dés par son conseil d’administration : au début de la campagne de 
collecte, les acomptes sont définis, qui représentent en général autour 
de 80 % du prix estimé ; puis, des compléments de prix sont décidés 
en fonction de l’évolution des marchés des diverses céréales. 

19. a) Pour la campagne 1998-1999, les acomptes ont ainsi été 
fixés par le conseil d’administration de la coopérative qui s’est réuni 
le 7 juillet 1998. Ces acomptes ont ensuite été transmis aux filiales 
qui pratiquent traditionnellement les mêmes prix que la coopérative. 

20. Plusieurs indices de communication des prix de Cérégrain aux 
autres collecteurs au cours de cette campagne ont été recueillis : 

– tout d’abord, les noms de deux négociants indépendants (la SA 
Bernard et la SARL Darniot) et de deux filiales minoritaires de 
Cérégrain (la SA Baillet ou le négociant Muguet) figurent sur un 
feuillet manuscrit daté du 10 juillet 1998 ; ce feuillet se trouvait 
dans le dossier relatif aux tarifs de collecte à côté de la décision 
mentionnée ci-dessus du conseil d’administration ; 

– la SARL Darniot disposait de plusieurs télécopies de Cérégrain 
mentionnant les prix de collecte pratiqués par cette coopérative 
(télécopies datées des 30 mai 1997, 7 juillet 1997, 8 septembre 
1997, 29 septembre 1997, 26 janvier 1998) ; 

– la responsable de la SA Moulin Marion a reconnu l’alignement de 
ses acomptes et de ses prix finals sur ceux de Cérégrain au cours 
de cette campagne ; 

– la société Bernard a reconnu elle aussi qu’elle suit les prix de 
Cérégrain, « compte tenu de la taille de Cérégrain et de la fragi-
lité conférée par la qualité de coopérateurs de nombreux appor-
teurs » ; 

– enfin, la présentation et la mise en page du document « Acomp-
tes collecte d’été récolte 1998 » sont strictement identiques pour 
les sociétés Bernard, Darniot et Moulin Marion, à l’en-tête et au 
format près ; les tarifs de ces deux dernières sociétés apparais-
sent comme des photocopies du document de la société Bernard 
(caractères estompés, traces). 

21. Par ailleurs, l’enquête démontre un alignement général des 
tarifs d’acompte sur ceux pratiqués par Cérégrain, comme l’illustre le 
tableau ci-après. 

En F CÉRÉGRAIN 
acompte 

BREDY 
acompte 

BAILLET 
acompte 

DARNIOT 
acompte 

MARION 
acompte 

BERNARD 
acompte 

Céréales d’été

Blé 650 650 650 650 650 650 

Orge 600 600 600 600 600 600 

Seigle 600 600 600 600 600 600 

Avoine 600 600 600 600 600 600 

Triticale 600 600 600 600 600 600 

Mélange 500 500 500    

Oléoprotéagineux

Colza 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

Colza diester 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Tournesol 1 200 1 200    1 200 
Tournesol 
diester 1 000 1 000    1 000 

Soja 1 100 1 100    1 100 

Pois 680 680 680 680 680 680 

22. b) Ces constats sont également valables pour la campagne 
2000-2001, au cours de laquelle les prix d’acompte pratiqués par les 
différents intervenants sont identiques, à l’exception de ceux pratiqués 
par le GAIC Cholat sur le blé, le maïs et le colza. Le tableau suivant 
illustre l’alignement des prix d’acompte : 

En F CÉRÉGRAIN 
acompte 

DARNIOT 
acompte 

MARION 
acompte 

BERNARD 
acompte 

GAIC Cholat 
(tarifs Ain) 

acompte 

Céréales d’été

Blé 600 600 600 600 625 

Orge 600 600 600 600 600 

Seigle 550 550 550 550 550 

Avoine 550 550 550 550 550 

Triticale 550  550 550 550 

Mélange 450 450    

Céréales d’automne

Maïs 620 620  620 625 

Sorgho 570   570 570 

Oléoprotéagineux

Colza 850 850 850 850 900 

Tournesol 1 000   1 000 1 000 
Tournesol
 diester 850   850 850 

Soja    1 100 1 100 

Pois 700 700 700 700 700 

23. Il en est de même pour les compléments de prix, à l’excep-
tion du GAIC Cholat, aboutissant aux mêmes prix finals, comme le 
montre le tableau ci-après : 

En F CÉRÉGRAIN 
Prix final 

BERNARD 
Prix final 

GAIC Cholat 
(tarifs Ain) 
Prix final 

Céréales d’été

Blé 665 665 655 

Orge  680 680 670 

Seigle 550 550 550 

Avoine 720 720 590 

Triticale 620 620 560 

Céréales d’automne

Maïs 680 680 675 

Sorgho 610 610 580 

Oléoprotéagineux

Colza colza diester 1 170 1 170 1 150 

Tournesol 1 260 1 260 1 210 



31 juillet 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 969

En F CÉRÉGRAIN 
Prix final 

BERNARD 
Prix final 

GAIC Cholat 
(tarifs Ain) 
Prix final 

Tournesol diester 1 100 1 100 910 

Soja 1 490 1 490 1 380 

Pois 900 900 890 

24. Deux preuves de communication de prix ont été mises en 
évidence pour cette campagne. 

– une télécopie de Cérégrain en date du 3 juillet 2003 et compor-
tant les prix d’acompte de la collecte d’été a été transmise à la SA 
Darniot ; par la suite, cette société s’est contentée de photocopier 
le tarif Cérégrain en remplaçant seulement son entête. L’aligne-
ment des tarifs a par ailleurs été confirmé par le responsable de 
Darniot. Celui-ci indique également que, s’agissant de la collecte 
de maïs, « le prix de 590,00 F a été fixé par Cérégrain » ; 

– la SA Moulin Marion a, de nouveau, réalisé un montage à la 
photocopieuse en utilisant les tarifs transmis par la SA Bernard. 

25. Le responsable de Cérégrain n’a pas démenti la transmission 
de ses prix, indiquant les avoir envoyés « à titre d’information ». 

26. c) Au cours de la campagne 2001-2002, le constat d’un aligne-
ment des tarifs d’acompte reste valable, comme l’indique le tableau 
ci-après, sauf pour la société Darniot. Le parallélisme des compor-
tements en matière de prix se traduit également par la modification 
concomitante du mode de tarification de tous les intervenants, sauf la 
société Darniot, qui passent de la tarification en « rendu silos » à la 
tarification « départ champs ». 

En € CÉRÉGRAIN 
acompte 

BERNARD 
acompte 

MARION 
Acompte 

BAILLET 
Acompte 

DARNIOT 
Acompte 

Céréales d’été 

Blé 91 91 91 91 90,66 

Orge 88 88 88 88 87,66 

Triticale 84 84 84 84 78,66 

Seigle 80 80 80 80 78,66 

Avoine 91 91 91 91 94,52 

Céréales d’automne 

Maïs 90 90 90 90 89,66 

Sorgho 85 85    

Oléoprotéagineux 

Colza colza 
diester 170 170 170 170 177,66 

Tournesol 185 185  185  

Tournesol 
diester 140 140  140  

Soja 185 185  185  

Pois 107 107 107 107 104,66 

Transport 4,57 4,58 4,58 4,57 5,33 

27. d) Des éléments similaires ont également été réunis concer-
nant les prix d’acompte pour les campagnes 1997-1998 et 2001-2002. 

28. Cérégrain reconnaît « avoir pu communiquer ces barèmes 
d’acomptes et de compléments de prix aux négociants de l’Ain, dans 
la mesure où ce sont à la fois des concurrents et des collègues et où 
ces tarifs peuvent être facilement obtenus ». Elle souligne toutefois 
« qu’il n’y a aucune obligation pour eux d’appliquer ces tarifs, chacun 
fait ce qu’il veut, et même si les prix d’acomptes et compléments sont 
identiques, les prix finaux peuvent être différenciés par le biais des 
ristournes et services spécifiques apportés. L’alignement peut s’ex-
pliquer par la position de force de Cérégrain, et par l’attitude des 
agriculteurs qui ne comprennent pas les différences de prix entre les 
organismes collecteurs du département et qui veulent être certains 
d’être payés au moins comme par Cérégrain ». 

Sur le barème de séchage du maïs 
29. Le maïs récolté ayant un taux d’humidité qui ne lui permet pas 

d’être directement commercialisable, les collecteurs revendeurs sont 
équipés de séchoirs et facturent aux agriculteurs les prestations de 
séchage, sous forme de réfaction sur le prix de collecte. 

30. Des barèmes interprofessionnels de frais de séchage en fonc-
tion du taux d’humidité ont été élaborés au sein d’une commission 
interprofessionnelle regroupant les organismes représentatifs des 
producteurs de maïs (Association générale des producteurs de maïs 
[AGPM]) et des collecteurs (Fédération française des coopérati-
ves agricoles de collecte, d’approvisionnement et de transformation 
[FFCAT] et Fédération du négoce agricole [FNA]). Le barème prin-
cipal est le « barème indicatif interprofessionnel de réfaction pour 
livraison de maïs humide » et les barèmes de séchage des autres 
céréales et des oléoprotéagineux en sont dérivés. 

31. Cette commission effectue régulièrement une enquête auprès 
des collecteurs pour connaître les éléments de coûts. La dernière 
enquête de ce type date de 1999, avec toutefois un taux de réponse de 
seulement 10,4 %. 

32. Sur cette base, la commission évalue la hausse des postes de 
charges (énergie, salaires, matériel) pour permettre la mise à jour 
annuelle des barèmes (par exemple + 10,5 % pour la campagne 2000-
2001 pour tenir compte de la hausse du prix de l’énergie ; + 6 % pour 
la campagne 2001-2002). 

33. Le barème est ensuite diffusé par les fédérations des coopéra-
tives et des négociants et par l’Association générale des producteurs 
de maïs auprès des collecteurs agréés, des chambres d’agriculture et 
de la presse professionnelle. L’ensemble des collecteurs susceptibles 
de facturer des prestations de séchage sont donc destinataires. 

34. Ledit barème est utilisé soit tel quel, soit pour servir au mini-
mum de base de calcul. Les pratiques en cause sont confirmées par les 
déclarations des collecteurs de la région Rhône-Alpes. Par exemple, 
le responsable de la coopérative Cérégrain indique : « Les barèmes 
interprofessionnels sur les coûts de séchage ne sont pas obligatoires, 
mais ils correspondent à une réalité des coûts et sont appliqués très 
généralement ». 

Sur le fonctionnement des GIE de commercialisation 
35. Comme indiqué précédemment, un certain nombre de coopé-

ratives collectant des céréales dans la région Rhône-Alpes commer-
cialisent leurs produits par l’intermédiaire de deux GIE au fonction-
nement similaire, le GIE Rhonalpgrain, regroupant des coopératives 
de l’Ain et de l’Isère, et le GIE Unisilo, regroupant des coopératives de 
la Drôme et de l’Ardèche. Cependant, les coopératives restent proprié-
taires de la marchandise et facturent les clients. 

36. En dehors des productions spécifiques à l’une ou l’autre 
coopérative, les céréales sont commercialisées par les deux GIE de 
façon indifférenciée, avec une seule proposition de prix, quelle que 
soit l’origine de la marchandise ; la livraison est ensuite assurée par la 
coopérative la mieux placée sur le plan logistique. Cela est confirmé à 
la fois par les responsables des GIE et par ceux des coopératives. 

37. En outre, il existe un mécanisme de péréquation permettant 
de lisser les variations de prix observées en fonction de la période de 
l’année ou de l’implantation du client : les GIE calculent un prix de 
vente moyen global pour chaque produit, puis chaque coopérative est 
ramenée au niveau de ce prix de vente moyen, la coopérative « béné-
ficiaire » reversant le trop-perçu à la coopérative « déficitaire ». Cette 
péréquation s’applique par sous-catégories de céréales, classées selon 
la qualité du produit. 

Sur les dispositions du règlement intérieur du GIE Unisilo 
38. L’article 8 du règlement intérieur du GIE Unisilo prévoit que 

« chaque coopérative membre du GIE s’engage à ne pas prospecter et 
influencer les adhérents d’une autre coopérative à des fins de récu-
pération ». 

39. Or, les quatre coopératives ont des zones statutaires qui 
se recoupent, ce qui signifie que les agriculteurs implantés sur ces 
zones de recoupement disposent d’un choix d’adhésion entre plusieurs 
sociétés et devraient pouvoir changer de coopérative si l’une apparais-
sait plus attractive que les autres (notamment au niveau des tarifs de 
collecte) : les territoires de cinq cantons sont au croisement des zones 
statutaires de trois des quatre coopératives du GIE ; les agriculteurs 
de vingt cantons ont un choix d’adhésion entre deux coopératives. 

D. – Les griefs notifiés 

40. Sur la base des faits relevés, les griefs suivants ont été retenus 
par le rapporteur : 

« 1. Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain, aux 
établissements Pierre Bernard SA, à la SA Moulin Marion et à la 
SARL Darniot de s’être concertés afin d’aligner les tarifs de collecte 
– prix d’acompte – de la campagne 1997-1998. Cette pratique, mise 
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en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans le départe-
ment de l’Ain, tend à limiter le libre exercice de la concurrence. Elle 
est prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. 

« 2. Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain, aux établis-
sements Pierre Bernard SA, à la SA Moulin Marion, à la SA Baillet 
et à la SARL Darniot de s’être concertés afin d’aligner les tarifs de 
collecte – prix d’acompte et prix finaux – de la campagne 1998-1999. 
Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des 
céréales dans le département de l’Ain, tend à limiter le libre exercice 
de la concurrence. Elle est prohibée par l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

« 3. Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain, aux 
établissements Pierre Bernard SA, à la SA Moulin Marion et à la 
SARL Darniot de s’être concertés afin d’aligner les tarifs de collecte 
– prix d’acompte – de la campagne 2000-2001. Cette pratique, mise 
en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans le départe-
ment de l’Ain, tend à limiter le libre exercice de la concurrence. Elle 
est prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. 

« 4. Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain et aux 
établissements Pierre Bernard SA de s’être concertés afin d’aligner 
les tarifs de collecte – prix finaux – de la campagne 2000-2001. Cette 
pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales 
dans le département de l’Ain, tend à limiter le libre exercice de la 
concurrence. Elle est prohibée par l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

« 5. Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain, aux établis-
sements Pierre Bernard SA, à la SA Moulin Marion, à la SA Baillet et à 
la SARL Darniot de s’être concertés afin d’aligner les tarifs de collecte 
– prix d’acompte – de la campagne 2001-2002. Cette pratique, mise en 
œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans le département 
de l’Ain, tend à limiter le libre exercice de la concurrence. Elle est 
prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. 

« 6. Il est fait grief à la commission interprofessionnelle regrou-
pant les organismes représentatifs des producteurs de maïs (Associa-
tion générale des producteurs de maïs [AGPM]) et des collecteurs 
(Fédération française des coopératives agricoles de collecte, 
d’approvisionnement et de transformation [FFCAT] et Fédération 
du négoce agricole [FNA]) d’avoir élaboré un “barème indicatif 
interprofessionnel de réfaction pour livraison de maïs humide”. Ce 
barème, en tant qu’il conduit à la rigidité et à l’alignement des tarifs 
de prestation, tend à limiter le libre exercice de la concurrence dans 
le secteur de la collecte des céréales, ce qui est prohibé par l’article 
L. 420-1 du code de commerce. 

« 7. Il est fait grief aux GIE Unisilo et Rhonalpgrain d’avoir prévu, 
dans leur règlement intérieur, un prix de vente unique pour les 
céréales commercialisées par leurs membres, ainsi qu’un mécanisme 
de péréquation entre leurs membres. Cela contribue à décourager la 
concurrence, à gommer les avantages comparatifs des coopératives 
membres de ces structures, et à rigidifier les prix de collecte, calculés 
par retranchement de la marge de la coopérative aux prix moyens de 
vente. Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des 
céréales dans les départements de l’Ain, de l’Isère, de la Drôme et de 
l’Ardèche, est prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. 

« 8. Il est fait grief à la Coopérative drômoise de céréales, à la 
Coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois, à la 
coopérative agricole de la Drôme provençale et à la coopérative 
agricole L’Ardéchoise de s’interdire tout démarchage auprès des 
producteurs de céréales adhérents à l’une des trois autres coopéra-
tives, par le biais de la clause de non-concurrence contenue dans le 
règlement intérieur du GIE Unisilo auquel elles appartiennent. Cette 
pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales 
dans les départements de la Drôme et de l’Ardèche, tend à limiter 
le libre exercice de la concurrence et les débouchés des différentes 
coopératives, et à répartir les sources d’approvisionnement. Elle est 
prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce. » 

41. Au stade du rapport, le rapporteur a proposé de ne retenir que 
le grief n° 2 (seulement pour les prix finaux), le grief n° 4 (seulement 
pour les prix finaux), ainsi que le grief n° 8. 

II. – DISCUSSION 

A. – Sur la procédure 

1. Sur la prescription 

42. Dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance 
n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, qui a porté le délai de prescription 
des infractions aux règles de concurrence à cinq ans, l’article L. 462-7 
de code de commerce fixait ce délai à trois ans. Certaines parties font 
valoir que la saisine datant du 18 novembre 2003, les faits antérieurs 
au 18 novembre 2000 sont prescrits. Cependant, l’acte interruptif de 
prescription n’est pas, en l’espèce, la saisine du conseil par le ministre, 
mais l’enquête diligentée par les services de la direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 
Selon une jurisprudence constante, les interventions des enquêteurs, 

qui en l’occurrence ont été effectuées entre le 16 septembre 1998 et 
le 13 juin 2002, interrompent la prescription. Par la suite, la notifi-
cation de griefs, intervenue le 14 juin 2005, a elle aussi interrompu la 
prescription. En conséquence, le conseil peut valablement examiner 
l’ensemble des faits, depuis ceux relatifs à la collecte de la campagne 
1997-1998. 

2. Sur l’absence d’intérêt a agir des auteurs de la plainte 
43. Certaines parties font valoir l’absence d’intérêt à agir des 

plaignants qui ont déclenché l’enquête de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (un 
« syndicat coordination rurale Rhône-Alpes dépourvu de personna-
lité morale », selon elles). 

44. Toutefois, aucun intérêt à agir particulier n’est requis pour 
dénoncer auprès des services du ministère de l’économie, des finances 
et de l’industrie des comportements susceptibles d’être contraires aux 
règles de concurrence et cette administration peut de façon discré-
tionnaire décider d’effectuer une enquête à cet égard. Par ailleurs, le 
Conseil de la concurrence a lui-même été saisi par le ministre, qui tire 
de la loi son pouvoir de saisine. Le conseil n’a donc pas à examiner 
l’intérêt à agir des plaignants ayant déclenché l’enquête de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes. 

3. Sur la compétence territoriale des enquêteurs 
45. Il est soutenu en substance que le procès-verbal faisant état 

de la déclaration initiale des plaignants est nul, car le fonctionnaire 
l’ayant établi n’a pas précisé qu’il appartenait à un corps de catégo-
rie A et qu’il a reçu une plainte concernant des pratiques dépassant 
le département de l’Ain, seul territoire où il aurait été compétent. 
Toute la procédure fondée sur ce procès-verbal serait nulle. De même, 
plusieurs procès-verbaux d’audition (du 30 novembre 2001 – cotes 756 
à 763 –, 3 décembre 2001 – cotes 992 à 996 – et 27 février 2002 – cotes 
1099 à 1103) ainsi que des pièces recueillies le 16 avril 2002 par un 
inspecteur de la direction départementale de l’Ain seraient nuls, les 
enquêteurs ayant excédé les limites de leur compétence territoriale. 

46. Ces arguments doivent être écartés. 
47. Le premier procès-verbal en cause mentionne le fait que le 

fonctionnaire concerné, inspecteur de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est 
habilité à procéder aux enquêtes prévues à l’article 45 de l’ordonnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la 
concurrence et vise à cet égard deux arrêtés. L’article 46 de ladite 
ordonnance dispose que les procès-verbaux établis dans le cadre de 
ces enquêtes font foi jusqu’à preuve du contraire. En l’occurrence, il 
n’est pas démontré que l’inspecteur en question n’aurait pas été habi-
lité sur le fondement de l’article 45 précité. En outre, dans le cadre 
de l’organisation des services de la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes, déconcen-
trée jusqu’au niveau départemental, les limitations à la compétence 
territoriale des agents procédant aux enquêtes visées audit article 45, 
qui existaient à l’époque, ne sauraient être interprétées comme s’ap-
pliquant au simple recueil d’une plainte, mais doivent être interpré-
tées comme ne concernant que les actes d’enquête qui supposent une 
démarche active de la part des personnels concernés. Le recueil de la 
plainte a donc été régulièrement opéré. 

48. S’agissant des procès-verbaux d’audition postérieurs mention-
nés, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régula-
tions économiques a modifié l’article L. 450-1 du code de commerce, 
qui a lui-même succédé à l’article 45 de l’ordonnance du 1er décembre 
1986. Ledit article L. 450-1 dispose désormais que les « fonctionnai-
res habilités à cet effet par le ministre chargé de l’économie peuvent 
procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions 
du présent livre » et que « les fonctionnaires habilités mentionnés au 
présent article peuvent exercer les pouvoirs d’enquête qu’ils tiennent 
du présent article et des articles suivants sur l’ensemble du territoire 
national ». Or, les pièces visées par les parties sont postérieures à l’en-
trée en vigueur de cette loi, qui s’appliquait immédiatement s’agissant 
d’une loi de procédure. 

4. Sur la déloyauté alléguée de l’enquête 
49. Les sociétés Darniot et Baillet estiment que les informations 

obtenues par les enquêteurs auprès de leurs dirigeants, MM. X… 
et Y…, l’ont été de manière déloyale, ce qui justifierait l’annulation 
de l’ensemble des procès-verbaux des intéressés. Elles produisent à 
cet égard deux attestations signées par MM. X… et Y… indiquant 
en substance que les enquêteurs n’ont pas indiqué qu’ils enquêtaient 
sur des faits susceptibles de constituer des infractions aux règles de 
concurrence. 

50. La lecture des procès-verbaux litigieux fait apparaître cepen-
dant que les enquêteurs s’identifient clairement et énoncent l’objet de 
leur enquête : les procès-verbaux litigieux comportent tous, en effet, 
une formule préimprimée au terme de laquelle les enquêteurs, « habi-
lités à procéder aux enquêtes nécessaires à l’application de l’ordon-
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nance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 … [ont] été reçus par M. … 
[ont] justifié de leur qualité, lui [ont] indiqué l’objet de [leur] enquête 
relative à la vérification du respect des dispositions des titres III et IV 
de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dans le secteur de la collecte 
des céréales ». La formule préimprimée varie en précision selon les 
années des procès-verbaux considérés, mais elle permet toujours de 
montrer que l’objet de l’enquête, à savoir notamment l’existence de 
pratiques anticoncurrentielles correspondant à l’intitulé du titre III de 
l’ordonnance du 1er décembre 1986, a bien été porté à la connaissance 
des personnes auditionnées. 

51. A cet égard, la Cour de cassation a indiqué dans l’arrêt Bec Frères 
du 20 novembre 2001 : « La mention prémprimée sur le procès-verbal 
selon laquelle l’objet de l’enquête a été porté à la connaissance de la 
personne entendue suffit à justifier, jusqu’à preuve du contraire, de 
l’indication de cet objet ». A la suite de cet arrêt, le conseil a considéré 
dans une décision n° 02-D-43 qu’une mention préimprimée de ce type, 
faisant référence aux titres pertinents de l’ordonnance, « démontre que 
l’objet et l’étendue de l’enquête a bien été communiquée à la personne 
qui a remis les pièces aux enquêteurs ». Cette analyse a été confirmée 
par la cour d’appel de Paris. 

52. Pour le surplus, la déloyauté alléguée des enquêteurs n’est 
pas rapportée à suffisance, les attestations produites établissant 
elles-mêmes que les enquêteurs ont demandé des renseignements et 
documents sur les conditions de fixation des prix de collecte, ce qui 
relève pleinement des pouvoirs d’enquête définis à l’article L. 450-3 du 
code de commerce (ancien article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 
1986) et n’a rien d’auto-incriminant. Par ailleurs, les procès-verbaux 
contestés ne mentionnent pas que les enquêteurs auraient fait état des 
griefs que les entreprises entendues étaient susceptibles de se voir 
reprocher. Mais aucune disposition ni principe n’obligent les services 
de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes à qualifier eux-mêmes en cours d’enquête les 
comportements sur lesquels portent leurs investigations. 

5. Sur la durée excessive de la procédure 
53. Les parties estiment que la durée de la procédure pourrait 

constituer un motif de nullité de celle-ci. 
54. La cour d’appel de Paris (arrêt du 21 septembre 2004) et le 

Conseil de la concurrence (décision n° 00-D-39) considèrent que 
« le délai raisonnable prescrit par [l’article 6 de] la convention 
[européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 
fondamentales] doit s’apprécier au regard de l’ampleur et de la 
complexité de la procédure ». 

55. En l’espèce, il a été notifié huit griefs à quatorze entreprises dans 
le cadre d’une enquête très large portant sur la collecte des céréales. 
En outre, le caractère saisonnier de la production agricole a nécessité 
que l’observation des pratiques en cause couvre plusieurs années : les 
faits se sont étalés sur la période 1997-2001. Ensuite ces faits ont donné 
lieu à l’établissement du rapport d’enquête (juin 2002), à la saisine du 
conseil (novembre 2003) et à la notification de griefs (juin 2005). Si 
ces délais, dus à la charge de travail globale des services concernés, 
sont relativement longs, ils ne le sont pas au point d’avoir compromis 
de manière irrémédiable les possibilités de défense des parties. A cet 
égard, celles-ci n’apportent aucune précision sur les atteintes portées à 
leurs moyens de défense du fait de la durée de la procédure. Le moyen 
doit donc être écarté. 

B. – Sur l’imputabilité des pratiques 

56. Certaines parties estiment que le grief n° 6 a été imputé à tort 
à une commission interprofessionnelle dénuée de personnalité juridi-
que. 

57. Cependant, tous les membres de la commission interprofes-
sionnelle ont été mentionnés dans le libellé de ce grief, reproduit au 
point 40 de la présente décision. En outre, le grief a été adressé par 
voie postale aux trois organisations professionnelles qui participent 
à cette commission. Elles ont ainsi été mises à même de répondre et 
l’ont d’ailleurs fait. Si le grief vise, en outre, la commission interpro-
fessionnelle, c’est qu’elle apparaît constituer le lieu de la concertation 
entre les organisations professionnelles. Le moyen tiré d’une erreur 
d’imputation doit donc être écarté. 

58. En revanche, c’est à juste titre que certaines parties estiment 
que le grief n° 7 a été notifié à tort à deux GIE alors que ces deux 
groupements ne sont pas responsables des pratiques en cause, dont 
ils ne sont que le support juridique. En effet, ces pratiques concer-
nent avant tout d’éventuelles restrictions de concurrence entre les 
membres des GIE eux-mêmes qui, eu égard aux caractéristiques des 
marchés de revente des céréales par les collecteurs telles qu’exposées 
au point 9 de la présente décision, n’ont pas d’impact sur les acheteurs 
qui s’adressent à ces GIE. 

59. Il n’y a donc pas lieu de retenir le grief n° 7. 
60. Enfin, la Coopérative agricole des producteurs de céréales 

du Diois, qui est visée par le grief n° 8, a, depuis les faits repro-
chés, mais avant l’envoi de la notification de griefs, fusionné avec la 

Coopérative d’approvisionnement du Diois pour donner naissance à 
la coopérative Terres dioises, qui n’a pas été destinataire du grief n° 
8. Certaines parties soutiennent qu’elle doit, de ce fait, être écartée 
de la procédure. 

61. Les parties ne contestent toutefois pas que la coopérative 
Terres dioises vient aux droits de l’ancienne Coopérative agricole 
des producteurs de céréales du Diois. En outre, le grief adressé à la 
Coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois est parvenu 
dans la sphère interne de la coopérative Terres dioises. Celle-ci a indi-
qué elle-même qu’elle venait aux droits de la Coopérative agricole 
des producteurs de céréales du Diois et elle a fait valoir ses droits en 
répondant au grief. Elle ne fait d’ailleurs pas valoir que la notification 
du grief à la Coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois 
l’ait d’une quelconque manière gênée dans sa défense. Le rapport lui 
a été notifié et elle y a répondu. En conséquence, aucune atteinte aux 
droits de la défense de la coopérative Terres dioises venant aux droits 
de la Coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois n’est 
à constater. Dès lors, le grief n° 8 peut lui être imputé. 

C. – Sur le fond 

1. Griefs nos 1 à 5 sur l’alignement des tarifs d’acompte
et de compléments 

62. Aucune des entreprises SA Bernard, SARL Darniot, SA 
Moulin Marion et SA Baillet ne conteste la communication de ses prix 
par la coopérative Cérégrain. Celle-ci ne la conteste pas non plus. Elle 
fait valoir que les prix pratiqués sont en tout état de cause publics : ils 
sont affichés dans les silos, communiqués aux autres collecteurs par 
les agriculteurs eux-mêmes, ou encore publiés dans les revues spécia-
lisées. L’enquête n’a pas fait apparaître d’autres échanges d’informa-
tions que ceux sur les prix d’acompte et les prix finals. 

63. Les informations échangées ne présentent pas, par consé-
quent, une nature confidentielle et elles n’ont pas contribué à créer 
ou à accroître une asymétrie d’information entre les producteurs de 
céréales et les collecteurs, chaque acteur de ce marché ayant connais-
sance des prix de collecte pratiqués par les autres. 

64. L’alignement des prix d’acompte et des compléments de prix 
n’est, lui non plus, pas contesté. Mais les parties font toutefois valoir 
que les prix finals figurant dans les tableaux reproduits ci-dessus ne 
correspondent pas aux prix définitifs payés aux agriculteurs : ceux-ci 
engloberaient l’acompte, les compléments aboutissant au prix moyen 
réel pour la campagne, mais aussi différents éléments supplémentaires 
tels que la ristourne appliquée sur le barème de séchage et, dans le cas 
des coopératives, la ristourne capitalisée par tonne et les intérêts aux 
parts par tonne. La comparaison des prix définitifs qui reviennent aux 
agriculteurs ferait apparaître des écarts de prix, compris entre 0,58 % 
et 2,19 %, entre Cérégrain et les collecteurs concurrents. En outre, 
la SA Moulin Marion souligne que, dès 1998, elle s’est différenciée 
sur le prix final des collectes en valorisant différemment les collectes 
selon leur qualité. 

65. En outre, les parties font valoir que Cérégrain est en posi-
tion dominante sur le marché départemental de la collecte, et que les 
prix qu’il fixe sont considérés comme garantissant une rémunération 
satisfaisante aux producteurs. Dans ces conditions, ses concurrents 
auraient peu de marge de manœuvre : ils ne pourraient acheter plus 
cher que le prix déjà élevé offert aux producteurs par Cérégrain, sa 
position dominante leur interdisant de tenter d’acheter moins cher. En 
conséquence, ils seraient contraints d’aligner leurs comportements 
sur celui, connu de tous, de Cérégrain. Or, un simple parallélisme des 
comportements sur les prix d’acompte et les prix finals ne suffit pas 
pour établir l’existence d’un accord de volonté anticoncurrentiel. 

66. En l’espèce, l’enquête permet d’établir la communication 
unilatérale de ses prix par Cérégrain et l’alignement sur ses prix des 
tarifs d’acompte et de complément de la plupart de ses concurrents. 
Mais, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ce qui doit être consi-
déré comme le prix final de chaque collecteur, l’enquête ne permet 
pas d’établir avec certitude l’existence d’un accord de volonté anticon-
currentiel. Aucun élément du dossier n’établit une concertation pour 
suivre les prix fixés par Cérégrain, ou ne fait même état de pressions 
exercées par Cérégrain pour contraindre ses concurrents à s’aligner 
sur ses prix. Les services d’instruction font état de situations de 
concurrence plus active dans des zones voisines à structure de marché 
pourtant comparable. Mais ces indices sont insuffisants pour consti-
tuer le faisceau d’indices, graves, précis et concordants requis pour 
démontrer l’existence d’une entente anticoncurrentielle en l’absence 
de preuve directe de celle-ci. En conséquence, les griefs 1 à 5 ne sont 
pas établis. 

2. Grief n° 6 sur le barème de séchage du maïs 

67. L’AGPM, la FFCAT et la FNA considèrent que l’élaboration 
du barème de séchage du maïs peut être autorisée sur le fondement 
du règlement communautaire (CEE) n° 26/62 du Conseil du 4 avril 
1962 modifié, portant application de certaines règles de concurrence 
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à la production et au commerce des produits agricoles (JOCE n° 30, 
p. 993), applicable au moment des faits (ce règlement a été remplacé 
depuis par le règlement [CE] n° 1184/2006 du Conseil du 26 juillet 
2006 [JOUE n° L 214, p. 7], qui en conserve la substance). 

68. Les organisations professionnelles en cause invoquent les 
dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement : 

« L’article 81, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux 
accords, décisions et pratiques (…) qui font partie intégrante d’une 
organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réali-
sation des objectifs énoncés à l’article 33 du traité [de la politique 
agricole commune] 

« Il ne s’applique pas en particulier aux accords, décisions et prati-
ques d’exploitants agricoles, d’associations d’exploitants agricoles 
ou d’associations de ces associations ressortissant à un seul Etat 
membre, dans la mesure où, sans comporter l’obligation de pratiquer 
un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits 
agricoles ou l’utilisation d’installations communes de stockage, de 
traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la 
Commission ne constate qu’ainsi la concurrence est exclue ou que les 
objectifs de l’article 33 du traité sont mis en péril. » 

69. L’article 2, paragraphe 2, du même règlement précise que la 
Commission européenne a compétence exclusive pour constater, par 
une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et prati-
ques les conditions prévues au paragraphe 1 du même article sont 
remplies. 

70. Le grief sur le barème de séchage du maïs n’est fondé que sur 
l’article L. 420-1 du code de commerce et non sur l’article 81 CE. 
Néanmoins, dans l’hypothèse où ce barème aurait un effet suffisam-
ment sensible sur le commerce entre Etats membres pour que le droit 
communautaire s’applique, il convient d’examiner cette argumenta-
tion. A cet égard, compte tenu de la primauté du droit communautaire 
sur les droits nationaux des Etats membres, un accord autorisé par un 
règlement communautaire concernant l’application de l’article 81 CE 
ne saurait être interdit au titre du droit national de la concurrence. 
En tout état de cause, même si le droit communautaire ne s’applique 
pas en l’espèce, le Conseil peut utiliser le règlement (CEE) n° 26/62 
comme guide d’analyse utile pour examiner si l’accord ayant conduit 
à l’élaboration du barème en cause est susceptible d’être autorisé au 
titre de l’article L. 420-4 du code de commerce. 

71. A cet égard, les services d’instruction ont, au vu des observa-
tions des parties, estimé que cette dérogation pouvait jouer indépen-
damment des dispositions du règlement (CEE) n° 26/62. 

72. Dans l’arrêt du 12 décembre 1995, Dijksra, Van Roessel e. a. et 
De Bie e. a. (C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Rec. p. I-4471), la Cour 
de justice des Communautés européennes a dit pour droit : 

« Une juridiction nationale, devant laquelle est invoquée la nullité 
de la clause contenue dans les statuts d’une coopérative agricole 
pour violation de l’article [81, paragraphe 1, CE] alors que la 
coopérative invoque l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 
peut poursuivre la procédure et statuer sur le litige pendant devant 
elle dans les cas dans lesquels il est manifeste que les conditions 
de l’article [81, paragraphe 1, CE] ne sont pas remplies ou encore 
constater la nullité de la clause litigieuse, en application de l’article 
[81, paragraphe 2, CE], si elle a acquis la certitude que ladite clause 
ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation visée à 
l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26, ni d’une exemption au 
titre de l’article [81, paragraphe 3,CE]. En cas de doute, la juridic-
tion nationale pourra, lorsque cela s’avère opportun et conforme 
aux dispositions procédurales nationales, obtenir des informations 
complémentaires de la Commission ou mettre les parties en mesure 
de demander à la Commission de se prononcer. » 

73. Aucun texte ni aucun principe ne justifierait que le Conseil de 
la concurrence applique un raisonnement différent. Or, le conseil n’a 
pas de doute sur le fait que l’élaboration du barème litigieux ne peut pas 
bénéficier des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, du règlement 
(CEE) n° 26/62, ni, le cas échéant, de l’article 81, paragraphe 3, CE. 

74. S’agissant de la première disposition, dans l’arrêt, également 
rendu le 12 décembre 1995, H. G. Oude Luttikhuis e. a. (C-399/93, 
Rec. p. I-4515, point 27) la Cour de justice a en effet interprété la 
dérogation faisant l’objet du second alinéa comme ne pouvant béné-
ficier à des accords portant sur les prix. Or, le barème de séchage 
du maïs en cause porte précisément sur le prix d’une prestation des 
collecteurs de céréales au profit des agriculteurs. 

75. S’agissant de l’application éventuelle de la seconde disposition, 
il convient de l’examiner avec celle de la dérogation prévue à l’article 
L. 420-4 du code de commerce, compte tenu de leurs similarités. 

76. Les organisations professionnelles à l’origine du barème font 
à cet égard valoir que celui-ci est indicatif et que les coopératives et 
négociants sont libres d’utiliser cet élément qui ne constitue qu’une 
aide à la décision. Elles soutiennent que le barème ne correspond pas 
à un prix mais à une réfaction sur le prix final payé au producteur. 
Le barème permettrait aux différents intervenants de mieux apprécier 

leurs propres coûts et pourrait inciter les agriculteurs à investir eux-
mêmes dans des installations de séchage qui seraient plus performan-
tes que celles des collecteurs qu’ils utilisent jusqu’à présent. 

77. Cependant, selon la pratique décisionnelle constante du conseil, 
s’il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement 
professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses 
membres dans l’exercice de leur activité, cette aide ne doit pas exercer 
d’influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à 
l’intérieur de la profession ; en particulier, les indications données 
ne doivent pas avoir pour effet de détourner les entreprises d’une 
appréhension directe de leurs coûts qui leur permette de fixer 
individuellement leurs prix (voir récemment la décision 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, points 53 et suivants et point 63). 

78. En l’espèce, le barème de séchage incite à la rigidité et à 
l’alignement des tarifs de la prestation : les collecteurs tendent en 
effet, du fait de la diffusion du barème, à forfaitiser leurs prestations 
de séchage sans prendre en compte d’autres facteurs tels que la réalité 
de leurs propres coûts, l’amortissement de leurs investissements ou 
leur productivité propre. Les ristournes appliquées à ce barème par 
les collecteurs de l’Ain sont d’ailleurs sans lien avec la réalité de leurs 
coûts car elles visent à récompenser les plus gros producteurs ou les 
plus fidèles. 

79. Au surplus, le barème en cause concerne en réalité une opération 
de nature industrielle, le séchage du maïs, qui est détachable de l’activité 
agricole de collecte. Les organisations membres de la commission 
interprofessionnelle à l’origine du barème n’ont ni le pouvoir juridique 
de fixer le prix de cette opération, ni d’ailleurs la capacité technique 
de le fixer en lieu et place des opérateurs concernés, comme le montre 
le fait qu’il leur faut procéder à une enquête auprès des collecteurs 
pour réunir les éléments dont elles s’inspirent, pour en tirer ce qui 
n’est qu’une « moyenne », d’ailleurs elle-même détachée de l’évolution 
moyenne réelle des coûts, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe suivant. 
Le barème est donc contraire aux dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce et, si elles devaient s’appliquer, à celles de 
l’article 81, paragraphe 1, CE. 

80. Pour soutenir leur demande de bénéficier des exemptions prévues 
à l’article L. 420-4 du code de commerce, plus particulièrement de 
celles prévues au I, sous 2, les organisations professionnelles font valoir, 
au titre du progrès économique, que les actualisations successives 
du barème ont toujours été inférieures aux hausses mécaniques qui 
auraient résulté de l’observation des différents postes de charge : elles 
exposent ainsi que, sur une période de 15 ans (depuis 1990), le barème 
n’a progressé que de 10,5 % alors qu’il aurait dû augmenter de 40 % 
s’il avait été mécaniquement indexé sur les variations annuelles des 
différents postes. 

81. Cependant, les parties ne démontrent pas en quoi le libre jeu 
de la concurrence sur le marché du séchage n’aurait pas conduit à 
une évolution globale et moyenne de ces prix plus faible que celle 
recommandée par leur barème, du fait des incitations fournies par la 
concurrence à moderniser les fours, à adopter des solutions techniques 
plus économes en énergie et à faire des gains de productivité. Les 
hausses qui, selon elles, auraient résulté de l’évolution mécanique des 
différents postes de charges sont purement théoriques et déconnectées 
de la réalité économique. A l’inverse, la diffusion d’un barème décourage 
la recherche de gains de productivité ou encore les innovations 
technologiques des séchoirs dans la mesure où la construction du 
barème intègre l’évolution des différents postes de charges mais ne 
prend pas en compte les possibles gains de productivité en matière 
de séchage. Enfin, cette pratique n’est pas couverte par la disposition 
figurant à l’article L. 420-4 visant « les pratiques qui peuvent consister 
à organiser, pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous 
une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production, 
ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d’un prix 
de cession en commun ». L’article L. 420-4 du code de commerce, 
pas plus, le cas échéant, que l’article 81, paragraphe 3, ne permettent 
donc de faire échapper la pratique en cause au champ d’application de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et, le cas échéant, de l’article 81, 
paragraphe 1, CE. 

82. Il y a donc lieu de constater que les trois associations 
professionnelles en cause ont enfreint l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

3. Grief n° 8 sur la clause de non-démarchage 
83. Les coopératives membres du GIE Unisilo font valoir que l’en-

gagement d’un agriculteur dans une coopérative est souscrit pour une 
durée limitée (cinq ans en l’espèce), pendant laquelle l’associé coopé-
rateur ne peut pas se retirer de la coopérative (art. R. 522-4 du code 
rural) : le recoupement des zones statutaires n’aurait donc pas d’effet 
dès lors que chaque producteur est lié à sa coopérative par un enga-
gement d’exclusivité légale et statutaire. Elles soulignent également 
que la clause de non-démarchage n’a jamais été mise en œuvre par les 
coopératives et qu’elle n’est, au demeurant, pas assortie de sanctions. 
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84. L’existence d’une clause de non-concurrence dans le règlement 
intérieur d’un GIE n’est pas, en elle-même, nécessairement illicite 
mais les clauses de non-concurrence doivent être strictement propor-
tionnées aux objectifs licites à atteindre. 

85. En l’espèce, une clause de non-concurrence incluse dans le 
règlement intérieur d’un GIE et interdisant à ses membres de démar-
cher les coopérateurs d’une autre coopérative membre du GIE est illi-
cite car elle est de nature à cloisonner les parts de marché de chaque 
membre et à cristalliser artificiellement leurs positions respectives. 
Elle joue, en effet, notamment au moment où la période d’engagement 
exclusif ou privilégié des coopérateurs vis-à-vis de leur coopérative 
d’origine prend fin et où ils peuvent se demander s’il n’est pas oppor-
tun de changer de coopérative. A cet égard, les agriculteurs implantés 
dans les zones de recoupement des coopératives membres du GIE ne 
disposent de la possibilité de changer qu’à l’issue de leur période d’en-
gagement. La clause de non-concurrence restreint cette possibilité, 
au seul moment où la concurrence entre coopératives pourrait plei-
nement jouer, ce qui conduit à pérenniser les parts de marché respec-
tives de ces dernières. De plus, une telle clause peut être interprétée 
comme interdisant à une coopérative d’inciter un coopérateur d’une 
autre coopérative à lui vendre tout ou partie de sa part « libre » de 
production pendant sa période d’engagement si l’engagement qu’il a 
souscrit vis-à-vis de sa coopérative ne porte pas sur l’intégralité de 
celle-ci. 

86. Cette pratique tend à limiter le libre exercice de la concurrence 
et les débouchés des différentes coopératives, et à répartir les sources 
d’approvisionnement. Par conséquent, elle fausse le jeu de la concur-
rence dans le secteur de la collecte des céréales dans la Drôme et en 
Ardèche et est contraire à l’article L. 420-1 du code de commerce. 

D. – Sur les sanctions 
87. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises de manière 

continue, à la fois antérieurement et postérieurement à l’entrée en 
vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles 
régulations économiques et, par suite, les dispositions introduites par 
cette loi à l’article L. 464-2 du code de commerce leur sont applica-
bles. 

88. Aux termes du I de cet article dans sa version résultant de 
ladite loi : 

« 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 aussi accepter des 
engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature 
à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles. 

« Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédia-
tement, soit en cas d’inexécution des injonctions, soit en cas de non-
respect des engagements qu’il a acceptés. 

« Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des 
faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la 
situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe 
auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de prati-
ques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuel-
lement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon 
motivée pour chaque sanction. 

« Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant maximum 
de la sanction est de 3 millions d’euros. Le montant maximum de 
la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre 
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des 
exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel 
les pratiques ont été mises en æuvre. Si les comptes de l’entreprise 
concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes appli-
cables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui 
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise 
consolidante ou combinante. 

« Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la 
diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon 
les modalités qu’il précise. Il peut également ordonner l’insertion 
de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur 
les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administra-
tion ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la 
personne intéressée. » 

1. Grief n° 6 sur le barème de séchage du maïs 

89. La gravité de la pratique doit être appréciée en tenant compte 
de ce qu’elle a un effet clairement anticoncurrentiel sur un marché de 
la collecte du maïs en rigidifiant les tarifs de séchage et en découra-
geant la recherche de gains de productivité sur cette prestation de la 
part des collecteurs. En revanche, il convient de tenir compte du fait 
que le barème n’était pas obligatoire. 

90. Le dommage à l’économie doit être apprécié au regard de la 
durée des pratiques, qui ont duré au moins une trentaine d’années 
jusqu’en 2005, et de la taille des marchés affectés, estimés pour la 

France à environ 1,6 milliard d’euros pour la collecte du maïs en 
2000-2001 et à 218 millions d’euros pour les prestations de séchage. 
De plus, cette pratique porte sur un marché de la collecte de céréales 
au sein duquel il est déjà difficile de se différencier par les prix offerts 
aux producteurs. Enfin, ce barème est également utilisé comme réfé-
rence pour les barèmes de séchage des autres céréales et des oléopro-
téagineux. 

91. La Fédération du négoce agricole (FNA) a réalisé un chiffre 
d’affaires annuel au 31 décembre 2005, dernier exercice connu, de 
1 312 712 euros et son produit d’exploitation a été de 1 352 963 euros. 
En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appré-
ciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 13 500 euros. 

92. La Fédération française des coopératives agricoles de collecte, 
d’approvisionnement et de transformation (FFCAT) a réalisé un 
chiffre d’affaires annuel au 30 juin 2005, dernier exercice annuel connu, 
de 916 291 euros et son produit d’exploitation a été de 3 154 793 euros. 
En fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appré-
ciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 31 600 euros. 

93. L’Association générale des producteurs de maïs (AGPM) 
a réalisé un chiffre d’affaires au 31 décembre 2005, dernier exer-
cice connu, de 602 735 euros et son produit d’exploitation a été de 
3 602 014 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction 
de 36 000 euros. 

2. Grief n° 8 sur la clause de non-débauchage 

94. La gravité de la pratique doit être appréciée en tenant compte du 
fait qu’elle a un effet anticoncurrentiel en ce qu’elle tend à limiter les 
débouchés des différentes coopératives et à répartir les sources d’ap-
provisionnement de celles-ci. En revanche, il convient de tenir compte 
du fait que la clause litigieuse n’est assortie d’aucune sanction. 

95. Le dommage à l’économie doit être apprécié au regard de la 
taille des marchés affectés, qui sont ceux de la collecte des céréales 
dans la Drôme et en Ardèche. 

96. La Coopérative drômoise de céréales a réalisé un chiffre d’af-
faires au 30 juin 2006, dernier exercice connu, de 29 484 351 euros. En 
fonction des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés 
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 150 000 euros. 

97. La coopérative Terres dioises a réalisé un chiffre d’affaires au 
30 juin 2006, dernier exercice connu, de 1 906 098 euros. En fonc-
tion des éléments généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés 
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 10 000 euros. 

98. La Coopérative agricole de la Drôme provençale a réalisé 
un chiffre d’affaires au 30 juin 2006, dernier exercice connu, de 
12 803 000 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de
65 000 euros. 

99. La coopérative agricole L’Ardéchoise a réalisé un chiffre 
d’affaires au 30 septembre 2006, dernier exercice connu, de 
17 567 083 euros. En fonction des éléments généraux et individuels tels 
qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de
90 000 euros. 

DÉCISION 

Art. 1er. – Il est établi que l’Association générale des producteurs de 
maïs, la Fédération française des coopératives agricoles de collecte, 
d’approvisionnement et de transformation, la Fédération du négoce 
agricole ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce. 

Art. 2. – Il est établi que la Coopérative drômoise de céréales, la 
coopérative Terres dioises, la Coopérative agricole de la Drôme 
provençale et la coopérative agricole L’Ardéchoise ont enfreint 
l’article L. 420-1 du code de commerce. 

Article 3. – Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes : 
– 13 500 euros à la Fédération du négoce agricole, 
– 31 600 euros à la Fédération française des coopératives agricoles 

de collecte, d’approvisionnement et de transformation, 
– 36 000 euros à l’Association générale des producteurs de maïs, 
– 150 000 euros à la Coopérative drômoise de céréales, 
– 10 000 euros à la coopérative Terres dioises, 
– 65 000 euros à la Coopérative agricole de la Drôme provençale, 
– 90 000 euros à la coopérative agricole L’Ardéchoise. 
Délibéré sur le rapport oral de M. Bakhouche, par M. Nasse, vice-

président, Mme Pinot, MM. Bidaud, Piot et Combe, membres. 

Pour le ministre
et par délégation :

La secrétaire de séance, 
RITA SOUGOUMARANE 

Pour le ministre
et par délégation :
Le vice-président, 

PHILIPPE NASSE 
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Décision n° 07-D-17 du 10 mai 2007 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de l’exploitation des 
films en salles de cinéma 

NOR: ECEC0754963S

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la décision n° F 1284 (01/0001 F) en date du 9 janvier 2001, 

par laquelle le Conseil de la concurrence s’est saisi d’office de la 
situation de la concurrence dans le secteur de l’exploitation des salles 
de cinéma ; 

Vu la décision n° 04-D-10 du 1er avril 2004, par laquelle le conseil 
a ordonné qu’il soit sursis à statuer pour ce qui concerne un accord 
du 6 janvier 1999 intitulé « Code de bonne conduite sur les politiques 
promotionnelles des salles de cinéma », acte conclu entre la Fédération 
nationale des distributeurs de films (FNDF), la Fédération nationale 
des cinémas français (FNCF), la Chambre syndicale des producteurs 
et exportateurs de films français (CSPF) et le Syndicat des producteurs 
indépendants (SPI) ; 

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ; 

Vu les engagements proposés par la Fédération nationale des 
distributeurs de films (FNDF), la Fédération nationale des cinémas 
français (FNCF), la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs 
de films français (CSPF) et le Syndicat des producteurs indépendants 
(SPI) ; 

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
La rapporteure, le rapporteur général, le commissaire du 

Gouvernement et les représentants des Fédération nationale des 
distributeurs de films (FNDF), Fédération nationale des cinémas 
français (FNCF),Chambre syndicale des producteurs et exportateurs 
de films français (CSPF) et Syndicat des producteurs indépendants 
(SPI) entendus lors de la séance du 7 mars 2007, 

Adopte la décision suivante : 

I. – CONSTATATIONS 

A. – La procédure devant le conseil 

1. Par décision du 9 janvier 2001, le Conseil de la concurrence 
s’est saisi d’office de la situation de la concurrence dans le secteur de 
l’exploitation des salles de cinéma. Cette saisine d’office a été décidée 
dans le cadre de l’instruction du dossier relatif aux cartes de cinéma 
dites « illimitées », auquel elle a été jointe. 

2. Aux termes de la décision n° 04-D-10 du 1er avril 2004 relative 
aux conditions de commercialisation de la carte UGC « illimitée », le 
Conseil a ordonné qu’il soit sursis à statuer pour ce qui concerne un 
accord du 6 janvier 1999 intitulé « Code de bonne conduite sur les 
politiques promotionnelles des salles de cinéma » et conclu entre la 
Fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), la Fédération 
nationale des cinémas français (FNCF), la Chambre syndicale des 
producteurs et exportateurs de films français (CSPF) et le Syndicat 
des producteurs indépendants (SPI). 

B. – Le secteur concerné 

3. Dans sa décision n° 04-D-10 du 1er avril 2004, le Conseil de 
la concurrence a identifié un marché de l’exploitation de salles de 
spectacles en distinguant au sein de la filière cinématographique, 
trois segments : « Le marché de la production cinématographique, 
celui de la distribution des films et celui de l’exploitation des salles de 
cinéma (…). » Il a précisé que : « Les circuits de salles de cinéma qui 
commercialisent les cartes d’abonnement étant celles qui exploitent 
les films non classés “X” en première diffusion, c’est ce marché 
pertinent qu’il convient de prendre en compte au plan national. » 

4. Sur l’ensemble du territoire français, les entrées au cinéma ont connu 
ces dernières années d’assez fortes variations, le point bas étant atteint 
en 1991 et 1992, avec moins de 120 millions d’entrées. Le redressement 
progressif opéré entre 1993 et 1998 a permis de retrouver le niveau des 
années quatre-vingt, autour de 175 millions de spectateurs. 

5. Mais, avec seulement 153 millions de spectateurs, le secteur a 
connu une nouvelle année difficile en 1999, année de la signature du 
code de bonne conduite. Depuis cette alerte, la fréquentation s’est 
redressée à 166 millions en 2000, et 187 millions en 2001. 

6. Comme le montre, le tableau ci-après, on assiste, depuis le début 
des années deux mille, à une alternance de bonnes et de mauvaises 
années : 184 millions d’entrées en 2002, mais seulement 174 millions 
en 2003 ; au record de 2004, avec 195 millions d’entrées, succède la 
médiocre année 2005, avec 175 millions d’entrées, puis une bonne 
année 2006, avec 188 millions d’entrées. 

Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Fréquentation 
(millions) 187 184 174 195 175 188 

7. L’année 2007 semble connaître une fréquentation aussi soute-
nue que 2006 selon les chiffres fournis par le Centre national de la 
cinématographie pour le premier trimestre. 

8. Il demeure que la situation financière du secteur de la distribu-
tion et de l’exploitation peut connaître une certaine instabilité et que 
les relations verticales entre les acteurs ont tendance à se tendre en 
période difficile, comme lors de la crise de 1999. 

9. Concernant les trois principaux groupes présents en France, 
les sociétés UGC, Gaumont et Pathé, il est relevé dans la décision du 
Conseil de la Concurrence du 1er avril 2004 que : « Le secteur a évolué 
vers une intégration verticale des différents métiers, de sorte que ces 
groupes sont à la fois producteur, distributeur et exploitant, que ce 
soit dans des salles qui leur appartiennent ou dans des salles dont ils 
assurent la programmation. » 

10. Le groupe UGC, dont l’ensemble des activités d’exploitation de 
salles est regroupé dans la société UGC-Ciné-Cité, au sein du secteur 
de l’exploitation des films en salles, réalise principalement son chiffre 
d’affaires en 2005, ce chiffre était de 288 millions d’euros, dont 69 % 
réalisés pour le seul secteur de l’exploitation de cinémas. 

11. Le groupe Pathé intègre également l’ensemble de la filière 
cinématographique, avec des activités dans la production, la distri-
bution de films, la gestion d’un catalogue de droits audiovisuels et 
l’exploitation de salles de cinéma. 

12. Le groupe Gaumont intègre aussi l’ensemble de la filière ciné-
matographique et possède, avec la société Pathé Palaces, la société 
EuroPalaces, qui regroupe l’exploitation de ses salles de cinéma. 

13. On relève également, sur la période examinée, le développe-
ment des multiplexes, qui sont apparus en France en 1993 et ont donné 
lieu à la mise en place d’une réglementation spécifique. 

14. La création de multiplexes est contrôlée par la commission 
départementale d’équipement cinématographique (CDEC) compé-
tente pour délivrer une autorisation pour les projets ayant, notam-
ment, pour objet la création ou l’extension d’un ensemble de salles de 
spectacles cinématographiques comportant plus de 1 000 places (loi 
n° 73-1193 du 27 décembre 1973). 

15. En 2002, un nouveau dispositif législatif a modifié cette procé-
dure d’autorisation des équipements cinématographiques en ajoutant 
de nouveaux critères pour l’examen des demandes d’autorisations 
d’implantation au nombre desquelles : le respect des engagements de 
programmation éventuellement contractés par l’opérateur ; le projet 
de programmation envisagé pour l’établissement et les relations avec 
les établissements cinématographiques de la zone d’attraction (décret 
du 11 octobre 2002). 

16. L’apparition de ces multiplexes a contraint l’ensemble des 
exploitants de salles de cinéma à une modification de l’approche du 
secteur. Selon le CNC, depuis 2002, il y a eu un net ralentissement du 
rythme des ouvertures mais l’expansion du parc des multiplexes s’est 
poursuivie. 

17. Les trois grands réseaux détiennent environ 78 % des salles 
et des places offertes en multiplexes, comme le montre le tableau ci-
après. Les exploitants « indépendants » sont en nombre de plus en 
plus limité, même s’ils peuvent conserver des positions fortes dans 
certaines villes. 

Exploitants
(en mai 2006) Multiplexes Ecrans Fauteuils 

EuroPalaces 42 513 110 566 

CGR 28 314 60 258 

UGC 15 217 45 586 

Kinépolis 6 79 22 691 

Cinéville 5 45 9 938 

Lemoine 4 55 9 871 

Friedmann 3 30 4 807 

Davoine 3 39 7 366 

Adira 2 16 4 450 

MK2 1 14 2 711 

Total 109 1 322 278 244 

C. – L’évaluation préliminaire des pratiques 

18. Si le principe de la liberté des prix et le droit de la concur-
rence s’appliquent pleinement au secteur de l’exploitation des œuvres 
cinématographiques, celui-ci est également soumis aux dispositions 
particulières relatives à la rémunération des droits de propriété intel-
lectuelle, et notamment à l’article L. 131-4 du code de la propriété 
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intellectuelle qui pose le principe d’une rémunération de l’auteur 
proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation 
de son œuvre. 

19. S’agissant du secteur de l’exploitation des salles de cinéma, 
le code de l’industrie cinématographique prévoit une participation 
proportionnelle aux encaissements réalisés par l’exploitant (art. 24) ; 
l’assiette de cette participation proportionnelle est « déterminée par 
le produit de la vente des billets d’entrée dans les salles de spectacles 
cinématographiques » (art. 25), à charge pour le CNC d’en fixer le 
taux (art. 26), étant entendu que : « le taux est librement débattu entre 
les parties à l’intérieur d’un minimum fixé à 25 % et d’un maximum 
fixé à 50 % du programme complet » (minimum ramené à 20 % dans 
le cas de films de plus de 2 ans) (art. 3 de la décision réglementaire du 
CNC du 7 octobre 1998). 

20. En pratique, le contrat de distribution, qui lie le producteur et 
le distributeur, comprend le droit de procéder au tirage des copies et le 
droit de concéder aux exploitants de salles la représentation publique 
de l’œuvre cinématographique dans les cinémas, moyennant le paie-
ment d’un prix payé par l’exploitant. Ce prix peut être fixé au forfait 
mais, le plus souvent, il est égal à un pourcentage du prix d’entrée de 
chaque billet acheté par le spectateur (entre 20 % et 50 %). Ce prix 
payé au distributeur permet ensuite le paiement des ayants droit en 
amont de la chaîne, et notamment du producteur. 

21. Les différents intervenants se trouvent ainsi liés par un dispo-
sitif dans lequel le nombre d’entrées réalisées détermine non seule-
ment les bénéfices des exploitants mais aussi, par le jeu de la remon-
tée des recettes, les revenus qui seront obtenus par les producteurs et 
les distributeurs. 

22. C’est dans ce cadre que la Fédération nationale des distribu-
teurs de films, la Fédération nationale des cinémas français, la Cham-
bre syndicale des producteurs et exportateurs de films français et le 
Syndicat des producteurs indépendants se sont entendus pour élabo-
rer un document intitulé « Code de bonne conduite sur les politiques 
promotionnelles des salles de cinéma », signé le 6 janvier 1999, qu’el-
les ont largement diffusé. 

23. Au 1° de ce document, intitulé « La transparence des politi-
ques tarifaires et promotionnelles », il est prévu que les exploitants 
sont tenus d’informer préalablement les distributeurs des opérations 
promotionnelles ayant une incidence tarifaire qu’ils entendent mettre 
en place et ce au plus tard deux semaines avant le début de ces opéra-
tions. Au 2°, intitulé « Opérations promotionnelles », il est prévu 
que ces opérations ne doivent pas dépasser deux semaines par an et 
par établissement lorsqu’elles s’appliquent indifféremment à tous les 
spectateurs. 

24. Les éléments du dossier ont révélé qu’à la suite d’informations 
communiquées par certains exploitants à la FNDF et à leurs distri-
buteurs sur des opérations promotionnelles envisagées, des pressions 
auraient été exercées sur ces exploitants pour que ces opérations soient 
modifiées quant à leur durée. Devant le maintien de ces opérations par 
certains exploitants, leurs distributeurs habituels ont, en outre, décidé 
de refuser de fournir la copie des films qui devaient être diffusés. 

25. Ce fut notamment le cas, lors de l’opération promotionnelle 
menée en novembre 2005 par Kinépolis à Nancy dans le cadre de 
l’ouverture de son multiplexe. La société Kinépolis avait prévu de 
réaliser une opération promotionnelle portant sur un prix des places à 
4 euros pendant quatre semaines (au lieu des deux semaines prévues 
dans le code de bonne conduite). Le 28 octobre 2005, la société Kiné-
polis en a informé la FNCF dont elle est membre. Le même jour, une 
lettre signée de la FNDF et de la FNCF lui était adressée rappelant 
l’existence du code de bonne conduite et lui demandant de renoncer à 
cette opération. 

26. Le 10 novembre 2005, la FNDF adressait une lettre à Kinepo-
lis pour lui enjoindre de « (cesser) immédiatement cette opération ». 
Dans le même temps, la société de production et de distribution, SND, 
informait Kinepolis que : « Le courrier reçu ce matin par la FNDF 
concernant le problème tarifaire de Nancy nous oblige à vous refuser 
la sortie du film “The Matador”. » 

27. A la suite de cette affaire, la FNCF a rediffusé en décembre 
2005 le code de bonne conduite avec le sous-titre : « Rappel des règles 
principales ». Outre le rappel des « deux principales règles en matière 
de politiques promotionnelles », il était précisé : « Nouveauté : le 
code de bonne conduite prévoit que les distributeurs soient informés 
directement mais il est également possible à présent d’informer la 
Fédération nationale des distributeurs de films qui se chargera de 
communiquer l’information aux distributeurs. » Le texte conclut par : 
« Précisions complémentaires. (…) Le code de bonne conduite a une 
portée juridique reconnue. » 

28. Il apparaît également qu’à plusieurs occasions, l’un des signa-
taires du code est directement intervenu lors de conflits entre distri-
buteurs et exploitants pour obtenir de ces derniers qu’ils se soumettent 
audit code. 

D. – Les engagements proposés 
29. Les constatations exposées aux paragraphes précédents ont 

conduit la rapporteure a exprimer des préoccupations de concurrence 
et à relever que la diffusion du code et son utilisation par les organisa-
tions professionnelles constituaient une action concertée qui pouvait 
avoir un objet et des effets anticoncurrentiels, notamment en faisant 
obstacle à certaines baisses de prix. 

30. Compte tenu de cette évaluation préliminaire, les organisations 
signataires ont souhaité proposer des engagements, conformément à 
la procédure prévue au I de l’article L. 464-2 du code de commerce. 
Un communiqué de procédure et un résumé des engagements propo-
sés ont été publiés le 27 décembre 2006 sur le site internet du conseil à 
l’attention des tiers potentiellement intéressés, la date limite de récep-
tion des observations étant fixée au 31 janvier 2007. 

31. Les signataires du code de bonne conduite que sont la Fédéra-
tion nationale des distributeurs de films, la Fédération nationale des 
cinémas français, la Chambre syndicale des producteurs et exporta-
teurs de films français et le Syndicat des producteurs indépendants 
ont proposé de modifier le préambule dudit code en rappelant que « la 
fixation d’un prix plancher pour la place de cinéma est illégale ». 

32. Les engagements proposés sont les suivants : un article 1° qui 
ne laisse aucune ambiguïté quant à l’absence de caractère contraignant 
en ce qui concerne l’information des exploitants aux distributeurs sur 
des opérations promotionnelles envisagées ; un article 2° supprimant 
toute référence à une durée limitée par an pour toute opération promo-
tionnelle qui s’applique à l’ensemble des spectateurs. 

33. S’agissant de la diffusion de ce nouveau code de bonne 
conduite, les organisations professionnelles signataires ont proposé de 
le transmettre par voie de circulaire à l’ensemble de leurs membres et 
de publier un communiqué de presse dans la revue Le Film français. 

34. Le caractère non contraignant du code est réaffirmé par l’en-
gagement proposé de rappeler dans le cadre de la procédure d’en-
gagements que : « Les organisations professionnelles signataires 
s’engagent à ne pas conférer au Nouveau Code de bonne conduite 
un caractère coercitif », que « chaque exploitant demeure libre de 
déterminer sa propre politique promotionnelle » et que les articles 1 
et 2 « sont dépourvus de tout caractère obligatoire ». 

35. Enfin, il est proposé un engagement général de la part des 
organisations professionnelles signataires de « ne pas intervenir dans 
les relations contractuelles nouées entre les distributeurs de films et 
les exploitants de salles de cinéma » : notamment de « ne pas interve-
nir dans les procédures initiées auprès des tribunaux en vue de faire 
respecter les dispositions des articles 1 et 2 (…) ou d’en faire sanc-
tionner le défaut d’application » et de « renoncer à la diffusion de 
consignes quelconques relatives à la durée des promotions mises en 
œuvre par les exploitants de salles de cinéma ». 

E. – Les observations des tiers intéressés 
36. A la suite de la publication des engagements proposés, le 

conseil n’a pas reçu d’observations de la part de tiers. 

II. – DISCUSSION 

37. 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 ». 

38. S’agissant du droit de regard des acteurs en amont de la filière 
sur la situation des recettes d’exploitation des oeuvres, le conseil 
relève que les exploitants sont tenus de communiquer à leurs distri-
buteurs le nombre de spectateurs par jour et de leur transmettre un 
bordereau par salle et par semaine avec le nombre d’entrées par tarif. 
L’ensemble de la recette est contrôlé par le CNC sous la forme de 
déclarations hebdomadaires des recettes par les exploitants, de sorte 
que si l’exploitant de salles est le dernier maillon de la chaîne, l’imbri-
cation des intérêts économiques entre les acteurs de la chaîne jusqu’à 
l’exploitation des salles de cinéma a conduit à instaurer, vers l’amont, 
un dispositif d’information sur le prix des places, et notamment sur 
les opérations promotionnelles. 

39. Ainsi, l’interdépendance créée par le système de répartition 
des recettes entre les distributeurs et les exploitants de salles, les poli-
tiques tarifaires de ces derniers, qui ont la possibilité de moduler le 
prix des places de cinéma en fonction de leurs intérêts commerciaux, 
ont un impact direct sur l’assiette de calcul des droits, et donc des 
incidences sur les recettes dont bénéficieront les distributeurs et les 
producteurs. 

40. Il est donc légitime, au plan économique, que les acteurs en 
amont se préoccupent du prix des places sur lesquels est assise leur 
rémunération. Il n’est pas non plus illégitime que cette situation de 
fait soit rappelée aux différents acteurs du marché par le biais d’un 
document général d’information. 
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41. Toutefois, l’interdépendance entre les revenus des acteurs de 
la filière, qui résulte des modalités de partage des recettes liées à l’ex-
ploitation, ne constitue qu’une contrainte sur l’organisation verticale 
de la filière et ne saurait justifier que des acteurs situés à un même 
niveau de la chaîne se coordonnent entre eux pour peser sur la fixa-
tion des prix ou contraindre les politiques tarifaires. 

42.  A cet égard, la nouvelle rédaction de ce code est satisfaisante 
en ce qu’elle mentionne explicitement l’absence de tout caractère 
coercitif ou incitatif aux mentions relatives aux politiques promotion-
nelles. La diffusion publique de ce nouveau document, qui aura la 
même ampleur que la diffusion le précédent, permettra d’informer la 
profession que l’ancien code de bonne conduite de janvier 1999 a été 
supprimé. Les engagements paraissent également adaptés en ce qu’ils 
permettent d’obtenir, de la part des signataires, un message clair qu’ils 
délivrent à l’ensemble du secteur et qui leur sera opposable en cas 
d’utilisation du nouveau code dans un but coercitif. 

43. Le conseil considère, dans ces conditions, que les engagements 
proposés, qui ont été améliorés à l’occasion de la séance, répondent à 
ses préoccupations de concurrence et présentent un caractère crédible 
et vérifiable. 

44. Il décide qu’il y a donc lieu de les accepter et de clore la procé-
dure. 

DÉCISION 

Article 1er. – Le Conseil accepte les engagements présentés par la 
Fédération nationale des distributeurs de films, la Fédération natio-
nale des cinémas français, la Chambre syndicale des producteurs et 
exportateurs de films français et le Syndicat des producteurs indépen-
dants, signataires du code de bonne conduite du 6 janvier 1999. Ces 
engagements, rendus obligatoires par la présente décision dès sa 
notification, font partie intégrante de cette décision et sont reproduits 
en annexe. 

Article 2. – Il est mis fin à la procédure enregistrée sous le 
numéro 01/0001 F. 

Délibéré sur le rapport oral de Mme Cramesnil de Laleu, par 
M. Lasserre, président, M. Nasse, Mmes Aubert et Perrot, vice-prési-
dents. 

La secrétaire de séance, 
RITA SOUGOUMARANE 

Le président, 
BRUNO LASSERRE 

Recommandation n° 2007-01 émise par la Commission des 
clauses abusives relative aux contrats proposant aux 
consommateurs les services groupés de l’internet, du 
téléphone et de la télévision

NOR : ECEC0756090V

La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 121-16 

à L. 121-20-7, L. 121-83 à L. 121-85, L. 132-1 à L. 132-5 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et 

notamment ses articles L. 34 à L. 34-5 et D. 98-4 à D. 98-6 ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1369-1 à 1369-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les 

fichiers et les libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’éco-

nomie numérique, et notamment son article 6 ;
Entendu les représentants des professionnels intéressés ;
Considérant que plusieurs fournisseurs d’accès à internet offrent 

aux consommateurs, par l’intermédiaire des lignes de cuivre ou du 
câble, les services du téléphone, de l’internet haut débit et de la télévi-
sion ; qu’à la fin de l’année 2006, quelque deux millions de contrats 
de ce type, dits contrats triple-play dans la pratique, avaient déjà été 
conclus et que leur nombre est appelé à se développer ;

Considérant que l’examen des modèles de convention habituelle-
ment proposés par les fournisseurs professionnels de ces services à 
leurs cocontractants consommateurs fait apparaître un certain nombre 
de clauses dont le caractère abusif, au sens de l’article L. 132-1 du 
code de la consommation, peut être relevé ;

1° Considérant qu’il est parfois stipulé que la « Nétiquette » fait 
partie des documents contractuels que le consommateur s’engage 
à respecter; que les clauses de ce type qui, sous peine de sanctions 
contractuelles, obligent le consommateur en vertu de ce code de bonne 
conduite, indépendamment de toute acceptation de sa part et, le cas 
échéant, sans qu’il en ait eu connaissance, sont de nature à déséqui-
librer de manière significative le contrat à son détriment, comme l’a 
déjà dit la commission dans sa recommandation n° 2003-01 relative 
aux contrats de fourniture d’accès à internet ;

2° Considérant que plusieurs contrats stipulent que le consomma-
teur doit vérifier la compatibilité de son équipement personnel au 
regard des services proposés par l’opérateur et que ce dernier décline 
toute responsabilité à ce sujet ; qu’il est parfois ajouté que le consom-

mateur installera le modem sous sa propre responsabilité suivant, 
notamment, un manuel d’utilisation fourni et consultable en ligne sur 
le site de l’opérateur ; que ces clauses, qui obligent le consommateur, 
pour bénéficier de la fourniture d’une prestation de services à carac-
tère technique et complexe, à rechercher des informations lui permet-
tant d’accomplir les vérifications qui lui sont imposées, en particulier 
au moyen de l’internet dont il souhaite précisément se doter, sont de 
nature à permettre au professionnel de s’exonérer de son obligation 
d’information et de conseil ; que, pour cette raison, elles présentent 
un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consom-
mation ;

3° Considérant qu’il est parfois stipulé que l’opérateur ne sera tenu 
d’aucune responsabilité en cas d’impossibilité d’accès du consomma-
teur aux services, et ce, quelle qu’en soit la cause ; que cette clause 
générale d’exclusion de responsabilité, qui englobe même le cas d’une 
défaillance imputable au professionnel, déséquilibre gravement le 
contrat au détriment du consommateur ;

4° Considérant que des contrats stipulent qu’à tout moment l’opé-
rateur pourra demander à l’usager, à ses frais, d’effectuer des « mises 
à jour logicielles », voire de changer d’équipement terminal pour des 
raisons techniques ; que ces stipulations, qui permettent au profes-
sionnel de modifier unilatéralement les conditions de la fourniture 
du service, sans réserver au consommateur la possibilité de résilier 
le contrat sans pénalité pour le cas où ces nouvelles conditions ne 
lui conviendraient pas, contreviennent aux dispositions de l’article 
L. 121-84 du code de la consommation ; que, maintenues dans les 
contrats, elles présentent un caractère abusif ;

5° Considérant que plusieurs contrats réservent à l’opérateur le 
droit de modifier, sans information préalable, le contenu des services 
proposés au consommateur en lui laissant croire qu’il n’a pas la possi-
bilité de résilier le contrat dans les conditions de l’article L. 121-84 
du code de la consommation ; que, maintenue dans les contrats, ces 
clauses présentent un caractère abusif ;

6° Considérant que plusieurs contrats, tout en prévoyant un accès 
aux services 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, réservent au profes-
sionnel le droit de restreindre le service à la seule réception des appels 
en cas de consommations payantes anormalement élevées ou d’inter-
rompre automatiquement une communication téléphonique ou une 
session d’internet au-delà d’une certaine durée ; que de telles stipula-
tions, en autorisant des interruptions de services qui ne seraient justi-
fiées ni par un manquement contractuel du consommateur, ni par la 
nécessité d’assurer un service d’urgence ou de répondre aux exigences 
de la défense nationale ou de la sécurité publique dans les conditions 
prévues par le code des postes et des communications électroniques, 
sont de nature à déséquilibrer de manière significative le contrat au 
détriment du consommateur ;

7° Considérant qu’il est parfois également stipulé que le profes-
sionnel se réserve le droit de supprimer les courriers stockés ou les 
adresses secondaires du consommateur en cas d’absence d’utilisation 
du service de messagerie électronique pendant une durée déterminée ; 
que de telles clauses, qui permettent au professionnel de supprimer 
un service au consommateur, en l’absence de toute interruption de 
paiement de sa part, déséquilibrent gravement le contrat à son détri-
ment ;

8° Considérant que certains contrats autorisent l’opérateur, « sauf 
avis contraire » du consommateur, à communiquer les coordonnées 
personnelles de ce dernier, notamment à des organismes commer-
ciaux ; que ce type de stipulations présente un caractère abusif, dans 
la mesure où celles-ci sont de nature à autoriser le professionnel à 
procéder à cette diffusion avec toutes les conséquences, éventuelle-
ment dommageables, qui en résultent, sans que le consommateur ait 
été mis en mesure d’exercer efficacement son droit d’opposition (loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l’informatique, les fichiers et 
les libertés, art. 38) ;

9° Considérant que plusieurs contrats prévoient que l’opérateur 
professionnel s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour 
permettre l’accès aux services ; que ces stipulations ont pour effet de 
diminuer de manière significative les droits du consommateur, dans 
la mesure où la prestation de fourniture d’accès promise par le profes-
sionnel, qui fait appel à une technique aujourd’hui maîtrisée, présente 
le caractère d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que 
par la preuve d’une cause étrangère ; qu’elles revêtent ainsi un carac-
tère abusif au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

10° Considérant que certains contrats subordonnent la mise en 
œuvre de la responsabilité civile de l’opérateur, en ce qui concerne 
l’accès au service, à la preuve, par le consommateur, que les agisse-
ments du premier sont à l’origine du dommage ; que ce type de stipu-
lation, qui contredit l’obligation de résultat pesant sur le professionnel 
en restreignant les hypothèses dans lesquelles il pourra être tenu pour 
responsable, est de nature à déséquilibrer gravement le contrat au 
détriment du consommateur ;

11° Considérant que les contrats prévoient des clauses exonératoires 
de la responsabilité du professionnel pour des causes diverses, telles 
que : inaccessibilité au réseau internet, perte de fichiers ou de données, 
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toute défaillance ou altération dans la qualité du service consécutive à 
un événement indépendant ou extérieur, ou encore échec du raccorde-
ment aux services audiovisuels, à l’accès à internet ou aux services du 
téléphone, quelle qu’en soit la cause ; que ces clauses déséquilibrent 
de manière significative le contrat au détriment du consommateur en 
ce qu’elles permettent au professionnel d’échapper aux conséquences 
de ses éventuels manquements contractuels alors même que ceux-ci, 
n’étant pas dus à une cause étrangère, lui seraient imputables ;

12° Considérant que plusieurs contrats, en considération de divers 
manquements imputables au professionnel, tels que des perturbations 
ou interruptions de services, établissent une limitation de sa respon-
sabilité ; que de telles clauses sont de nature à déséquilibrer grave-
ment la relation contractuelle au détriment du consommateur lorsque 
le principe de la réparation offerte à ce dernier est subordonné au 
manquement prolongé du professionnel, telle qu’une perturbation ou 
une interruption d’accès au service d’une durée supérieure à trois jours, 
ou lorsque le montant de la réparation stipulé peut être dérisoire ;

13° Considérant qu’il est aussi parfois stipulé que l’envoi du 
décodeur est effectué par l’opérateur aux risques et périls du consom-
mateur, quels que soient les modes de transport utilisés ; que cette 
stipulation présente un caractère abusif en ce que, dans un contrat 
non translatif de propriété, elle a pour effet d’inverser la règle du droit 
commun de la charge des risques en faisant notamment supporter au 
consommateur, en l’occurrence créancier de l’obligation inexécutée, 
les conséquences de la perte fortuite de la chose ;

14° Considérant que plusieurs contrats prévoient que, « quelle que 
soit la cause » de la détérioration des éléments fournis par le profes-
sionnel, le consommateur, en tant que gardien responsable, pourra être 
tenu d’indemniser le premier à concurrence du montant de la valeur 
de remplacement à neuf du matériel détérioré ; que ce type de clause 
est de nature à provoquer le déséquilibre significatif prévu à l’article 
L. 132-1 du code de la consommation en ce qu’il permet au profes-
sionnel d’exiger le prix du remplacement alors même que la détério-
ration lui serait imputable; que l’abus est d’autant plus caractérisé que 
l’état de détérioration du matériel litigieux dépend contractuellement 
de la seule appréciation du professionnel ;

15° Considérant que certains contrats prévoient que les tarifs de la 
prestation de service sont accessibles sur le site internet de l’opéra-
teur, sur ses documentations commerciales ou encore dans ses points 
de vente ; que ces stipulations ne sont pas conformes aux disposi-
tions de l’article L. 121-83 du code de la consommation qui exige que 
le détail des tarifs pratiqués figure dans tout contrat souscrit par un 
consommateur avec un fournisseur de services de communications 
électroniques ; que, maintenues dans les contrats, ces clauses présen-
tent un caractère abusif ;

16° Considérant qu’il est également stipulé que le décompte des 
sommes à payer effectué par l’opérateur fait la preuve des opérations 
réalisées par le consommateur ; que cette stipulation, qui laisse croire 
au consommateur que la preuve contraire n’est pas recevable en la 
matière, est de nature à créer le déséquilibre significatif énoncé à 
l’article L. 132-1 du code de la consommation ;

17° Considérant que certains contrats stipulent qu’en cas de retard 
de paiement le consommateur devra acquitter des intérêts de retard 
forfaitairement déterminés à compter d’une lettre de relance, sans 
préjudice de tous dommages-intérêts ; que ce type de clause déséqui-
libre le contrat de manière significative au détriment du consom-
mateur, d’une part, en prévoyant une double sanction pécuniaire au 
manquement contractuel de ce dernier et, d’autre part, en omettant de 
prévoir la moindre pénalité contractuelle à la charge du professionnel 
pour le cas où ce dernier n’exécuterait pas ses obligations contrac-
tuelles ;

18° Considérant qu’il est parfois stipulé que la résiliation du contrat 
à l’initiative de l’opérateur s’effectuera moyennant un préavis d’un 
mois à compter de l’envoi d’un courrier électronique au consomma-
teur, alors que la résiliation à l’initiative de ce dernier ne peut inter-
venir, à l’expiration du même délai, qu’à compter de la réception par 
le professionnel d’une lettre recommandée ; que cette absence de 
réciprocité dans les modalités de résiliation du contrat est de nature à 
créer le déséquilibre significatif prévu à l’article L. 132-1 du code de 
la consommation ;

19° Considérant que certains contrats prévoient que la demande de 
résiliation du consommateur doit être reçue par le professionnel avant 
le 15 du mois en cours pour une résiliation effective au dernier jour 
dudit mois et qu’à défaut, celle-ci n’interviendra qu’au dernier jour 
du mois suivant ; que ces stipulations sont manifestement déséquili-
brées au détriment du consommateur en ce qu’elles sont dépourvues 
de réciprocité en cas de résiliation à l’initiative du professionnel,

Recommande que soient éliminées des contrats de fourniture 
d’accès aux services de l’internet, du téléphone et de la télévision les 
clauses ayant pour objet ou pour effet :

1° D’obliger le consommateur, sous la menace de sanctions contrac-
tuelles, à respecter un code de bonne conduite sans qu’il en ait accepté 
les termes ;

2° De dispenser le professionnel de son obligation d’information 
et de conseil relativement à la compatibilité et à l’installation des 
équipements permettant l’accès du consommateur aux services à lui 
proposés ;

3° D’exonérer le professionnel de sa responsabilité dans tous les cas 
d’impossibilité d’accès du consommateur aux services proposés ;

4° De permettre au professionnel de modifier unilatéralement les 
conditions techniques et financières de la fourniture du service au 
consommateur sans prévoir la possibilité pour ce dernier de résilier 
le contrat sans pénalité ;

5° De réserver au professionnel la faculté de modifier de manière 
discrétionnaire le contenu du service offert au consommateur, en 
contravention avec les dispositions de l’article L. 121-84 du code de 
la consommation ;

6° De réserver au professionnel le droit d’interrompre ou de 
restreindre l’accès au service, pourtant stipulé permanent ou illimité, 
alors même que cette interruption ne serait justifiée ni par les manque-
ments contractuels du consommateur ni par des prescriptions légales 
impératives ;

7° D’autoriser le professionnel, indépendamment de tout manque-
ment contractuel du consommateur, à supprimer les courriers stockés 
de ce dernier en cas d’absence d’utilisation prolongée de sa part ;

8° D’autoriser le professionnel à communiquer à des fins commer-
ciales les données personnelles du consommateur sans avoir mis ce 
dernier en mesure de s’y opposer efficacement ;

9° De limiter à une simple obligation de moyens l’obligation de 
fourniture d’accès du professionnel ;

10° De faire dépendre la responsabilité du professionnel, en ce qui 
concerne l’accès au service, de la preuve, par le consommateur, que 
les agissements du premier sont à l’origine du dommage ;

11° De permettre au professionnel de s’exonérer de toute responsa-
bilité, indépendamment de la survenance d’une cause étrangère ;

12° De soumettre le droit à réparation du consommateur au carac-
tère prolongé du manquement du professionnel à ses obligations ou de 
limiter cette réparation à un montant dérisoire ;

13° De faire supporter au consommateur, à l’occasion de l’envoi du 
modem ou du décodeur, le risque de leur perte fortuite ;

14° De permettre au professionnel d’exiger du consommateur, en 
cas de détérioration, quelle qu’en soit la cause, du matériel d’équipe-
ment à lui confié, sa valeur de remplacement ;

15° De dispenser le professionnel de l’obligation de faire figurer le 
détail des tarifs pratiqués dans le contrat conclu avec le consomma-
teur ;

16° De laisser croire au consommateur que le décompte établi par le 
professionnel constitue le seul mode de preuve possible des opérations 
accomplies ;

17° De prévoir des sanctions pécuniaires à l’encontre du consom-
mateur en cas de retard de paiement de sa part, sans réciprocité dans 
le cas où le professionnel n’exécuterait pas ses propres obligations 
contractuelles ;

18° D’imposer au consommateur des modalités de résiliation du 
contrat plus contraignantes que celles incombant au professionnel ;

19° De retarder le moment de la résiliation effective du contrat 
quand celle-ci intervient à l’initiative du consommateur, sans récipro-
cité lorsqu’elle a lieu à l’initiative du professionnel.

Recommandation adoptée le 15 février 2007 sur le rapport de 
M. Gilles Paisant.

Avis relatif à la sécurité des échafaudages domestiques

La Commission de la sécurité des consommateurs, 
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, 

L. 224-4, R. 224 4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;
Vu la requête n° 05-032 ;
Considérant que :

I. – LA SAISINE 

Le 31 mars 2005, la Commission était saisie d’une requête 
(n° 05-032) portant sur la sécurité d’un échafaudage domestique de 
5 m de hauteur de plancher, dont l’acquéreur estimait qu’il ne présen-
tait aucune stabilité horizontale et frontale. 

L’étude de faisabilité du dossier a permis de constater : 
– le nombre important d’accidents domestiques liés à l’usage des 

échafaudages. L’Institut de veille sanitaire (InVS) estime en 
effet, sur la base des résultats de l’enquête permanente sur les 
accidents de la vie courante (1), entre 1 000 et 4 500 le nombre 
annuel d’accidents domestiques liés à l’usage d’échafaudages. 
Les conséquences de ces accidents sont graves, puisque 25 % 
des victimes ont plus de 60 ans et que le taux d’hospitalisation 
consécutif est largement supérieur à celui des accidents de la vie 
courante, toutes causes confondues (30 % de victimes hospitali-
sées, contre 11 % en moyenne). Ceci étant, il n’est pas possible, 
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en l’état actuel des statistiques, de déterminer la part des acci-
dents survenus sur des échafaudages de fortune, des échafauda-
ges domestiques ou encore des échafaudages de professionnels 
utilisés à des fins domestiques ; 

– le développement récent et rapide du marché des échafaudages 
domestiques. Dans la grande distribution, les ventes, de l’ordre de 
100 000 échafaudages par an, ont été multipliées par cinq depuis 
2002 et sont toujours en progression de plus de 10 % par an. En 
effet, l’échafaudage domestique, à peine plus onéreux qu’une 
échelle ou qu’un escabeau (2), tend à remplacer ces derniers pour 
les travaux d’extérieur ; 

– les réserves émises par les entreprises de location sur la fiabilité 
de ces échafaudages, que certaines d’entre elles envisagent, après 
les avoir récemment introduits dans leurs gammes d’équipements 
loués aux particuliers, de les en retirer pour n’offrir à la location 
que les échafaudages professionnels normalisés ; 

– enfin, contrairement aux échafaudages utilisés dans le domaine 
professionnel

 
et aux échelles portables, escabeaux et marchepieds 

(3), les échafaudages domestiques ne sont couverts par aucune 
réglementation spécifique et, à la date de l’étude de faisabilité, 
par aucune norme française publiée (4). 

Dans ces conditions, la commission a décidé d’instruire un projet 
d’avis sur la sécurité des échafaudages domestiques. 

II. – LE MARCHÉ DES ÉCHAFAUDAGES DOMESTIQUES 

A. – La définition et les caractéristiques
des échafaudages domestiques 

L’échafaudage « domestique » est un échafaudage généralement 
en aluminium, conçu pour un usage occasionnel par des utilisateurs 
non professionnels, pour des travaux de jardinage, de bricolage ou de 
réfection intérieure et extérieure à des hauteurs maximales de travail 
de 7 m (5). N’étant pas destiné à être soumis aux contraintes d’une 
utilisation intensive sur chantiers, avec transports et démontages 
fréquents, il se distingue des échafaudages utilisés à des fins profes-
sionnelles par sa légèreté, son encombrement limité, sa simplicité de 
mise en œuvre et bien entendu son moindre coût (à dimensions égales, 
un échafaudage professionnel coûte au minimum deux fois plus cher). 

C’est ce dernier critère de prix qui, pour le consommateur non 
averti, permet de faire la distinction entre un petit échafaudage profes-
sionnel normalisé et un échafaudage domestique, car, du point de vue 
visuel, les différences ne sont pas évidentes. 

L’échafaudage domestique type est constitué comme suit (6) : 

6A et 6B
1. Lisse 
2. Sous-lisse 
3. Plancher 
4. Degrés 
5. Roulettes 
6A. Stabilisateurs (gauche) 
6B. Stabilisateurs (droite) 
7. Montants 
8. Contreventements 
9. Trappe d’accès 
10. Plinthe 

Sous cette dénomination, on trouve également des équipements 
destinés aux travaux en hauteur de toutes sortes, plus ou moins 
encombrants, dénommés par les fabricants et distributeurs : plates-
formes, consoles, ainsi que des produits pouvant faire à la fois office 
d’échelles et d’échafaudage, voire de chariot, d’établi ou d’étagère 
pour les plus petits d’entre eux. 

B. – Les fabricants d’échafaudages domestiques

Deux entreprises françaises produisent 80 % des échafaudages 
domestiques commercialisés en France. 20 % proviennent d’autres 
entreprises françaises ou de pays voisins (Espagne, Allemagne ou 
Portugal). Ces produits sont vendus sous leurs marques propres ou 
sous celles de grandes surfaces de bricolage. 

Le développement récent du marché des échafaudages est en partie 
lié à une mutation technologique. Autrefois fabriqués par les fabri-
cants d’échafaudages professionnels, ces produits se sont révélés trop 
chers par rapport au prix de marché. 

La publication des normes NF EN 131-1 (juin 1993) : « Echelles. – 
Terminologie, types, dimensions fonctionnelles », NF EN 131-2 (juin 
1993) : « Echelles. – Exigences, essais, marquage » et NF EN 14183 
(juin 2004), ainsi que celle du décret n° 96-333 d’avril 1996 relatif à la 
sécurité des consommateurs en ce qui concerne les échelles portables, 
escabeaux et marchepieds ont entraîné chez les fabricants d’échelles 
un renouvellement des techniques et des outils de production qui leur 
ont permis de se lancer sur ce segment de marché, et de proposer 
aujourd’hui des échafaudages domestiques à des prix particulière-
ment compétitifs. 

Le marché pourrait s’ouvrir à court terme. En effet, contrairement 
aux échelles, fragiles et encombrantes, les échafaudages domestiques 
se prêtent plus facilement au transport et au stockage car les planchers 
permettent de protéger les montants des risques de chocs et de torsion. 
Ceci pourrait faciliter l’arrivée sur le marché de produits de grande 
importation à la demande de grands distributeurs de matériel de 
bricolage ou sur des circuits parallèles de distribution. 

III. – LA DANGEROSITÉ DES ÉCHAFAUDAGES 
DOMESTIQUES 

En terme d’accidentologie ni les professionnels auditionnés, fabri-
cants, distributeurs et loueurs ni les services de la DGCCRF n’ont pu 
apporter d’éléments complémentaires aux données fournies par l’InVS 
lors de l’étude de faisabilité, car ils n’ont pas connaissance d’accidents 
mettant en cause la sécurité des échafaudages domestiques. De ce fait, 
aucune action particulière de surveillance du marché n’a encore été 
engagée vis-à-vis de ces produits par les autorités compétentes. 

Les risques présentés par les échafaudages domestiques résultent à 
la fois des caractéristiques de ces produits et d’erreurs commises dans 
leur mise en œuvre. 

A. – La solidité 
Celle-ci dépend essentiellement de l’épaisseur des profilés d’alu-

minium utilisés pour fabriquer la structure plus que de la composi-
tion même de cet aluminium. En effet, les montants d’un échafaudage 
travaillent principalement dans le sens de la fibre et ne subissent pas, 
comme les échelles, de grandes contraintes en torsion ou en flexion. 
Le fabricant doit donc arbitrer entre la solidité et la légèreté de l’écha-
faudage, ce dernier critère étant un attrait fort du produit pour le 
consommateur. Pour les professionnels auditionnés, c’est principale-
ment sur l’épaisseur des profilés que se ferait actuellement la diffé-
rence entre produits jugés de bonne qualité et produits plus légers et 
moins chers à l’acquisition, mais potentiellement dangereux. 

B. – La stabilité 
Plus hauts que longs (plancher de 0,40 m de largeur par 0,80 m 

ou 1,20 m de longueur selon leur hauteur de plancher qui peut aller 
jusqu’à 5 m), les échafaudages domestiques ont un polygone de 
sustentation réduit qui limite leur stabilité. Des stabilisateurs sont 
donc prévus, en débord des montants (cf. schéma § II-A). Ils peuvent 
être obliques ou horizontaux mais sont en général horizontaux, car ce 
type de contreventement, déjà utilisé pour les échelles, ne nécessite 
pas de montage – il est souvent solidaire des montants – et facilite le 
déplacement de l’échafaudage lorsqu’il est monté. 

A défaut de système de rattrapage de niveau, les échafaudages 
domestiques doivent être utilisés sur des sols parfaitement plans. 

Par ailleurs, ne disposant pas de point d’ancrage au sol ou en 
façade (7), ils ne supportent que des renvois d’efforts limités (300 N). 
Leur utilisation avec des outils tels que des nettoyeurs à pression, 
perceuses ou marteaux burins peut entraîner leur renversement. 
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C. – Les risques de chutes 
Les chutes de personnes ou les blessures provoquées par des chutes 

d’objets depuis les planchers des échafaudages sont des accidents 
courants. Ils sont aggravés par le fait que les consommateurs ne sont 
pas soumis aux mêmes obligations de port d’équipements de sécurité 
pour le travail en hauteur que les professionnels (port du casque, 
harnais, chaussures antidérapantes…). Par ailleurs, leurs chantiers 
sont installés dans des lieux de vie ou de passage (jardin, terrasse, 
pièce à vivre…), ce qui multiplie les risques pour les tiers et du fait 
des tiers. Enfin, les échafaudages domestiques sont conçus pour une 
personne seule qui peut se retrouver sans secours si elle est victime 
d’un malaise ou d’accident pendant ses travaux. 

D. – Le montage 
Le respect des consignes de montage de l’échafaudage est essentiel 

pour la sécurité de l’utilisateur. Tout montage doit être systématique-
ment précédé d’une vérification complète de tous les éléments consti-
tutifs de l’échafaudage. Aucune transformation, rehaussement, aucune 
substitution d’un élément perdu ou détérioré qui ne soit pas fourni par 
le fabricant ne doit être effectuée. Par ailleurs, le consommateur doit 
apprécier s’il a les capacités pour effectuer seul ou avec une aide ce 
montage, tout en sachant que seule une personne pourra travailler par 
la suite sur l’échafaudage. 

E. – Le transport 
Les échafaudages domestiques peuvent être équipés de deux ou 

quatre roulettes, munies de systèmes de blocage lorsqu’elles sont 
porteuses. Celles-ci sont destinées à en faciliter le déplacement et 
doivent être impérativement bloquées en position de travail. Bien 
entendu, le déplacement de l’échafaudage avec un utilisateur ou 
chargé d’outils ou de matériaux est à proscrire formellement. 

IV. – LA RÉGLEMENTATION

A. – La réglementation nationale 

1. Les dispositions applicables 

a) Le code du travail

Plusieurs articles du code du travail comportent des dispositions 
régissant la sécurité des échafaudages utilisés à des fins profession-
nelles (articles R. 223-13-20 à R. 223-13-37 relatifs à la protection 
technique lors du travail en hauteur, article R. 223-13-19 relatif aux 
équipements de travail servant au levage…). Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux échafaudages domestiques. 

b) Le décret n° 96-333 du 10 avril 1996 relatif à la sécurité des 
consommateurs en ce qui concerne les échelles portables,

escabeaux et marchepieds

Le décret n° 96-333 du 10 avril 1996 définit les exigences de 
sécurité auxquelles doivent répondre les échelles portables, escabeaux 
et marchepieds. Il est pris sur le fondement de l’article L. 221-3 du 
code de la consommation. Toutefois, les échafaudages domestiques 
n’entrent pas dans le champ d’application du décret précité.

c) Le code de la consommation 

En l’absence de toute réglementation nationale spécifique, les 
échafaudages utilisés à des fins domestiques relèvent de l’obliga-
tion générale de sécurité inscrite à l’article L. 221-1 du code de la 
consommation qui dispose que « les produits et les services doivent, 
dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions 
raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité 
à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la 
santé des personnes ». 

Les professionnels qui mettent sur le marché ce type d’équipements 
doivent s’assurer qu’ils sont sûrs. Avant la mise sur le marché, ils 
doivent procéder ou faire procéder auprès de laboratoires compétents 
aux essais permettant d’attester que les échafaudages ne présentent 
pas de risque pour la sécurité des consommateurs. 

La conformité des échafaudages domestiques à la norme française 
NF E 85-200 de décembre 2006 : « Echafaudages domestiques. 
– Exigences minimales de sécurité » apportera une garantie que 
l’échafaudage répond à des exigences minimales de sécurité. Toute-
fois, en l’absence d’un texte réglementaire établissant, pour tout 
produit conforme à une norme, une présomption de conformité aux 
exigences essentielles de sécurité (comme le prévoit par exemple le 
décret du 10 avril 1996 visé ci-dessus), les opérateurs économiques 
peuvent également se conformer à tout autre cahier des charges fixant 
des exigences de sécurité pour ces équipements. Cette situation n’est 

pas complètement satisfaisante pour la sécurité des consommateurs 
car les exigences de sécurité peuvent varier sensiblement selon les 
référentiels pris en compte.  

2. Les évolutions juridiques possibles 

a) Vers un décret réglementant la sécurité des échafaudages

Les autorités compétentes peuvent réglementer la sécurité des 
produits industriels en élaborant des décrets en Conseil d’Etat, pris 
sur le fondement de l’article L. 221-3 du code de la consommation, 
après avis de la Commission de la sécurité des consommateurs. Le 
décret n° 96-333 du 10 avril 1996 a été pris sur cette base juridique. 

A ce jour, plus de quarante décrets pris sur ce fondement juridique 
ont été publiés au Journal officiel, depuis le décret n° 87-729 du 
29 août 1987 relatif aux dissolutions de caoutchouc et colles à boyaux, 
jusqu’au décret n° 2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité 
des briquets. 

Ces textes réglementaires sont généralement élaborés à partir d’une 
architecture commune. Ils précisent que les produits ont l’obligation 
de satisfaire aux exigences essentielles de sécurité décrites, dans la 
plupart des cas, en annexe. Les décrets prévoient que le respect de 
cette prescription est attesté par la mention « conforme aux exigences 
de sécurité » apposée sur le produit de façon visible. En outre, ces 
textes réglementaires établissent une présomption de conformité aux 
exigences essentielles de sécurité pour les produits, ou bien conformes 
à des normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de 
la République française, ou bien conformes à un modèle bénéficiant 
d’une attestation de conformité aux exigences de sécurité établie à 
la suite d’un examen de type. Enfin, à la demande de la Commis-
sion européenne, ces textes réglementaires comportent une clause de 
reconnaissance mutuelle qui énonce le principe de la libre circulation 
sur le territoire national des produits assurant un niveau de sécurité 
équivalent à celui garanti par le texte en cause. 

Un décret de ce type pourrait être pris pour améliorer les garanties 
de sécurité des échafaudages domestiques. En effet, la voie réglemen-
taire apparaît comme la plus protectrice pour la sécurité des consom-
mateurs car elle impose des dispositions obligatoires. Les opérateurs 
économiques sont généralement favorables à de tels dispositifs car ils 
s’appliquent à l’ensemble des produits. Les professionnels interrogés 
par la commission au sujet des échafaudages domestiques ont nette-
ment pris parti en ce sens. 

Toutefois, la DGCCRF, auditionnée dans le cadre de l’instruction 
de cet avis, a fait savoir que cette voie n’était pas privilégiée actuel-
lement par les pouvoirs publics, sauf à démontrer des problèmes de 
sécurité avérés et récurrents. Les données d’accidentologie liées à 
l’utilisation d’échafaudages domestiques ne sont pas jugées suffi-
samment probantes par l’administration pour entreprendre une telle 
démarche. De plus, les autorités de surveillance font valoir qu’elles 
disposent de moyens juridiques permettant d’intervenir sur le marché, 
en cas de danger grave ou immédiat, pour suspendre la commerciali-
sation de produits dangereux. 

b) Vers un arrêté portant mise en application obligatoire
de la norme NF E 85-200 

Le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de 
la normalisation énonce à son article 12 que « si des raisons d’ordre 
public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie 
des personnes et des animaux (….), ou des exigences impératives 
tenant à l’efficacité des contrôles fiscaux, à la loyauté des transac-
tions commerciales et à la défense des consommateurs rendent une 
telle mesure nécessaire, l’application d’une norme homologuée, ou 
d’une norme reconnue équivalente applicable en France en vertu 
d’accords internationaux peut être rendue obligatoire par arrêté du 
ministre chargé de l’industrie et, le cas échéant, des autres ministères 
intéressés… ». 

L’arrêté du 24 octobre 1984 établit un cadre général pour la mise en 
application obligatoire des normes homologuées. Il a été modifié par 
plusieurs arrêtés qui établissent une liste des normes rendues obliga-
toires (notamment l’arrêté du 10 janvier 1985, l’arrêté du 15 janvier 
2002, l’arrêté du 5 septembre 2003). Relèvent de cette démarche les 
normes relatives, en particulier, aux extincteurs d’incendie portatifs, 
aux casques de protection pour usagers de motocycles, vélomoteurs et 
cyclomoteurs, engrais… 

La DGCCRF, interrogée sur la faisabilité d’une telle orientation 
pour les échafaudages domestiques, a indiqué que la Commission 
européenne n’est pas actuellement favorable à ce que les autorités 
nationales rendent tout ou partie d’une norme obligatoire, ce qui 
pourrait constituer une entrave aux échanges. De plus, une telle 
démarche appelle une actualisation périodique des arrêtés pour tenir 
compte des modifications des références normatives. 
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B. – La réglementation communautaire 
Il n’existe pas de directive communautaire dont le champ d’applica-

tion recouvre les échafaudages à usage domestique. Dans ces condi-
tions, en l’absence de texte d’harmonisation, ces équipements sont 
soumis à la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 sur la sécurité 
générale des produits, transposée en droit interne par l’ordonnance 
n° 2004-670 du 9 juillet 2004, introduite dans les articles L. 221-1 et 
suivants du code de la consommation. 

Cette directive – qui constitue le texte général d’application obliga-
toire, à défaut de directives spécifiques – comporte à son article 3 une 
obligation générale de sécurité qui dispose que « les producteurs sont 
tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs ». 

1. Les modalités communautaires d’évaluation de la conformité
à l’obligation générale de sécurité 

La directive 2001/95/CE décrit (art. 3) plusieurs modalités de 
conformité des produits à l’obligation générale de sécurité, qui sont 
destinées à la fois aux opérateurs économiques et aux autorités de 
surveillance du marché dans leur action de contrôle de la sécurité des 
produits. 

D’une part, les produits sont considérés comme sûrs s’ils sont 
conformes aux réglementations nationales régissant la sécurité des 
produits. D’autre part, les produits sont présumés sûrs lorsqu’ils 
sont conformes à des normes nationales transposant des normes 
européennes dont les références ont été publiées au Journal officiel de 
l’Union européenne, pour les risques couverts par la norme. 

Enfin, dans une troisième hypothèse, la conformité des produits 
donne lieu à une évaluation qui est établie à partir de la prise en 
compte de divers référentiels : des normes nationales non référencées 
au Journal officiel de l’Union européenne, des recommandations, des 
codes de bonne conduite, etc. 

La présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité 
constitue une modalité de preuve qui implique que, a priori, si les 
produits sont conformes à une norme référencée, ils sont réputés être 
sûrs. Les professionnels ne sont alors pas tenus d’apporter d’autres 
éléments qu’un justificatif de conformité aux normes lorsqu’ils décla-
rent leurs produits sûrs. S’il s’avère que le produit, au cas d’espèce 
l’échafaudage domestique, présente un risque pour la sécurité, il 
appartient aux autorités responsables de la surveillance du marché 
d’apporter la preuve que la norme n’est pas de nature à apporter la 
sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. 

2. Vers une normalisation européenne des échafaudages domestiques 

La directive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits 
comporte à son article 4 des développements sur la procédure d’éla-
boration des normes européennes qui apportent une présomption de 
conformité. 

La Commission européenne rédige un mandat de normalisation 
qui est ensuite transmis aux organismes européens de normalisation, 
en vue de l’adoption d’une norme européenne. Les références des 
normes européennes publiées au JOUE sont reprises au plan national, 
en France sous la forme d’une publication au Journal officiel de la 
République française, d’« avis relatifs à la publication de la direc-
tive 2001/95/CE sur la sécurité générale des produits » (8). Dans ce 
schéma, les autorités nationales compétentes peuvent, en tant que de 
besoin, saisir la Commission européenne d’une demande de norme 
européenne, faisant valoir la nécessité de renforcer la sécurité des 
consommateurs en l’absence de tout cadre normatif de référence. 

Une telle voie présenterait l’avantage d’imposer, dans une perspec-
tive de développement des échanges intracommunautaires, à 
l’ensemble des fabricants de l’Union européenne, des spécifications 
techniques communes pour la sécurité des échafaudages domestiques, 
ce qui contribuerait à renforcer la sécurité des consommateurs. De 
plus, une norme européenne référencée au Journal officiel de l’Union 
européenne dispose de facto d’un statut quasi obligatoire, puisqu’elle 
permet d’établir la présomption de conformité à l’obligation générale 
de sécurité. De ce fait, l’ensemble des fabricants respecte les spécifi-
cations inscrites dans une norme publiée, de par la sécurité juridique 
stabilisée qui résulte de cette publication, à défaut de directive d’har-
monisation communautaire. 

Il convient à ce sujet de relever que les services de la Commission 
européenne n’envisagent pas actuellement de poursuivre l’harmoni-
sation des législations par l’adoption de directives communautaires 
réglementant la sécurité des produits industriels. La voie de la norma-
lisation est privilégiée par les autorités de Bruxelles qui entendent 
s’appuyer sur la démarche de présomption de conformité apportée 
par la publication des références de normes européennes, pour établir 
des spécifications de sécurité applicables sur le territoire de l’Union 
européenne. 

V. – LA NORMALISATION 

A. – La normalisation des échafaudages domestiques

Dans le domaine professionnel, la prévention des chutes de grande 
hauteur a conduit les professionnels à élaborer un certain nombre de 
normes de niveau français ou européen, normes d’application obliga-
toire au titre du code du travail : 

– norme NF EN 1004 de mai 2005 : Echafaudages roulants de 
service en éléments préfabriqués (hauteur de plancher entre 
2,50 m et 8 ou 12 m) ; 

– norme NP P93-352 de novembre 1997 : Plate-forme individuelle 
roulante ; 

– norme NF P 93-53 de décembre 1994 : Plate-forme individuelle 
roulante légère ; 

– norme NF P 93-520 : Echafaudages roulants préfabriqués de 
faible hauteur. 

En revanche, les échafaudages domestiques, jusqu’à la fin de 
l’année 2006, n’étaient couverts par aucune norme, mais s’inspiraient, 
dans leur conception et dans leur construction, d’un certain nombre 
d’équipements professionnels similaires en taille et en usage, eux-
mêmes couverts par les normes européennes ou françaises. 

Par ailleurs, le Laboratoire national de métrologie et d’essais 
(LNE) proposait aux industriels, sur la base de la norme NF P 93-520, 
d’émettre un avis sur la sécurité de ces produits, mais celui-ci était 
limité aux échafaudages domestiques dont la hauteur de plancher ne 
dépassait pas 2,50 m. 

La progression de l’offre et de la demande d’échafaudages domes-
tiques, avec la crainte d’apparition sur le marché de produits à bas 
prix et de piètre qualité, a conduit les fabricants français et les distri-
buteurs les plus présents sur ce marché à engager, sous la conduite 
de l’AFNOR, les travaux d’élaboration d’une norme spécifique pour 
ces équipements. Celle-ci a été publiée en décembre 2006 sous la 
référence NF E 85-200 : Echafaudages domestiques. – Exigences 
minimales de sécurité. 

Cette norme s’applique aux échafaudages de hauteur de plancher 
n’excédant pas 5 m et utilisés exclusivement dans le cadre de travaux 
domestiques. Elle précise que si les échelles verticales constituant la 
structure de l’échafaudage peuvent également être utilisées comme 
échelles portables (échelles transformables), celles-ci doivent être 
conformes aux exigences de la norme NF EN 131-1 et NF EN 131-2 
de juin 1993. 

La publication de cette norme constitue un progrès évident pour 
la sécurité des consommateurs, puisqu’elle fixe un certain nombre 
d’exigences minimales de sécurité admises par les intervenants les 
plus importants sur le marché français. Les effets de cette norme ne 
devraient toutefois pas se manifester avant la fin de l’année 2007, 
après écoulement des stocks antérieurement constitués. Elle pourra 
notamment devenir le référentiel d’achat pour toutes les grandes 
enseignes de distribution. 

ANALYSE DE LA NORME NF E 85-200

L’échafaudage domestique, tel qu’il est aujourd’hui proposé sur 
le marché, « dérive (9) » dans sa conception et dans sa fabrication de 
l’échafaudage professionnel. De la même manière, la norme NF E 85-200 
s’inspire des différentes normes applicables aux produits professionnels. 
Dans cette logique, les exigences qu’elle fixe apparaissent globalement 
cohérentes avec les dimensions et l’usage présumé du produit. 

Toutefois, il existe une différence fondamentale entre le profes-
sionnel utilisateur d’échafaudage et le consommateur bricoleur. Le 
premier est censé, au terme d’une formation qualifiante, maîtriser 
les techniques de travail qu’il va mettre en œuvre à grande hauteur 
(peinture, couverture, maçonnerie, électricité…). Il est en outre 
obligatoirement formé à la mise en œuvre des échafaudages et à la 
prévention des accidents et chutes de grande hauteur (art. R. 233-36 
et R. 233-37 du code du travail). Un certain nombre de vérifications 
réglementaires périodiques permettent de contrôler le montage correct 
et l’état de l’équipement (arrêté du 21 décembre 2004). Tel n’est pas le 
cas dans l’univers domestique, où le manque d’information, d’expé-
rience et le défaut de contrôle peuvent provoquer des situations parti-
culièrement accidentogènes. 

Dans ces conditions, sans doute aurait-il été approprié, de la part 
des professionnels, de créer des échafaudages domestiques prenant en 
compte, sur divers points, les risques encourus par leurs utilisateurs, 
et non de raisonner à partir des équipements destinés aux profession-
nels. Une telle démarche, visant à limiter de manière significative les 
risques inhérents à une mauvaise mise en œuvre du produit, aurait 
pu notamment inclure une réflexion sur l’ergonomie d’usage (avec 
des essais auprès d’utilisateurs), les risques liés à l’environnement de 
travail ou l’usage détourné. 

C’est pourquoi, dans la logique adoptée par les fabricants et les 
normalisateurs, il apparaît nécessaire d’améliorer, sur certains points, 
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la sécurité « passive » (10) des échafaudages domestiques, au-delà de 
ce que prévoit la norme NF E 85-200. De surcroît, cette amélioration 
est cohérente avec la perspective de faire de la norme NF E 85-200 
le support d’une démarche de normalisation au niveau européen (cf. 
supra). 

Au terme de l’examen comparatif de la norme NF E 85-200 avec 
les normes concernant les échafaudages professionnels et d’une série 
d’auditions avec des d’experts ayant ou non participé à l’élaboration 
de cette norme, la commission estime que des avancées en matière 
de sécurité pourraient être obtenues, en particulier sur les points 
suivants : 

1. La solidité et la stabilité 

– Augmentation de l’épaisseur des profilés : la norme prévoit une 
épaisseur minimale des profilés de 1,2 mm pour l’aluminium et 
de 1,00 mm pour l’acier (d’un usage plus rare pour ce type de 
produits), ce qui les distingue de ceux des échafaudages roulants 
préfabriqués de faible hauteur (norme NF P 93-520) dont les 
épaisseurs sont respectivement de 1,5 et 1,3 mm (§ 6.1 et 6.2) 
alors que cette modification n’aurait qu’un impact réduit sur le 
poids total de l’échafaudage ; 

– caractère obligatoire des stabilisateurs et spécifications techni-
ques : la norme fixe la largeur minimale des planchers et des 
montants à 400 mm (600 mm pour les échafaudages profession-
nels). Parallèlement, elle ne rend pas obligatoire la présence de 
stabilisateurs et n’en fixe pas les caractéristiques techniques 
(taille, fixation à la structure, possibilité de réglage) ni la confi-
guration. Or, des stabilisateurs débordant sur le côté adjacent à la 
surface de travail (cf. schéma § II-A, 6A) comportent des risques 
puisque l’éloignement de la surface de travail (un mur) impose de 
se pencher pour accéder à cette surface, ce qui peut entraîner le 
déséquilibre de l’échafaudage, surtout en cas d’effort prolongé ou 
de travail en appui sur la surface de travail (perçage) ; 

– mise en place de moyens de contrôle de planéité : les échafauda-
ges domestiques doivent être utilisés sur des sols plans. Pourtant, 
la norme ne fixe pas d’exigences pour permettre au consomma-
teur de vérifier cette planéité (11) ; 

– présence de sécurités contre la prise au vent : les échafaudages 
domestiques ne sont pas conçus pour être utilisés quand le vent 
souffle à plus de 45 km/h ; on peut s’interroger sur la faculté du 
consommateur à mesurer objectivement ce vent. Une réflexion 
pourrait être menée pour limiter le risque de prise au vent en 
fixant une taille minimale pour les stabilisateurs ou en prévoyant 
des points d’ancrage de l’échafaudage au sol ou en façade. Ces 
points d’ancrage s’avèreraient également utiles si l’échafaudage 
devait rester monté à des moments où l’utilisateur n’y travaille 
pas et où il risque d’être utilisé par des personnes non averties. 

2. Les risques de chute 

– Caractère obligatoire des plinthes : les plinthes sont faculta-
tives dans la norme NF E 85-200. Même si elles ne peuvent, à 
elles seules, éviter le risque de chute, elles permettent néan-
moins à l’utilisateur dont le pied bute contre elles de savoir 
qu’il se rapproche dangereusement du bord du plancher. Par 
ailleurs, une plinthe peut éviter la chute d’un outil ou d’un 
matériau posé sur le plancher et qui peut être à l’origine d’un 
accident pour un tiers circulant à proximité de l’échafaudage. 
Ceci est d’autant plus probable que les échafaudages domes-
tiques ne sont pas destinés à être utilisés sur des chantiers 
balisés, mais dans l’environnement familial des utilisateurs. 
Toutefois, d’après les professionnels entendus, les plinthes 
amovibles sont rarement utilisées. Dans un souci de sécu-
rité, celles-ci pourraient donc être exigées par la norme, sous 
forme, au minimum, de simples rebords de 2 ou 3 cm du plan-
cher, servant de butée de pied ; 

– présence de lisses périmétriques à toutes les hauteurs : selon 
la hauteur de plancher, la norme ne fixe pas les mêmes exigen-
ces pour les lisses. En deçà de 5 m, les sous-lisses ne sont pas 
exigées (§ 4.2), la lisse doit être périmétrique. Entre 2,5 m et 5 m, 
les lisses et sous-lisses sont exigées mais il n’est pas précisé que 
celles-ci doivent être périmétriques. En terme de sécurité, une 
telle distinction n’apparaît pas justifiée. Il conviendrait, quelles 
que soient les hauteurs de travail, d’exiger des lisses et des sous-
lisses périmétriques ;. 

– trappes d’accès obligatoires au-delà de 2,50 m : l’accès aux plan-
chers peut se faire par des trappes d’accès (§ 4.1), dans ce cas, 
celles-ci doivent respecter certaines exigences dimensionnelles, 
s’ouvrir latéralement et se refermer seules. Pour les planchers 
installés à plus de 2 m de hauteur, la présence d’une trappe pour-
rait être exigée. Les consignes d’utilisation devraient insister sur 
l’intérêt d’utiliser cette trappe ; 

– exclusion des planchers à base de bois : il est prévu que les 
constituants des planchers soient durables et présentent une 

surface antidérapante (§ 4.4), mais une surface en bois est admise. 
Toutefois, la durabilité du bois et de ses dérivés, leurs réactions 
à l’humidité (déformations, décollements, fentes, moisissures) ne 
semblent pas compatibles avec le souci d’équiper les échafauda-
ges de planchers sécurisés. Par ailleurs, un plancher de bois est 
sensiblement plus lourd qu’un plancher en aluminium et donc 
plus difficile à installer à une hauteur de 5 m. 

3. Le montage 

– Verrouillage obligatoire des assemblages : il n’existe aucune 
spécification technique sur les systèmes de montage des diffé-
rents éléments de l’échafaudage entre eux. En particulier, la 
norme ne pose pas le principe d’un système de verrouillage des 
assemblages, verrouillage qui devrait alors être solidaire de la 
structure pour éviter les risques de pertes d’accessoires de fixa-
tion. Le système devrait pouvoir être mis en œuvre sans outils. 

4. Le transport 

– Limitation à deux du nombre de roulettes : les roulettes, si elles 
sont porteuses, doivent être équipées d’un dispositif de blocage, 
mais la norme ne précise que le diamètre minimum de ces roulet-
tes, selon la hauteur de plancher, et ne prévoit pas de tests sur 
le dispositif de blocage. Compte tenu de la légèreté des écha-
faudages domestiques, il pourrait être judicieux de ne prévoir, 
en aucun cas, de roulettes porteuses et d’en limiter le nombre à 
deux, uniquement destinées à en faciliter le transport. Une telle 
disposition apparaîtrait d’autant plus judicieuse que la norme 
NF E 85-200 ne prévoit aucun test sur le dispositif de blocage des 
roulettes et ne précise pas non plus leurs modalités de fixation à 
la structure. 

5. Le marquage et les notices 

– Au chapitre 8, présentation des exigences de marquage et notices 
sous forme de tableau : cela procurerait une meilleure lisibilité 
aux informations communes ou spécifiques que doit recevoir le 
consommateur pour l’achat, l’installation, l’utilisation et l’entre-
tien de son équipement (12) ;

– signalétique complète sur le produit : dans le souci de livrer au 
consommateur un produit prêt à l’emploi, la signalétique apposée 
sur le produit devrait être suffisante pour monter, ranger, utiliser 
et entretenir l’échafaudage, sans impérativement avoir recours à 
la notice ; 

– informations complémentaires : afin d’en améliorer le respect, 
certaines informations pourraient être données aux consomma-
teurs de l’utilisation de ce matériel que cela n’est aujourd’hui 
prévu et certaines autres, qui ne figurent pas dans la norme, ajou-
tées : 
– sur l’emballage, la distinction devrait être faite entre hauteur de 

plancher et hauteur de travail, le nombre de personnes néces-
saires au montage et au transport de l’échafaudage devrait être 
précisé, l’usage par une personne seule rappelé. Enfin, s’il en 
est besoin, les outils éventuellement nécessaires au montage 
pourraient être spécifiés ; 

– les consignes d’installation devraient rappeler la nécessité du 
contrôle des pièces avant tout montage et après toute utilisation 
avant rangement ; 

– les consignes d’utilisation devraient attirer l’attention des 
consommateurs sur les risques de basculement de l’échafau-
dage dans diverses circonstances (accès par l’extérieur, charge-
ment excessif, travail en force…) et les inviter à privilégier l’ac-
cès au plancher par l’intérieur de la structure. Elles pourraient 
suggérer le balisage du chantier et l’interdiction aux enfants du 
périmètre de chantier. Enfin, un avertissement sur le danger 
de remplacer ou de rehausser les planchers avec des matériaux 
ou équipements non prévus à cet effet (planches de chantiers, 
tréteaux, escabeaux) pourrait être mentionné. 

VI. – LES ORIENTATIONS DU RAPPORTEUR 

Les échafaudages domestiques sont des produits en voie de diffu-
sion rapide auprès des particuliers. Ils sont déjà et peuvent devenir, 
par défaut de conception, de fabrication ou par un mauvais usage, des 
produits dangereux, dont la sécurité doit être améliorée par toutes les 
voies possibles. 

Sur le plan juridique, la commission, dans sa mission de préven-
tion des risques pour la sécurité des consommateurs, doit tenter de 
privilégier la démarche qui apporte, d’une part, les garanties les plus 
fiables pour que les échafaudages domestiques répondent, dans les 
meilleures conditions, aux exigences de sécurité, mais, d’autre part, 
qui offre des garanties raisonnables de faisabilité. 
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A ce titre, si la voie d’une réglementation nationale, rendant la 
norme NF E 85-200 obligatoire, apparaît comme la plus satisfaisante 
pour la sécurité des consommateurs, elle a en revanche peu de chances 
d’aboutir, pour les raisons évoquées ci-dessus. Dans ce contexte, une 
démarche communautaire, qui viserait à donner aux échafaudages 
domestiques présomption de conformité à l’obligation générale de 
sécurité sur la base du respect des exigences d’une norme de niveau 
européen, permettrait de garantir un niveau de sécurité minimal 
et homogène pour tous les produits commercialisés dans l’Union 
européenne. La norme NF E 85-200 pourrait servir de référentiel de 
base à partir duquel serait élaborée une norme européenne. 

Sur le plan technique, et dans cette perspective, la norme 
NF E 85-200 pourrait être améliorée sur de nombreux points. 

Sur la base de ces données 
Considérant que les chutes représentent, toutes causes confondues, 

60 % des accidents de la vie courante recensés annuellement par l’Ins-
titut de veille sanitaire ; 

Considérant le développement constant du marché des échafaudages 
domestiques ; 

Considérant l’absence de réglementation relative à ces échafaudages ; 
Considérant la publication, en décembre 2006, d’une norme française 

NF E 85-200 : Echafaudages domestiques. – Exigences minimales de 
sécurité ; 

Considérant l’intérêt à faire adopter une norme de niveau européen 
sur la sécurité des échafaudages domestiques, dont les références, 
publiées au JOUE puis au Journal officiel de la République française 
sous forme d’« avis relatifs à la publication de la directive 2001/95/CE 
sur la sécurité générale des produits » donneraient présomption de 
conformité à l’obligation générale de sécurité aux échafaudages domes-
tiques pour tous les produits circulant dans l’Union européenne ; 

Considérant, dans cette perspective, les possibles aménagements de 
la norme NF E 85-200 pour mieux prendre en compte la sécurité des 
consommateurs, 

Emet l’avis suivant : 

La Commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics :
– la mise en place de critères de recueil de données accidentolo-

giques plus précises concernant les chutes de hauteur dans le 
cadre des activités de la vie courante, afin de permettre l’iden-
tification des équipements et des circonstances qui sont le plus 
fréquemment à l’origine de ces accidents et d’engager des actions 
de prévention adaptées ; 

– dans l’attente des effets de la publication de la norme NF E 85-200 
relative aux échafaudages domestiques, pour les autorités char-
gées de la surveillance du marché, l’exercice d’un contrôle 
renforcé du marché des échafaudages domestiques et de tout 
équipement non couvert par une norme ou par une réglementa-
tion nationale vendu aux particuliers pour leur permettre d’effec-
tuer des travaux en hauteur ; 

– la saisine des services compétents de la Commission européenne 
pour solliciter du Comité européen de normalisation la rédaction 
d’une norme sur les échafaudages domestiques, en prenant pour 
base la norme française NF E 85-200, dans la perspective de la 
publication au JOUE des références de cette future norme euro-
péenne. 

2. Aux autorités chargées de la normalisation :
– d’examiner, dans les meilleurs délais la possibilité d’intégrer à la 

norme NF E 85-200 tout ou partie des spécifications proposées 
dans le présent avis, dans le souci de renforcer la sécurité des 
consommateurs. 

3. Aux fabricants d’échafaudages domestiques :
– de mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les prescriptions 

de la norme NF E 85-200 dans sa forme actuelle ou dans une 
version modifiée des propositions faites par la Commission de la 
sécurité des consommateurs; 

– de poursuivre leurs réflexions en terme d’ergonomie pour propo-
ser sur le marché des produits réellement innovants répondant à 
la fois aux besoins des utilisateurs, mais également aux contrain-
tes d’un usage par des non-professionnels, dans un environne-
ment domestique. 

4. Aux distributeurs et loueurs d’échafaudages domestiques :
– d’apporter aux consommateurs toutes les informations relatives 

au choix de l’échafaudage le plus adapté à leurs besoins, ainsi 
qu’aux précautions de montage, de mise en œuvre, de rangement 
et de maintenance des échafaudages domestiques ; 

– de rappeler aux consommateurs les consignes élémentaires de 
sécurité concernant les travaux en hauteur, le bricolage et le 
jardinage, notamment le port d’équipements de protection indi-
viduelle (casque, chaussures adaptées…) et la maîtrise des outils 
qu’ils souhaiteraient utiliser sur ces échafaudages. 

5. Aux consommateurs :
– de vérifier auprès des professionnels l’adéquation de l’écha-

faudage qu’ils envisagent d’acquérir ou de louer aux travaux 
auxquels ils sont destinés et de ne pas faire reposer leur choix 
sur le simple critère du prix, un sous ou surdimensionnement de 
l’équipement pouvant s’avérer dangereux ; 

– de respecter scrupuleusement les consignes de montage et de 
mise en œuvre de l’équipement données par le fabricant ou le 
distributeur, et d’éviter d’utiliser, dans la mesure du possible, les 
montants de la structure comme des échelles pour accéder aux 
plates-formes de travail ; 

– de ne pas outrepasser leurs capacités physiques et techniques 
dans la mise en œuvre de travaux nécessitant l’utilisation d’écha-
faudages domestiques ; 

– de respecter les consignes plus générales, concernant les activités 
de bricolage et de jardinage, incitant au port d’équipements de 
protection individuelle, à l’aménagement de l’espace de travail et 
au bon usage des outils en particulier électroportatifs. 

Adopté au cours de la séance du 15 mars 2007, sur le rapport de 
Mme Ludivine Coly, assistée de Mme Muriel Grisot et Mme Florence 
Weill, conseillères techniques de la commission, conformément à 
l’article R.224-4 du code de la consommation.

(1) Enquête EPAC sur la période 1999-2003, sur la base des admissions aux urgences 
de 7 hôpitaux volontaires. 
(2) Un échafaudage domestique coûte entre 75 € et 150 € ; un escabeau 70 € ; une 
échelle simple de 100 à 120 €. 
(3) Normes NF EN 131-1 et NF EN 131-2 de juin 1993 et décret n° 96-333 d’avril 
1996. 
(4) Ce n’est plus le cas aujourd’hui, comme on le verra plus loin. 
(5) La hauteur de travail est égale à la hauteur de plancher + 2 m. Soit, pour 7 m de 
hauteur de travail, un plancher à 5 m. Ces deux notions sont souvent confondues par 
les consommateurs. 
(6) Schéma issu de la norme NF E 85-200 
(7) En supposant qu’ils soient correctement arrimés à des points eux-mêmes solides. 
(8) Voir les avis publiés au JO du 20 décembre 2005 et du 28 octobre 2006. 
(9) Au sens de produit dérivé, qui s’inspire d’un produit existant pour l’adapter à un 
contexte ou à un usage différent. 
(10) La sécurité dite « passive » est celle liée à la conception du produit, indépen-
damment de l’usage et de l’intervention du consommateur, par opposition à la sécu-
rité « active », fondée sur la possible interaction du produit avec l’usager ou sur 
l’information préalable de ce dernier. 
(11) La présence de deux niveaux à bulle intégrés à la structure de l’échafaudage, 
dans la largeur et la longueur, pourraient par exemple permettre, à moindre coût, 
une telle vérification. 
(12) Cette remarque vaut pour toutes les normes qui comportent un tel chapitre.
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