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Avis n° 07-A-05 du 19 juin 2007 relatif à une demande 
d’avis de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de la 
procédure d’analyse du marché de gros de la terminaison 
d’appel vocal sur les réseaux mobiles 

NOR : ECEC0760260V 

Le Conseil de la concurrence (commission permanente), 
Vu la lettre du 26 avril 2007, enregistrée sous le numéro 07/0039 A, 

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 du marché de gros de la 
terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles ; 

Vu les articles 8l et 82 du traité instituant la Communauté euro-
péenne ; 

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

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 
7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications élec-
troniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion 
(directive « accès ») ; 

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

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

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ;  

Vu le code des postes et des communications électroniques 
(« PCE ») et notamment ses articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 
du Gouvernement et les représentants de l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes, entendus lors de la 
séance du 6 juin 2007 ; 

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

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

I.  – INTRODUCTION 

1. Par une lettre du 26 avril 2007, enregistrée sous le 
numéro 07/0039 A, l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes (ci-après ARCEP) a saisi le Conseil de la 
concurrence, sur le fondement des articles L. 37-1, D. 301 et D. 302 
du code des postes et des communications électroniques (ci-après 
CPCE), d’une demande d’avis dans le cadre de la procédure d’analyse 
du marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux 
mobiles. 

2. Cette demande d’avis s’inscrit dans le cadre de la procédure 
de consultation définie 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 communications électroniques sur lesquels 
elle souhaite imposer ex ante des obligations particulières aux opéra-
teurs exerçant une influence significative. L’ARCEP envisage en 
l’espèce une régulation ex-ante du marché de gros des terminaisons 
d’appel vocal à destination des réseaux mobiles de chaque opérateur 
de téléphonie mobile de la métropole et des départements d’outre-mer 
(ci-après DOM). Cette analyse ouvre un deuxième cycle d’analyses 
de marché, qui fait suite au premier cycle dans le cadre duquel le 
Conseil a répondu à 11 demandes d’avis entre le 14 octobre 2004 et 
le 1er février 2007. Au total, ces 11 demandes d’avis ont couvert les 
17

1
 marchés prédéfinis par la Commission européenne dans sa recom-

mandation du 11 février 2003
2
. 

3. Dans le premier avis rendu dans le cadre du premier cycle 
et portant, comme le présent avis sur la terminaison sur les réseaux 
mobiles, le Conseil avait déjà noté que « l’ensemble du secteur des 

télécommunications devant faire l’objet de plusieurs avis distincts, 
leur cohérence est absolument nécessaire. Le Conseil s’attachera à 
garder une vision d’ensemble seule en mesure d’analyser en cohé-
rence les stratégies des acteurs du secteur, comme l’intégration verti-
cale des activités ou l’offre d’une gamme de services ». Une mise en 
perspective à l’issue du premier cycle confirme que la segmentation 
de l’ensemble du secteur des communications électroniques en près 
d’une vingtaine de marchés et l’approche séquentielle qui en est faite 
rendent difficile la perception des évolutions qui sont à l’œuvre dans 
ce secteur, notamment les mouvements de concentration et d’intégra-
tion verticale des acteurs ainsi que la convergence de plus en plus 
étroite entre les différents services. De plus, alors que les marchés de 
gros doivent être analysés en relation avec les obstacles à la concur-
rence existant sur les marchés de détail qu’ils permettent de servir, 
un même marché de détail peut être concerné par plusieurs analyses 
espacées dans le temps. Ainsi, le marché de détail des services de 
téléphonie mobile, concerné par le marché de gros de la terminaison 
d’appel vocal qui fait l’objet du présent avis, le sera aussi par l’ana-
lyse du marché de gros de la terminaison SMS ainsi que par celle du 
marché de gros de l’accès et du départ d’appel sur les réseaux mobi-
les. 

4. Une approche plus globale du secteur des communications élec-
troniques semble souhaitable pour ce deuxième cycle afin de fonder 
une réflexion stratégique sur les enjeux concurrentiels du secteur, les 
objectifs poursuivis et sur l’articulation entre le droit commun de la 
concurrence et le droit sectoriel, qui doit progressivement s’effacer au 
profit du premier. Cette réflexion pourrait également être utilement 
alimentée, d’une part, par un bilan des analyses du premier cycle et de 
la mise en œuvre des mesures de régulation adoptées et, d’autre part, 
par une première évaluation de leur efficacité. 

II.  – SUR LA DÉLIMITATION DES MARCHÉS PERTINENTS 

5. Le Conseil a rappelé la notion de terminaison d’appel en 
précisant que « lorsqu’un abonné téléphonique veut en appeler un 
autre, la communication part du combiné de l’appelant pour traver-
ser 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 et n° 07-A-01 du 1

er 

février 2007). Le présent avis 
concerne la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles. 

6. Lorsqu’un client veut appeler, d’un téléphone fixe ou mobile, 
un numéro de téléphone mobile, l’opérateur (fixe ou mobile) du 
consommateur appelant fait payer à ce dernier le prix de détail de 
la communication vers le réseau de l’opérateur de l’appelé. Parallè-
lement, l’opérateur de l’appelant paie à l’opérateur de l’appelé, direc-
tement (s’il bénéficie d’une interconnexion directe avec lui) ou par le 
biais d’opérateurs de transit, le prix de gros de la prestation de termi-
naison d’appel vocal utilisant le réseau de l’opérateur de l’appelé. 

7. Le Conseil souscrit aux développements de l’ARCEP condui-
sant à conclure qu’aucun autre service n’est substituable aux presta-
tions de terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles et, en l’ab-
sence d’éléments nouveaux, renvoie aux analyses qu’il a développées 
dans ses précédents avis relatifs aux analyses des marchés de termi-
naison d’appel vocal sur les réseaux mobiles (avis n° 04-A17 du 14 
octobre 2004 et avis  n° 07-A-0l du 1

er 

février 2007). 
8. Le Conseil attire néanmoins l’attention de l’ARCEP sur l’émer-

gence de terminaux mobiles bi-modes pouvant recevoir les fréquences 
GSM et celles d’un canal Wifi. Ces terminaux mobiles sont associés 
à des offres convergentes de services (mobile + Internet) qui permet-
tent l’utilisation tantôt du canal Wifi associé à une connexion Internet 
(boucle locale filaire), tantôt d’une boucle locale radio mobile, selon 
que l’abonné se situe ou non dans la zone de réception du canal Wifi 
d’un terminal Internet. 

9. Sur la base de cette technologie, plusieurs opérateurs ont 
récemment lancé des offres de convergence fixe-mobile (notamment 
Unik pour Orange France, Freephone pour Free, Twin pour Neuf 
Cegetel). Certaines de ces offres ne sont pas pleinement convergentes 
dans la mesure où deux numéros de téléphone sont associés au termi-
nal, l’un mobile (06AB), l’autre Internet (09AB). En revanche, l’offre 
d’Orange France permet, pour un même numéro mobile associé au 
terminal Unik, de terminer un appel entrant tantôt sur la boucle locale 
de son réseau mobile, tantôt sur la boucle locale fixe associant une 
connexion Internet et l’utilisation d’un canal Wifi. Les représentants 
d’Orange France ont déclaré en séance avoir commercialisé à ce jour 
près de 300 000 terminaux Unik depuis le lancement de cette offre il 
y a sept mois. Si ces offres présentent encore un caractère expérimen-
tal, il est probable que, sur la fin de la période concernée par l’analyse 
de l’ARCEP (2008-2010), elles se développent de façon significative. 
Le caractère intégré de certains opérateurs, présents à la fois sur les 
marchés de la téléphonie fixe et sur ceux de la téléphonie mobile, favo-
rise en effet le développement de ces offres de convergence tendant à 
l’optimisation de l’utilisation des réseaux et des boucles locales. 
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10. S’agissant de la terminaison des appels, lorsqu’un utilisateur 
appelle (depuis un fixe ou un mobile) un correspondant équipé d’un 
terminal convergent (auquel est associé un numéro de téléphone 
mobile) et si l’appelé se situe dans sa zone de réception Wifi, l’appel ne 
se terminera pas sur la boucle locale mobile mais via la boucle locale 
filaire (ou optique) associée à une connexion Internet puis sur le canal 
Wifi. Un lien avec le réseau mobile peut être maintenu, notamment 
pour assurer une prestation de relais (hand over), mais cette prestation 
n’est pas fournie par tous les opérateurs et l’appel n’emprunte pas le 
réseau mobile, seul un canal de signalisation étant mobilisé. 

11. De même qu’il n’y a pas lieu de distinguer les terminaisons 
d’appel vocal mobile en fonction des technologies utilisées (2G ou 
3G), l’utilisation d’une connexion Internet associée à un canal Wifi 
ne doit pas constituer un critère de segmentation des marchés perti-
nents, dès lors qu’elle permet, en concurrence avec les autres techno-
logies disponibles, une terminaison sur les numéros de type 06AB. 
Ainsi, le Conseil de la concurrence a eu l’occasion de rappeler dans 
un précédent avis que : « outre qu’il convient de respecter le prin-
cipe de « neutralité technologique », tel qu’énoncé tant par l’article 
L 32-1 du code des postes et des communications électroniques que 
par la directive cadre 2002/21/CE du Parlement européen, il ressort 
en effet de la jurisprudence constante des autorités de la concurrence 
communautaires et nationales que des différences dans les carac-
téristiques propres des biens ou des services ne peuvent justifier à 
elles seules la délimitation de marchés pertinents distincts si ces 
différences ne conduisent pas les demandeurs à considérer ces biens 
ou services comme insuffisamment substituables entre eux» (avis
n° 06-A-10 du 12 mai 2006). Eu égard aux développements qui précè-
dent, les marchés pertinents pourraient être délimités comme ceux 
des terminaisons d’appel vocal à destination des numéros mobiles de 
type 06AB gérés par chaque opérateur. 

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

 SUR LES MARCHÉS PERTINENTS 

12. Chaque opérateur mobile est en position de monopole sur le 
marché de la terminaison d’appel vocal à destination des numéros 
qu’il gère. Si la Commission européenne envisage, dans sa recom-
mandation du 11 février 2003, que ce pouvoir de monopole puisse 
être limité par la puissance des acheteurs de terminaison d’appel, le 
Conseil suit les conclusions de l’ARCEP selon lesquelles, en l’espèce, 
aucun contre-pouvoir d’acheteur ne vient contrebalancer ce pouvoir 
de marché. Le Conseil estime en effet qu’aucun élément nouveau ne 
l’invite à revenir sur les analyses qu’il a développées dans ses avis 
précédents (cf. notamment l’avis n° 07-A-0l du 1

er

 février 2007). 
13. Jusqu’à ce jour, les ‘Mobile Virtual Network Operator’ (ci-

après ‘MVNO’) ne fixent pas eux-mêmes le tarif des terminaisons 
d’appel à destination de leurs clients. La prestation de terminaison 
d’appel est techniquement assurée par l’opérateur hôte qui perçoit 
la charge de terminaison, sans préjudice d’un éventuel reversement 
au MVNO. Néanmoins, il n’est pas exclu que, pendant la période 
appréhendée par l’analyse de l’ARCEP (2008-2010), certains MVNO 
soient en mesure de facturer eux-mêmes les prestations de terminai-
son d’appel à destination des numéros de leurs clients. Ainsi, dans 
plusieurs pays européens (Pays-Bas, Autriche, notamment) certains 
‘full-MVNO’ facturent eux-mêmes les prestations de terminaison 
d’appel vocal. Dans cette optique, il serait nécessaire de s’interroger 
sur la puissance des MVNO sur le marché de la terminaison d’appel 
vocal à destination de leurs clients alors même qu’ils n’exploitent pas 
eux-mêmes le réseau qui permet ces prestations. 

14. Les représentants de l’ARCEP ont déclaré en séance que, dans 
le cas où un MVNO viendrait à facturer lui même des charges de 
terminaison d’appel, l’ARCEP conduirait une nouvelle analyse de 
marché. Le Conseil de la concurrence prend acte de cette déclaration 
et considère, dès lors, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer, dans le cadre 
du présent avis, sur une éventuelle prise en compte des MVNO. 

IV. – SUR LE CARACTÈRE RÉGULABLE
 DES MARCHÉS PERTINENTS 

15. Le Conseil a précisé dans ses avis précédents (notamment les 
avis n° 05-A-10 du 11 mai 2005 et n° 07-A-0l du 1

er

 février 2007) que 
l’inscription de marchés pertinents sur la liste des marchés régulables 
en 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’insuffisance du droit de la concurrence pour remédier 
à ces obstacles, recensés 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 effective doit donc être effectuée, non seulement sur les 
marchés de gros en cause, mais aussi et surtout sur les marchés de 

détail : la finalité est bien de s’assurer que, grâce à une interven-
tion proportionnée sur le marché de gros, la concurrence fonctionne 
correctement sur le marché de détail qui lui est associé, au bénéfice 
du consommateur final. » 

16. De ce point de vue, d’importantes évolutions sont perceptibles 
depuis la précédente analyse des marchés de la terminaison d’appel 
vocal (cf. avis n° 04-A-17 du 14 octobre 2004). A l’époque, les problè-
mes concurrentiels majeurs avaient été identifiés sur le marché de la 
téléphonie fixe vers mobile, du fait des distorsions de concurrence 
importantes générées par le niveau très élevé des charges de termi-
naison d’appel facturées par les opérateurs mobiles aux opérateurs 
fixes, alors que, compte tenu du système de bill and keep, les opéra-
teurs mobiles ne se facturaient pas de terminaison d’appel entre eux. 
Depuis cette date, la fin du système de bill and keep au 1er janvier 
2005, dénoncé unilatéralement par Orange, a fait que les contrain-
tes pesant sur le jeu concurrentiel se sont déplacées sur le marché de 
détail de la téléphonie mobile. 

17. Le Conseil avait souligné dans l’avis n° 04-A-17 précité, que 
la fin du bill and keep pourrait favoriser une collusion entre les trois 
opérateurs mobiles sur des niveaux de terminaison d’appel élevés. 
Toutefois, les évolutions récentes de la politique commerciale des trois 
opérateurs mobiles ne confirment pas cette analyse. Elles font plutôt 
apparaître des risques de déséquilibre concurrentiel liés au niveau des 
terminaisons d’appel dans une situation d’asymétrie persistante des 
parts de marché des trois opérateurs mobiles. 

18. En effet, la facturation des terminaisons d’appel entre les opéra-
teurs mobiles et l’existence d’une marge sur les coûts de terminaison 
effectivement supportés par un opérateur ont eu pour conséquence de 
créer un différentiel entre les coûts d’un appel on net, destiné à l’un 
de ses propres abonnés, et les coûts d’appel off net, destiné à l’abonné 
d’un autre opérateur. De plus, les coûts effectivement supportés par 
un opérateur pour la terminaison des appels sur son propre réseau 
sont à court terme des coûts variables extrêmement faibles, tandis que 
les charges qu’un opérateur doit payer aux autres opérateurs pour la 
terminaison des appels off net pèsent immédiatement et en totalité sur 
sa trésorerie. 

19. Dans ces conditions, il est important pour les opérateurs de 
maîtriser leurs dépenses de terminaison d’appel off net. C’est ainsi 
que les « offres d’abondance » (appels illimités vers quelques numé-
ros pré désignés) lancées par SFR puis par Orange, qui correspondent 
à une forte demande des abonnés dans le prolongement des offres illi-
mitées sur le fixe, sont exclusivement on net. Ces appels illimités sont 
à destination de trois numéros mobiles de leurs propres réseaux. 

20. Bouygues Télécom n’a répliqué qu’au printemps 2006 avec 
le lancement de l’offre NEO qui repose sur une offre d’abondance 
à destination de tous les numéros mobiles de 20 h à minuit incluant 
donc des appels off net à destination des réseaux de SFR ou d’Orange. 
Bouygues Télécom estime en effet que, compte tenu de sa part de 
marché de 17 %, des offres d’appels on net illimités seraient peu 
attractives compte tenu d’un effet club : les clients finaux valori-
sent d’autant plus ce type d’offre qu’il est probable que leurs corres-
pondants usuels appartiennent au même réseau que le leur et cette 
probabilité est d’autant plus forte que ce réseau est grand. Ainsi, pour 
concurrencer les offres d’abondance on net des deux autres opéra-
teurs, Bouygues Télécom n’aurait, selon elle, d’autre choix que de 
développer des offres illimitées vers tous les opérateurs. Toutefois, 
en générant pour Bouygues Télécom de nombreux appels off net, cette 
offre a rendu substantiellement déficitaire son solde d’interconnexion 
au bénéfice de SFR et d’Orange et entraîne d’importants transferts de 
trésorerie du plus petit opérateur vers les deux autres. Cette situation, 
si elle se pérennisait, pourrait compromettre la survie du plus petit 
opérateur et dissuader de nouveaux entrants, s’il était confirmé que 
les niveaux actuels de terminaison d’appel ne permettent aucune autre 
alternative commerciale à un petit opérateur, ce qu’il n’a pas été possi-
ble au Conseil de vérifier dans les délais prévus par le CPCE pour 
rendre cet avis. 

21. La correction de ce type de déséquilibre peut être assu-
rée de façon optimale par une combinaison du droit commun de la 
concurrence et des obligations qu’il est possible d’imposer au titre du 
droit sectoriel. En premier lieu, le Conseil de la concurrence a déjà 
considéré que les prestations de terminaison d’appel présentaient les 
caractères d’une facilité essentielle (avis n° 05-A-10 du 11 mai 2005, 
point 26). Dès lors, les conditions d’accès à cette prestation doivent 
être transparentes, objectives, non discriminatoires et permettre aux 
compétiteurs d’exercer une concurrence effective. L’obligation de 
séparation comptable et de comptabilisation des coûts, déjà imposée 
aux opérateurs par l’ARCEP dans le cadre du premier cycle d’analyse 
des marchés et qu’elle envisage de reconduire, est indispensable pour 
assurer, dans des délais compatibles avec le rythme d’évolution des 
marchés, un contrôle par le Conseil du caractère non discriminatoire 
des charges de terminaison d’appel facturées aux concurrents par 
rapport aux prix de transfert internes aux entreprises et par consé-
quent, un contrôle de l’absence d’effet de ciseau tarifaire entre les prix 
de détail et les charges de terminaison d’appel. 
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22. En second lieu, les risques d’éviction liés aux terminai-
sons d’appel peuvent être d’autant plus importants que les marges 
des opérateurs sur leurs coûts effectifs de terminaison d’appel sont 
élevées. La poursuite du mouvement d’orientation des niveaux de 
charge de terminaison d’appel vers les coûts moyens effectivement 
supportés par les opérateurs de téléphonie mobile peut donc apparaî-
tre comme un moyen de préserver une concurrence sur le marché de 
détail. Le Conseil attire toutefois l’attention de l’ARCEP sur le rôle 
joué par les terminaisons d’appel dans l’équilibre économique d’un 
marché biface comme celui de la téléphonie mobile et notamment 
sur les liens entre, d’une part, le niveau des terminaisons d’appel et 
l’intensité de la concurrence sur la subvention des terminaux, d’autre 
part le prix des abonnements et celui des communications. L’analyse 
des incitations des opérateurs par la littérature économique récente 
montre qu’il existe des cas dans lesquels une terminaison d’appel 
trop faible réduit la concurrence sur les marchés de détail (cf. Gans et 
King, 2001). La mise en œuvre d’un modèle sur la base des données 
de marché permettrait de mieux justifier les niveaux de price cap 
retenus par le régulateur. 

23. En particulier, certains auteurs soulignent qu’une régulation 
asymétrique, avec des niveaux de marge plus élevés, peuvent être 
nécessaires au soutien des nouveaux entrants (cf. Peitz, 2005). Dans 
le cadre du premier cycle, une asymétrie de terminaison d’appel a été 
maintenue par l’ARCEP, sur le marché métropolitain, entre Orange et 
SFR, d’une part, et Bouygues Télécom, d’autre part, en raison d’une 
asymétrie de coûts entre le dernier entrant sur le marché et les autres 
opérateurs. Il n’est en effet pas illégitime qu’un opérateur entrant 
puisse bénéficier d’une charge de terminaison d’appel plus élevée 
reflétant une structure de coûts plus lourde pendant une période suffi-
sante pour atteindre une part de marché permettant d’atteindre les 
mêmes économies d’échelle que les autres opérateurs. Toutefois, au-
delà d’une certaine période, le maintien de cette asymétrie ne devrait 
plus être nécessaire. Au contraire, le maintien durable d’une asymé-
trie des terminaisons d’appel est susceptible de jouer de façon néga-
tive sur l’incitation du dernier entrant à accroître sa part de marché. 
De ce point de vue, l’analyse économique la plus récente (voir l’article 
précité, Peitz) met en garde contre l’utilisation prolongée d’une régu-
lation asymétrique, surtout lorsqu’une différenciation des tarifs on 
net/off net est possible.  

24. Bouygues Télécom justifie la persistance d’un besoin de régu-
lation asymétrique par l’existence de freins à un fonctionnement plei-
nement concurrentiel qui subsistent sur le marché de détail de la télé-
phonie mobile. Une telle situation, si elle était confirmée par l’analyse 
globale du marché de la téléphonie mobile suggérée par le Conseil au 
paragraphe 4 ci-dessus, pourrait expliquer que les coûts du dernier 
entrant se maintiennent durablement au-dessus de ceux des autres 
opérateurs et justifier le maintien d’une régulation asymétrique pour 
ce second cycle. Toutefois, un tel déséquilibre doit aussi être traité 
directement, et non uniquement de façon palliative à travers la péren-
nisation d’une asymétrie de régulation des terminaisons d’appel. Il 
convient en particulier d’améliorer la fluidité du marché de détail, qui 
reste caractérisé par des coûts de changement de fournisseur (swit-
ching costs) élevés. La mise en place effective de la portabilité du 
numéro va dans ce sens. L’encadrement des périodes d’engagement et 
des modalités de réengagement, et d’une manière générale la diminu-
tion de l’ensemble des coûts de sortie, pourraient également être envi-
sagés. Par ailleurs, la réelle possibilité donnée au dernier entrant ou à 
un nouvel entrant de pouvoir investir ou d’avoir accès à des canaux de 
distribution efficaces est une condition essentielle au développement 
de la concurrence entre opérateurs. 

25. Enfin, le Conseil de la concurrence remarque que la frontière 
entre les services de téléphonie mobile et les services de téléphonie 
fixe devient de plus en plus poreuse, d’une part, du fait du développe-
ment d’offres de convergence (voir supra), d’autre part, en raison du 
lancement d’offres purement mobiles concurrençant directement les 
offres fixes. Ainsi, SFR a lancé récemment l’option « Happy Zone » 
qui propose des appels illimités vers tous les fixes 24 heures sur 24 
pour les appels passés par ses clients dans une zone proche de leur 
résidence (offre de type « Cell-ID »). Ces offres s’appuient notam-
ment sur le constat que plus de 30 % des appels mobiles sont passés 
depuis le domicile des utilisateurs. Ces offres sont susceptibles de 
concurrencer les offres de téléphonie fixe illimitées proposées par les 
opérateurs de téléphonie fixe et plus marginalement par les opérateurs 
Internet (dans le cadre d’offre double ou triple play). Or, les écono-
mies de ces offres seront radicalement différentes selon qu’elles s’ap-
puient sur des revenus entrants consistant en des charges de terminai-
son d’appels fixes (environ 1 centime d’euro par minute en moyenne) 
ou mobiles (environ 8 centimes d’euro en moyenne à ce jour). Sachant 
que les revenus entrants sont particulièrement importants dans l’éla-
boration de ce type d’offres, il convient de veiller à ce que la régula-
tion des niveaux de terminaison d’appel (revenus entrants) du fixe et 
du mobile n’introduise pas un biais dans la concurrence sur le marché 
de détail entre des services en compétition et respecte le principe de 
neutralité technologique. 

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

La rapporteure générale adjointe, 
NADINE MOUY 

Le président, 
BRUNO LASSERRE 

1 Le marché 17 « marché de gros de la fourniture d’itinérance internationale sur les 
réseaux publics de la téléphonie mobile » a finalement fait l’objet d’un règlement 
européen. 
2 Plusieurs avis ont porté sur plusieurs marchés à la fois ; deux des 17 marchés de la 
recommandation ont fait l’objet d’un découpage ; enfin, deux marchés ont fait l’objet 
de deux avis du Conseil. 

Décision n° 07-D-20 du 19 juin 2007 relative à une demande 
de mesures conservatoires de la société Integral Process 
à l’encontre de pratiques mises en œuvre sur les marchés 
français de l’oxymétrie 

NOR : ECEC0760256S 

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la lettre, enregistrée le 13 décembre 2006 sous les numéros 

06/0094 F et 06/0095 M, par laquelle la société Integral Process a 
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Masimo 
Europe Limited qu’elle estime anticoncurrentielles et a demandé que 
des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de 
l’article L. 464-1 du code de commerce ; 

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

Vu le livre IV du code de commerce ; 
Vu la décision de secret des affaires n° 07-DSA-107 du 21 mai 

2007; 
Vu les observations présentées par les sociétés Masimo Europe 

Limited et Integral Process et par le commissaire du Gouvernement ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire 

du Gouvernement et les représentants des sociétés Masimo Europe 
Limited et Integral Process entendus lors de la séance du 29 mai 
2007; 

Adopte la décision suivante : 

I.  – CONSTATATIONS 

A.  – La saisine  

1. La société Integral Process (ci-après I.P.) a saisi le Conseil 
de la concurrence, le 13 décembre 2006, d’une plainte relative aux 
pratiques mises en œuvre par la société Masimo Europe Ltd (ci-après 
Masimo) sur le marché français de l’oxymétrie (moniteurs et capteurs 
oxymétriques). 

2. I.P. allègue que Masimo détient une position dominante sur le 
marché des capteurs connectables aux moniteurs de sa marque ou à 
ceux des marques pour lesquels une licence d’utilisation de sa techno-
logie a été acquise. Elle soutient que Masimo abuse de cette position 
dominante en faisant usage de son droit de propriété intellectuelle 
protégé par un brevet, pour interdire la mise au point d’un capteur 
universel qui serait compatible avec la technologie de Masimo. Elle 
reproche en outre à Masimo de lui vendre ses capteurs à des prix 
qu’elle estime discriminatoires. 

3. Accessoirement à sa saisine au fond, I.P. demande, sur le 
fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, que des mesu-
res conservatoires soient prises, la pratique dénoncée portant selon 
elle une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du 
secteur intéressé, à l’intérêt du consommateur et enfin à elle-même. 

B.  – Le secteur : le marché de l’oxymétrie de pouls 

1. Les produits 
4. Le secteur d’activité concerné est celui de la fourniture d’oxy-

mètres de pouls aux centres hospitaliers et aux centres de soins sur le 
territoire français. 

5. L’oxymètre est un dispositif médical permettant de mesurer 
la part d’oxygène dans le sang des patients pour contrôler le taux de 
saturation en oxygène. 

6. Pendant de nombreuses années, cette mesure ne pouvait s’ef-
fectuer que par une analyse in vitro des gaz du sang (calcul de la 
SaO2). Ultérieurement, des progrès technologiques ont été réalisés 
et le taux de saturation est aujourd’hui déterminé sans prélèvement 
sanguin par des dispositifs qualifiés d’oxymètres de pouls. On parle 
alors d’une mesure de la SpO2. 
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7. Les oxymètres de pouls sont constitués d’un moniteur et d’un 
capteur reliés entre eux par un câble de raccordement. On distingue 
deux catégories d’appareils pour la mesure de la SpO2. Les oxymè-
tres monoparamétriques ne mesurent que la SpO2 ; la technologie de 
l’oxymétrie peut aussi être intégrée dans des appareils de diagnostic 
et de surveillance de plusieurs paramètres vitaux (tension artérielle, 
concentration en dioxyde de carbone, etc.). On parle alors de moni-
teurs multiparamétriques. Ceux-ci ont besoin d’utiliser des capteurs 
spécifiques tout comme les oxymètres monoparamétriques.  

8. Il est reconnu aujourd’hui que la technique de l’oxymétrie 
de pouls a apporté des bénéfices majeurs en matière de santé publi-
que : « l’intérêt principal en est la surveillance de l’oxygénation des 
patients par le suivi en continu de SpO2, obligatoire en endoscopie, 
en anesthésie-réanimation, très utile en pneumologie, en cardiologie, 
en endocrinologie nutrition, essentielle en explorations fonctionnel-
les (…) pour la recherche et le traitement des syndromes d’apnée du 
sommeil. En pratique clinique de routine, elle évite bien souvent de 
recourir à de fréquentes ponctions artérielles » (F. Volter, La satu-
ration en oxygène : laquelle choisir ?, Annales de biologie clinique, 
vol. 61, n° 2, mars-avril 2003). Il faut mentionner également son utili-
sation en médecine néonatale. 

9. Les fabricants d’oxymètres de pouls présents sur le marché 
français sont en petit nombre, les deux plus importants étant Nellcor 
du groupe Tyco et Masimo dont les pratiques font l’objet de la présente 
saisine. Ce sont aussi ces deux sociétés qui équipent en technologie de 
l’oxymétrie les moniteurs multiparamétriques les plus répandus sur 
le marché français. Les fournisseurs de ces matériels sont des firmes 
importantes telles que General Electric, Siemens, Philips. 

10. Les capteurs sont différenciés selon la durée d’utilisation envi-
sagée (capteurs à usage unique, capteurs à patient unique, capteurs 
réutilisables) et selon les types de patients concernés (adultes, enfants, 
prématurés). 

2. Le cadre réglementaire 

11. Il n’existe pas de réglementation spécifique concernant les 
oxymètres de pouls mais ceux-ci entrent dans une catégorie plus 
générale d’appareils, celle des dispositifs médicaux. Ces derniers 
sont des produits de santé qui sont définis dans le code de la santé 
publique à l’article L. 5211-1 : « on entend par dispositif médical tout 
instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des 
produits d’origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en asso-
ciation, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son 
fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à 
des fins médicales (…) ». 

12. A la suite de la loi du 18 janvier 1994, cette définition trans-
pose dans le code de la santé publique les premières directives euro-
péennes en la matière (directives 90/385/CEE et 93/42/CEE). 

13. Les oxymètres de pouls relèvent de cette dernière directive 
du Conseil européen (93/42/CEE du 14 juin 1993), qui réglemente 
la mise sur le marché des dispositifs médicaux afin que ceux-ci ne 
compromettent pas la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs 
et des tiers lorsqu’ils sont installés, entretenus et utilisés conformé-
ment à leur destination.  

14. Les dispositions qui ont trait à la compatibilité entre dispositifs 
médicaux méritent d’être exposées eu égard aux questions soulevées 
par la présente saisine.  

15. Il résulte de la définition de l’article L. 5211-1 du code de la 
santé publique - définition conforme à la directive 93/42/CEE précitée 
- qu’un dispositif médical peut être utilisé seul ou en association avec 
d’autres dispositifs médicaux, y compris les accessoires et les logiciels 
intervenant dans son fonctionnement. Cette définition s’applique aux 
oxymètres de pouls « complets », c’est-à-dire associant un moniteur, 
un capteur et un câble de raccordement, chacun de ces composants 
constituant lui-même un dispositif médical à part entière. 

16. La question de la compatibilité entre dispositifs médicaux est 
abordée dans l’annexe I de la directive précitée, au point 9.1 : « Lors-
que le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec d’autres 
dispositifs ou équipements, l’ensemble de la combinaison, y compris 
le système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux 
performances prévues des dispositifs. Toute restriction d’utilisation 
doit figurer sur l’étiquetage ou dans la notice d’instruction. » 

17. Le point 13.6.c énonce : « La notice d’instruction doit 
comprendre le cas échéant les indications suivantes : (…) si le dispo-
sitif doit être installé avec d’autres dispositifs ou équipements médi-
caux ou raccordés à ceux-ci pour fonctionner conformément à sa 
destination, des indications suffisantes sur ses caractéristiques pour 
identifier les dispositifs ou équipements corrects qui doivent être 
utilisés afin d’obtenir une combinaison sûre. » 

18. Des obligations en résultent pour les fabricants. En application 
du point 13.6.c de l’annexe 1 de la directive, le fabricant doit décrire 
dans sa notice d’instruction les caractéristiques de son produit pour 

identifier les dispositifs qui doivent être utilisés afin d’obtenir une 
combinaison sûre. Il est souhaitable que le fabricant indique explicite-
ment les références des dispositifs médicaux concernés. 

19. En pratique, les établissements hospitaliers se trouvent 
confrontés à de délicates questions relatives à la compatibilité 
entre dispositifs médicaux. Aussi, très récemment (le 14 février 
2007), l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
(AFSSAPS) a lancé une enquête publique sur ce thème (cette enquête 
ne concerne pas les dispositifs médicaux implantables). 

20. Selon l’AFSSAPS, plusieurs situations se rencontrent :  

Dispositif médical présenté comme « captif » par le fabricant 
Le fabricant met sur le marché un dispositif médical en mention-

nant dans la notice d’instruction la liste de ses propres dispositifs 
médicaux compatibles. Par ailleurs, au titre des restrictions d’utilisa-
tion, il signale, dans cette même notice, que les dispositifs médicaux 
d’autres fabricants ne sont pas compatibles et ne doivent donc pas être 
simultanément utilisés. 

Dispositif médical “ouvert» avec information sur la compatibilité 
Le fabricant met sur le marché un dispositif médical non captif 

et dans sa notice d’instruction préconise l’utilisation de disposi-
tifs médicaux d’autres fabricants ou décrit leurs caractéristiques 
(ex : conformité à une norme, spécifications techniques…). 

Dispositif médical sans information sur la compatibilité 
Le fabricant met sur le marché un dispositif médical et, dans sa 

notice d’instruction, ne donne aucune information sur les dispositifs 
médicaux compatibles. 

21. Il apparaît que la politique suivie par Nellcor et par Masimo 
pour la mise sur le marché de leurs oxymètres de dernière génération 
correspond à la première situation décrite. Cette situation est prévue 
par la législation, le responsable de la mise sur le marché réalisant 
un assemblage de plusieurs dispositifs médicaux et apposant, le cas 
échéant, le marquage CE sur le système. 

22. Le rapport de la mission d’enquête publiée par l’AFSSAPS 
détaille les problèmes posés par la compatibilité dans le cas où les 
dispositifs associés sont mis sur le marché par des fabricants diffé-
rents : problème de démonstration de la compatibilité, problème de 
responsabilité de l’utilisateur s’il utilise des dispositifs médicaux sans 
respecter les indications fournies par les fabricants. 

23. Il montre l’importance de la compatibilité des dispositifs 
médicaux associés. Dans ce domaine qui touche à la santé, la sécurité 
apparaît comme un critère essentiel pour le choix des appareils. 

24. Même si, sur le plan de l’analyse économique, on peut assi-
miler le cas des capteurs pour oxymètres à celui des pièces détachées 
pour automobiles ou à celui des cartouches d’encre pour impriman-
tes, la compatibilité des capteurs avec les moniteurs d’oxymétrie se 
présente en des termes très différents en raison de la présence de 
risques pour la santé, ces risques étant de deux types : déclenchement 
de fausses alarmes ou inversement absence de signalement d’un seuil 
critique de la Sp02. 

C.  – Les entreprises concernées 

1. Integral process 

25. La société I.P. est une SAS au capital de 800 000 euros, spécia-
lisée dans la distribution et la fabrication de pièces techniques en 
matière plastique, plus particulièrement dans le secteur de la connec-
tique médicale. Son chiffre d’affaires d’environ onze millions d’euros 
provient, pour sept millions, de son activité de revendeur. Elle est le 
fournisseur de centres hospitaliers français importants, et en particu-
lier de l’Assistance publique des hôpitaux de Paris. 

26. I.P. a distribué les produits Masimo en France à partir de 
2000. En 2003, cette société est devenue distributeur exclusif des 
moniteurs oxymétriques de Masimo et distributeur non exclusif pour 
les capteurs. Le contrat de distribution a été résilié, à l’initiative de 
Masimo, à compter du 20 mars 2006, mais les parties ont convenu 
d’une période transitoire pour permettre à I.P. d’exécuter les marchés 
en cours. 

2. La société Masimo Ltd Europe 

27. Il s’agit d’une société de droit anglais, filiale de la société 
Masimo Corporation dont le siège se trouve à Irvine (USA). Ses activi-
tés sur le territoire français sont exercées à partir de l’établissement de 
Lyon. Masimo développe et fabrique des appareils d’oxymétrie selon 
une technologie dite « Masimo SET » (Signal Extraction Technology) 
qui est décrite en ces termes : « Le moniteur émet un signal et indique 
la mesure grâce au capteur placé à une extrémité (doigt, orteil ou 
oreille). Le moniteur contient de l’électronique et un progiciel très 
sophistiqués. Il en est de même du capteur qui comporte deux diodes 
émettrices, un photo détecteur ainsi qu’un design spécifique. Les 
longueurs d’ondes de ces émetteurs sont contrôlées de façon extrê-
mement minutieuse car l’analyse et le traitement du signal effectués 
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par Masimo Set dépendent rigoureusement d’elles. C’est la raison 
pour laquelle, seuls les capteurs Masimo sont pleinement compatible 
avec les moniteurs Masimo. Tant les moniteurs que les capteurs sont 
également protégés contre toute interférence extérieure, notamment 
lumineuse ou électromagnétique. Il en résulte que si des capteurs ne 
sont pas strictement conformes à la technologie Masimo, cela peut 
causer une lecture erronée de la mesure et de dangereuses erreurs 
de diagnostic et donc de thérapie, ce qui n’est pas tolérable en milieu 
hospitalier. Avant que Masimo ne mette au point sa technologie, les 
approximations ou erreurs dans la lecture et l’interprétation des 
mesures étaient très fréquentes. La technologie Masimo Set a permis 
de réduire ce risque de manière considérable » (observations de la 
société Masimo, pages 2 et 3). 

28. Les produits de Masimo, qu’il s’agisse des moniteurs, des 
capteurs ou des autres accessoires, sont couverts, chacun individuel-
lement et dans leur association indivisible, par des brevets. Masimo 
vend à d’autres fabricants OEM (Original Equipment Manufacturers) 
de moniteurs multiparamétriques sa « technologie du signal » sous la 
forme d’une carte informatique. Certains de ces fabricants sont nette-
ment plus importants que Masimo (Philips, Draeger et GE Medical). 

29. L’entrée de Masimo sur le marché français est relativement 
récente, ses ventes en Europe n’ayant commencé qu’il y a une dizaine 
d’années. Masimo effectue elle-même la distribution de ses produits 
en France depuis deux ans seulement. Son implantation à Lyon reflète 
l’importance que Masimo accorde au marché français mais l’établisse-
ment de Lyon assure également la coordination des activités marchan-
des de Masimo en Afrique et au Moyen-Orient. 

30. Masimo estime que ses produits sont les meilleurs, qu’ils 
ont nécessité quinze années de recherche et plus de cent millions de 
dollars d’investissements. Elle expose que son activité a été déficitaire 
pendant seize ans sur les dix-huit ans de son existence, et qu’elle n’a 
réalisé des bénéfices que ces deux dernières années. 

D.  – Les pratiques dénoncées 

31. Les pratiques dont I.P. se déclare victime de la part de Masimo 
doivent être replacées dans le contexte créé par la rupture des relations 
commerciales entre ces deux sociétés, rupture intervenue à compter 
du 20 mars 2006. A cette date, I.P. a perdu son statut de distributeur 
des produits Masimo. Pour permettre à I.P. de respecter les enga-
gements de service après-vente pris auprès de ses clients, Masimo 
continue à fournir I.P. pour les marchés précédemment remportés 
par son distributeur. De ce fait, I.P. estime subir dès maintenant le 
contrecoup dans son développement et, bien que son chiffre d’affaires 
en produits Masimo n’ait pas encore été affecté négativement, cette 
société s’alarme des effets prévisibles, à brève échéance, des pratiques 
mises en œuvre à son égard par Masimo.  

32. La saisissante expose qu’elle a demandé en vain, à plusieurs 
reprises, à Masimo, dans le cours de l’année 2006, un approvision-
nement en capteurs à prix de gros, comparable aux prix dont elle 
bénéficiait en tant que distributeur. A titre subsidiaire, elle sollicite 
une licence non exclusive sur les capteurs brevetés pour lui permet-
tre d’avoir accès au marché hospitalier de l’oxymétrie (capteurs et 
câbles) et de produire sur le marché un produit nouveau, le capteur dit 
« universel ».  

33. I.P. se déclare donc victime, de la part de Masimo, d’un refus 
de vente et d’un abus de l’exercice de son droit de propriété indus-
trielle. Ces deux pratiques mises en œuvre par Masimo sur le marché 
des capteurs pour oxymètres auraient, selon la saisissante, pour résul-
tat d’entraver la concurrence sur ce marché, en ce que Masimo se 
réserverait la vente de capteurs à des prix élevés et qu’elle s’opposerait 
à la création d’un produit nouveau : le capteur universel. 

34. Enfin, dans ses observations en réponse du 21 mai 2007, I.P. 
expose que Masimo commet un abus de position dominante quand 
elle impose que ses moniteurs ou ceux utilisant sa technologie ne 
fonctionnent qu’avec les capteurs de sa marque. 

35. Pour I.P., ces pratiques sont prohibées par les dispositions des 
articles L. 420-2 du code de commerce et 82 du traité CE. 

36. A l’appui de sa demande de mesures conservatoires, la saisis-
sante fait valoir que les pratiques dénoncées portent une atteinte grave 
et immédiate aux utilisateurs hospitaliers et par voie de conséquence 
à l’assurance maladie en raison de l’absence de concurrence sur le 
marché des capteurs utilisant la technologie Masimo, aux fabricants 
qui ont choisi la technologie Masimo pour leurs moniteurs multi-
paramétriques et qui sont incapables d’offrir directement les acces-
soires nécessaires à l’utilisation de leurs propres produits ainsi qu’à 
l’entreprise plaignante qui invoque une perte de chiffre d’affaires de 
500 000 euros en 2006 et une perte de 6 % de sa marge brute. 

37. A titre conservatoire, la société saisissante demande au Conseil 
de la concurrence : 

« – d’enjoindre les sociétés et établissements du groupe Masimo 
de cesser immédiatement leurs pratiques tarifaires ( ciseau tari-
faire) à son égard ; 

– d’enjoindre la société Masimo de proposer sous huitaine à la 
société Integral Process un tarif acceptable et valable pendant 
24 mois sur l’ensemble de ces gammes sous astreinte de 10 000 € 
par jour de retard ; 

– subsidiairement, d’enjoindre la société Masimo de s’abstenir 
d’invoquer ses droits de propriété industrielle à l’égard de la 
saisissante, pendant un délai de 24 mois, sous astreinte de 10 
000 € par infraction constatée ; 

– à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la licence immédiate 
d’office du brevet sur le brevet n° EP 0 832 421 B1 à la société 
Integral Process. Le montant de la redevance ne pourra être 
supérieur à 5 % du montant des ventes par la société Integral 
Process de capteurs visés par le brevet ». 

II.  – DISCUSSION 

38. 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 R. 464-1 du code de commerce énonce que « la demande 
de mesures conservatoires mentionnée à l’article L. 464-1 du code 
de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine 
au fond du Conseil de la concurrence ». Une demande de mesures 
conservatoires ne peut donc être examinée que si la saisine au fond 
n’est pas rejetée. 

a) Sur les marchés 

39. Les utilisateurs finals, à savoir les services d’achat de l’hos-
pitalisation publique et privée en France, achètent des oxymètres de 
pouls « complets » des différentes marques qui apparaissent substi-
tuables les uns aux autres. On peut en conclure qu’il existe un marché 
des oxymètres de pouls « complets », qui concerne principalement 
les choix d’équipement à long ou moyen terme des utilisateurs finals. 
Ceux-ci choisissent entre des systèmes concurrents sur la base de 
leurs performances et de leurs prix relatifs. Les choix effectués dans 
le passé se reflètent dans le parc d’oxymètres de chaque marque 
présent dans les divers établissements hospitaliers. On parle de « base 
installée » d’oxymètres.  

40. Mais les oxymètres de pouls ne s’usent pas de manière homo-
gène. Chaque composant a une durée d’utilisation différente. Certains 
capteurs ne servent qu’une fois, d’autres sont réutilisables mais pour 
une période toujours inférieure à la durée et utilisation des moniteurs, 
laquelle est estimée à 5 ans. 

41. Il s’ensuit que, postérieurement à l’acquisition des oxymètres 
« complets », une demande de capteurs va se manifester de façon 
récurrente de la part des utilisateurs finals. Le marché des capteurs 
de chaque marque est connexe au marché primaire, celui des oxymè-
tres « complets ». En effet, compte tenu des caractéristiques de l’offre 
d’oxymètres de pouls constituée d’ensembles complets portant une 
marque distinctive, les capteurs et les câbles de raccordement ne sont 
pas substituables. Ils ne sont compatibles qu’avec les produits primai-
res de la même marque. Cela tient aux caractéristiques techniques des 
appareils et à la présence de brevets protégeant les secrets de fabrica-
tion de chaque marque. 

42. On peut distinguer un marché primaire et un marché secon-
daire. Le premier confronte l’offre et la demande d’oxymètres de 
pouls monoparamétriques (en y incluant le segment des « cartes » 
pour moniteurs multiparamétriques) et intègre de fait les capteurs et 
les câbles lors de la première acquisition de ces dispositifs médicaux 
par les établissement hospitaliers. Le second, sur lequel se confrontent 
l’offre et la demande des capteurs de renouvellement, est caractérisé 
par une segmentation selon les différentes marques de moniteurs avec 
lesquels ils doivent être couplés. 

43. La concurrence est manifestement présente sur le marché 
primaire alors que le marché secondaire se trouve, de fait, réservé aux 
fabricants dont les appareils sont présents dans la « base installée ». 

44. La société Masimo est le seul fabricant des capteurs d’oxymè-
tres de sa marque et des « cartes » permettant d’incorporer sa techno-
logie dans les moniteurs multiparamétriques d’autres marques. Elle 
détient donc, en raison de ce monopole, une position dominante sur 
le marché dérivé des capteurs Masimo (Cour de justice des Commu-
nautés européennes, 31 mai 1979, Hugin Kassaregister ; décision 
n° 93-D-36 du 28 septembre 1993 du Conseil de la concurrence sur 
la vente de pièces détachées d’appareils photographiques, confirmée 
par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 1995 ; décision 
n° 05-D-46). 

45. La situation de concurrence sur le marché dérivé ne peut être 
isolée de la situation qui existe sur le marché primaire. Dans le cas 
de l’oxymétrie, la concurrence qui existe sur le marché primaire 
des oxymètres de pouls vient contraindre la politique de prix sur le 
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marché dérivé, d’autant que les demandeurs sont ici des profession-
nels, les hôpitaux, dont on peut penser qu’ils effectuent des comparai-
sons de coûts complets sur le moyen et long terme incluant les coûts 
d’achat initiaux d’un oxymètre et le coût des capteurs de remplace-
ment qu’ils devront acquérir durant les cinq ans de la durée de vie 
du moniteur. Sur ce marché primaire, l’instruction de la demande de 
mesures conservatoires n’a pu établir que la société Masimo détenait 
une position dominante, sa part de marché étant inférieure aux 40 % 
que lui prête la société I.P.  

46. Mais sans qu’il soit besoin de définir plus précisément les 
marchés pertinents et la position de la société Masimo sur ceux-ci, les 
éléments apportés par la saisissante ne sont pas de nature à caractéri-
ser un abus dans les pratiques dénoncées. 

b)  Sur le refus de la société Masimo de consentir des tarifs de gros à I.P. 

47. La dénonciation du contrat liant I.P. et Masimo pour la vente 
de ses capteurs est la conséquence de la réorganisation de son service 
de distribution, qu’elle assume désormais elle-même. Les refus de 
livraison de capteurs à I.P. à des tarifs de gros découlent de cette réor-
ganisation et ne revêtent donc pas un caractère anticoncurrentiel.  

48. Le Conseil a rappelé, dans un avis n° 04-A-14 du 23 juillet 
2004, que la liberté d’organisation de son réseau de distribution 
par un fournisseur constitue un principe de base, sous réserve que 
les modes de distribution mis en œuvre n’aient pas pour objet ou 
pour effet d’affecter le fonctionnement du marché (voir aussi déci-
sion 05-D-46). 

49. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que Masimo 
aurait pratiqué des tarifs discriminatoires à l’égard d’I.P., celle-ci ne 
saurait en effet prétendre bénéficier des tarifs consentis aux indus-
triels OEM (Original Equipement Manufacturers) qui utilisent ces 
capteurs avec leurs produits finis, des moniteurs multiparamétriques 
(voir paragraphe 28). En effet, I.P. n’est pas dans la même situation 
qu’un fabricant, ayant acquis la carte informatique support de la tech-
nologie Masimo et l’ayant incorporée dans son produit fini. 

c) Sur le refus d’accès à la technologie Masimo 

50. La Cour de justice des communautés européennes a jugé dans 
deux arrêts du 5 octobre 1988 (Volvo, n° 238/87 et CICRA/Renault, 
n° 53/87), que le droit de refuser d’accorder des licences relève de 
l’objet spécifique du droit d’auteur, et qu’ainsi « une obligation (de 
licence) aboutirait à priver le titulaire de la substance de son droit 
exclusif, et (...) le refus d’accorder une pareille licence ne saurait 
constituer en lui-même un abus de position dominante ». 

51. Il n’en est autrement que si cette licence constitue une infras-
tructure ou une ressource essentielle. 

52. Ainsi que le Conseil de la concurrence l’a rappelé en substance 
dans son avis n° 02-A-08 du 21 mai 2002, demandé par l’Associa-
tion pour la promotion de la distribution de la presse, une ressource 
est considérée comme essentielle et il doit y être donné accès dans la 
situation suivante : 

– en premier lieu, la ressource est possédée par une entreprise qui 
détient sur elle un monopole ou du moins une position domi-
nante ; 

– en deuxième lieu, l’accès à cette ressource est strictement néces-
saire (ou indispensable) pour exercer une activité concurrente 
sur un marché amont, aval ou complémentaire de celui sur lequel 
le détenteur de la ressource détient le monopole (ou la position 
dominante), cette condition ayant été rappelée par la Cour de 
cassation dans un arrêt du 12 juillet 2005 (NMPP) ; 

– en troisième lieu, la ressource ne peut être reproduite dans des 
conditions économiques raisonnables ; 

– en quatrième lieu, l’accès à cette ressource est refusé ou autorisé 
dans des conditions restrictives injustifiées ; 

– en dernier lieu, l’accès à la ressource est possible. 
53. Dans les arrêts Magill du 6 avril 1995 et IMS du 29 avril 

2004 (C-418/01), la Cour de justice des communautés européennes a 
précisé en quoi des informations servant à confectionner des grilles de 
programme de télévision ou des structures modulaires de reporting de 
données dans le secteur pharmaceutiques couvertes par des droits de 
propriété intellectuelle constituaient des ressources essentielles : « Il 
ressort de cette jurisprudence (Magill) que, pour que le refus d’une 
entreprise titulaire d’un droit d’auteur de donner accès à un produit 
ou à un service indispensable pour exercer une activité déterminée 
puisse être qualifié d’abusif, il suffit que trois conditions cumulatives 
soient remplies, à savoir que ce refus fasse obstacle à l’apparition 
d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle 
des consommateurs, qu’il soit dépourvu de justification et de nature à 
exclure toute concurrence sur un marché dérivé. » (point 38). 

54. Il n’est pas démontré en l’espèce que l’octroi d’une licence 
sur le brevet Masimo serait indispensable à l’activité I.P.. En effet, 
cette société dont l’activité principale consiste dans la distribution et 
la fabrication de pièces techniques dans le secteur de la connectique 

médicale (paragraphe 25) ne produit pas de capteurs pour oxymètres 
mais distribuait ceux de la marque Masimo. A supposer qu’elle décide 
de se lancer dans la fabrication de capteurs universels, il ne s’agirait 
pour elle que d’une activité secondaire, non indispensable à son acti-
vité principale. 

55. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le produit nouveau 
que constituerait le capteur universel que I.P. affirme avoir l’inten-
tion de développer fasse l’objet d’une demande effective. En outre, 
cette société n’expose pas comment elle se propose de résoudre les 
problèmes de compatibilité entre des dispositifs technologiquement 
différents afin de vérifier les règles de sécurité exposées aux paragra-
phes 16 à 24 de la présente décision. Ainsi la volonté de Masimo, de 
conserver au moins à l’ensemble moniteur, câble et capteur sa carac-
téristique de « dispositif captif » comme décrit au paragraphe 20, ne 
paraît pas dénuée de toute justification.  

56. Enfin, ce refus de licence n’est pas de nature à exclure toute 
concurrence sur le marché des capteurs, puisqu’il ressort des consta-
tations de fait qu’il s’agit d’un marché concurrentiel. 

d) Sur l’exigence de Masimo de réserver aux capteurs Masimo 
l’équipement des moniteurs Masimo 

57. Dans un arrêt Hilti du 12 décembre 1991 (T-30/89), le Tribunal 
de première instance a rappelé qu’« en l’absence de normes générales 
contraignantes, tout producteur indépendant est parfaitement libre, 
au regard du droit communautaire de la concurrence, de fabriquer 
des produits consommables destinés à être utilisés dans des appareils 
fabriqués par d’autres, à moins que, ce faisant, il ne porte atteinte 
à un droit de brevet ou à un autre droit de propriété industrielle ou 
intellectuelle » (paragraphe 68). 

58. Le brevet Masimo protège ici l’utilisation conjointe du moni-
teur, du câble de raccordement et du capteur Masimo. Il n’entre pas 
dans les attributions du Conseil de statuer sur l’étendue du brevet et 
sur la brevetabilité même du capteur, contestée par I.P.  

e) Conclusion 

59. Il résulte de ce qui précède que la société I.P. n’a pas apporté 
d’éléments suffisamment probants pour étayer sa saisine. 

60. La saisine au fond enregistrée sous le numéro 06/0094 F est 
rejetée. 

61. Par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoi-
res enregistrée sous le numéro 06/0095 M est rejetée. 

DECISION 

Article 1er
  

: La saisine au fond enregistrée sous le numéro 
06/0094 F est rejetée. 

Article 2 : La demande de mesures conservatoires enregistrée sous 
le numéro 06/0095 M est rejetée. 

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

La secrétaire de séance, Le vice-président, 

CATHERINE DUPARCQ PHILIPPE NASSE 

Décision n° 07-MC-01 du 25 avril 2007 relative à une 
demande de mesures conservatoires de la société 
KalibraXE 

NOR : ECEC0760263S 

Le Conseil de la concurrence (section I), 
Vu la lettre enregistrée le 22 janvier 2007, sous les numéros 

07/0002F et 07/0003M, par laquelle la société KalibraXE a saisi le 
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société 
Electricité de France et a demandé que des mesures conservatoires 
soient prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de 
commerce ; 

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

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et 
de la concurrence ; 

Vu les décisions de secret des affaires n° 07-DSA-21 du 26 janvier 
2007, 07-DSA-47 du 20 février 2007, 07-DSA-63 du 12 mars 2007, 
07-DSA-70 du 19 mars 2007, et 07-DSA-74 du 21 mars 2007 ; 

Vu l’avis de la Commission de régulation de l’énergie du 2 mars 
2007 ; 

Vu les observations présentées par la société plaignante, par la 
société mise en cause et par le commissaire du Gouvernement ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 
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Les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire du Gouver-
nement et les représentants des sociétés KalibraXE et Electricité de 
France, entendus lors de la séance du 4 avril 2007 ;

Les représentants de la Commission de régulation de l’énergie 
entendus sur la base des dispositions de l’article L. 463-7 du code de 
commerce ; 

Adopte la décision suivante : 

I.  – CONSTATATIONS 

A.  – La saisine 

1. La société KalibraXE a saisi le Conseil de la concurrence le 
22 janvier 2007 de pratiques mises en œuvre par la société Electricité 
de France (ci-après EDF) sur le marché de la fourniture d’électricité et 
a sollicité, en outre, le prononcé de mesures conservatoires. 

B.  – Le secteur d’activité 

1. L’ouverture du marché de l’électricité 
2. L’ouverture à la concurrence du secteur de la fourniture d’élec-

tricité en France s’effectue progressivement. Depuis le 1er
er

 juillet 
2004, tous les professionnels, définis comme les personnes physiques 
ou morales achetant de l’électricité pour un usage non domestique, 
ont le droit d’acheter leur électricité auprès du ou des fournisseurs de 
leur choix à un prix déterminé par le jeu de l’offre et de la demande. 
Ces clients sont dénommés clients éligibles, l’éligibilité s’exerçant par 
rapport à un point donné (dénommé « site ») de livraison de l’éner-
gie. La libéralisation complète du marché, correspondant à la date à 
laquelle tous les consommateurs deviendront éligibles, interviendra le 
1er juillet 2007. 

3. L’exercice de l’éligibilité n’est cependant pas une obligation 
pour les professionnels, qui peuvent, sans avoir à effectuer aucune 
démarche, continuer de se fournir en électricité au tarif réglementé 
fixé par les pouvoirs publics. En revanche, le choix par un profession-
nel d’exercer son éligibilité est irréversible. 

4. La forte hausse du prix de l’électricité sur le marché libre a 
toutefois conduit le Parlement à adopter la loi « énergie» n° 2006-1537 
du 7 décembre 2006 : elle ouvre aux professionnels ayant exercé leur 
éligibilité la possibilité temporaire d’un retour à un tarif réglementé, 
ceci pour une durée limitée à 2 ans à compter du 1er

er

 juillet 2007. Ce 
« tarif réglementé transitoire d’ajustement du marché » (ci-après 
« tarif de retour» ou TarTAM) a été fixé par l’arrêté du 3 janvier 2007 
à un niveau, maximum, supérieur de 23 % au tarif réglementé pour 
les consommateurs d’électricité les plus importants, soit un prix sensi-
blement plus favorable que celui du marché libre. 

2. Le secteur

5. Au 1er janvier 2007, la Commission de régulation de l’énergie 
(ci-après CRE) évalue à 741 000 le nombre de sites ayant exercé leur 
éligibilité, soit 15,9 % du total des sites éligibles en France, représen-
tant une consommation d’environ 135 TWh.  

6. La CRE distingue deux formes d’offre de fourniture d’électri-
cité aux consommateurs ayant exercé leur éligibilité : l’offre complète 
et l’offre partielle.

7. L’offre complète s’adresse aux consommateurs confiant la 
fourniture de la totalité de leurs besoins à un seul fournisseur ; elle 
peut prévoir un prix ferme pour la durée du contrat, unique ou diffé-
rent pour chacune des périodes horosaisonnières (hiver-été et heures 
creuses-heures pleines). Le prix peut également être indexé. 

8. L’offre partielle concerne les achats de blocs d’électricité par 
des consommateurs décomposant leur consommation en « base » 
(volume de consommation continue sur l’année), en « pointe » 
(consommation continue de 8 h à 20 h en semaine) ou en « dentelle » 
(partie de consommation résiduelle). Ces consommateurs peuvent 
alors mettre en concurrence les fournisseurs pour chacun de ces 
blocs. 

9. La libéralisation du marché de l’électricité est marquée par une 
importante augmentation des prix et leur forte volatilité. Du côté de la 
demande, certains consommateurs craignent la volatilité : ils privilé-
gient la prévisibilité de leurs coûts et recherchent un prix de l’électri-
cité fixé et ferme pour la durée du contrat, pour couvrir tout ou partie 
de leur besoin. D’autres consommateurs souhaitent, pour une partie 
de leur consommation, se réserver la possibilité d’arbitrer entre les 
opportunités du marché.  

10. Du côté de l’offre, le fournisseur doit disposer de prévisions 
quant à ses volumes de vente, afin d’optimiser l’emploi de ses moyens 
de production, lorsqu’il en détient, ou d’acheter à terme les quanti-
tés qu’il s’est engagé à fournir, afin d’éviter d’être obligé d’acheter 
ou de vendre de l’électricité sur le marché spot, aux prix par nature 
éminemment variables. 

11. L’équilibre économique d’un contrat de fourniture résulte 
ainsi du partage des risques qui est effectué entre le consommateur 
et le fournisseur. Ces risques tiennent au respect par le client de sa 
consommation prévisionnelle et sa répartition entre heures creuses et 
heures pleines, aux anticipations des deux parties quant à l’évolution 
du prix de l’électricité sur le marché libre, et aux prévisions du four-
nisseur quant à l’utilisation de ses centrales ou aux volumes d’électri-
cité disponibles sur le marché de gros. Leur prise en compte donne 
lieu à l’emploi de techniques contractuelles particulières au secteur, 
parmi lesquelles : 

– des engagements minimum de consommation ou clauses « take 
or pay », selon lesquelles le client s’engage à payer un certain 
volume d’électricité, même si son niveau réel de consommation 
lui est inférieur ; 

– des engagements de respecter un ratio minimum de consomma-
tion en heures creuses par rapport à la consommation totale ; 

– des plafonds de consommation au-delà desquels le prix contrac-
tuel n’est plus applicable ; 

– des options permettant au consommateur d’acquérir auprès d’un 
autre offreur certains de ses blocs d’électricité ;  

– des clauses d’exclusivité. 

C.  – Les entreprises 

1. La société KalibraXE

12. KalibraXE est une société par action simplifiée créée en août 
2005. Elle exerce, en France, une activité de fourniture complémen-
taire d’électricité aux consommateurs éligibles. Elle n’a ni la voca-
tion ni la capacité à concurrencer directement EDF et les fournisseurs 
alternatifs en assurant la fourniture de la totalité ou de la majorité des 
besoins en électricité d’un client. 

13. Son offre consiste en la vente de blocs d’électricité à des 
clients ayant exercé leur éligibilité, en exploitant les opportunités de 
cours sur le marché libre, tout en respectant les engagements du client 
relatifs aux quantités que ce dernier doit acquérir de son fournisseur 
principal. KalibraXE réalise un arbitrage entre le niveau de prix de 
référence, que le client paie à son fournisseur principal, et le prix de 
court terme sur les marchés européens de gros. Lorsque le prix du 
marché de gros est inférieur au prix de référence du client, KalibraXE 
achète des blocs d’électricité pour les revendre à son client. Celui-
ci évite alors de solliciter son fournisseur principal pour la partie 
concernée de sa consommation, pour autant que cette consommation 
excède les quantités que le client s’est engagé à acquérir auprès de son 
fournisseur principal. 

14. KalibraXE a ainsi ciblé comme clients potentiels un large 
éventail d’entreprises industrielles (producteurs chimiques, métal-
lurgiques, automobiles, cimentiers, producteurs de pneumatiques, de 
papier, etc.), tertiaires (grande distribution, activités de loisirs, hôtel-
lerie) et du secteur public. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 4,67 M€ 
en 2006, pour un résultat négatif d’environ 1 M€. 

2. Le groupe électricité de France 

15. Electricité de France (ci-après EDF), opérateur historique de 
l’électricité en France, est présent sur l’ensemble des métiers de l’élec-
tricité : la production, le réseau de transport (via sa filiale RTE), la 
distribution (également filialisée) et la fourniture. Son chiffre d’affai-
res s’est élevé à 58,9 milliards d’euros en 2006. 

D.  – Les pratiques denoncées 

16.  KalibraXE dénonce l’introduction par EDF, dans ses contrats 
récents, de clauses de formes diverses, visant à réserver à EDF l’ex-
clusivité de la consommation des clients. Ces clauses auraient pour 
objet et pour effet d’empêcher l’entrée sur le marché des nouveaux 
fournisseurs et le développement de leur activité. 

17. Les clauses dénoncées sont de trois types : des clauses d’exclu-
sivité totale ; des engagements de consommation minimum portant 
sur une partie de la consommation anticipée des clients ; et des clau-
ses prévoyant l’application d’un « tunnel de consommation », c’est-à-
dire la définition d’un engagement de consommation épousant au plus 
près la courbe de la consommation du client. 

18. La saisissante considère qu’en incluant de telles clauses dans 
ses contrats de fourniture, EDF a abusé de sa position dominante sur 
le marché français de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible.   

19. En outre, KalibraXE considère que cette pratique contractuelle 
sera appelée à s’aggraver avec la mise en œuvre du TarTAM. Ce « tarif 
de retour », réglementé, plus bas que le prix du marché libre, doit en 
effet être demandé par un client à son fournisseur avant le 1er juillet 
2007. Pour la saisissante, la plupart des clients devrait effectuer cette 
démarche, ce qui, selon elle, donnera à EDF l’opportunité de réviser 
ses contrats de fourniture en cours pour y introduire des engagements 
d’exclusivité. 
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II.  – DISCUSSION 

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

A.  – Sur les pratiques 

1. Sur le marché pertinent 

21. Les deux parties accordent pour estimer que le marché en 
cause est celui de la fourniture d’électricité aux clients éligibles ayant 
exercé leur éligibilité, ce qui correspond, en France, à un volume 
de vente d’environ 160 TWh (selon KalibraXE) et 170 TWh (selon 
EDF). 

22. Le marché français de la vente d’électricité aux clients éligi-
bles présente une double particularité qui en fait un marché spécifi-
que. 

23. En premier lieu, l’éligibilité n’est qu’une faculté ouverte et 
nullement une obligation, mais le choix de l’éligibilité est irréversi-
ble une fois effectué. Le non-exercice, par un consommateur profes-
sionnel, de son éligibilité lui permet de conserver automatiquement le 
bénéfice du tarif réglementé, et cela sans limitation de durée. La règle 
en ce sens est posée à l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 
2000 : « Lorsqu’un client éligible n’exerce pas les droits accordés au 
III de l’article 22 de la présente loi [le droit de se fournir auprès d’un 
fournisseur de son choix], il conserve le contrat en vigueur à la date 
à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations relati-
ves au terme de ce contrat, ses clauses tarifaires se voient, le cas 
échéant, appliquer les mêmes évolutions que celles applicables aux 
tarifs réglementés de vente d’électricité. »

24.  En second lieu, l’écart important entre les tarifs réglemen-
tés de l’électricité et les prix de vente sur le marché libre incite les 
professionnels à ne pas exercer leur éligibilité. Les statistiques de 
l’observatoire des marchés de la CRE, disponibles sur le site Internet 
de l’autorité de régulation, le montrent sans ambiguïté. Le taux de 
progression des sites ayant exercé leur éligibilité et désormais titu-
laires d’un contrat aux prix de marché est ainsi passé de + 30 % au 
dernier trimestre 2005, à + 18 % au premier trimestre 2006, puis à 
10 % au second trimestre 2006. 

25. Dans le cas d’espèce, les éléments réunis au dossier permettent 
de retenir, à ce stade de l’instruction, le marché des ventes d’électri-
cité en France aux clients finals ayant exercé leur éligibilité comme 
étant le marché pertinent sur lequel doit être apprécié, pour l’examen 
des pratiques en cause, la position d’EDF. 

2.  Sur la position d’EDF sur le marché en cause 

26. La CRE estime à environ 88 % la part de marché en volume 
de EDF en 2006, pour les ventes aux clients ayant exercé leur éligibi-
lité. L’ensemble des autres fournisseurs ne représente que 11,8 % des 
volumes livrés en 2006 et le premier d’entre eux seulement 2 % des 
livraisons. 

27. EDF a confirmé pour sa part assurer entre 53,5 % et 65,5 % 
des ventes aux clients ayant exercé leur éligibilité, selon que sont 
prises en compte ou non les fournitures au réseau de transport de RTE 
afin de compenser les pertes en ligne. 

28. Parallèlement, EDF dispose de 85 % des capacités de produc-
tion en France, dont la totalité de la production d’origine nucléaire 
et une part importante de la production hydroélectrique, ce qui lui 
confère une large maîtrise de ses coûts d’approvisionnement et un 
avantage concurrentiel subséquent déterminant.  

29. L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que EDF est 
susceptible de détenir une position dominante sur le marché de la 
fourniture d’électricité aux clients finals éligibles ayant exercé leur 
éligibilité. 

3. Sur les clauses d’exclusivité

30. KalibraXE soutient que EDF introduit des clauses d’exclusi-
vité dans ses contrats de fourniture pour empêcher ses concurrents 
d’accéder au marché et cite, à l’appui de ses dires, trois offres et quatre 
contrats passés par EDF. 

31. EDF reconnaît que 10 à 12 % de ses contrats, en cours fin 
2006, avec des consommateurs ayant exercé leur éligibilité incluent 
une clause d’exclusivité de fourniture. Ces contrats représentent, selon 
elle, 25 à 35 % du volume total de ses fournitures aux consommateurs 

ayant exercé leur éligibilité. De plus, EDF admet la présence de clau-
ses d’exclusivité dans deux des offres et un des contrats parmi ceux 
communiqués par la saisissante. 

32. La conclusion de clauses d’exclusivité au bénéfice d’une entre-
prise en position dominante ne constitue pas, par elle-même un abus 
à condition que le comportement de l’opérateur dominant n’affecte 
pas la concurrence au-delà des restrictions qui sont la conséquence 
inévitable de sa position dominante. Si, en effet, de telles clauses ont 
pour objet ou peuvent avoir pour effet de fausser ou de restreindre 
directement ou indirectement le jeu de la concurrence sur le marché 
concerné, elles constituent par l’effet – constaté ou potentiel – d’évic-
tion qu’elles comportent un abus de position dominante prohibé 
par l’article L. 420-2 du code de commerce (décision n° 03-MC-03, 
société Towercast contre TDF, du 1

er

 décembre 2003). 
33. En outre, une clause d’exclusivité ne saurait être examinée, du 

point de vue de son effet sur la concurrence, indépendamment des 
conditions de sortie des contrats dans lesquels elle est insérée. En 
effet, lorsque la sortie anticipée du contrat est difficile et coûteuse, 
l’effet de l’exclusivité est renforcé. Inversement, lorsqu’une telle sortie 
est rapide et peu coûteuse, l’effet de l’exclusivité est amoindri. 

34. Ainsi, il convient tout d’abord de s’assurer que les clauses 
d’exclusivité n’instaurent pas, en droit ou en pratique, une barrière 
artificielle à l’entrée sur le marché en appréciant l’ensemble de leurs 
éléments constitutifs : le champ d’application, la durée, l’existence 
d’une justification technique à l’exclusivité, et la contrepartie écono-
mique obtenue par le client. 

35. Ces quatre critères sont appréciés par la jurisprudence du 
Conseil de façon cumulative et seront examinés successivement dans 
le cas d’espèce. 

a)  Le champ d’application 

36. En premier lieu, l’exclusivité ne doit pas présenter un caractère 
suffisamment général, qui aboutirait à interdire aux autres opérateurs 
potentiels l’accès au marché. Les documents de nature contractuelle 
versés au dossier font apparaître deux cas de figure pour l’exclusi-
vité  : elle peut être partielle ou totale. 

37. Tout d’abord, le dispositif d’exclusivité partielle de fourniture 
consiste en un engagement du client sur l’achat annuel, ferme et irré-
vocable, d’un volume déterminé d’électricité et sur une répartition 
de ce volume entre heures pleines et heures creuses prenant la forme 
d’un ratio. L’engagement d’achat du client est exprimé sous la forme 
d’un pourcentage de sa dernière consommation totale annuelle ou 
consommation de référence, et correspond en règle générale dans les 
contrats figurant au dossier à 80 % de la consommation de référence, 
ou à 70 % de cette consommation en heures pleines et 90 % en heures 
creuses lorsque l’engagement est saisonnalisé.  

38. Le client reste donc libre de se fournir auprès de l’opérateur de 
son choix pour ses besoins en électricité au-delà de l’engagement de 
consommation souscrit avec EDF, par exemple à hauteur de 20 % de 
ses besoins totaux dans le premier cas de figure précédemment cité. 
Cependant, en cas d’engagement sous forme de « clause en tunnel », 
la liberté laissée au client est beaucoup plus restreinte, voire nulle si 
les dimensions du tunnel, autour de la consommation de référence, 
sont étroites et si la vérification que la consommation du client se 
maintient dans le tunnel alloué est faite à fréquence rapprochée. 

39. EDF souligne, par ailleurs, que ces engagements de consom-
mation minimale définissent, en réalité, l’objet même du contrat conclu 
entre les parties et lui servent à prévenir les risques de mauvaise anti-
cipation de sa consommation par le client afin de pouvoir établir des 
prévisions de production d’électricité. 

40. Le contrat prévoit également l’hypothèse d’une consommation 
réelle du client dépassant sa consommation de référence, qui prend la 
forme d’un seuil fixé généralement à 120 % de la consommation de 
référence du client ou, dans quelques rares exemples de contrats, à 
140 %, mais par rapport à l’engagement de consommation minimum 
pris par le client.  

41. Pour la consommation comprise entre le volume d’achat 
contractualisé et le seuil de dépassement, le client peut se four-
nir auprès d’EDF au prix du contrat ou faire appel à un fournisseur 
complémentaire. Au-delà de ce seuil, les contrats prévoient que les 
parties doivent renégocier le devenir de leur contrat. Un dépassement 
de consommation n’a donc pas pour effet d’accroître d’autant l’enga-
gement d’achat du client auprès de EDF.  

42. En revanche, plusieurs des contrats examinés comportent une 
clause d’exclusivité totale qui, dans les exemples versés au dossier, 
n’est pas contestée par EDF. L’instruction a toutefois mis en évidence 
que les clients concernés expliquaient l’exclusivité totale par des 
raisons juridiques qui leur étaient propres ou l’analysaient comme une 
contrepartie volontairement accordée à l’obtention d’un prix d’achat 
de l’électricité significativement inférieur aux niveaux du marché 
libre, et ferme pendant la durée du contrat. 
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b)  La durée 

43. En second lieu, la durée de l’exclusivité ne doit pas être inha-
bituelle et disproportionnée par rapport aux usages contractuels du 
secteur d’activité, car elle figerait alors artificiellement les parts 
de marché. La plupart des offres et contrats figurant au dossier ont 
une durée totale de l’ordre de 2 à 3 ans avec une période d’exercice 
annuelle. Les exemples de contrats communiqués par EDF compor-
tent aussi quatre cas ayant une durée supérieure à 4 ans, mais il s’agit 
de dispositifs contractuels complexes ouvrant au client la possibi-
lité d’ajuster la quantité achetée à EDF (options dites de « sortie de 
blocs ») et de bénéficier des baisses de prix intervenues sur le marché 
libre, s’il s’en produisait. 

44. Sur ce sujet, l’échantillon de contrats de fourniture d’électri-
cité en France, réuni par la Commission européenne dans le cadre de 
son enquête sectorielle sur l’énergie de janvier 2007, fait apparaître 
une répartition des durées contractuelles environ par tiers entre moins 
de 2 ans, 2 à 3 ans et plus de 3 ans, qui corrobore le caractère usuel 
des durées des contrats versés au dossier. 

c)  Les éventuelles justifications techniques 

45. En troisième lieu, il ressort des observations de EDF que 
l’exclusivité est justifiée pour 10 à 15 % de ses contrats par l’exis-
tence d’une contrainte technique, sous la forme d’un contrat unique 
couvrant la fourniture, le transport et la distribution de l’électricité 
achetée. 

46. Le principe du contrat unique est prévu, quel que soit le 
fournisseur, par l’article 23 de la loi du 10 février 2000 sur l’électri-
cité : « Lorsqu’une entreprise [vendant de l’électricité à des clients 
éligibles] assure la fourniture exclusive d’un site de consommation, 
le consommateur concerné n’est pas tenu de conclure lui-même un 
contrat d’accès aux réseaux pour ce site. » Au cours de l’instruction, 
plusieurs clients ont allégué de la simplicité de gestion apportée par le 
contrat unique, notamment aux plus petits d’entre eux. Par ailleurs, la 
justification technique de l’exclusivité dans le cas d’un contrat unique 
est étayée par les observations de la CRE, qui fait a contrario de 
l’existence d’un contrat séparé pour le transport la condition préalable 
pour avoir plusieurs fournisseurs. 

47. Dans certains autres contrats, la contrainte technique résulte 
de spécifications particulières demandées par le client à son fournis-
seur. 

d)  La contrepartie économique 

48. En quatrième lieu, il convient d’examiner si le client se voit 
rétrocéder une juste part de l’avantage économique découlant pour 
le fournisseur de l’exclusivité obtenue, la jurisprudence admettant 
« l’existence d’un avantage économique justifiant la pratique des 
clauses d’exclusivité » (arrêt de la cour d’appel de Paris, société Scan 
coupon, du 4 février 2003).  

49. Sur le marché libre de l’électricité la négociation entre le 
consommateur et le fournisseur porte sur l’optimisation, pour chaque 
partie, du couple volume consommé-prix payé. 

50. L’acheteur a un besoin en électricité à couvrir au meilleur coût, 
pour lequel il doit tenir compte de prix d’achat différents suivant la 
saison et l’heure de consommation, tout en s’adaptant à un marché 
volatil. De son côté, un fournisseur doit obtenir une utilisation jour-
nalière optimale de ses capacités de production, avec pour contrainte 
l’impossibilité de stocker de l’électricité et l’obligation d’équilibrer 
en permanence les quantités d’électricité entrant et sortant du réseau 
de transport, et comme risque économique de devoir acheter au prix 
fort l’électricité manquante en heure de pointe ou vendre à bas prix 
le volume produit en heure creuse et non vendu à l’avance. Il ne peut 
donc être exclu que l’acheteur et le fournisseur aient, en conséquence, 
un intérêt commun à échanger un engagement sur un volume d’achat 
en exclusivité contre un prix d’achat ferme et non révisable pendant 
toute la durée du contrat, voire un prix unique quelles que soient 
l’heure et la saison de consommation. Un tel contrat joue en effet un 
rôle d’assurance mutuelle vis-à-vis des risques de marché. 

51. Les sept témoignages de sociétés clientes de EDF recueillis 
lors de l’instruction mettent ainsi en évidence une même démarche 
de mise en concurrence préalable des fournisseurs d’électricité, suivie 
de négociations avec les candidats sur le volume et le prix. Dans six 
cas, le contrat est exclusif, soit parce que le client a un contrat non 
séparé fourniture-transport, soit parce que l’exclusivité était la contre-
partie demandée par EDF pour son engagement sur un prix fixé pour 
la durée totale du contrat. Tous les témoignages confirment que la très 
vive hausse des prix enregistrée sur le marché libre est la raison prin-
cipale qui pousse ces clients à accepter l’exclusivité totale ou partielle 
résultant des autres clauses du contrat en contrepartie de l’engage-
ment d’EDF sur un prix fixé. 

52. On relève également que deux de ces témoignages contes-
tent la représentativité des prix du marché libre qui servent de base 
à la négociation et mettent en cause le caractère concurrentiel de ces 
prix.  

53. L’examen de ces différents exemples n’avait toutefois pour 
objet que de connaître l’appréciation des prospects de KalibraXE 
sur la clause d’exclusivité qui pouvait figurer dans leur contrat avec 
EDF. Le nombre nécessairement limité des témoignages recueillis à 
cet effet est, dans l’absolu, trop petit au regard de la complexité des 
cas d’espèce qu’ils concernent, pour permettre d’apprécier de manière 
générale l’effet du pouvoir de marché d’EDF dans la détermination de 
l’équilibre des contrats qui lient l’exclusivité totale ou partielle accor-
dée à ce producteur et son engagement de fournir à prix fixés. 

54. Selon les témoignages recueillis, les cotations observées sur les 
marchés à terme enregistrées par Powernext jouent un rôle directeur 
dans la détermination de cet équilibre. Or, si le rôle directeur de ces 
cotations est naturel pour des négociants non producteurs, contraints 
de couvrir sur le seul marché à terme existant l’engagement qu’ils 
prennent de vendre à prix fixés, ce rôle de couverture par le marché 
à terme est manifestement moins nécessaire s’agissant d’opérateurs 
produisant eux-mêmes l’électricité qu’ils vendent, surtout s’il s’agit 
du producteur ultra-dominant sur le marché français, producteur qui, 
de surcroît, obtient 90 % de l’électricité qu’il produit par le moyen des 
techniques du nucléaire et de l’hydraulique, à des coûts très inférieurs 
aux cotations de Powernext. 

55. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seule une instruc-
tion au fond de l’affaire est de nature à déterminer si l’équilibre des 
contrats proposés par EDF permet de rétrocéder au client une juste 
part de l’avantage économique découlant, pour le fournisseur, de l’ex-
clusivité totale ou partielle obtenue. 

4. Sur les conditions de résiliation anticipée des contrats

56. L’appréciation d’un éventuel effet anticoncurrentiel de clauses 
d’exclusivité doit tenir compte de la possibilité laissée au client d’une 
résiliation avant terme du contrat et des conditions posées à celle-ci. 
La remise en jeu la plus fréquente possible des positions commercia-
les acquises est en effet un facteur propice au développement de la 
concurrence, surtout s’il s’agit d’une activité ouverte récemment à la 
concurrence et dominée par une entreprise ayant un très important 
pouvoir de marché. 

57. Certains contrats versés au dossier comportent un dispositif 
réglant la résiliation anticipée, qui peut jouer avec un préavis variant 
de 45 à 90 jours avant l’échéance de chaque période annuelle du 
contrat et moyennant le paiement d’une indemnité à la partie n’ayant 
pas pris l’initiative de la résiliation. D’autres contrats ne comprennent 
aucune disposition sur ce point. Les conditions générales de ventes 
d’EDF ne prévoient pas non plus de dispositions en matière de résilia-
tion anticipée, hormis l’hypothèse de la défaillance d’une partie. 

58. EDF soutient disposer d’une clause standard fixant la durée 
du préavis à 45 jours, et appliquer une indemnité de résiliation équi-
valente à 10 % du prix de la fourniture prévue pour la durée résiduelle 
du contrat. La clause standard ferait, de plus, partie des sujets de 
négociation avec le client, ce qui expliquerait son absence constatée 
pour plusieurs contrats au dossier. 

59. Cette explication ne règle néanmoins pas la question des effets 
d’une telle absence pour le client qui reste dans l’ignorance des condi-
tions de sortie anticipée du contrat. 

60. Lorsqu’elles existent, les modalités de sortie anticipée volon-
taire d’un contrat doivent réunir un certain nombre de conditions pour 
ne pas avoir pour conséquence pratique de figer les positions commer-
ciales d’un fournisseur. Le client doit être informé, avant la signature 
du contrat, des conditions mises par le fournisseur à une résiliation 
avant terme et dans cette éventualité, se voir appliquer une indemnité 
qui ne soit pas dissuasive. 

61. Il faut relever que le caractère dissuasif de la clause d’indem-
nité peut résulter principalement du niveau de la pénalité demandée, 
mais aussi de l’absence de clarté du mode de calcul de l’indemnité ou 
des conditions de déclenchement de la clause. 

62. A cet égard, la saisissante a attiré l’attention du Conseil sur la 
rédaction d’une clause de pénalité pour sortie anticipée par « période 
contractuelle » figurant dans un contrat de l’échantillon, dont l’appli-
cation à la lettre permettrait à EDF d’exiger le paiement de la péna-
lité y compris à l’échéance normale du contrat. Dans ses réponses du 
7 mars 2007, EDF a précisé à cet égard que « cette indemnité n’est pas 
due à l’occasion du non-renouvellement du contrat de fourniture, une 
fois son terme échu », et que le client « n’est absolument pas redevable 
de cette indemnité de sortie, ou de toute autre indemnité, s’il décide 
de changer de fournisseur ». Le Conseil prend note de cette réponse 
mais estime que c’est dans le libellé des contrats eux-mêmes, existants 
ou à venir, que l’ambiguïté signalée doit être corrigée, conformément 
à la réponse fournie par EDF au Conseil, le 7 mars 2007. 
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63. S’agissant du niveau de l’indemnité de sortie, KalibraXE 
relève que dans certains contrats de fourniture de EDF figure « une 
indemnité [de résiliation] d’un montant exorbitant et dissuasif ». 
A titre d’illustration et sur la base d’un contrat versé au dossier, la 
saisissante souligne que la conjugaison du montant fixé pour l’indem-
nité de résiliation et du niveau des prix de l’électricité sur le marché, 
interdisait au client d’exercer en 2006 son droit de sortie, à moins de 
supporter un perte financière conséquente. Elle considère enfin que 
« ces clauses s’analysent plus comme des indemnités de non renou-
vellement que comme de véritables clauses de résiliation », de nature 
à contraindre les sociétés concernées à reconduire leurs contrats de 
fourniture. 

64. En ce qui concerne l’exemple retenu par KalibraXE, les deux 
parties ont produit une estimation du niveau de prix offert sur le 
marché libre en 2006 à partir duquel le paiement de l’indemnité de 
résiliation aurait été neutre pour le client. En dépit de méthodes de 
calcul différentes, les conclusions des deux parties s’accordent sur le 
constat que les prix sur le marché libre en 2006 ont été supérieurs d’au 
moins 5 à 6 euros par MWh au niveau qui aurait permis une sortie 
anticipée du contrat de façon financièrement neutre pour le client. 

65. Les résultats de la simulation précitée du coût de sortie avant 
terme peuvent s’expliquer par le niveau historiquement très élevé des 
prix de l’électricité sur le marché libre pour 2006 et être ainsi non 
pertinents. Par ailleurs, le fait que la cessation anticipée d’un contrat 
génère des coûts de sortie pour la partie non demandeuse et justifie le 
principe de leur indemnisation n’apparaît ni économiquement contes-
table, ni contraire aux règles de concurrence, même si le bénéficiaire 
est une entreprise en position dominante. 

66. En conclusion, et compte tenu des informations dont dispose le 
Conseil à ce stade d’examen de la saisine, l’absence d’information des 
clients potentiels de EDF sur les conditions de résiliation anticipée, 
le caractère forfaitaire présumé de l’indemnité à verser et l’ambiguïté 
signalée dans les clauses décrivant les cas où la pénalité de sortie est 
applicable, sont susceptibles d’être préjudiciables au libre exercice de 
la concurrence sur le marché de la fourniture de l’électricité en cause 
et de constituer ainsi des pratiques interdites par l’article L. 420-2 du 
code de commerce. 

5. Sur les conséquences de la mise en œuvre du « tarif de retour »

67. La saisissante soutient que l’adoption du « tarif de retour » 
(TarTAM) devrait conduire à une aggravation rapide des pratiques 
d’exclusivité dénoncées, la demande des clients de bénéficier de ce 
tarif avantageux étant mise à profit par EDF pour réviser les contrats 
en cours en introduisant une clause d’exclusivité en sa faveur. 

68. Le principe du TarTAM, son niveau et les conditions techni-
ques de son application ont été prévus et organisés par la loi n° 2006-
1537 sur l’énergie du 7 décembre 2006 et l’arrêté du 3 janvier 2007. 
La loi en fait un droit ouvert aux consommateurs d’électricité ayant 
exercé leur éligibilité. Il n’entre pas dans les attributions du Conseil 
de se prononcer sur des dispositions législatives, ni sur les mesures 
d’application prises par les pouvoirs publics.  

69. Ces textes s’analysent toutefois comme une mesure d’ordre 
public, imposant la mise en conformité des contrats en cours sur le 
seul point concernant les prix mentionnés par le contrat qui doivent 
être alignés, au plus, sur le tarif réglementé nouveau et temporaire. 
Une modification éventuelle du reste du dispositif contractuel ne peut 
donc avoir pour effet de priver, ou de soumettre à des conditions, ce 
droit nouveau ouvert à tout consommateur d’électricité. Dès lors, tout 
autre aménagement du contrat s’inscrit dans les règles convenues 
entre les parties pour amender ou résilier leur accord. 

70. Par ailleurs, il convient de relever que le ministère de l’éco-
nomie, des finances et de l’industrie a rendu publique sur son site 
internet une « Note interprétative sur la mise en œuvre du tarif régle-
menté transitoire d’ajustement du marché » de la Direction générale 
de l’énergie et des matières premières. 

71. Cette note précise en particulier le point suivant : « Le dispo-
sitif mis en æuvre ne modifie que les clauses contractuelles relatives 
au prix de l’électricité. Il ne remet pas en cause les autres clauses 
contractuelles. En conséquence, les clauses contractuelles conclues 
entre un consommateur et son fournisseur qui ne sont pas modifiées 
par l’application du tarif réglementé transitoire d’ajustement du 
marché continuent de s’appliquer. »

72. Sur ce point, la direction générale de EDF s’est engagée dans 
une lettre versée au dossier à appliquer et respecter les termes de cette 
note interprétative. 

73. Il résulte de ces éléments que la mise en œuvre du TarTAM 
n’implique ni en droit ni en fait l’obligation de résilier ou de modifier 
une stipulation des contrats existant entre EDF et ses clients autre que 
le prix. Mais le Conseil observe que le niveau du TarTAM se trouvant 
être très inférieur à celui des prix du marché, l’espace économique 
laissé libre pour l’activité d’une entreprise telle KalibraXE se trouvera 
réduit à proportion, pour la partie du marché des éligibles qui opteront 
pour le TarTAM. 

B.  – Sur la demande de mesures conservatoires 

1. Sur les mesures demandées par la société KalibraXE 

74. KalibraXE demande au Conseil de la concurrence d’enjoindre 
à la société EDF de cesser d’inclure des clauses d’exclusivité, quelle 
que soit leur forme, dans ses contrats de fourniture d’électricité et de 
suspendre l’effet des clauses existantes dans les contrats en cours. La 
saisissante demande également au Conseil d’enjoindre à la société 
EDF d’avertir les clients concernés de la suspension de telles clauses 
et d’informer ces clients de l’offre de KalibraXE. 

75. L’article L. 464-1 du code de commerce prévoit que le Conseil 
de la concurrence ne peut imposer des mesures conservatoires que « si 
la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’éco-
nomie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consom-
mateurs ou à l’entreprise plaignante » et que ces mesures doivent 
« rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à 
l’urgence ».

76. L’octroi de mesures conservatoires n’est fondé que s’il existe 
un lien de causalité direct et certain entre la pratique en cause et le 
trouble illicite allégué. Or, KalibraXE ne fait pas la démonstration 
d’un lien direct de causalité entre les pratiques en cause et une atteinte 
grave et immédiate à ses intérêts. 

77. Les éléments versés au dossier montrent que la saisissante a 
connu une progression du nombre de ses clients et des volumes vendus 
au cours de son premier exercice. 

78. KalibraXE prétend néanmoins être actuellement dans l’im-
possibilité de conclure de nouveaux contrats et a identifié plusieurs 
clients potentiels avec lesquels elle n’aurait pas pu contracter du fait 
des pratiques contractuelles de EDF. 

79. Pour le passé, un des clients mentionnés par KalibraXE, qui a 
été auditionné, a expliqué avoir effectivement obtenu de EDF le retrait 
d’engagements d’exclusivité lors du renouvellement de son contrat, 
dans le but de réserver une partie de sa consommation pour profi-
ter d’opportunités de marché dans le cadre d’offres du type de celles 
proposées par KalibraXE. Un autre client potentiel a déclaré ne pas 
exclure une telle démarche auprès de EDF et être toujours en négocia-
tion avec KalibraXE. Un troisième a expliqué avoir écarté l’offre de 
KalibraXE du fait de contraintes propres à son activité, son type de 
consommation, ainsi que sa stratégie d’achat d’électricité, mais non 
pour des contraintes attachées à son contrat en cours avec EDF. 

80. Pour l’avenir, KalibraXE a établi une projection financière de 
l’impact sur la société d’une poursuite des pratiques dénoncées, qui 
fait apparaître une situation de trésorerie négative à la fin de 2007 
qui conduirait à un dépôt de bilan. Mais ces perspectives financières 
sont fondées sur l’impossibilité pour KalibraXE de conclure le moin-
dre contrat de fourniture, découlant d’un généralisation par EDF des 
pratiques alléguées d’exclusivité à l’occasion du renouvellement de 
ses contrats, notamment à l’occasion de la mise en œuvre du TarTAM. 
La seule proximité du terme de contrats en cours ne peut cependant 
suffire à établir une telle stratégie de la part de EDF. 

81. Dans ces conditions, l’existence d’une atteinte grave aux inté-
rêts de la saisissante, ni celle d’un lien de causalité avec les prati-
ques contractuelles dénoncées, ne sont justifiées. Il n’y a donc pas 
lieu d’accorder les mesures conservatoires demandées par la société 
KalibraXE. 

2. Sur les mesures nécessaires pour prévenir une atteinte
aux consommateurs, au secteur ou à l’économie générale 

82. L’article L. 464-1 du code de commerce permet également au 
Conseil de la concurrence de prendre, dans les mêmes conditions que 
celles applicables aux demandes formées devant lui, « les mesures 
conservatoires qui lui apparaissent nécessaires », indépendamment 
de celles demandées par les parties. 

83. Dans ce cadre, les éléments du dossier font apparaître - comme 
il a été indiqué ci-dessus - que les conditions de résiliation anticipée 
des contrats sont soit absentes des contrats, soit définies en des termes 
incomplets ou imprécis, en particulier pour la fixation de l’indemnité 
due. 

84. Parallèlement, les conditions générales de ventes de EDF 
présentes au dossier ne traitent aucunement des conditions de rési-
liation anticipée en dehors du cas de défaillance contractuelle. EDF a 
d’ailleurs reconnu en séance que cette situation juridique concernait 
l’ensemble de ses contrats. 

85. Dès lors, cette opacité des modalités de résiliation anticipée et 
l’ambiguïté signalée dans certaines des clauses en cause sont suscepti-
bles de faire obstacle à la possibilité effective pour le client de profiter 
des opportunités éventuelles de marché ou à sa volonté de s’adresser à 
un autre fournisseur sans supporter des conditions dissuasives. Cette 
opacité doit être mise en parallèle avec la présence de clauses d’exclu-
sivité partielle voire totale dans un nombre significatif de contrats de 
EDF. 
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86. L’atteinte potentielle à l’exercice de la concurrence découlant 
de cette opacité est d’autant plus grave en l’espèce qu’elle émane d’un 
opérateur en position dominante sur le marché. 

87. Ce constat doit, de plus, être rapproché de l’échéance du 
1er  juillet 2007, qui marquera l’ouverture à la concurrence de la totalité 
du marché de l’électricité. Les consommateurs professionnels n’ayant 
pas encore aujourd’hui exercé leur éligibilité pourraient vouloir profi-
ter du développement des offres de fourniture, escompté de cette 
libéralisation totale du marché. La situation est donc caractérisée par 
l’urgence car à cette date désormais très proche, ce sont l’ensemble 
des consommateurs d’électricité qui pourront se fournir sur le marché 
libre.

88. Dans ces conditions et pour remédier à l’atteinte grave et 
immédiate portée à l’économie du secteur, il convient d’enjoindre 
à EDF de définir dans ses conditions générales de vente les règles 
applicables en cas de résiliation anticipée pour convenance, au moins 
pour les contrats de fourniture d’électricité aux clients ayant exercé 
leur éligibilité. Ces règles devront notamment prévoir les principes de 
calcul de l’indemnité de résiliation, les cas où celle-ci serait appelée à 
jouer, et les rendre transparentes et non ambiguës pour les clients. 

DECISION :

Article 1er
 

: Il est enjoint à EDF, à titre conservatoire et dans 
l’attente d’une décision au fond, de modifier ses conditions générales 
de vente en définissant les règles applicables à la résiliation anticipée 
du contrat de fourniture pour les consommateurs professionnels. Ces 
règles devront notamment fixer de façon transparente les modalités 
d’exercice de la résiliation, le délai de préavis, les cas d’application 
et les principes de calcul de l’indemnité de résiliation qui devra être 
proportionnée et non excessive, en levant toute ambiguïté sur les cas 
où elle s’applique. 

Article 2 : Il est enjoint à EDF d’informer sa clientèle ayant exercé 
son éligibilité et titulaire d’un contrat de fourniture qu’aucune pénalité 
n’est encourue à l’échéance normale du contrat. 

Article 3 : Il est enjoint à EDF de communiquer au Conseil de 
la concurrence un exemplaire des conditions générales de ventes 
modifiées en application de l’article 1er

er

 et de rendre compte au 
Conseil de l’exécution de l’injonction prévue par l’article 2 dans 
un délai de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision.

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

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

(*) Décision no 06-D-12 du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 2006 parue 
dans le BOCCRF no 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 13 mars 2007 relatif au recours formé par 
la société Gaches Chimie, SAS contre la décision 
no  06-D-12 (*) du Conseil de la concurrence en date du 
6 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la distribution de commodités chimiques

NOR :  ECEC0760058X

Demanderesse au recours :
Société Gaches Chimie, SAS agissant poursuites et diligences 

de son représentant légal dont le siège social est : 17, avenue de la 
Gare, lieudit la Cousquilles, 31750 Escalquens, représentée par la 
SCP Monin-d’Auriac-de-Brons, avoués associés près la cour d’appel 
de Paris, assistée de Me J. Vogel, avocat au barreau de Paris, la Selas 
Vogel & Vogel, 30, avenue d’Iéna, 75116 Paris.

Défenderesse au recours :
Société Brenntag, SA prise en la personne de son représentant 

légal dont le siège social est : 90, avenue du Progrès, 69680 Chassieu, 
représentée par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués associés près 
la Cour d’appel de Paris, assistée de maître R. Esteban, avocat au 
barreau de Paris, toque T 12, cabinet Bredin Prat et Associés, 130, rue 
du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris ; Me C. Mendelsohn, avocat 
au barreau de Paris, toque P 534, SCP Mendelsohn Associés, 3, place 
des Pyramides 75001 Paris.

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 

75001 Paris, représenté par Mme I. Luc, munie d’un pouvoir ; 
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-

trie, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par 
Mme L. Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir.

Composition de la Cour :
L’affaire a été débattue le 6 février 2007, en audience publique, 

devant la Cour composée de :
– Mme B. Guyot, présidente,
– Mme B. Horbette, conseiller,
– Mme A. Mouillard, conseillère,

qui en ont délibéré.
Greffieji , lors des débats : M. G. Dupont, ministère public.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors 

des débats par M. H. Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt:
– contradictoire ;
– prononcé publiquement par Mme B. Guyot, présidente ;
– signé par Mme B. Guyot, président, et par M. B. Truet-Callu, 

greffier présent lors du prononcé.

Les produits chimiques sont classés en trois catégories : les spécia-
lités, les produits de chimie fine et les commodités chimiques. Ces 
dernières, produits chimiques de base issus principalement de la 
chimie minérale et de la pétrochimie, sont utilisées par l’industrie 
et les services produits minéraux liquides et solides (acides-bases), 
solvants (white spirit, perchloréthylène...), produits techniques et 
alimentaires (amidon, sucre, sirop de glucose). Elles sont distribuées, 
le plus souvent, directement par les producteurs, les grands groupes 
de chimie, aux industriels utilisateurs (au moins 95 %), et pour le 
restant, par des intermédiaires, les distributeurs, qui livrent aux 
industriels par petites quantités sous forme de gamme complète. Les 
distributeurs, soit livrent directement du producteur au client final, 
soit ajoutent diverses prestations telles le transport, le stockage, le 
mélange et la dilution, le conditionnement et la livraison du client, le 
tout â partir d’un site industriel, le dépôt.

Le stockage de produits chimiques, nécessaire à l’activité des 
distributeurs, est rigoureusement encadré, la réglementation des sites 
industriels prévoyant notamment des autorisations spéciales pour ces 
établissements et un classement pour certains en site Seveso, notam-
ment en Seveso « seuil haut » pour les sites particulièrement dange-
reux.

Ces contraintes administratives, qui nécessitent de lourds investis-
sements et des remises à jour constantes, constituent des barrières à 
l’entrée rendant, de fait, le secteur de la distribution peu accessible 
à de nouveaux entrants. En outre, la distribution des commodités 
chimiques, qui s’est concentrée ces dernières années, se caractérise 
par des écarts importants entre les performances respectives des 
distributeurs. En France, on trouve essentiellement la SA Brenntag 
(chiffre d’affaires en 2003 : 416 M€), filiale française du groupe 
allemand Brenntag qui appartient au fonds d’investissements améri-
cain Bain Capital, et le groupe international Univar (chiffre d’affaires 
en 2003 : 3 10 M€), issu de la fusion en janvier 2003 des trois sociétés 
françaises Lambert Rivière, Quarrechim et Vaissière Fravre, les autres 
distributeurs ayant un chiffre d’affaires nettement inférieur puisque le 
troisième, Solvadis, revendique 70 M€ pour la même période.

Le Conseil de la concurrence a été saisi le 21 juillet 2003 par la 
SAS Gaches Chimie de pratiques anticoncurrentielles qu’elle imputait 
à la société Brenntag dans la région Midi-Pyrénées. La société Gaches 
Chimie est en effet établie dans le sud-ouest et a pour activité la 
distribution de produits chimiques à usage industriel (chimie de base 
et spécialités associées). Elle a effectué en 2003 un chiffre d’affaires, 
toutes activités de distribution confondues, de 60,3 M€, dont 24,7 M€ 
pour la distribution des commodités chimiques.

Après avoir notifié à la société Brenntag trois griefs d’abus de 
position dominante, d’abord au titre de prix prédateurs et de prix 
discriminatoires, puis au titre de la politique commerciale menée par 
cette entreprise de 1998 à 2003, le Conseil de la concurrence a, par 
décision no 06-D-12 du 12 juin 2006, décidé que les pratiques d’abus 
de position dominante imputées à la société Brenntag n’étaient pas 
établies.

La cour,
Vu le recours formé par la société Gaches Chimie le 11 juillet 2003 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er août 2006, sur la requête de la société 

Gaches Chimie, par le magistrat délégué par le premier président de 
cette cour, prescrivant à la société Univar de produire les récépissés 
des autorisations préfectorales des dépôts Seveso seuil haut et/ou seuil 
bas détenus par elle ainsi que sa comptabilité analytique distinguant 
les chiffres d’affaires réalisés en 2003 et 2004 en commodités chimi-
ques et en spécialités, ou, à défaut, produit par produit ;

Vu le mémoire déposé le 11 août 2006 par la société Gaches Chimie 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
22 janvier 2007, par lequel la requérante demande à la cour :
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– de relever les erreurs matérielles et les multiples erreurs de fait 
et de droit commises par le Conseil de la concurrence, d’annuler, 
subsidiairement de réformer la décision attaquée et,

– à titre principal, de retenir que le marché pertinent est celui de 
la distribution des commodités chimiques, que ce marché est 
national, que la société Brenntag est en position dominante sur 
ce marché et qu’elle abuse de cette position au sens des articles 
L 420-2 du code de commerce et 82 du Traité CE, par des prati-
ques de prix prédateurs, discriminatoires et d’exclusivité ;

– à titre subsidiaire, si la cour juge que les marchés de la distribu-
tion des commodités chimiques sont régionaux,
– de constater que la société Brennatg est en position domi-

nante sur la quasi-totalité des marchés régionaux en France en 
matière de la distribution des commodités chimiques et qu’elle 
abuse de cette position par des pratiques de prix prédateurs, 
discriminatoires et d’exclusivité ;

– De constater que :
– en obtenant des clauses ou pratiques d’exclusivité auprès des 

principaux fournisseurs verrouillant la vente des différentes 
commodités chimiques sur la totalité du territoire français ;

– en ayant une politique de prix prédateurs sur la zone Midi-
Pyrénées ;

– et en ayant des pratiques discriminatoires en termes de prix, 
de frais de consignation ou de frais techniques sur cette même 
zone, la société Brenntag a commis des abus de position 
dominante sur la période 1998 à 2003 et continue à en abuser 
à l’heure actuelle, au sens des articles L 420-2 du code de 
commerce et 82 du Traité CE.

– En conséquence :
– de prononcer les sanctions pécuniaires qu’appellent les abus de 

position dominante répétés de la société Brenntag et notam-
ment au vu de la gravité de ces pratiques ;

– d’ordonner à la société Brennatg, vu l’article L 464-2 du code 
de commerce, de modifier les contrats en cours la liant à ses 
fournisseurs, afin de supprimer les clauses et les comporte-
ments visant notamment à obtenir des exclusivités de la part 
des fournisseurs majeurs voire dominants, et ce à partir du jour 
de la décision du Conseil ;

– cesser de pratiquer des prix et des conditions de venté discrimi-
natoires et des prix prédateurs ;

– cesser toutes pratiques tendant à obtenir des partenaires 
commerciaux des prix et des conditions de vente dérogatoires,

– d’enjoindre à la société Brenntag, vu l’article L. 464-2 du code 
de commerce, de faire publier à ses frais le dispositif de la 
décision du Conseil sur une page entière des journaux L’Usine 
nouvelle, Chimie actualités et Les Echos ;

– de condamner la société Brenntag à lui payer la somme de 
15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code 
de procédure civile ;

Vu le mémoire en réponse, déposé le 4 décembre 2006 et soutenu 
par son mémoire en réponse aux observations du ministre et du 
Conseil de la concurrence déposé le 22 janvier 2007, par lequel la 
société Brenntag demande à la cour :

– de rejeter le volume 12 des pièces versées aux débats par la société 
Gaches Chimie le 11 août 2006, pièces nos 54 à 61 incluses ;

– à titre principal, de confirmer la décision en ce qu’elle a décidé 
que les éléments du dossier “rendent vraisemblable l’existence 
de marchés pertinents régionaux” et, précisant la motivation du 
Conseil, de délimiter le marché pertinent au marché de la distri-
bution de commodités chimiques avec services associés sur la 
zone Midi-Pyrénées comprenant les départements 09, 11, 12, 15, 
65, 31, 32, 34, 46, 48, 66, 81 et 82 ;

– de retenir que la société Gaches Chimie est en position domi-
nante sur ce marché, qu’en tout état de cause, elle-même n’est pas 
l’opérateur dominant sur la zone Midi-pyrénées ;

– à titre subsidiaire, si la cour devait considérer le marché pertinent 
de la distribution des commodités chimiques avec services asso-
ciés comme étant national :
– de confirmer la décision en ce qu’elle a décidé qu’elle n’est pas 

un opérateur dominant sur ce marché, notamment à raison de 
l’existence d’un concurrent, Univar, d’une puissance équiva-
lente à la sienne, ne lui permettant pas d’adopter le comporte-
ment indépendant caractérisant une position dominante ;

– de constater qu’à supposer le marché national, les distribu-
teurs-répartiteurs qui vendent en “droitures” se trouvent en 
concurrence, à l’égard des utilisateurs finals demandeurs, avec 
les grands producteurs de la chimie ;

– de confirmer la décision en ce qu’elle a fait valoir qu’en tout 
état de cause « la disproportion de la taille des deux marchés, 
celui de la vente directe par les producteurs et celui de la vente 
par le canal des distributeurs-répartiteurs, laisse entendre 
qu’une position, forte sur le plus petit de ces marchés (celui de 

la vente au travers de distributeurs-répartiteurs) pourrait être 
contestée, sur les frontières du plus grand, avant de devenir 
dominante » ;

– à titre infiniment subsidiaire, de constater qu’aucune des 
pratiques relevées par Gaches Chimie dans son mémoire du 
11 août 2006 n’a la moindre matérialité, qu’aucune n’est constitu-
tive d’un abus de position dominante supposée, qu’en tout état de 
cause, les pratiques dénoncées par Gaches Chimie n’ont eu aucun 
effet anticoncurrentiel et ne sont susceptibles d’en avoir aucun ;

– en tout état de cause, de débouter la société Gaches Chimie de 
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions devant la Cour ;

– d’enjoindre à la société Gaches Chimie, vu l’article L 464-2 du 
code de commerce, de faire publier à ses frais le dispositif de la 
décision de la Cour d’appel et/ou un extrait de la motivation de 
celle-ci choisi(s) par elle-même, sur une page entière des jour-
naux L’Usine nouvelle, Chimie actualités et Les Echos pour un 
budget de 50 000 € HT au plus et ce, sous astreinte de 500 € par 
jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

– de condamner la société Gaches Chimie à lui payer la somme de 
15 000 €  sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de 
procédure civile ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en 
date dul 8 décembre 2006 qui, faisant valoir que la société Gaches 
Chimie produit, dans le cadre de son recours, des éléments qu’il n’a 
pu examiner, s’en remet à l’appréciation de la cour sur la position 
dominante éventuelle de la société Brenntag sur le marché des 
commodités chimiques, éventuellement appréhendé dans sa dimen-
sion nationale ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 18 décembre 2006, tendant au renvoi à l’instruction afin de 
permettre au Conseil de mieux analyser les données chiffrées sur 
les parts de marché et de fonder sa décision sur des éléments de fait 
incontestables ;

Vu les observations déposées par la société Brenntag le 
29 janvier 2007 tendant au rejet des débats de certaines pièces versées 
par la société Gaches Chimie soit les pièces nos 69 à 71, 74 à 79, 80-1 
à 80-3, 100, 111, 118, 122 en raison de leur origine illicite, et celles ri 
63 à 68, 81 à 83, 85 à 88, 89-2, 90 à 92, 97, 99-1 et 99-2, 103-2,107, 
112,115 en raison de leur production tardive, ainsi que du mémoire 
déposé par la société Gaches Chimie le 22 janvier 2007, et notamment 
en ses développements qui ne matérialisent pas une réplique précise et 
circonstanciée aux observations déposées par elle 4 décembre 2006 et 
à celles du Conseil de la concurrence et du ministre de l’industrie ;

Vu les observations déposées par la société Gaches Chimie le 
1er février 2007 par lesquelles la requérante maintient ses demandes ;

Vu les observations écrites du Ministère Public, mises à la dispo-
sition des parties à l’audience, tendant à l’annulation de la décision 
et au renvoi de l’affaire devant le Conseil pour la poursuite de l’ins-
truction;

Ouï à l’audience publique du 6 février 2007, en leurs observations 
orales, le conseils des parties, les représentants du Conseil de la 
concurrence et du ministre chargé de l’économie ainsi que le Minis-
tère Public, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer ;

Sur ce :
Considérant que les parties s’accordent sur la dimension matérielle 

du marché pertinent, s’agissant du marché aval de la distribution en 
gros de commodités chimiques, confrontant l’offre des distributeurs et 
la demande des industriels, mais s’opposent sur sa dimension géogra-
phique, la société Gaches Chimie soutenant qu’il s’agit d’un marché 
national, au contraire de la société Brenntag qui le prétend régional ;

Considérant que pour dire non établies les pratiques d’abus de 
position dominante reprochées à la société Brenntag, le Conseil s’est 
borné, sans trancher ce point, à considérer non démontrée la position 
dominante de la société Brenntag que ce soit au plan national ou au 
plan régional, en se fondant essentiellement sur les chiffres d’affaires 
respectifs des opérateurs concernés ;

Considérant qu’il est constant également, et admis tant par les 
parties que par le Conseil de la concurrence, le ministre de l’économie 
et le ministère public, que le dossier à partir duquel le Conseil s’est 
prononcé ne permettait pas de distinguer, dans le chiffre d’affaires 
des entreprises opérant dans ce secteur, la part relative à leur activité 
de distribution des spécialités de celle afférente à la distribution des 
commodités chimiques, seule en cause, et que la décision s’est fondée 
en conséquence sur des parts de marché déterminées à partir de ces 
chiffres d’affaires globaux, pourtant dénués de pertinence au regard 
du marché considéré ;

Que cette carence a conduit la société saisissante à tenter de 
compléter le dossier en soumettant à la cour force documents destinés 
à étayer la thèse qu’elle soutient, cependant que la société Brenntag 
s’est, de son côté, efforcée de démontrer la thèse inverse, en produi-
sant à son tour de nombreuses pièces, ce qui a conduit la société 
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Gaches Chimie à enrichir encore son dossier, selon elle pour réfuter 
les affirmations de son adversaire ; que ces productions massives de 
documents ont suscité de vives discussions quant à leur recevabi-
lité, notamment au regard des dispositions de l’article 3 du décret du 
19 octobre 1987 qui font obligation à la partie requérante de déposer 
les documents sur lesquels elle se fonde, au greffe de la cour, en même 
temps que sa déclaration de recours ;

Considérant qu’il s’évince de ces constatations que l’instruction 
menée par le Conseil est insuffisante, étant observé à cet égard que 
les brefs délais régissant la procédure suivie devant la cour, tenue 
d’écarter toutes les pièces produites tardivement, seraient-elles utiles 
à la manifestation de la vérité, ne lui permettent pas d’y procéder en 
ses lieu et place ;

Qu’il convient dès lors, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur 
la recevabilité des pièces produites au soutien du recours, d’annuler 
la décision déférée et de renvoyer le dossier pour instruction complé-
mentaire au Conseil de la concurrence ;

Et considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application en la cause des 
dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu’eu égard aux circonstances évoquées ci-dessus, les dépens 
doivent être réservés ;

Par ces motifs :
Annule la décision n° 06-D-12 du 6 juin 2006 du Conseil de 

la concurrence ;
Renvoie l’affaire pour instruction complémentaire au Conseil de 

la concurrence ;
Réserve les dépens.

*) Décision no 06-D-12 du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 2006 parue 
dans le BOCCRF no 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 24 avril 2007 relatif au recours formé par la 
société JH Industrie, SAS contre la décision n° 06-D-09 (*) 
du Conseil de la concurrence en date du 11 avril 2006 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la fabrication des portes

NOR : ECEC0760061X

Demandeurs au recours :
Société JH Industrie, SAS, agissant poursuites et diligences de son 

représentant personnel, dont le siège social est : 30, rue Pauline-
de-Lézardière, 85300 Challans, représentée par Me F. Suret, avoué 
près la cour d’appel de Paris assistée de Me J. Paque, avocat au barreau 
de Paris, SARL Cornet Vincent Segurel, 28, boulevard de Launay, 
44100 Nantes ;

Société Malerba, SA, agissant poursuites et diligences de son 
représentant personnel, dont le siège social est rue de la Fargette 
69470 Cours-la-Ville, représentée par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me C. Gi-
rerd, avocate au barreau de Paris SCP Lamy & Associés, 6, square de 
l’Opéra Louis-Jouvet, 75009 Paris.

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 

75001 Paris, représenté par  M. Thierry Dahan, muni d’un pouvoir ;
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Leila 
Benalia, muni d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 février 2007, en audience publique, 

devant la Cour composée de :
Mme Alice Pezard, présidente ;
M. Christian Remenieras, conseiller ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier :
Lors des débats : Melle Sabine Dayan, ministère public, l’affaire a 

été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par 
M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître son avis.

Arrêt contradictoire prononcé publiquement par Mme Alice Pezard, 
signé par Mme Alice Pezard, présidente et par Mme Nicole Vouriot, 
greffière présent lors du prononcé.

Le 31 mai 2002, la SA France Portes a, sur le fondement de l’article 
L. 464-2, IV, du code de commerce, adressé au directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes une 
demande de clémence qui a été transmise au Conseil de la concur-
rence le 11 juin 2002.

Elle y dénonçait un cartel, appelé Club des cinq ou C 5, dans le 
secteur des portes en bois en France, mis en place dans le courant de 
l’année 1985, époque à laquelle le secteur de l’industrie des portes 
était en difficulté, mis en sommeil entre 1993 et 1997, puis réactivé 

jusqu’en 2002, et impliquant, outre elle-même, les fabricants de 
portes suivants la société Premdor et ses filiales les sociétés Magri, 
Ekem, Fonmarty, la société Blocfer, la société Righini, la société Huet 
et la société Malerba, qui représentaient à l’époque environ 80 % du 
marché des portes en France.

Le 23 juillet 2002, le Conseil de la concurrence a rendu un avis 
conditionnel de clémence au profit de la société France Portes et, le 
même jour, s’est saisi d’office des pratiques susceptibles d’être mises en 
œuvre dans le secteur de la fabrication et de la distribution des portes.

Après avoir notifié des griefs aux sociétés précitées, ainsi qu’aux 
sociétés JH Industries, Berkvens, Svedex, et Polydex, le Conseil de la 
concurrence, par une décision n° 06-D-09 du 11 avril 2006, a déclaré 
non établies les pratiques reprochées à la SAS Premdor, a consi-
déré établi que les sociétés Righini, Malerba, JH Industries, Ekem, 
Fonmarty, Magri, Blocfer, Berkvens Svedex, Polynorm venant aux 
droits de la société Polydex, ainsi que la société France Portes avaient 
enfreint les dispositions de l’article 81 du traité CE et de l’article 
L. 420-1 du code de commerce, leur a infligé les sanctions pécuniaires 
suivantes :

1,6 million d’euros à la société JH Industries,
1,4 million d’euros à la société Malerba ;
700 000 euros à la société Fonmarty ;
430 000 euros à la société Righini ;
300 000 euros à la société Ekem ;
300 000 euros à la société Blocfer ;
250 000 euros à la société Magri ;
40 000 euros à la société Berkvens-Svedex ;
15 000 euros à la société Polynorrn, venant aux droits de la société 

Polydex, et a exonéré la société France Portes de sanction pécuniaire 
en application de l’article 464-2, IV, du code de commerce.

La cour :
Vu le recours en annulation, subsidiairement en réformation, formé 

par la société Malerba le 20 avril 2006 ;
Vu le recours en réformation formé par la société JH Industries le 

11 mai 2006 ;
Vu l’ordonnance du magistrat délégué par le premier président, en 

date du 26 juin 2006, ordonnant la jonction des recours ;
Vu le mémoire déposé le 13 juin 2006 par la société Malerba à 

l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
29 janvier 2007, par lequel cette société demande à la cour :

A titre principal :
– d’annuler la décision à son égard en ce qu’elle a violé les droits 

de la défense ;

A titre subsidiaire :
– d’annuler la décision à son égard en ce qu’elle n’a pas rapporté la 

preuve de sa participation à une entente anticoncurrentielle ;
– à titre infiniment subsidiaire, de réformer la décision en ce qu’elle 

l’a sanctionnée de manière disproportionnée et d’enjoindre au 
Trésor public de restituer intégralement à tout le moins partiel-
lement, le montant de la sanction pécuniaire payée par exécution 
provisoire ;

Vu le mémoire déposé le 13 juin 2006 par la société JH Industries 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
26 janvier 2007, par lequel cette société demande à la cour, à titre 
principal, de la décharger de la sanction infligée, à titre subsidiaire, 
de diminuer ladite sanction afin que celle-ci soit proportionnée au 
dommage à l’économie et tienne compte de l’ensemble des éléments et 
facteurs atténuants exposés ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 
23 octobre 2006 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 25 octobre 2006, tendant au rejet des recours ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience, et tendant au rejet des recours ;

Ouï à l’audience publique du 20 février 2007, en leurs observations 
orales, les conseils des requérantes, qui ont eu la parole en dernier, 
ainsi que les représentants du Conseil de la concurrence et du ministre 
chargé de l’économie et le ministère public ;

Sur ce :

Sur la recevabilité des pièces produites :
Considérant qu’il résulte de l’article 3 du décret n° 87-849 du 

19 octobre 1987 que seules sont recevables les pièces remises au 
greffe de la cour d’appel en même temps que la déclaration de recours, 
celles produites ultérieurement n’étant admises que dans la mesure où 
elles ont pour objet de répondre à des écritures postérieures ;

Qu’il suit de là que doivent être déclarées irrecevables toutes les 
pièces produites tant par la société Malerba que par la société dH 
Industries, qui n’ont été déposées qu’avec le mémoire contenant 
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l’exposé complet de leurs moyens, ou avec leurs mémoires en réponse, 
et dont la production n’est pas justifiée par les observations écrites du 
Conseil de la concurrence ou du ministre ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil de la 
concurrence :

Considérant que la société Malerba poursuit l’annulation de la 
décision au motif que, dans le cadre de la procédure de clémence qui a 
abouti à l’avis conditionnel du 23 juillet 2002, le Conseil de la concur-
rence s’est réuni le 17 juillet 2002 sans que le rapport oral établi par 
les services d’instruction ait été retranscrit et lui ait été communiqué 
et sans que la séance ait donné lieu à un procès-verbal, la privant de la 
connaissance de ce qui s’est dit à cette occasion, alors que l’article 6 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales impose qu’à cette phase de la procédure 
soient respectés le principe du contradictoire et le principe d’impar-
tialité ;

Mais considérant que lorsque le Conseil de la concurrence, saisi 
d’une demande de clémence présentée par une entreprise en appli-
cation de l’article L 464-2, IV, adopte l’avis précisant les conditions 
auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, il ne statue pas, 
à l’égard des entreprises tierces visées par la dénonciation, sur le 
bien fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 
6 précité, et ne prend aucune mesure de nature à affecter l’exercice 
ultérieur, par ces dernières, de leurs droits de la défense ; qu’il suit 
de là que seuls l’entreprise ayant formé la demande de clémence et 
le ministre ont qualité pour discuter la régularité et le bien-fondé de 
la procédure suivie sur cette demande, le dispositif légal visant au 
contraire à tenir à l’écart les entreprises mises en cause, lesquelles 
auront accès, après la notification des griefs, aux éléments du dossier 
fondant les poursuites ; que la société Malerba n’est donc pas recevable 
en sa contestation, étant observé au demeurant que le moyen visant le 
procès-verbal de séance manque en fait comme en droit, ce procès-
verbal, dont l’absence est alléguée, et qui ne comporte du reste que 
l’identité des participants à la séance et le déroulement de celle-ci, 
ayant été produit devant la cour ;

Sur la « disqualification des faits », demandée par la société 
Malerba :

Considérant que la société Malerba était poursuivie, au titre 
du premier grief notifié, seul retenu à son encontre par la décision 
attaquée, pour avoir, en violation des articles L. 420-1 du code de 
commerce et 81 du Traité CE, sciemment et volontairement, avec ses 
concurrents, aligné les prix de ses portes et blocs-portes iso-planes, 
cet alignement volontaire ayant été facilité par des échanges d’infor-
mations entre les différents responsables de ces sociétés et résultant 
d’une entente préalable volontaire librement consentie de ces sociétés 
de renoncer à se faire concurrence et à suivre une politique commer-
ciale sur le marché des portes et blocs-portes iso-planes, en instau-
rant des prix minimum qui feraient obstacle à une baisse tendancielle 
du marché, comportement qui a eu pour objet et pour effet de porter 
atteinte à la concurrence sur le marché des portes et des blocs portes 
iso-planes et qui, mis en œuvre surtout le territoire national, a néces-
sairement affecté le commerce intracommautaire ;

Que, pour contester ce grief, retenu par la décision pour la période 
postérieure au 14 juin 1999, non couverte par la prescription, la société 
Malerba soutient que n’ont pas été démontrés :

– l’existence de toutes les réunions dénoncées par la société France 
Portes qui fonderaient la thèse de la concertation ;

– sa participation répétée à plusieurs réunions ayant eu un objet 
anticoncurrentiel ;

– sa participation personnelle à l’élaboration de « grilles de prix 
minima » ;

– l’application concrète par elle des mesures décidées à l’occasion 
des réunions contestées ;

– un lien de causalité entre la concertation et l’application de prix 
communs ;

– encore moins l’exercice, par elle, d’un rôle actif pour veiller à 
l’application de l’entente incriminée ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents (points 105 à 
115 et 315 à 324), qui ne sont pas utilement contestés par la requérante 
et que la cour adopte, que le Conseil a estimé que la participation de 
la société Malerba à l’entente en cause était établie par sa présence à 
plusieurs réunions du cartel ayant pour objet d’élaborer une grille de 
prix minima, ainsi que le relatent, par des déclarations concordantes, 
les dirigeants des sociétés France Portes, Premdo, Ekem et Magri, 
qui la décrivent d’ailleurs comme un membre d’origine du C5, ce que 
confirme le compte rendu d’une réunion de coordination du 6 mars 
1998, saisi dans ses locaux, qui mentionne : « les réunions avec 
nos [confrères concurrents] semblent porter ses fruits car les prix de 
base sont à la hausse » ;

Que ces déclarations sont encore corroborées par les notes manus-
crites appréhendées dans ses locaux attestant de sa participation à la 
réunion du 17 janvier 2001 et par quatre grilles de prix pour les années 

2000 et 2001, également découvertes au cours des mêmes opérations 
de saisies, établies et diffusées par la société France Portes à la suite 
de ces réunions à l’intention des seuls membres du C5 ;

Qu’il importe peu que la société Malerba ne soit pas l’auteur des 
grilles en cause dès lors qu’il est avéré que ces documents reprodui-
saient les prix arrêtés par les membres du cartel au terme de leurs 
discussions ;

Qu’enfin, la participation à des réunions ayant un objet anticoncur-
rentiel suffit à caractériser une entente prohibée, sans qu’il soit néces-
saire de démontrer les effets concrets de cette entente, lesquels seront 
pris en considération pour la détermination des sanctions ;

Sur les sanctions :
Considérant que, pour contester la sanction de 1,4 million d’euros 

qui lui est infligée, la société Malerba fait valoir que la gravité des 
faits est contestable dès lors qu’elle n’a pas participé de manière active 
ni de façon régulière aux réunions de concertation, son indépendance 
étant du reste reconnue dans la profession, qu’elle n’a pas communiqué 
ses prix à ses concurrents, qu’elle n’a pas appliqué les prix minima, 
ni contraint aucun concurrent à exécuter une quElconque politique 
tarifaire et qu’elle a témoigné de sa bonne foi en exécutant immédia-
tement la décision ; qu’elle ajoute que le dommage à l’économie est 
limité, voire inexistant, puisque le Conseil reconnaît lui-même que les 
grilles de prix ont été appliquées de manière peu disciplinée ; qu’elle 
soutient que le Conseil a enfreint les dispositions légales en se fondant 
sur le chiffre d’affaires réalisé par elle en 2004 pour lui infliger une 
sanction correspondant à 1,70 % de son montant hors taxes alors qu’il 
aurait dû, à tout le moins, se fonder sur l’exercice le plus élevé entre 
1999 et 2001, aucune concertation n’étant établie postérieurement à 
2001 ; qu’elle souligne enfin que le Conseil de la concurrence a fait 
preuve de discrimination puisque, s’agissant de la société Premdor, il 
ne s’est pas fondé sur le chiffre d’affaires mondial de cette entreprise ;

Que, de son côté, la société JH Industries, qui reconnaît avoir pris 
part aux réunions aux cours desquelles les prix étaient discutés et 
qui ne conteste pas le caractère fautif de ces échanges, estime que 
la sanction de 1,6 million d’euros qui lui est infligée est dispropor-
tionnée, d’une part, parce que, eu égard à la structure du marché 
et à l’absence de contrôle et de sanction, les pratiques n’ont eu et 
ne pouvaient avoir aucun effet sur le prix des portes et n’ont donc 
engendré aucun dommage à l’économie, d’autre part, parce que le 
Conseil s’est prononcé à partir de son chiffre d’affaires global alors 
que l’activité « portes », seule concernée par l’entente, ne représente 
qu’environ un tiers de ce chiffre d’affaires ; qu’elle souligne que 
la sanction prononcée, qui correspond du reste à 4,17 % du chiffre 
d’affaires réalisé au titre de l’activité objet de la poursuite et à 1,7 % 
de son chiffre d’affaires global, est deux fois plus lourde que celle 
demandée par le commissaire du gouvernement ; qu’elle fait valoir 
enfin qu’elle n’a eu qu’un rôle passif dans l’entente, qui ne la concer-
nait pas vraiment dès lors qu’elles commercialise des produits de 
qualité supérieure à ceux visés par les grilles, qu’elle n’a jamais été 
sanctionnée dans le passé pour des pratiques restrictives de concur-
rence et qu’elle a coopéré avec le Conseil dès la notification des 
griefs ; qu’elle demande en conséquence à la cour de la décharger de 
toute sanction, à tout le moins de réduire celle qui a été prononcée;

Considérant que, selon l’article L. 464-2, alinéas 3 et 4, du code de 
commerce, en sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, applicable 
en la cause, 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 des pratiques 
prohibées, et le montant maximum de la sanction est, pour une entre-
prise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes 
le plus élevé réalisé au cours d’un des derniers exercices clos depuis 
l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises 
en œuvre ;

Considérant que le Conseil a retenu à juste titre (points 422 à 427 
de la décision) la gravité des pratiques tenant à la nature même de 
l’entente, s’agissant de la fixation de prix minima entre concurrents, 
à l’implication dans la concertation des principaux opérateurs du 
secteur concerné - appréciation qui demeure pertinente même si l’on 
retient, comme le soutient la société JH Industries, que ces opéra-
teurs représentent près de 70 % du marché-, à l’importance du marché 
affecté (300 millions d’euros) et à la durée des pratiques (3 ans) ; que 
le fait que la participation de la société Malerba à cette entente n’ait 
pas été assortie d’agissements directement dirigés contre ses concur-
rents, comme ceux qu’elle invoque, ne suffit pas à lui ôter tout carac-
tère de gravité ;

Que le Conseil a également tenu compte du fait, avéré, que l’entente 
avait eu un impact assez faible eu égard à l’indiscipline de ses 
membres et à l’absence de mesure de représailles, même si certains 
s’en sont vus écartés en raison de leur manque de coopération ;

Que ces circonstances ne suffisent pas toutefois à exclure tout 
dommage à l’économie dès lors que, contrairement à ce prétend la 
société JH Industries, l’entente portait, non seulement sur les portes 
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« standard » mais également sur les portes techniques et sur des 
gammes multiples et variées de produits commercialisés par les 
sociétés mises en cause et que, même pour établir les devis portant sur 
des portes techniques, les fabricants s’appuient sur les grilles de prix 
établies en commun si bien que la concertation sur les prix a eu néces-
sairement une incidence sur le niveau de prix effectivement pratiqués, 
incluant, le cas échéant, le coût d’options ou de services supplémen-
taires ; qu’il est établi d’ailleurs que les parties avaient mis en place 
un système de surveillance des prix souple, assuré par leurs propres 
commerciaux, que les litiges se réglaient à l’amiable, sans susciter de 
mesures de rétorsion, mais que l’information ainsi recueillie permet-
tait de faire pression sur les récalcitrants ; que le Conseil a aussi relevé, 
par des motifs qui ne sont pas utilement discutés par les requérantes 
et que la cour adopte (points 362 à 378) que l’entente avait eu un effet 
stabilisateur jusqu’à la fin 2001 ; qu’au demeurant, le seul fait que 
cette entente ait perduré pendant seize ans, à l’exception d’une inter-
ruption de 4 ans, atteste de son utilité pour ceux qui y participaient et, 
partant, de ses effets anticoncurrentiels concrets ; qu’en l’état de ces 
éléments, le dommage à l’économie est caractérisé ;

Considérant que c’est à tort que la société Malerba prétend que 
le Conseil n’a pas retenu le chiffre d’affaires légalement perti-
nent, dès lors qu’en se fondant sur son chiffre d’affaires pour 2004 
(82 175 165 euros), soit le plus élevé réalisé au cours de la période 
allant de l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont 
été commises jusqu’au dernier exercice clos à la date à laquelle il s’est 
prononcé, il a fait l’exacte application de l’article L. 464-2, alinéa 3, 
du code de commerce, sus rappelé ;

Que le chiffre d’affaires à prendre en considération étant le chiffre 
d’affaires global, hors taxes, toutes activités confondues, de l’entre-
prise sanctionnée, c’est à bon droit également qu’à l’égard de la société 
JH Industries, il a retenu le chiffre d’affaires de 93 944 850 euros 
déclaré pour l’exercice 2004 ;

Considérant que, le Conseil n’étant pas tenu par les propositions de 
sanction formulées par le représentant du ministre en séance, qui ne 
sont qu’indicatives, la société JH Industries ne saurait se faire un grief 
du fait qu’il ne les ait pas suivies en ce qui la concerne ;

Qu’enfin, une partie sanctionnée, qui ne peut revendiquer que la 
prise en compte des principe et critères mentionnées par l’article 
L. 464-2, alinéa 2, du code de commerce, n’est pas recevable à 
contester sa condamnation au prétexte d’une appréciation, selon elle 
discriminatoire de la part du Conseil de la concurrence, de la sanction 
infligée à une autre entreprise également poursuivie ;

Considérant qu’en tenant compte ainsi des éléments justement 
retenus par le Conseil, en des motifs pertinents que la cour adopte, 
et également de la situation des requérantes telle que décrite aux 
points 51 à 55 de la décision pour la société JH Industries et 56 à 60 
pour la société Malerba, les sanctions prononcées contre ces deux 
opérateurs majeurs du marché, sont proportionnées ;

Qu’il suit de là que les recours ne sont pas fondés et doivent être 
rejetés,

Par ces motifs :
Déclare irrecevables les pièces déposées par la société Malerba et 

par la société JH Industries ;
Rejette les recours de la société Malerba et de la société JH Indus-

tries contre la décision n° 06-D-09 du 11 avril 2006 ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l’article 48-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié par 

le décret n° 2005-1668 du 27 décembre 2005, dit que sur les diligences 
du greffier en chef de la cour, le présent arrêt sera notifié, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, 
au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l’économie.

 Le greffier La présidente

(*) Décision n° 06-D-09 du Conseil de la concurrence en date du 11 avril 2006 parue 
dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre,  section H) 
en date du 15 mai 2007 relatif au recours formé par la 
société Transport Location Béton (TLB), SA contre la 
décision n° 06-D-17 (*) du Conseil de la concurrence en 
date du 22 juin 2006 relative à des pratiques relevées 
dans le secteur du transport du béton prêt à l’emploi 
dans l’Oise.

NOR : ECEC0760063X

Demandeur au recours :
Société Transport Location Béton (TLB), SA agissant poursuites 

et diligences de son représentant personnel dont le siège social est 
16 bis, rue des Moissons, 60200 Compiègne, représentée par Louis-
Charles Huyghe, avoué près la cour d’appel de Paris assistée de 
Me A. Nondouin, avocat au barreau de Grenoble, 16, avenue Felix-
Viallet, 38000 Grenoble.

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 

75001 Paris, représenté par Mme Irène Luc, munie d’un pouvoir ;
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Lau-
rence Nguyen-Nred, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2007, en audience publique, 

devant la Cour composée de :
Mme Alice Pezard, présidente ;
M. Christian Remenieras, conseiller ;
Mme Agnès Mourllard, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier :
Lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.

Arrêt contradictoire prononcé publiquement par Mme Alice Pezard, 
signé par Mme Alice Pezard, président et par M. Benoît Truet-Callu, 
greffier présent lors du prononcé.

Matériau de construction essentiel couramment qualifié de « pierre 
reconstituée » ou de « pierre artificielle », le béton peut être fabriqué 
hors chantier sous forme de « béton prêt à l’emploi » (BPE) au moyen 
d’une centrale fixe. Sa durée de maniabilité étant toutefois limitée à 
un maximum de deux heures, le délai de transport entre la centrale 
et le lieu d’utilisation ne peut excéder 90 minutes. Pour cette raison, 
environ 1 600 centrales fixes de fabrication de BPE ont été implantées 
sur l’ensemble du territoire afin que tous les chantiers puissent être 
approvisionnés dans des conditions optimales. La livraison du béton 
prêt à l’emploi, confiée par les donneurs d’ordre à des entreprises de 
transport qui disposent d’un parc de véhicules dotés d’équipements 
spéciaux implique un temps d’attente variable, tant sur le site de la 
centrale elle- même que sur les chantiers.

La société Transports Location Béton (TLB), ci-après TLB, établie 
à Compiègne (Oise), a pris l’initiative, à partir du mois d’octobre 
1995, de facturer ce temps d’attente, en sus du tarif contractuel « au 
tour » ou au mètre cube, à trois de ses principaux clients, les entre-
prises Béton de France, Beauvais Béton, et RB Engineering qui ont 
alors décidé de ne plus poursuivre de relations commerciales avec 
elle. TLB a procédé de même à partir du mois de mai 1996 avec un 
autre de ses donneurs d’ordre, l’entreprise Orsa Bétons Nord, qui a 
toutefois continué de lui confier des transports jusqu’à sa cessation 
d’activité, intervenue en février 2001.

Par lettre du 25 octobre 1996, enregistrée le 29 octobre 1999 sous. 
le numéro F 914, la société TLB a saisi le Conseil de la concurrence, 
ci-après le Conseil, en dénonçant le refus qui lui était opposé par 
ses donneurs d’ordre, les sociétés Béton de France, Beauvais Béton, 
Béton de Creil et RB Engineering, de facturer les temps d’attente de 
ses camions au delà d’une durée de 30 minutes, pratique susceptible 
d’entrer dans le champ d’application des articles L. 420-1 et L. 420-2 
du code de commerce. Par courrier du 20 janvier.2000, TLB a toute-
fois déclaré se désister partiellement de son action contre la société 
Orsa Bétons Nord, en raison de la signature d’un protocole d’accord.

Par décision du 22 juin 2006, le Conseil, qui s’était saisi d’office des 
pratiques mises en œuvre sur le marché du transport du béton prêt à 
l’emploi, faisant application des dispositions de l’article L. 464-6 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la 
procédure.

La cour :

Vu le recours en annulation et subsidiairement en réformation 
déposé au greffe de la cour le 21 juillet 2006 par la société TLB, 
soutenu par son mémoire en réplique déposé le 12 février 2007, par 
lequel elle demande à la cour d’annuler la décision déférée et de 
renvoyer l’affaire devant le Conseil afin de poursuivre la procédure ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence du 
18 décembre 2006 ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience ;

Ouï à l’audience publique du 6 mars 2007, en leurs observations 
orales, le conseil de la requérante ainsi que le représentant du ministre 
chargé de l’économie, la requérante ayant été mise en mesure de répli-
quer ;

Sur ce :

Considérant, en premier lieu, que concernant la détermination du 
marché pertinent permettant d’apprécier les pratiques dénoncées, la 
requérante soutient qu’il convient de se référer à un marché unique du 
transport du béton prêt à l’emploi sur lequel une position dominante 
collective des entreprise mises en cause peut être constatée ;
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Mais considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour 
adopte, que le Conseil a conclu que le croisement de la demande avec 
l’offre permettait au cas d’espèce de circonscrire le marché pertinent 
du transport du BPE, soit aux principales zones de commercialisation 
de ce matériau de Beauvais, Compiègne et Creil-Nogent-Senlis, soit 
à l’ensemble du territoire de l’Oise ; que le Conseil a en effet exacte-
ment retenu, d’une part, que la demande de transport en cause est 
formulée par des entreprises de béton établies dans l’Oise depuis les 
centrales établies dans ce département jusqu’aux chantiers de leurs 
clients et, d’autre part, que l’offre consiste en la mise à disposition 
de camions toupies spécialisés dans le seul transport du BPE, qui 
peuvent se déplacer d’une centrale à une autre à l’intérieur du dépar-
tement de l’Oise ou, le cas échéant, de départements voisins ; que 
la décision déférée retient également à juste titre, d’une part, que si 
l’offre potentielle est en effet celle de tous les opérateurs disposant de 
ces véhicules, la demande des bétonniers de l’Oise est toutefois, en 
réalité, principalement satisfaite par l’offre des loueurs résidant dans 
ce département et, d’autre part, que les caractéristiques du BPE, qui 
ne peut être stocké et qui est susceptible de se dégrader avec le temps, 
confèrent à son transport une importance déterminante et qu’il est 
ainsi possible de qualifier de marchés pertinents des marchés ayant 
une dimension infradépartementale ;

Que, concernant la position dominante collective attribuée par TLB 
aux entreprises mises en cause, c’est également par de justes appré-
ciations, que la cour fait siennes, que le Conseil, après avoir décidé 
qu’aucun des trois grands bétonniers n’avait la possibilité de s’abs-
traire du comportement des deux autres sur le marché pertinent consi-
déré, a également écarté ce grief en relevant que, en l’absence de liens 
structurels entre les entreprises concernées, l’enquête ne démontrait 
aucune ligne d’action commune sur le marché puisque l’on ne consta-
tait ni des variations parallèles des prix de transport, ni une véritable 
stabilité des parts de marché de commercialisation du BPE sur les 
zones de commercialisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante maintient que la 
résiliation simultanée des accords conclus avec les trois entreprises 
concernées, qui lui imposaient de tarifs abusifs et discriminatoires, 
permet d’attester l’existence des pratiques d’entente qu’elle dénonce ;

Mais considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour 
adopte, que le Conseil a conclu que, en l’absence de parallélisme de 
comportement entre les principaux bétonniers de l’Oise vis à vis de 
leurs sous-traitants transporteurs de BPE, tant en matière de prix que 
de distances retenues pour le zonage, l’existence d’une entente n’était 
pas démontrée, la résiliation des contrats n’étant par surcroît inter-
venue qu’ à la suite de la facturation unilatérale par TLB de journées 
de location ou de temps d’attente ;

Considérant, en troisième lieu, que TLB prétend qu’elle a été 
victime d’un abus de dépendance économique qui, contrairement à 
ce qu’a estimé le Conseil, serait démontré par le retour à l’équilibre de 
ses comptes pendant la `période où elle n’avait maintenu des relations 
qu’avec l’entreprise Orsa Béton Nord ;

Mais considérant qu’il est constant que depuis sa création, en 1991, 
TLB a entretenu des relations commerciales avec au moins cinq 
donneurs d’ordre établis sur un territoire qui n’était d’ailleurs pas 
limité au seul département de l’Oise, de sorte qu’aucune dépendance 
économique à l’égard d’une entreprise déterminée n’est démontrée ; 
qu’il importe peu, dans ces conditions, que TLB soit parvenue à 
équilibrer ses comptes à la suite de la rupture des relations avec les 
entreprises dont le comportement est incriminé ;

Que la requérante évoque également en vain, pour caractériser une 
exploitation abusive par ces entreprises de leur puissance économique, 
un prétendu non-respect des dispositions légales et réglementaires 
concernant les tarifs du transport, l’appréciation du respect de telles 
dispositions ne relevant pas, en effet, de la compétence du Conseil ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le recours, qui n’est 
pas fondé, doit être rejeté ;

Par ces motifs :
Rejette le recours,
Condamne la société Transport Location Béton (TLB) 

aux dépens.
 Le greffier La présidente

(*) Décision n° 06-D-17 du Conseil de la concurrence en date du 22 juin 2006 parue 
dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 29 mai 2007 relatif au recours formé par la société 
Sélection Disc Organisation (SDO) et la société Casino 
Guichard Perrachon contre la décision n° 05-D-70 (*) du 
Conseil de la concurrence en date du 19 décembre 2005 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des vidéocassettes préenregistrées

NOR : ECEC0760069X

Demandeurs a u recours :
Société Sélection Disc Organisation (SDO) agissant poursuites et 

diligences de son représentant personnel dont le siège social est ZA 
du Giffard,  35410 Domloup, représentée par la SCP Fisselier Chiloux 
Boulay, avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de 
Me J.-C. Grall, avocat au barreau de Paris, SCP Meffre & Grall, 80, avenue 
Marceau, 75008 Paris ;

Société Casino Guichard Perrachon, agissant poursuites et 
diligences de son représentant personnel dont le siège social est 
42, rue de la Montat, 42100 Saint-Etienne, représentée par Me F. Tey-
taud, avoué près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Joëlle Salzmann, 
avocat au barreau de Paris, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours 
Albert-Ier, 75008 Paris.

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Leila 
Benalia, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 5 décembre 2006, en audience publique, 
devant la cour composée de :

Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente ;
Mme Brigitte Horbette, conseillère ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier :
Lors des débats : M. Benoît Truet-Callu.

Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des 

débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par Mme Brigitte 
Horbette, conseillère, signé par Mme Brigitte Horbette, conseillère 
en l’empêchement de Mme Jacqueline Riffault-Silk, présidente et par 
M. Benoît Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.

Par lettre enregistrée le 22 décembre 1999, le ministre de l’éco-
nomie, des finances et de l’industrie a saisi le conseil de la concur-
rence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercia-
lisation des cassettes vidéo préenregistrées destinées aux enfants par 
les entreprises suivantes :

SA Buena Vista Home Entertainment (BVHE) France, éditeur 
ayant l’exclusivité des droits de commercialisation sur ce support des 
films des studios Walt Disney et de quelques autres ;

SA Sélection Disc Organisation (SDO), grossiste en produits audio 
et vidéo, deuxième client de BVHE qui est son premier fournis-
seur, qui fournit des supermarchés par l’entremise de leurs centrales 
d’achat ;

SAS Carrefour France, SA Carrefour (Carrefour) et SA Casino-
Guichard Perrachon (Casino), hypermarchés de la grande distribution 
alimentaire diffusant des produits audio et vidéo centralisés au sein 
du GIE IC Vidéo, constitué à parts égales des sociétés SAS Carrefour 
et Casino, qui est le premier client de BVHE.

Ces pratiques, constituées entre 1994 et 1999, tenant aux conditions 
de vente de BVHE qui incluaient diverses formes de ristournes et 
consistaient en des freins à l’importation et en une politique de prix 
aboutissant à un alignement à la hausse des prix de détail, ont conduit 
le rapporteur à notifier le 7 juillet 2004 :

– 7 griefs d’infractions aux articles L. 420-2 et L. 420-1 du code 
de commerce et 82 du Traité de l’Union européenne (nos 1 à 7) 
à BVHE,

– un grief d’infraction à l’article L. 420-1 du code de commerce à 
Carrefour et Casino (n° 8),

– un grief d’infraction à l’article L. 420-1 du code de commerce à 
SDO (n° 9).

Ensuite de la notification de ces griefs, les sociétés BVHE et SAS 
Carrefour France ont demandé l’application de la procédure d’engage-
ments prévue par les dispositions du III de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, ce qui a été mis en œuvre par deux procès verbaux des 
18 mai et 23 juin 2005.
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Par décision n° 05-D-70 du 19 décembre 2005, le Conseil de la 
concurrence a dit que :

« Article 1er. - Il n’est pas établi que la société BVHE ait enfreint 
les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce, et 81 et 82 
du traité CE.

Article 2. - Il n’est pas établi que la société Carrefour SA ait enfreint 
les dispositions de l’article 81 du traité CE.

Article 3. - Il est établi que les sociétés BVHE, Carrefour SAS, 
SDO, Casino Guichard Perrachon et Carrefour SA ont enfreint les 
dispositifs de l’article L. 420-1 du code de commerce.

Article 4. - Il est pris acte des engagements souscrits par les sociétés 
Carrefour SAS et BVHE tels qu’ils sont mentionnés aux paragraphes 
278 et 285 de la présente décision et il leur est enjoint de s’y conformer 
en tous points.

Article 5. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– société BVHE : 3 100 000 euros ;
– société Carrefour SAS : 5 700 000 euros ;
– société Casino Guichard Perrachon : 3 200 000 euros ;
– société SDO : 2 400 000 euros.
S’agissant plus particulièrement des sociétés requérantes, le conseil 

a retenu la qualification des pratiques relevées au titre des griefs que 
le rapporteur avait notifiés, savoir :

- à Casino « d’avoir convenu avec la société BVHE, au titre du 
second semestre de l’année 1993 et des exercices 1994 à 1998, d’un 
accord prévoyant la garantie du versement à leur profit de l’ensemble 
des ristournes prévues par les accords commerciaux, ainsi que les 
sommes indûment présentées comme rémunérations de prestations de 
services, qu’ils s’interdisaient de répercuter sur les prix de revente 
aux consommateurs des vidéocassettes de ce fournisseur dans 
l’ensemble des hypermarchés Carrefour et Géant, dans le respect 
de la politique de prix de l’éditeur telle que fondant le grief n° 4 et 
d’avoir ainsi renoncé à l’exercice de toute concurrence par les prix 
lors de la revente de ces produits, tant entre elles que vis à vis des 
autres distributeurs, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 
du code de commerce » (grief n° 8) ;

- à SDO « d’avoir convenu avec la société BVHE d’un accord 
garantissant le versement par celle-ci à son profit d’un niveau 
substantiel d’avantages tarifaires, en contrepartie de son soutien à la 
politique de prix de l’éditeur telle que fondant le grief n° 4, en parti-
culier afin d’en assurer le respect par sa propre clientèle, en interdi-
sant à celle-ci l’exercice de toute concurrence par les prix au stade 
de la revente aux consommateurs des vidéocassettes de BVHE qu’elle 
leur fournissait, en violation des dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce » (grief n° 9) ;

le grief n° 4 auquel il est renvoyé étant celui, notifié à la société 
BVHE « d’avoir mis en place, dès l’année 1994, et plus particuliè-
rement de 1995 à 1999, en s’appuyant sur le pouvoir de marché que 
lui conférait sa position dominante sur le marché des vidéocassettes 
destinées aux enfants, une politique tarifaire basée sur le caractère 
faussement conditionnel de plusieurs des ristournes proposées à ses 
clients, ou sur des sommes indûment présentées comme la rémuné-
ration de services qu’ils lui rendraient, afin de leur interdire, sous 
prétexte de la prohibition de la revente à perte, la répercussion sur les 
prix de vente aux consommateurs de ses vidéocassettes des avantages 
tarifaires différés qu’elle leur accordait, et d’avoir assorti cette 
politique tarifaire de la communication aux distributeurs des prix de 
vente aux consommateurs qu’elle souhaitait voir pratiqués pour ses 
principales nouveautés et rééditions, et d’un contrôle actifdu respect 
de ces prix, dont elle sanctionnait les manquements par des retards 
ou des cessations de livraison, pratiques ayant eu pour objet et pour 
effet de compromettre l’exercice de la concurrence par les prix au 
stade de la vente au détail de ses nouveautés et rééditions, en viola-
tion des dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce ».

Ceci étant exposé, la cour :
Vu les recours déposés le 2 février 2006 par Casino et le 3 février 

2006 par SDO, tendant à l’annulation et à la réformation de la 
décision ;

Vu le mémoire enregistré le 2 mars 2006, ensemble le mémoire en 
réponse enregistré le 20 novembre 2006, par lequel CASINO demande 
à la cour, à titre principal, de constater qu’il n’a pas à répondre des 
pratiques imputables au GIE IC Video, seul responsable juridique-
ment, que la longueur de la procédure a porté atteinte à l’exercice 
normal des droits de la défense, que le conseil a, à tort, retenu une 
entente anticoncurrentielle et abandonné la qualification d’abus de 
position dominante à l’encontre de BVHE, à titre subsidiaire, de 
constater que la sanction pécuniaire est insuffisamment motivée et, 
en conséquence, d’annuler ou, à défaut, de réformer la décisio ;

Vu le mémoire enregistré le 3 mars 2006 et les conclusions 
en réplique enregistrées le 16 novembre 2006 - dans lequel SDO 
poursuit, à titre principal, l’annulation de la décision au motif de la 

durée excessive de la procédure et le remboursement des sommes 
versées au titre de la sanction pécuniaire, avec intérêts au taux légal et 
capitalisation, à titre subsidiaire, la même chose « en ce que le conseil 
de la concurrence a considéré que la société SDO s’était concertée 
avec la société BVHE... » et, à titre infiniment subsidiaire, la réfor-
mation de la décision du fait de l’absence de motivation de la sanction 
pécuniaire, en conséquence la réduction de son montant, enfin, « en 
toute hypothèse » la condamnation du ministre de l’économie, des 
finances et de l’industrie au paiement de la somme de 20 000 €, au 
titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les observations déposées le 22 août 2006 par le conseil de la 
concurrence tendant au rejet des recours ;

Vu les observations écrites du ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie déposées le 30 août 2006 concluant à l’identique ;

Vu les observations écrites du ministère public portées à la connais-
sance des parties en vue de l’audience du 5 décembre 2006 ;

Les conseils des requérantes, le représentant du ministre de l’éco-
nomie, des finances et de l’industrie, le ministère public ayant été 
entendus à l’audience et chaque requérante mise en mesure de répli-
quer et ayant eu la parole en dernier,

Sur quoi :

Sur le moyen de procédure tenant à sa durée :
Considérant que Casino comme SDO soutiennent que la durée de la 

procédure a été telle qu’elle a porté atteinte aux droits de la défense, 
compte tenu de l’ancienneté des faits qui leur étaient reprochés, et 
qu’elle les a privés d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

Qu’en particulier Casino met en avant le fait que 6 ans se sont écoulés 
entre la saisine du conseil de la concurrence ( 22 décembre 1999) et 
la décision et 12 ans depuis les premières pratiques incriminées qui 
datent de 1993, sans que la complexité de l’affaire puisse le justifier 
et de sorte que les archives utiles ne sont plus disponibles auprès 
de Carrefour, gérant de la base documentaire du GIE IC vidéo,
et « en raison de la disparition des archives à la suite de l’acquisition 
de PROMODES » ; qu’elle rappelle qu’elle n’a pu être alertée de la 
nécessité de conserver des documents puisqu’elle n’a pas été entendue 
par les enquêteurs et elle s’insurge sur une pratique nationale qui a 
pour effet, contrairement à la jurisprudence communautaire sur 
laquelle elle s’appuie, de vider de son sens l’article 6-1 susvisé ;

Que SDO énonce que 10 ans se sont écoulés entre les faits qui lui 
sont imputés (1995) et la notification des griefs, 2 ans et 8 mois entre 
la saisine et la nomination du premier rapporteur, 5 ans et 6 mois entre la 
saisine et la notification des griefs ; qu’elle en déduit la nullité de la procé-
dure, comme le fait la jurisprudence de la Cour de justice des commu-
nautés européennes, d’autant qu’elle relève, dans la décision, une 
contrariété de motifs à cet égard puisqu’il lui est opposé tout à la fois 
qu’elle ne rapporte pas la preuve du contenu de pièces disparues et que ces 
pièces seraient sans incidence sur l’appréciation des faits ;

Considérant toutefois que des représentants de Casino ont été 
entendus par les enquêteurs en 1998, contrairement à ce qu’elle 
affirme, ce qui aurait dû suffire à conduire cette société à conserver 
à partir de ce moment les documents justificatifs qu’elle prétend 
perdus ; que SDO a fourni à l’appui de sa défense des documents datés 
de 1995 et n’indique pas quelles autres pièces contemporaines de ceux-
ci lui auraient fait défaut ; que les arguments avancés au soutien de ce 
moyen manquent donc en fait; que c’est dès lors à tort que les sociétés 
requérantes invoquent une impossibilité de se défendre au prétexte 
de la destruction ou de la disparition de leurs archives en raison du 
temps écoulé ou des restructurations intervenues pour l’une d’elles, 
alors qu’elles avaient été entendues et savaient que la procédure était 
toujours en cours ; qu’en outre la seule invocation de la chronologie 
suivie par le conseil est insuffisante à justifier leur demande d’annu-
lation alors que les requérantes ne contestent pas avoir disposé, à 
chaque étape de la procédure, des délais prévus par l’article L 463-2 
du code de commerce ;

Considérant enfin que si la procédure suivie en l’espèce devant le conseil 
a subi un retard et connu une durée que rien ne justifie et qui apparaît 
excessive au regard des exigences de l’ar t icle 6-1 précité, la 
durée excessive d’une procédure n’en justif ie l’annulation que 
lorsqu’il est établi, concrètement, qu’elle a fait obstacle à l’exercice normal 
des droits de la défense ; que les moyens invoqués, qui ne manifestent 
pas l’impossibilité de répondre à des griefs, ne caractérisent pas une telle 
atteinte ;

Considérant que la demande d’annulation à ce titre ne peut donc 
qu’être rejetée ;

Sur le moyen tenant à l’imputabilité des pratiques relevées :
Considérant que Casino fait valoir que les pratiques reprochées 

seraient en fait imputables au GŒ IC Vidéo, structure autonome par 
la mission qui lui a été confiée par ses membres, par son financement 
assuré par des fonds propres et par son fonctionnement indépendant, 
qui a conservé son existence juridique ; qu’elle expose à cet égard 
que l’article 2 des statuts du GIE, qui définit son objet, montre qu’il 
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met en œuvre la politique de large diffusion culturelle définie par ses 
fondateurs en leurs lieu et place ; que l’article 10 manifeste que le 
financement résulte en grande partie de fonds propres ; qu’il était doté 
d’un pouvoir de décision véritable, possédait son propre personnel 
commercial et négociait directement avec les éditeurs pour le compte 
de ses membres ; que si les membres du GTE ont décidé de sa dissolu-
tion à compter du 31 décembre 2000, il n’en demeure pas moins qu’il 
existait à la date de notification des griefs et que, selon les prescrip-
tions de l’article 251-21 du code de commerce, sa personnalité subsiste 
pour les besoins de sa liquidation ;

Mais considérant que l’article 2 sur lequel s’appuie Casino indique 
que le GIE « a pour objet... la mise en œuvre de tous moyens propres 
à faciliter ou à développer l’activité de ses membres... par... l’exploi-
tation de services communs» citant la création d’un service commer-
cial chargé de l’achat de produits et de leur livraison aux magasins 
affiliés et «le conseil de ses membres en ce qui concerne les techniques 
de vente des supports vidéo enregistrés », ne visant ainsi nullement 
une politique commerciale ou tarifaire unique au nom des enseignes 
qui le composent mais se référant tout au contraire aux individua-
lités ; que l’article 4, s’il mentionne en effet le financement par fonds 
propres, ne le cite que comme l’une des trois sources de financement, 
l’une des trois autres étant «  l’apport en compte courant de chacun 
des membres au prorata de leurs parts » ; que l’article 14 précise que 
les administrateurs du GIE sont choisis parmi les dirigeants des entre-
prises qui en sont membres ; qu’il en ressort que le GIE ne dispo-
sait pas d’une autonomie suffisante vis à vis des entreprises qui le 
composaient et que, en tout état de cause, il n’avait ni pour mission 
ni pour compétence de fixer les prix des produits dans les rayons des 
enseignes affiliées ;

Considérant que c’est donc par une exacte analyse des faits que le 
conseil de la concurrence a imputé les pratiques aux seules entre-
prises composant le GIE, parmi lesquelles la requérante ; que le moyen 
sera donc rejeté ;

Sur les moyens tenant à la qualification des pratiques :
Considérant que les sociétés SDO et Casino contestent la qualifica-

tion retenue par le conseil de la concurrence consistant en une entente 
verticale ayant pour objet le maintien à la hausse des prix de vente au 
détail des vidéocassettes des studios Walt Disney ; qu’elles soutien-
nent que le conseil n’aurait pas rapporté la preuve, qui lui incombe, 
d’un accord de volontés, élément constitutif de l’entente, et aurait 
fait une appréciation inexacte de ses observations quant au niveau, à 
l’uniformité et la surveillance des prix au détail ;

Qu’en particulier elles soutiennent que le fait que BVHE indique 
des prix de vente conseillés aux distributeurs ou aux grossistes est 
une pratique courante de la distribution et n’implique ni qu’elles y 
ont adhéré, s’agissant de Casino, ni qu’elles en aient fait un élément 
de leurs négociations tarifaires, s’agissant de SDO ; qu’elles en tirent 
la conséquence qu’il ne s’agirait que d’un comportement unilatéral de 
BVHE dont le conseil n’a pas démontré qu’elles y avaient participé ;

Mais considérant qu’il ressort de l’enquête menée (exposée notam-
ment aux points 45 à 49 de la décision) que BVHE détaillait dans ses 
lettres de présentation des nouveautés à ses clients, à la fois le prix 
net hors taxe et le prix net facturé TTC, le premier étant égal au prix 
tarif diminué de la remise de 5% faite à tous les clients et de la «sur-
remise» faite pour toutes les commandes passées dans un certain 
délai avant la sortie du film et le second constituant le seuil de revente 
à perte, lequel a d’ailleurs été constaté par les enquêteurs sur les 
lieux de revente et dans les catalogues ; que plusieurs des documents 
saisis (§ 47 de la décision) comportent la mention d’un prix « PVC » 
(prix de vente consommateur) qui correspond précisément au prix 
net majoré de la TVA ; que des témoignages de responsables de 
magasins (§ 48) ont confirmé que le prix de revente au public était 
indiqué et qu’il était appliqué car c’était « la règle du jeu » et il s’agis-
sait d’éviter « une guerre des prix » ; que certains ont même indiqué 
que SDO fixait elle même les prix en rayon qu’elle gérait directe-
ment ; que les relevés de prix effectués en novembre et décembre 
1997 sur l’ensemble du territoire national par la direction générale 
de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF),sur deux titres, dans des hyper ou super marchés, dont 
ceux des enseignes requérantes ou approvisionnées par elles, mettent 
en lumière une homogénéité exemplaire des prix au détail dans les 
linéaires concernés ; qu’en outre un mécanisme de surveillance 
des prix a été instauré avec la participation des requérantes, ce qui 
ressort, pour SDO, de courriers et des déclarations de son directeur 
général qui a admis qu’il informait systématiquement BVHE des prix 
inférieurs au « prix conseillé » qu’il constatait dans certains magasins 
en lui demandant d’intervenir pour faire cesser cette pratique, voire en 
suggérant des mesures de rétorsion, et, pour Casino, des auditions de 
responsables du GIE IC Vidéo (§ 59 à 6I)qui ont déclaré que c’étaient 
les responsables des magasins adhérents appartenant à cette enseigne 
qui les informaient du fait que des concurrents pratiquaient des prix 
visiblement de revente à perte, ajoutant que cela faisait partie de sa 
mission « d’interface » ;

Et considérant que les requérantes ne peuvent utilement soutenir 
que ces concordances de prix ou leur surveillance relèvent de la simple 
veille concurrentielle ou de l’échange d’informations qui les conduit 
à s’aligner alors qu’il s’agit, en l’espèce, de la mise en œuvre d’une 
entente verticale, étant observé que ces échanges ne se limitaient 
pas à une surveillance des prix mais consistaient en une vérification 
organisée suivie de pressions sur le récalcitrant ; qu’elles ne peuvent 
pas plus arguer du fait que la similitude constatée tient à l’existence 
de leur seuil de revente à perte alors que, outre qu’il est inexplicable 
qu’il soit strictement identique en tous les points de vente alors que les 
rabais, ristournes ou remises sont par principe négociés individuelle-
ment entre distributeur et éditeur, l’enquête a démontré que les seuils 
de revente à perte étaient artificiels du fait du « caractère faussement 
conditionnel de certaines remises » tenant au fait que les distributeurs 
étaient assurés de les obtenir quels que soient le volume des ventes, 
l’objectif fixé ou le chiffre d’affaires réalisé, ce qui ressort, notam-
ment, de courriers saisis auprès du GIE IC Video qui font état d’une 
rémunération minimale acquise ; que si Casino conteste l’interpréta-
tion donnée par le Conseil aux courriers en question, au motif qu’il 
en retirerait, à charge, des passages sortis de leur contexte, il n’en 
demeure pas moins que le contenu de ces courriers contient bien l’assu-
rance du maintien des avantages antérieurs et que, s’il mentionne des 
contreparties, il est constant que les remises et ristournes promises ont 
été accordées de manière quasi-systématique et sans réel contrôle du 
respect des objectifs commerciaux fixés ; que si SDO met en avant la 
réalité des contreparties fournies par elle, consistant en une « coopé-
ration commerciale » matérialisée par la mise en place des vidéos en 
tête de gondole, ce seul constat est insuffisant à justifier du caractère 
conditionnel des remises et ristournes alors que cette mise en avant 
des produits était, en tout état de cause, rémunérée à l’ensemble des 
distributeurs et représente, en l’espèce, un service rendu dispropor-
tionné à sa rémunération ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations un 
faisceau d’indices graves, précis et concordants de l’existence d’une 
entente verticale ayant existé entre BVHE et les sociétés requérantes, 
caractérisée par leurs accords sur les prix, que le conseil a justement 
qualifiée ; que le moyen sera donc rejeté ;

Sur le moyen tenant à l’abandon de la qualification d’abus de 
position dominante :

Considérant que Casino soutient que le conseil de la concurrence a 
commis une erreur d’appréciation des faits qui lui étaient soumis en 
retenant l’existence d’une entente verticale entre elle et BVHE alors 
qu’en réalité cette dernière société, éditeur incontournable, était en 
position dominante sur le marché considéré et en mesure d’y utiliser sa 
position pour en abuser, en voulant pour preuve le fait qu’elle imposait 
ses conditions lors des négociations commerciales, situation qui avait 
pour effet d’interdire à ses concurrents leur accès à ce marché ;

Mais considérant que, à supposer que BVHE ait abusé de la 
position dominante qu’elle détient sur le marché des vidéocassettes 
préenregistrées, relevé au titre des griefs mais abandonné sous cette 
qualification par le conseil à l’encontre de cet éditeur, Casino n’est 
pas recevable à contester la décision à ce titre en ce qu’elle intéresse 
BVHE, n’étant pas plaignante ; qu’en outre, l’existence d’une entente 
entre elle et cette société, du fait de l’adhésion du distributeur à l’invi-
tation du fournisseur, qu’aucun élément du dossier ne vient ne contre-
dire, ayant été avérée pour les motifs ci-dessus exposés, la qualifica-
tion qu’elle invoque pour sa défense ne peut être retenue ;

Sur la détermination des sanctions :
Considérant que les sociétés SDO et Casino contestent l’évaluation 

faite par le conseil de la concurrence des sanctions qui leur ont été 
infligées en critiquant son appréciation tant de la gravité des pratiques 
que du dommage causé à l’économie  ; qu’elles réclament en consé-
quence la réformation de la décision pour violation des dispositions 
de l’article L 464-2 du code de commerce ;

Qu’en particulier Casino fait valoir que la sanction qui lui est 
infligée, 3 % de son chiffre d’affaires, est inexplicable au regard 
de la pratique habituelle du conseil de sanctionner de manière plus 
lourde le fournisseur que le distributeur et en comparaison de celle 
infligée à SDO (1 %) ou à d’autres distributeurs et n’est pas motivée à 
ce titre ; que le conseil n’a pas pris en compte le fait que BVHE était 
un fournisseur en position dominante ni que les pratiques n’ont pas 
interdit l’accès au marché d’autres éditeurs ;

Que SDO soutient que la motivation qui la concerne est tout à fait 
générale en ne caractérisant pas, notamment, sa part de marché dans 
l’entente ni par rapport aux autres entreprises concernées ; que sa 
participation aux faits, si elle est retenue, n’a été que passive dans un 
marché à la concurrence féroce ; que le conseil n’a pas pris en compte 
la faible part de son chiffre d’affaires dans l’activité concernée qui 
aurait dû, seule, être retenue comme assiette de la sanction ; qu’enfin 
la décision aurait dû tenir compte de la durée de la procédure ;

Considérant que l’article L 464-2 du code de commerce dispo-
sait dans son troisième alinéa, en vigueur à l’époque des faits, que : 
«Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des 
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faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie et à 
la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné. Elles sont 
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.»; qu’il limitait 
le montant de la sanction à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe en 
France de l’entreprise lors de son dernier exercice clos ;

Considérant que les pratiques reprochées, consistant en un détour-
nement de la législation sur la prohibition de la revente à perte, ayant 
eu pour objet ou pour effet de faire obstacle à la fixation des prix par le 
libre jeu de la concurrence en favorisant artificiellement leur hausse, 
sont par nature particulièrement graves et ont été, ainsi, caractéri-
sées par le conseil par des motifs que la cour adopte ; qu’en effet les 
ententes qui ont pour objet ou pour effet, comme en l’espèce, d’empê-
cher le libre jeu de la concurrence par l’interdiction mise, de fait, à la 
fixation des prix par les règles du marché et par leur maintien artificiel 
à la hausse au détriment des consommateurs sont gravement préju-
diciables au marché ; que par la qualification, approuvée, d’entente 
verticale, il a également caractérisé le dommage à l’ économie ;

Considérant ainsi, que le conseil a, pour déterminer le montant 
des sanctions devant être infligées aux entreprises concernées, tenu 
compte de la participation de chacune dans la commission des faits, 
sa décision étant en conséquence indemne de reproche à cet égard ; 
qu’en effet, pour apprécier le dommage à l’économie, il a pris en 
considération à juste raison (§ 276 et 277) la taille du marché en cause 
de 1995 à 1998, la part des vidéocassettes Disney dans cet ensemble 
et la part de chacun des distributeurs impliqués dans les ventes de 
BVHE ainsi que l’évolution des prix de ces produits au cours de 
cette période, montrant que la baisse globale des prix des vidéocas-
settes Disney a été nettement inférieure à celle des vidéocassettes en 
général ; qu’il a également pertinemment relevé (§ 269 à 272), que la 
part du marché de détail affecté était très important et que les partici-
pants aux pratiques incriminées se présentent comme des enseignes 
ayant une politique de prix agressive ce qui rend celles-ci d’autant 
plus dommageables ;

Considérant que SDO soutient en vain que sa participation à 
l’entente a été purement passive alors que, ainsi qu’il a été retenu, elle 
a participé à une entente verticale dans laquelle il ne résulte d’aucune 
constatation qu’elle ait tenté de s’en affranchir; que le montant de la 
sanction qui lui a été infligé tient suffisamment compte de la durée 
de la procédure dont elle n’est pas responsable et qu’il a été calculé 
conformément aux prescriptions de l’article L 464-2 du code de 
commerce précité qui ne vise que le chiffre d’affaires global ;

Considérant, s’agissant de Casino, qu’en s’appuyant, ainsi qu’il a été 
dit, sur la part de chaque distributeur dans les pratiques incriminées, 
le conseil, qui avait relevé que Casino était membre pour moitié du 
GIE IC Vidéo qui était le premier grand compte de BVHE alors que 
SDO n’en était que le second, a régulièrement justifié de la sanction 
infligée, le sort de BVHE devant s’apprécier au regard de l’engage-
ment pris par cette société ;

Considérant en conséquence qu’aucun des moyens soulevés par les 
entreprises requérantes, SDO et Casino, n’est de nature à entraîner 
l’annulation ni la réformation de la décision n° 05-D-70 du conseil de 
la concurrence ; que leurs recours seront donc rejetés ;

Par ces motifs :
Rejette les recours des sociétés SDO et Casino,
Laisse à chacune la charge de ses dépens.

 Le greffier La conseillère

(*) Décision n° 05-D-70 du Conseil de la concurrence en date du 19 décembre 2005 
parue dans le BOCCRF n° 6 du 21 juin 2006.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 19 juin 2007 relatif au recours formé par 
les sociétés Philips France SAS, Sony France SAS, 
Panasonic France SA contre la décision no 05-D-66 (*) du 
conseil de la concurrence en date du 5 décembre 2005 
relative à la saisine de la SARL Avantage à l’encontre de 
pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits 
d’électronique grand public

NOR : ECEC0760269X

Demanderesses au recours :
Société Philips France, SAS, agissant poursuite et diligence de son 

représentant personnel dont le siège social est : 2, rue Benoit-Malon, 
92156 Suresnes, représentée par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me R. Saint 
Esteben, avocat au barreau de Paris, 130, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 75008 Paris ;

Société Sony France, SA, agissant poursuite et diligence de son 
représentant personnel dont le siège social est : 20-26, rue Morel, 
92110 Clichy-La Garenne, assistée de Me Emmanuel Reille, avocat au 
barreau de Paris, toque T03, cabinet Gide Loyrette Nouel, 26, cours 
Albert-Ier, 75008 Paris ;

Société Panasonic France, SA, agissant poursuite et diligence de 
son représentant personnel, dont le siège social est : 1 à 9, avenue 
François-Mitterrand, 93210 La Plaine-Saint-Denis, représentée par 
la SCP Nicolas Gaultier- Catherine Kistner-Gaultier, avoués associés 
près la cour d’appel de Paris, assistée de Me Claude Lazarus, avocat 
au barreau de Paris Clifford Chance Europe LLP, 112, avenue Kléber, 
BP 163 Trocadéro, 75770 Paris Cedex 16

Intervenante volontaire :
SARL Avantage, prise en la personne de son représentant légal, 

dont le siège social est : 24, rue Docteur-Mazet - 38000 Grenoble.

En présence de :
M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par Mme Leila 
Benalia, munie d’un pouvoir composition de la cour.

L’affaire a été débattue le 3 avril 2007, en audience publique, devant 
la cour composée de :

– M. Alain Carre-Pierrat, président, M. Henri Le Dauphin, 
conseiller,

– Mme Agnès Mouillard, conseillère,
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Nicole Vouriot, ministère public.
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des 

débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître 
son avis.

Arrêt :
– Contradictoire,
– prononcé publiquement par M. Alain Carre-Pierrat, président,
– signé par M. Alain Carre-Pierrat, président, et par M. Benoît 

Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.
Selon la nomenclature INSEE, on distingue, au sein des produits 

électroniques, les produits électroménagers, dits produits blancs, 
et les produits électroniques grand public dits produits bruns, qui 
comprennent les téléviseurs, les produits vidéo (magnétoscopes, 
DVD et camescopes etc), les produits haute-fidélité (chaînes électroa-
coustiques, platines laser etc) et les produits audio (radios, baladeurs, 
autoradios, etc.).

A l’époque des faits, objet de la présente affaire, le secteur des 
produits bruns se caractérisait par la présence :

– de nombreux fabricants (Aïwa France, Akaï France, Golds-
tar France, JVC France, JVC Vidéo France, Panasonic France, 
Philips France, Samsung Electronic France, Sharp Electronics 
France, Sony France, Thomson Multimédia Marketing France, 
Toshiba Systeme France, Yamaha Electronique France, Bang et 
Olufsen, Denon, Brandt, Grundig, Pioneer France, Daewoo Elec-
tronique) ;

– le nombreux distributeurs, ces derniers pouvant être regroupés 
en
– distributeurs spécialistes (Groupes Fnac, Darty et Fils, Confo-

rama),
– groupements indépendants (Gitem, Connexion, Expert France, 

Boulanger, Groupe I, Pro&Cie),
– hypermarchés à dominante alimentaire (Carrefour, Cora, 

Casino, Leclerc, System U, Intermarché),
– grands magasins (La Samaritaine, Galeries Lafayette, Le Prin-

temps, BHV), petits distributeurs locaux,
– entreprises de vente par correspondance (La Redoute, Camif, 

Trois Suisses),
– entreprises de vente sur Internet (Rue du Comerce, Clust, 

Marcopoly, Pixmania), 
– de grossistes, de centrales d’achat et de centrales de référence-

ment auxquelles appartenaient souvent les grossistes (Pulsat, 
Référence etc). Dans la région de Grenoble où la plaignante 
exerçait, on comptait une dizaine de grossistes parmi lesquels 
la société SNER (Société Nouvelle d’Electro-Radio), membre 
de la centrale de référencement Pulsat, et la société SCIE Crel 
(Société Commerciale Industrielle et Electrique et Comptoir 
Radio Electrique Lyonnais), membre de la centrale de référen-
cement Référence.

Créée en juillet 1997, la SARL Avantage relevait de la catégorie 
des petits distributeurs locaux puisqu’elle avait pour objet la vente au 
détail de produits bruns, sous l’enseigne TVHA, dans son magasin 
situé à Grenoble.

Elle a demandé les conditions de vente de divers fournisseurs de 
produits bruns puis, en septembre 1997, a signé un contrat de distribu-
tion agréé Sony et lui a passé sa première commande.
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Le 11 novembre 1997, elle a fait paraître dans la presse une publi-
cité portant sur des produits Sony et Toshiba en annonçant des prix 
entre 15 % et 30 % inférieurs aux prix publics indiqués par certains 
fournisseurs et ceux pratiqués par certains distributeurs.

Se plaignant de l’attitude de fournisseurs et de grossistes, tels des 
refus d’ouverture de compte, refus de transmettre les documents 
commerciaux, refus ou retards de livraison, motivés selon elle par le 
fait qu’elle pratiquait des prix «discount» et n’appliquait pas les prix 
conseillés par les fournisseurs, elle a, le 28 mai 1998, saisi le Conseil 
de la concurrence de ces pratiques.

Le Conseil de la concurrence a notifié :
– aux sociétés Philips France et SCIE Crel un grief d’entente en 

vue de boycotter la société Avantage et l’empêcher de s’appro-
visionner en produits de la marque Philips à des conditions non 
discriminatoires, faute pour elle de respecter les prix conseillés 
par Philips ;

– aux sociétés Philips France, Sony France, Toshiba Système 
France, Panasonic France SA, Yamaha Electronique France, 
Pioneer France SA des griefs d’entente verticale avec chacun de 
leurs distributeurs respectifs ayant pour objet de fixer les prix de 
revente au détail des produits bruns de leur marque et de faire 
obstacle à la libre fixation des prix par le jeu de la concurrence.

Le 5 décembre 2005, le Conseil de la concurrence a rendu une 
décision n° 05-D-66 par laquelle, après avoir écarté le premier grief, 
faute de démonstration de l’accord de la SCIE Crel aux pratiques de 
boycott de la société Avantage préconisées par la société Philips, il a 
statué comme suit sur le second grief :

– ar ticle 1er : il n’est pas établi que les société Pioneer, Toshiba et 
Yamaha ont enfreint les dispositions de l’article L 420-1 du code 
de commerce.

– article 2 : il est établi que les société Philips France, Sony France et 
Panasonic France ont enfreint les dispositions de l’article L 420-1 
du code de commerce.

– article 3 : sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Philips France 16 millions d’euros ;
– à la société Sony France 16 millions d’euros ;
– à la société Panasonic France 2,4 millions d’euros.

La Cour,

Vu les recours en annulation, subsidiairement en réformation, 
formés contre cette décision, respectivement :

– le 13 janvier 2006 par la SAS Philips France (ci-après la socté Philips) ;
– le 16 janvier 2006 par la SA Sony France (ci-après la société Sony) ;
– le 16 janvier 2002 par la SA Panasonic France (ci-après la socié-

té Panasonic) ;
Vu le mémoire déposé le 14 février 2006 par la société Philips 

à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
2 octobre 2006, par lequel cette société demande à la cour :

– en tout état de cause, de déclarer irrecevable, subsidiairement mal 
fondée l’intervention volontaire de la société Avantage,

– à titre principal, d’annuler la décision attaquée en ce qui la 
concerne, de juger qu’elle n’a pas enfreint les dispositions de l’article 
L 420-1 du code de commerce, - subsidiairement, de réformer la 
décision en ce qu’elle la condamne à payer, à titre de sanction pécu-
niaire, une somme de 16 millions d’euros, en réduisant très subs-
tantiellement le montant de cette sanction, d’ordonner en conséquence 
la restitution des fonds payés, avec intérêts au taux légal à compter 
de l’arrêt à intervenir, et capitalisation dans les conditions prévues à 
l’article 1154 du code civil ;

Vu le mémoire déposé le 13 février 2006 par la société Sony à 
l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 2 octobre 
2006, par lequel cette société demande à la cour :

– à titre principal, d’annuler la décision attaquée pour :
– violation des règles de la procédure devant le Conseil de la 

concurrence ;
– absence de vérification de la valeur probante de certaines preu-

ves,
– non respect du standard de preuve requis en matière d’entente 

verticale ;
– absence de démonstration d’un faisceau d’indices graves, 

précis et concordants de l’existence d’une entente verticale sur 
les prix ;

– à titre subsidiaire, de réformer la décision du chef du montant de 
la sanction, non justifiée au regard de la gravité des pratiques, du 
dommage à l’économie et du périmètre et de la nature de l’infraction, 
et disproportionnée dès lors que le Conseil de la concurrence aurait 
dû tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par elle dans le seul 
secteur de l’électronique grand public concerné par la décision et 
sur les seules catégories de produits pour lesquelles l’infraction a été 
constatée ;

Vu le mémoire déposé le 14 février 2006 par la société Panasonic 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
2 octobre 2006, par lequel cette société demande à la cour :

– à titre principal, de constater que le Conseil de la concurrence a 
utilisé des moyens de preuve déloyaux, en conséquence d’annuler 
la décision, à défaut, compte tenu de la durée excessive de la procé-
dure, ayant porté atteinte à l’exercice normal de ses droits de la, défense, 
d’annuler la décision, d’ordonner le remboursement immédiat par le 
Trésor public de l’intégralité des sommes versées par elle au titre de la 
sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de 
l’arrêt à intervenir avec capitalisation dans les conditions de l’arti-
cle 1154 du code civil,

– à titre subsidiaire, de constater qu’il n’est pas établi qu’elle ait 
« évoqué » avec ses distributeurs leurs prix de revente des 
produits de sa marque, qu’un alignement des prix des distributeurs 
sur les prix conseillés par elle n’est pas prouvé, que l’existence 
d’un système de contrôle par elle des prix de vente de ses distri-
buteurs n’est pas prouvé, que la durée excessive de la procédure 
a inf luencé à la hausse le montant de la sanction pécuniaire 
prononcée à son encontre et réformer la décision en ce qui 
concerne le montant de cette sanction, et ce, au niveau qui paraîtra 
adéquat à la cour, d’ordonner le remboursement immédiat par le Trésor 
public du trop-perçu des sommes versées par elle au titre de la sanc-
tion pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt 
à intervenir avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 
du code civil, - à titre très subsidiaire, de constater que la gravité 
des pratiques et le dommage à l’économie n’ont pas été suffisam-
ment motivés par le Conseil de la concurrence, que la sanction 
pécuniaire inf ligée a un caractère manifestement dispropor-
tionné, en conséquence d’annuler, à défaut de réformer la décision en 
ce qui concerne le montant de cette sanction, et ce, au niveau 
qui paraîtra adéquat à la cour et d’ordonner le rembourse-
ment immédiat par le Trésor public du trop-perçu des sommes versées 
par elle au titre de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux 
légal à compter de l’arrêt à intervenir avec capitalisation dans les 
conditions de l’article 1154 du code civil,  de condamner le ministre 
chargé de l’économie à lui payer la somme de 40 000 euros au titre 
de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le mémoire en intervention de la société Avantage, déposé le 
16 septembre 2006 ;

Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 
22 mai 2006 ;

Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en 
date du 16 mai 2006, tendant au rejet des recours ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience ;

Ouï à l’audience publique du 2 avril 2006, en leurs observa-
tions orales, les conseils des parties requérantes qui ont la parole en 
dernier, M. Joseph Pernot, représentant la société Avantage, ainsi 
que le représentant du ministre chargé de l’économie et le minis-
tère public ;

Sur ce :

Sur la recevabilité de l’intervention de la société Avantage
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des 

articles 4 et 7 du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987, devenus 
respectivement les articles R. 464-14 et R. 464-17 du code de 
commerce, que le demandeur au recours doit, dans les cinq jours qui 
suivent le dépôt de la déclaration, en adresser une copie par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de réception aux parties auxquelles 
la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée et que ces 
parties peuvent, lorsque le recours risque d’affecter leurs droits ou 
leurs charges, se joindre à l’instance devant la cour d’appel 
par déclaration écrite et motivée déposée, dans les conditions prévues à 
l’article 2, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cette lettre ;

Considérant qu’à cet égard, les sociétés Philips, Sony et Panasonic ont 
notifié leurs recours respectifs à la société Avantage, qui les a reçus le 
18 et le 26 janvier 2006 ;

Que la déclaration d’intervention de la société Avantage a été 
déposée au greffe le 16 décembre 2006, soit au-delà du délai d’un mois prévu 
par l’article 7 susvisé ; que la société Avantage, qui se prévaut en 
vain du défaut de communication spéciale et préalable, à son endroit, des 
pièces produites par les requérantes au soutien de leurs recours, qu’aucun 
texte ne prévoit à ce stade de la procédure, est donc irrecevable en son inter-
vention ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil

Sur la recevabilité des éléments de preuve 
produits par la société Avantage

Considérant qu’au soutien de sa saisine, la société Avantage a 
produit des cassettes contenant les enregistrements de conversations que son 
responsable, M. Pernot, avait tenues avec les représentants de fournisseurs ou 
de grossistes avec lesquels il était entré en relation, accompagnées de leur 
retranscription écrite ;
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Que le Conseil ayant refusé d’écarter ces enregistrements bien qu’il 
fût argué qu’ils avaient été obtenus de façon déloyale pour avoir été 
recueillis à l’insu des interlocuteurs de M. Pernot, les requérantes lui 
font le grief d’une erreur de droit en ce qu’il a refusé d’appliquer le principe 
général de la loyauté de la preuve et a rattaché les règles de preuve de la 
procédure suivie devant lui à celles de la procédure pénale ;

Mais considérant qu’en l’absence de texte réglementant la produc-
tion des preuves par les parties à l’occasion de procédures suivies devant lui 
sur le fondement des articles L 420-1 et L 420-2 du code de commerce, 
c’est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le 
Conseil de la concurrence, qui bénéficie d’une autonomie procédurale tant 
à l’égard du droit judiciaire privé national qu’à l’égard du droit commu-
nautaire, a retenu, en se fondant sur sa mission de protection de l’ordre 
public économique, sur le caractère répressif de ces poursuites conduisant au 
prononcé de sanctions pécuniaires et sur l’efficacité qui en est attendue, que 
les enregistrements en cause, qui étaient produits par la partie saisis-
sante et non par les enquêteurs ou le rapporteur, ne pouvaient être écartés 
au seul motif qu’ils avaient été obtenus de façon déloyale, qu’ils étaient 
recevables dès lors qu’ils avaient été soumis à la contradiction et qu’il lui 
appartenait seulement d’en apprécier la valeur probante ;

Qu’à cet égard, c’est en vain que la société Sony conteste la valeur probante 
des enregistrements des représentants de la SCIE Crel et de la SNER, 
qui lui sont opposés par la décision déférée, aux motifs erronés qu’elle 
n’a pas été entendue sur ces enregistrements et qu’il n’a pas été demandé 
aux personnes enregistrées de produire un élément matériel quElconque 
corroborant leurs déclarations ; qu’en effet, le Conseil de la concurrence 
a retenu à juste titre l’authenticité de ces enregistrements après avoir relevé 
que les représentants des la SCIE Crel et de la SNER, lorsqu’ils avaient 
été entendus par les enquêteurs (points 160 et 161), avaient reconnu 
avoir tenu les propos enregistrés et les avaient même précisés ; que c’est 
donc à bon droit que ces enregistrements ont été maintenus au dossier pour 
y être confrontés aux autres éléments de preuve recueillis, les parties 
étant ainsi mises en mesure d’en discuter le contenu devant le Conseil de 
la concurrence ;

Sur la durée de la procédure
Considérant que, six ans et demi ayant séparé la saisine de la 

notification des griefs, la société Panasonic poursuit l’annulation de la 
décision en arguant de la durée excessive de la procédure suivie devant 
le Conseil de la concurrence pour une affaire qui ne présentait pas de 
complexité particulière, de nature selon elle à compromettre l’effica-
cité et la crédibilité de l’action répressive du Conseil de la concurrence ; 
qu’elle fait valoir qu’eu égard à la pratique décisionnelle du Conseil de la 
concurrence de plus en plus rigoureuse, si la décision avait été rendue 
plus tôt, la sanction prononcée, qui est de cinq fois celle proposée par le 
commissaire du gouvernement, aurait été moins lourde, et en déduit une 
violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère 
et celui de la prévisibilité des peines ; qu’elle ajoute enf in elle 
a été mise dans l’impossibilité de contester certaines présentations 
factuelles retenues par la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes ;

Mais considérant que la durée excessive d’une procédure 
n’en just if ie l’annulation que lorsqu’il est établi, concrètement, 
qu’elle a fait obstacle à l’exercice normal des droits de la défense ; que 
ne caractérisent une telle atteinte ni le montant de la sanction prononcée, 
qui doit seulement répondre au principe de proportionnalité posé par 
l’article L 464-2 du code de commerce sans excéder le seuil prévu par ce 
texte, ni l’invocation, sans autre précision, de l’impossibilité de répondre 
à des griefs ;

Sur l’atteinte au principe de la contradiction
Considérant que la société Panasonic tire une autre atteinte 

aux droits de la défense du fait que le Conseil de la concurrence l’a 
sanctionnée pour un grief partiellement abandonné par le rapporteur, en 
retenant un nombre de familles de produits bruns concernés par l’entente 
plus important que celui visé par le rapporteur (cinq au lieu de 
trois) ;

Mais considérant que l’ar ticle 36 du décret n°2002-689 du 
30 avril 2002, devenu l’article R. 463-11 du code de commerce, 
dispose que le rapport prévu à l’article L. 463-2 dudit code « soumet 
à la décision du Conseil de la concurrence une analyse des faits et de 
l’ensemble des griefs notifiés » ; qu’il en résulte que le Conseil 
n’est pas lié par les appréciations du rapporteur et doit statuer sur la 
totalité des griefs notifiés ; que la société Panasonic, qui ne saurait ignorer 
ce principe et qui ne prétend pas avoir été privée de la faculté de présenter 
ses observations en défense conformément aux textes précités, y compris 
en séance, a donc été mise en mesure d’exercer pleinement ses droits de la 
défense ;

Sur la valeur probante des procès-verbaux d’audition des repré-
sentants de la SCIE Crel et de la SNER :

Considérant que la société Sony reproche au Conseil de ne pas 
avoir écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représen-
tants des société SCIE Crel et SNER, en date respectivement du 
18 septembre 2002 et du 5 décembre 2002, qui ne reprennent pas les 
questions posées aux personnes dont les déclarations ont été recueillies ;

Mais considérant ,  d’abord ,  que le procès-verba l  du 
5 décembre 2002, intéressant un représentant de la SNER, n’a pas 
été contesté devant le Conseil de la concurrence, seule la SCIE Crel 
ayant discuté celui du 18 septembre 2002; qu’en tout état de cause, ces 
procès-verbaux pouvaient être maintenus au dossier dès lors qu’ainsi que 
le Conseil l’a rappelé, aucun texte n’impose la transcription des questions 
posées à l’occasion de l’établissement des procès-verbaux prévus 
par l’articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce ; qu’il n’est 
au demeurant pas argué que les personnes entendues n’eussent pas 
été informées de l’objet de l’enquête préalablement à leurs décla-
rations, ni fait état de faits précis établissant l’existence de manœuvres 
déloyales de la part des enquêteurs qui les auraient conduites à se méprendre 
sur la portée de leurs déclarations ;

Sur le fond :
Considérant que, pour considérer établis les griefs d’ententes sur 

les prix, la décision retient qu’est démontrée, par un faisceau 
d’indices graves, précis et concordants, l’existence d’un accord 
de volontés entre chacune des entreprises requérantes, fabricant de 
produits bruns, et ses distributeurs en vue d’appliquer des prix uniformes, 
cet accord résultant de :

– l’invitation du fabricant à mettre en œuvre des tarifs conseillés, 
matérialisée par l’évocation des prix de détail entre ce fabricant et 
ses distributeurs, - l’acquiescement des distributeurs aux tarifs 
communiqués, matérialisé par leur application effective ou par la 
signature de contrats de coopération commerciale impliquant le 
respect de la politique commerciale ou de communication du fabri-
cant par le distributeur ;

– l’existence de mécanismes de contrôle conférant un caractère de 
stabilité à l’entente en cause ;

Que les requérantes contestent chacune des branches du faisceau 
d’indices ;

Sur l’entente imputée à la société Philips
Considérant que la décision retient l’existence, de novembre 1997 à fin 

1998, d’une entente entre ce fabricant, qui diffusait oralement les 
prix conseillés, et l’ensemble de ses distributeurs, entente révélée à 
la fois par la concentration remarquable des prix de vente au détail 
des produits de la marque à travers l’ensemble des relevés de prix 
figurant au dossier sur les téléviseurs, magnétoscopes, chaînes Hi-fi 
et lecteurs DVD, par la signature, par certains revendeurs, du contrat 
de coopération Philips comprenant la « charte partenaire qualité 
Philips » ainsi que par la mise en place de mécanismes de contrôle 
des prix ;

Considérant que la société Philips critique cette motivation en 
faisant valoir que ne sont pas rapportées :

– la preuve de l’évocation des prix de détails entre elle-même et ses 
distributeurs, aucun élément en ce sens n’ayant été relevé et 
seuls deux grossistes isolés ayant, de façon imprécise, fait 
allusion à une telle pratique alors que le tarif de base de la 
SNER est insusceptible d’établir l’entente alléguée et que 
les catalogues visés par la société Avantage ne contiennent 
aucune référence Philips non encore commercialisée à la date d’édi-
tion de ces catalogues ;

– la preuve de mécanismes de contrôle des prix publics à son initia-
tive ;

– la preuve de l’acquiescement des distributeurs, d’une part parce 
que n’est pas démontrée l’application effective, par les distributeurs, 
des prix prétendument conseillés, la notion d’alignement remar-
quable n’étant pas définie par le Conseil, son analyse statis-
tique de même que les relevés de la société Avantage n’étant 
pas f iables et la décision ne caractérisant pas à suffisance que 
l’alignement prétendument observé ne pouvait être expliqué par 
d’autres causes que l’entente alléguée, d’autre part parce que l’analyse 
du Conseil quant à la « charte partenaire qualité » est erronée ;

Qu’elle fait valoir en outre, dans ses écritures relatives au 
dommage à l’économie, que, dès lors que la décision se fonde sur le 
tarif SNER, qui n’a été publié qu’en mai 1998, l’entente qui lui est 
imputée n’est pas démontrée pour la période antérieure commen-
çant en novembre 1997 ;

Mais considérant tout d’abord que c’est par des motifs pertinents, que 
la cour adopte, que le Conseil a retenu qu’il résultait des propos tenus 
au téléphone - confirmés lors de leurs auditions respectives - par 
le président de la SCIE Crel (point 52, 56, 122-123 et  l60) e t  le 
représent ant  de la SN ER ( point s  67 e t  su ivant s e t  161) , 
qu i  s’exprimaient plus spécialement à propos de la société Philips et 
de ses interdictions de vente opposées à la société Avantage dès 
novembre 1997, que ce fournisseur leur indiquait oralement, par 
l’intermédiaire de ses représentants, à quel prix de sortie devaient 
être vendus ses produits, le responsable de la SNER précisant même 
qu’il était en mesure de communiquer ces prix, qui n’étaient « pas 
un secret » (point 71) ; que ce dernier a du reste déclaré ultérieure-
ment (point 161) que tous les fabricants de produits bruns font en sorte 
que les prix de revente conseillés lors de la sortie d’un nouveau 
produit soient respectés par les revendeurs au moins dans les trois ou quatre 
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premiers mois pour les caméscopes, et six mois pour les téléviseurs 
haut de gamme et pour les lecteurs DVD à cette époque, et que le 
tarif SNER tient compte des recommandations des fournisseurs 
et des relevés de prix IFR ; qu’enfin, le dirigeant de la société Marco-
poly, société de vente par Internet, a complété cette description générale du 
fonctionnement du marché en indiquant (point 164) que, lorsqu’il 
envisageait de pratiquer un « dépositionnement » de prix sur un 
produit, «en général en fin de vie», il sollicitait d’abord l’accord 
du fournisseur, ajoutant que c’étaient les marques elles-mêmes qui 
étaient le plus souvent à l’origine 

.
de ces « dépositionnements » 

et que tous leurs « commerciaux » procédaient à des contrôles afin de 
faire respecter les prix conseillés ; qu’en l’état de déclarations aussi 
claires, compatibles. avec la force commerciale déployée par la 
société Philips sur la région Rhône-Alpes (point 265), et alors que 
la référence aux relevés de prix de l’inst itut 1FR, loin d’invalider 
la thèse d’une communication des prix conseillés lors de la mise sur le 
marché, explique au contraire comment chacun des distributeurs adapte 
ensuite ses prix en suivant les variations pratiquées par l’ensemble 
des distributeurs sous la tutelle du fabricant, ainsi que l’a décrit le 
dirigeant de la société Marcopoly, c’est à juste titre que la décision retient 
que le catalogue de la SNER reflète les prix conseillés par ce fabricant, 
afin de les comparer avec ceux effectivement pratiqués par l’ensemble des 
distributeurs, qu’ils soient livrés par l’intermédiaire de ce grossiste ou 
directement par Philips, en soulignant encore que, dans le cas d’un 
produit non encore commercialisé, la concentration remarquable des 
prix pratiqués ne peut s’expliquer que par la communication directe 
aux distributeurs, par le fabricant, du prix de vente au public ; que, 
contrairement à ce que soutient la société Philips, les catalogues à 
partir desquels la société Avantage a élaboré les tableaux recensant 
les prix pratiqués contenaient des produits non encore commercia-
lisés, puisqu’est visé notamment un combiné téléviseur-magnétos-
cope (référence 21 PV688) qui figure aux catalogues de vente par 
correspondance de la Redoute et des Trois Suisses parus au cours du 
printemps 1998, alors que ce produit ne devait être commercialisé 
qu’au cours du troisième trimestre (annexe 6, cote 340 de la saisine, 
datée du 29 juin 1998) ;

Qu’ensuite, c’est également à juste titre qu’ayant relevé que le 
contrat de coopération commerciale, et ses annexes, conclu entre 
Philips et ses distributeurs, impose à ces derniers, d’une part, d’éviter 
les publicités qui seraient « en contradiction avec les campagnes de 
publicité nationales de Philips ou néfastes pour l’image de marque de 
Philips », d’autre part, « d’informer Philips de tous les faits constatés 
chez les adhérents susceptibles de (...) porter atteinte à l’image de 
marque de Philips », le Conseil a estimé que ces stipulations, qui 
permettent en réalité à Philips, sous couleur de s’assurer du respect 
de sa politique de communication, d’avoir accès aux documents publi-
citaires qui comportent tous le prix de vente des produits et, partant, 
de contrôler les prix pratiqués, cette surveillance étant renforcée par 
l’obligation faite aux adhérents de dénoncer tout manquement constaté, 
confortaient les déclarations des deux grossistes (SNER points 71, 79, 
87 et 161- SCIE Crel points 52 et 127) selon lesquelles les contrats 
signés avec la société Philips les obligeaient à respecter les prix de 
détail conseillés ; que c’est donc vainement que cette société conteste 
avoir mis en place des mécanismes de contrôle des prix pratiqués, 
cependant décrits avec insistance par les représentants de la SNER 
et de la SCIE Crel (et résumés aux points 297 à 300 de la décision) 
pour expliquer leur embarras en suite de l’interdiction qui leur avait 
été signifiée par le fabricant de livrer la société Avantage parce qu’il 
ne respectait pas les prix conseillés, et qu’elle se prétend étrangère à 
la surveillance que les distributeurs exercent les un envers les autres 
alors que les stipulations contractuelles qu’elle leur fait signer les y 
incitent ; qu’au demeurant, le dirigeant de la SCIE Crel a relaté avoir 
subi des pressions de la part des représentants régionaux de la société 
Philips (point 160), cependant que celui de la SNER, dont Philips était 
le principal fournisseur, a précisé avoir reçu un appel directement de 
la direction centrale de Philips à ce sujet (point 161), témoignant ainsi 
de l’efficacité du système de remontée des informations en cause et de 
l’attention que lui prêtait le fabricant ;

Qu’enfin, c’est par une juste appréciation -que la cour fait sienne- 
des convergences constatées au sein des relevés produits par la partie 
saisissante, confortées par les constatations ultérieures des enquêteurs 
(rapport d’enquête pages 33 à 42) et déduites de nombreuses observa-
tions portant sur des références variées communes à l’ensemble des 
distributeurs (67 prix de téléviseurs, 27 prix de chaînes Hi-Fi, 54 prix 
de magnétoscopes), sans qu’il soit nécessaire, comme le soutient la 
société Philips, que soient relevées un minimum de trente observa-
tions par référence pour au moins trente références, que le Conseil a 
estimé que ces convergences traduisaient une concentration remar-
quable des prix autour de ceux conseillés par le fabricant, qu’ayant été 
constatées pour des enseignes appartenant à des types de distribution 
distincts, comme telles offrant des services variables pour des coûts 
nécessairement différents, elles ne pouvaient s’expliquer par un paral-
lélisme spontané des comportements et que, rapprochées des déclara-
tions des deux grossistes, qui s’exprimant en novembre 1997, décri-

vaient une pratique bien installée, en soulignant l’intransigeance de la 
société Philips quant au respect de ses prix de revente, elles établis-
saient l’application généralisée de ces prix par les distributeurs ;

Qu’ainsi, l’entente reprochée à la société Philips est établie pour la 
période considérée ;

Sur l’entente imputée à la société Sony

Considérant que la décision retient l’existence, de novembre 
1997 à fin 1998, d’une entente entre ce fabricant, qui diffusait ses 
prix conseillés, et l’ensemble de ses distributeurs, entente révélée à 
la fois par la concentration remarquable des prix de vente au détail 
des produits de la marque à travers l’ensemble des relevés de prix 
de vente au détail figurant au dossier sur les téléviseurs, magnétos-
copes, chaînes Hi-fi et lecteurs DVD, et l’existence de mécanismes de 
contrôle des prix pratiqués par les distributeurs, au moyen du contrat 
clé coopération Marketing et du passage des représentants ou respon-
sables régionaux. ;

Considérant que la société Sony estime que le Conseil de la concur-
rence n’a pas respecté le standard de preuve en matière d’entente verti-
cale qui suppose, non seulement d’établir l’acquiescement ou l’accord 
de volonté des distributeurs pour participer à une pratique anticoncur-
rentielle qui leur serait proposée, mais aussi la nécessité d’identifier 
-les distributeurs pour lesquels cette preuve serait rapportée, en préci-
sant pour chacun d’eux la preuve directe ou les éléments de preuve 
suffisants de leur participation à l’infraction ; qu’elle fait valoir à 
cet égard qu’il n’existe pas de contrat matérialisant l’infraction qui 
aurait pu justifier l’absence d’identification ou la mise en cause des 
distributeurs et que ne sont rapportées ni la preuve d’une « invita-
tion » à participer à une entente qu’elle aurait adressée à ses distri-
buteurs ni celle d’un acquiescement de chacun de ses distributeurs à 
cette offre puisque l’essentiel des distributeurs de l’électronique grand 
public visés par la saisine (35) a été délibérément ignoré, tant lors de 
l’enquête administrative qu’au cours de la procédure suivie devant le 
Conseil qui a mis hors de cause la quinzaine d’entre eux, qui avaient 
comparu à l’occasion de l’examen de la demande de mesures conser-
vatoires, cependant que ceux, rares, qui ont fait l’objet d’investiga-
tions directes ont formulé des déclarations contradictoires ;

Qu’elle conteste aussi le faisceau d’indices retenu par le Conseil 
en faisant valoir qu’aucun élément ne démontre qu’elle ait commu-
niqué des prix conseillés à ses distributeurs, alors que ces derniers 
ont indiqué se fonder sur les relevés de prix constatés effectués par 
des instituts indépendants, comme les relevés 1FR, ni qu’elle ait 
exercé un contrôle des prix pratiqués ; qu’elle ajoute qu’en ce qui 
concerne les relevés de prix produits, ils n’ont été retenus qu’au prix 
d’une violation du principe du contradictoire puisque les distributeurs 
concernés, qui les avaient contestés, n’ont pas été mis en mesure de 
s’exprimer devant le Conseil, qu’ils ne sont ni pertinents ni représen-
tatifs, qu’ils ne permettent pas d’établir une situation d’alignement des 
prix puisqu’ils ne concernent pas toutes les catégories de produits ni 
toute la période pendant laquelle la décision retient que l’entente a 
perduré, que, ne présentant pas de caractère de stabilité, ils ne peuvent 
révéler l’existence d’une police des prix, le taux de respect variant 
rapidement, sur quelques mois, et sans pouvoir s’expliquer unique-
ment par l’obsolescence des produits, qu’enfin le Conseil n’a pas 
répondu à l’argument de la veille tarifaire effectuée par les distribu-
teurs entre eux ;

Mais considérant, tout d’abord, que, pour déclarer l’entente établie, la 
décision ne se fonde pas sur la signature d’un contrat proposé par la 
société Sony qui contiendrait des stipulations à caractère anticoncurren-
tiel mais sur le comportement des distributeurs traduisant leur acquies-
cement à la pratique proposée par cette société ; que, contraire-
ment à ce qui est allégué, l’enquête n’a pas porté sur une liste 
étroite de distributeurs puisqu’ont été relevés les prix pratiqués dans tous 
les types de distribution, seules les investigations complémentaires visant 
à vérifier si des distributeurs pratiquant une politique tarifaire plus 
agressive, à l’instar de la société Avantage, avaient été confrontés 
à des difficultés similaires, ayant été limitées à ces distributeurs ; 
que les déclarations des personnes ainsi entendues qui, quoique ne 
faisant état d’aucun incident marquant, précisaient cependant ne pas se 
fournir directement auprès de la société Sony mais auprès de grossistes, 
n’étant pas de nature à inf luer sur la valeur des autres éléments 
du dossier, il ne peut être reproché au Conseil de ne pas les avoir 
retenues comme éléments à décharge dans l’appréciation de l’existence 
d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant l’exis-
tence de l’entente ;

Qu’ensuite, la démonstration, à l’égard d’un fabricant, d’une entente 
avec ses distributeurs n’exige pas que ces derniers soient identifiés 
ni que la participation individuelle de chacun d’entre eux soit établie 
avec précision lorsque, comme en l’espèce, est démontrée l’applica-
tion généralisée, de leur part, des prix conseillés, expression de 
leur acquiescement à l’invitation du fournisseur, étant observé 
au demeurant que ce dernier, lorsqu’il est poursuivi, a tout loisir de faire 
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valoir, devant le Conseil, ses propres contestations des éléments de 
preuve figurant au dossier, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la 
violation du principe du contradictoire ;

Qu’à cet égard, le Conseil a retenu à juste titre, par une apprécia-
tion que la cour fait sienne (point 307) que la société Sony commu-
niquait les prix conseillés à ses distributeurs, cette communication 
étant prouvée en l’espèce par la remise du tarif de base, assorti de 
prix de vente au détail TTC manuscrits, au représentant de la société 
Avantage lors de l’ouverture de son compte en septembre 1997, puis 
par la transmission par télécopie, dès octobre suivant, d’un correctif 
pour les prix qui avaient changé entre temps, ainsi que par les décla-
rations concordantes des deux grossistes SNER et SCIE Crel quant à 
ce fait, étant encore souligné que le dirigeant de la SNER a précisé en 
particulier (point 161) que Sony, qui était son deuxième fournisseur, 
agissait, comme les autres fabricants de produits bruns, pour que les 
prix de revente conseillés lors de la sortie d’un nouveau produit soient 
strictement respectés par les revendeurs, au moins dans les trois ou 
quatre premiers mois pour les caméscopes, et six mois pour les télévi-
seurs haut de gamme et pour les lecteurs DVD à cette époque, et que 
le tarif SNER tenait compte des recommandations des fournisseurs 
et des relevés de prix IFR, étant précisé que la référence à ces relevés 
de prix n’est pas -ainsi qu’il a été dit ci-avant à l’occasion de l’examen 
des moyens de la société Philips- contradictoire avec l’application des 
prix de vente des nouveaux produits conseillés par les fournisseurs ;

Que, si, en ce qui concerne la mise en place d’un mécanisme de contrôle 
des prix, la société Sony critique avec raison les motifs de la décision 
relatifs au contrat de coopération marketing Sony, inopérants dès 
lors que les contrats en cause sont tous postérieurs à 2000, l’exis-
tence d’un tel système n’en est pas moins démontrée, en premier 
lieu, par les démarches effectuées auprès de la société Avantage dès que 
celle-ci a commencé à commercialiser, avec des réductions substantielles, 
les produits acquis auprès de la société Sony, le représentant régional de 
la marque s’empressant, deux j ours après la diffusion de la publicité 
s’y rapportant, de rencontrer le responsable de ce revendeur pour 
obtenir de explications sur les prix de « - 20 % » pratiqués par lui, 
en second lieu, par les déclarations concordantes des grossistes SNER 
et SCIE Crel, tous deux ajoutant même (points 83 et 106) que les représen-
tants des marques passent les trois quarts ou 70 % de leur temps à faire 
remonter les prix, contredisant ainsi l’argument de veille tarifaire 
invoqué par la requérante ;

Qu’enfin, c’est en vain que la société Sony critique la pertinence 
des relevés de prix effectués tant par la société saisissante que par les 
enquêteurs, le Conseil objectant à juste titre que, si ces relevés suffisaient 
à asseoir une démonstration statistique de l’application généralisée, par 
les distributeurs, des prix conseillés par les fabricants -ce qui supposerait 
un appareil statistique considérable et, compte de tenu de l’importance du 
champ d’étude (grand nombre des marques, multitude des points de vente 
et dynamique temporelle), vraisemblablement une centaine de milliers 
de relevés-, ils suffiraient, à eux-seuls, à caractériser cet élément de 
l’entente et le dispenseraient de recourir à la preuve par un faisceau 
d’indices ; qu’en l’espèce, les contestations de la société Sony ne 
peuvent être suivies, le Conseil ayant, par des motifs pertinents que 
la cour adopte (points 309 à 319), démontré en quoi les convergences consta-
tées suffisaient à caractériser une situation d’alignement de prix pendant 
la période retenue et confortaient ainsi les déclarations des deux 
grossistes SNER et SCIE Crel selon lesquelles les prix conseillés 
étaient appliqués par l’ensemble des distributeurs ; que d’ailleurs, les 
mesures de rétorsion appliquées à la société Avantage par la société Sony, 
réduction de l’encours sans incident de paiement, livraisons différées voire 
refusées au prétexte d’indisponibilité des produits, conduisant le distri-
buteur à saisir le juge des référés, traduisent la détermination de cette 
société à voir la discipline commune maintenue ;

Que l’entente est donc établie à l’encontre de la société Sony ;

Sur l’entente imputée à la société Panasonic

Considérant que la décision retient l’existence, de novembre 1997 à fin 
1998, d’une entente entre ce fabricant, qui diffusait une liste de prix de 
revente conseillés (prix de vente maximum conseillé à partir du 
1er avril 1998), et l’ensemble de ses distributeurs, entente révélée 
à la fois parla concentration remarquable des prix de vente au détail 
des produits de la marque à travers l’ensemble des relevés de prix 
figurant au dossier sur les téléviseurs, magnétoscopes, chaînes Hi-fi et 
lecteurs DVD, et l’existence de mécanismes de contrôle des prix pratiqués 
par les distributeurs ;

Considérant que la société Panasonic objecte que sa position sur le marché 
français, où la demande est concentrée et où elle dépend d’ache-
teurs puissants alors que ses parts de marché sont faibles, qu’elle 
souffre d’un déficit de notoriété, qu’elle ne dispose d’aucun produit 
incontournable et qu’elle-même était en difficulté à l’époque des faits, ne lui 
permet pas d’imposer quelque comportement que ce soit à l’égard de ses distri-
buteurs, ni de mettre en œuvre des mesures de rétorsion en cas de résistance 
de ceux-ci, partant de mettre en place une série d’ententes verticales sur les 
prix de revente de ses produits ; qu’elle ajoute que la simple commu-

nication d’une liste de prix conseillés à ses distributeurs, qu’elle ne 
conteste pas et qui est licite en soi, ne vaut pas évocation des prix avec 
ceux-ci, faute de négociation préalable avec eux ; qu’elle estime encore 
que l’alignement sur les prix n’est pas démontré, le Conseil ayant refusé à 
tort de tenir compte des relevés effectués par la société CMI, qu’elle avait 
produits et qui démontraient le contraire, au motif qu’ils étaient moins 
fiables que ceux de l’institut IFR, alors que ces deux sociétés, égale-
ment reconnues par la profession, appartenaient au même groupe 
depuis juillet 1998 et ont d’ailleurs fusionné en octobre 2000 ; qu’elle 
souligne aussi que, pour considérer l’alignement établi, la décision 
compare les prix relevés par l’institut IFR, non avec sa liste de prix 
de vente conseillés mais avec ceux pratiqués par les distributeurs, un tel 
rapprochement étant dénué de pertinence, et alors que, de toute façon, l’ana-
lyse des relevés IFR pour mai juin 1998 démontre l’absence d’alignement 
significatif pour les téléviseurs (taux d’alignement 20 %) pour les 
magnétoscopes (52 %) pour les chaînes Hi-Fi (79 %) ; qu’elle fait valoir 
enfin que le dossier ne contient pas d’indices concordants démontrant 
l’existence d’un contrôle, par elle, de la politique tarifaire de ses distribu-
teurs, seules les déclarations contradictoires ou évasives de témoins ayant 
été recueillies ;

Considérant que, si la communication des prix de revente conseillés 
par le fabricant à un distributeur n’est pas illicite en soi, il y en 
revanche entente sur ces prix lorsqu’il résulte des engagements de 
ce distributeur ou des comportements des parties - application par le 
distributeur des prix communiqués et mise en place, par le fabricant, 
de mécanismes de contrôle des prix pratiqués - que ces prix sont en 
réalité considérés par les parties comme imposés ; qu’il suit de là que 
c’est à bon droit que le Conseil a retenu que, dans cette hypothèse, 
l’évocation des prix avec le distributeur s’entend de tout procédé par 
lequel le fabricant fait connaître à ce distributeur les prix auxquels 
il souhaite que ses produits soient vendus au public, sans qu’il soit 
nécessaire qu’il y ait eu de négociation préalable, et que tel est le cas 
en l’espèce de la diffusion, par la société Panasonic, d’une liste de 
« prix de vente maximum conseillés » ;

Considérant qu’en revanche, c’est à juste titre que la société 
Panasonic conteste les deux autres éléments constitutifs de l’entente ;

Qu’en effet, à la différence des sociétés Philips et Sony, les témoi-
gnages recueillis n’ont pas mis en cause précisément la société 
Panasonic, seul le dirigeant de la SCIE Crel ayant mentionné, au 
titre des fournisseurs imposant les prix, en sus de Philips et Sony, 
« Panasonic, Technics, tous les gens qui arrivent un petit peu », sans 
autre précision quant aux méthodes employées, et celui de la société 
Marcopoly ayant, pour souligner la généralité de la pratique en cause, 
indiqué que tous les commerciaux des marques auprès desquelles 
il se fournit directement contrôlent les prix, cependant qu’en ce qui 
concerne Panasonic, il est établi que l’essentiel de ses commandes 
passait par l’intermédiaire de grossistes et qu’il a attesté par la suite 
n’avoir subi aucune pression de la part de ce fournisseur (pièce 5) ; 
qu’en outre, les autres professionnels entendus parce qu’ils prati-
quent une politique de prix bas, soit n’ont rien déclaré à son propos 
(rue du commerce, Clust, points 165 et 166), soit ont expressément 
exclu toute pression de sa part, notamment le directeur commercial 
de la Satair, distributeur agréé Panasonic, dont les propos avaient 
été enregistrés par la partie saisissante, qui a déclaré au cours de 
l’enquête qu’aucun commercial ou contrôleur de Panasonic n’était 
venu « jusqu’à présent » pour vérifier ses prix de revente, niant même 
la notion de prix de vente imposé de la part de ce fournisseur (point 
162) et le responsable des achats à la SERAP qui a précisé, pour sa 
part, n’avoir aucun problème particulier avec Panasonic depuis deux 
ou trois ans (point 163) et, selon une attestation produite par la requé-
rante (pièce 6), même avant cela ;

Qu’en outre, l’alignement significatif des prix retenu par le Conseil 
demeure contestable, en l’état des relevés contradictoires effectués 
par la société CMI, produits par la requérante et écartés péremptoi-
rement par la décision au profit de ceux de l’IFR alors qu’un respon-
sable de cet institut atteste de la parenté des deux établissements et 
de la fiabilité supérieure des travaux de la société CM (pièce 3), et 
que les relevés de l’IFR eux-mêmes n’établissent, dans des propor-
tions significatives, qu’une convergence de prix à propos des chaînes 
Hi-Fi ; qu’au surplus, le tableau figurant au point 336 de la décision, 
qui a seulement pour objet, à partir des seuls relevés IFR, de souligner 
la concentration des prix pratiqués, ne permet pas de savoir si les prix 
dominants sont proches de ceux conseillés par le fabricant;

Que dès lors, un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et 
concordants établissant l’entente alléguée n’est pas caractérisé et la société 
Panasonic doit être mise hors de cause ;

Sur les sanctions

Considérant qu’aux termes de l’article L 464-2,11 du code de 
commerce, en sa rédaction applicable en la cause, 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’entreprise ou de l’organisme sanctionné et de façon motivée pour 
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chaque sanction, et le montant maximum de la sanction est, pour 
une entreprise, de 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé 
en France au cours du dernier exercice clos ;

Considérant que la société Philips, se fondant sur une analyse 
économique établie à sa demande (professeur Nussenbaum), soutient 
que la Conseil n’a pas correctement pris en compte la gravité des prati-
ques qui lui sont reprochées, s’agissant d’une entente verticale d’une 
durée limitée, qu’il a largement surestimé le dommage à l’économie, 
sur un marché où la concurrence inter-marques est vive, où le taux 
d’innovation est élevé, où les prix sont en constante diminu-
tion, où les barrières à l’entrée sont faibles, et où la comparaison des 
prix entre concurrents est facilitée par les sociétés comme IFR ou GFK, 
les catalogues publiés par certains distributeurs et les clauses de 
remboursement de la différence, qu’à tout le moins, il s’est fondé 
sur des considérations incohérentes, en retenant une taille de 
marché inappropriée, en se fondant sur une augmentation de 1 à 2 % 
des produits pour toute l’année 1998, sans tenir compte de l’affaiblisse-
ment de l’alignement avec le temps et en incluant les caméscopes dans 
son estimation alors qu’elle n’en vend pas, qu’enfin, le Conseil n’a pas tenu 
compte de sa situation particulière, qui est structurellement défici-
taire depuis 1998-2004, et a négligé les éléments de minoration de 
la sanction comme l’absence de limitation avérée de la concurrence 
inter-marques, l’absence d’entente horizontale, son absence de 
pouvoir de marché, la responsabilité de la distribution dans la 
mise en œuvre de la pratique reprochée, le fait que ne sont concernés que 
les nouveaux produits dont les prix baissent de toute façon rapidement, 
les effets positifs des ententes verticales tels la limitation des coûts 
de transaction et la stimulation de la demande grâce au développe-
ment des services ;

Considérant que la société Sony soutient pour sa part que le 
Conseil n’a pas tenu compte des déclarations de l’ensemble des 
« discounters » (rue du commerce, Clust, Serap, Connexion) qui ont 
indiqué commercialiser les produits de sa marque sans rencon-
trer de difficultés d’approvisionnement ou d’immixtion dans leur 
politique tarifaire, qu’elle souligne qu’un écart de prix de 1 à 2 % retenu 
par la décision serait peu significatif à l’égard du consommateur qui 
pouvait continuer à se fournir auprès de «discounteurs» précités, que 
d’autres opérateurs de dimension internationale n’ont pas été poursuivis 
de sorte qu’il est erroné d’énoncer que ce type de comportement est 
la norme dans le secteur, qu’il ne peut lui être imputé à charge que 
la société Philips a commis les mêmes faits, que la décision ne procède 
à aucune analyse économique du secteur de l’électronique grand 
public, notamment quant à la place des différents fabricants et aux 
évolutions de leurs parts de marché, ni d’ailleurs du marché aval de la distri-
bution, qu’au demeurant l’analyse économique qu’elle produit (profes-
seur Montet) démontre qu’aucun effet nocif des accords verticaux 
de prix n’a jamais été décrit en théorie, ni en fait constaté, qu’ainsi la 
gravité des faits n’est pas correctement motivée ; qu’elle ajoute qu’en 
ce qui concerne le dommage à l’économie, le Conseil a retenu 
arbitrairement une augmentation de 1 à 2 % des prix de détail, alors 
qu’elle démontre que ses prix n’ont cessé de baisser pendant la 
période incriminée, que le secteur concerné est très dynamique, 
avec un offre très atomisée, des innovations nombreuses, une baisse 
continuelle des prix de détail, l’absence de barrières à l’entrée, l’introduc-
tion constante de nouvelles marques ainsi que des transferts impor-
tants de parts de marché entre les différents opérateurs, cepen-
dant que le marché aval de la distribution se caractérise par une 
faible concentration et l’entrée de nouveaux opérateurs tels les 
« discounteurs » et les revendeurs à prix réduits sur Internet ; qu’elle 
ajoute que le calcul du dommage à l’économie et la sanction pécuniaire 
qui lui est infligée ne tiennent pas compte du périmètre et de la nature de 
l’infraction sanctionnée, en lui faisant supporter une réparation de 46,5 % 
du dommage à l’économie et sans tenir compte de la participation des 
distributeurs, que les chiffres retenus pour ce calcul incluent à tort les 
caméscopes, non visés par l’entente en cause, et qu’enfin, la sanction 
est disproportionnée en ce qu’elle tient compte de la totalité de chiffre 
d’affaires au lieu de ne retenir que ceux réalisés dans le secteur de 
l’électronique grand public ;

Considérant cependant que c’est à juste titre que la décision 
retient la gravité de ces ententes, qui ont privé le public de la possi-
bilité d’acquérir les appareils des marques Philips et Sony aux prix 
plus avantageux qui auraient résulté d’une véritable concurrence par 
les prix entre réseaux de distribution, alors que les consommateurs 
consacrent une large place de leurs revenus à l’acquisition de ces 
produits, et qui ont été mises en œuvre par des groupes d’envergure 
internationale, dont les comportements sont susceptibles de constituer 
des modèles dans le secteur, les deux grossistes entendus décrivant du 
reste ces pratiques comme généralisées, par une assertion qui n’est 
pas incompatible avec le fait que, dans la présente affaire, seuls deux 
fabricants sont sanctionnés ;

Que s’agissant du dommage à l’économie, a été pris en compte 
avec raison le fait que ces pratiques ont duré pendant quatorze mois 
et qu’elles ont affecté un marché évalué, en tenant compte des obser-
vations des parties quant aux caméscopes non concernés par l’entente 

(12 %), à environ 2,2 milliards d’euros, cependant que, pendant la 
pérode 1998-2002, les parts respectives de Philips et de Sony sur ce 
secteur étaient, respectivement, pour les chaînes Hi-Fi : de l4 % et 
28 %, soit au total de 42 %, sur les lecteurs DVD : de 17 % et 17,5 % 
soit au total de 34,5 %, sur les magnétoscopes : de 24 % et 9,8 % soit 
au total de 33,8 %, et sur les téléviseurs, de 29 % et 17 % soit au total 
de 46 % ; que le raisonnement tenu par le Conseil, selon lequel une 
hausse des prix de 1 à 2 % sur les prix de ces produits engendrerait une 
atteinte au surplus des consommateurs de 22 à 44 millions d’euros, 
n’est pas utilement critiqué dès lors que le texte susvisé ne lui impose 
pas de calculer précisément le dommage à l’économie, mais de déter-
miner l’ordre de grandeur de ce dernier afin d’en tenir compte dans la 
fixation proportionnelle de la sanction, et sans avoir à préciser la part 
imputable à chaque entreprise impliquée ; qu’enfin, il ne peut être 
sérieusement contesté que les prix minimum suppriment tout concur-
rence intra-marque par les prix, les distributeurs étant dissuadés de 
consentir des réductions de coûts et de marge, et que plus les parts de 
marché cumulées des opérateurs concernés sont importantes, ce qui 
est le cas en l’espèce s’agissant de fabricants majeurs sur ce secteur, 
plus l’uniformisation des prix constatés favorise une coordination des 
comportements entre fournisseurs sur un niveau de prix élevé ;

Qu’au demeurant, c’est contre ce que le dossier révèle que les requé-
rantes soutiennent que le dommage à l’économie serait négligeable 
parce que le marché est dynamique et concurrentiel, alors qu’aucun 
des « discounteurs » qu’elles citent comme ayant une politique de prix 
bas ne pratique des réductions aussi importantes que celles tentées 
par la société Avantage (15 à 30 % par rapport à la distribution tradi-
tionnelle) et qu’il résulte de l’enquête administrative qu’au-delà de la 
particularité du marché des produits bruns qui veut que les prix de 
détail aient tendance à diminuer eu égard à l’obsolescence rapide des 
produits, constamment renouvelés, une baisse significative des prix 
de ces produits n’a été constatée qu’à partir de 2000, cependant qu’à 
l’époque de l’entente en cause, la société Sony et la société Philips 
occupaient sur ce marché une place prépondérante que peu étaient en 
mesure de leur contester (rapport page 32) ;

Qu’enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes au 
travers des consultations qu’elles produisent, les effets restrictifs 
de concurrence engendrés par une telle entente verticale excèdent 
manifestement ce qui est nécessaire à l’obtention de gains d’effica-
cité, notamment ceux tendant à éviter les comportements parasitaires, 
assurer la qualité de la distribution et préserver l’image de marque des 
produits, dont il n’est pas soutenu au demeurant qu’ils ne pourraient 
être obtenus par des moyens moins dommageables, ainsi que le 
Conseil l’objecte avec pertinence ;

Considérant enfin qu’en tenant compte de la situation particulière 
des requérantes, notamment de leur chiffre d’affaires global réalisé en 
France au cours du dernier exercice clos -ainsi que le prévoit l’article 
L 464-2 qui ne vise pas le chiffre réalisé dans le secteur d’activités 
concerné- et de leur comportement personnel, chacune ayant à sa 
manière, exercé des mesures de rétorsion sur la société Avantage 
parce qu’elle refusait d’entrer dans l’entente, en jouant de sa puissance 
pour tenter de l’asphyxier, la société Philips en exerçant des pressions 
sur les grossistes susceptibles de la livrer, la société Sony en entra-
vant, par diverses mesures insidieuses, son déploiement commercial, 
le Conseil a fait une exacte appréciation du principe de proportion-
nalité prévu par le texte susvisé en fixant à 16 millions d’euros la 
sanction infligée à chacune d’entre elles ;

Considérant que le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à 
restitution des sommes versées au titre de l’exécution de la décision, 
assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification 
de l’arrêt valant mise en demeure, il n’y a pas lieu de statuer sur la 
demande de la société Panasonic tendant à cette restitution ;

Et considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application en la cause des 
dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs :
Déclare irrecevable l’intervention de la société Avantage ;
Sur les recours de la société Philips et de la société Sony,

les rejette ;
Sur le recours de la société Panasonic, infirme la décision et, 

statuant à nouveau, dit qu’il n’est pas établi que la société Panasonic 
ait enfreint les dispositions de l’article L 464-1 du code de commerce et 
met cette dernière hors de cause ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de 
procédure civile ;

Laisse à chacune des parties, sauf à la société Panasonic, la 
charge de ses dépens, et dit qu en ce qui concerne cette dernière, les 
dépens seront supportés par le Trésor Public;

Le greffier Le président

(*) Décision no 05-D-66 du Conseil de la concurrence en date du 5 décembre 2005 
parue dans le BOCCRF no 5 du 29 avril 2006.
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Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) 
en date du 26 juin 2007 relatif au recours formé par les 
sociétés Guerlain SA, Parfums Givenchy SA, Sisheido 
France SA, l’Oréal produits de luxe France, SNC Sephora 
SA, BPI SA (Beauté prestige international), Chanel SAS, 
Comptoir nouveau de la parfumerie SA, Elco SNC, Kenzo 
parfums SA, Marionnaud parfumerie SA Nocibé France 
SAS, Pacific Création SAS, parfums Christian Dior SA, 
Thierry Mugler Parfums SAS, Yves Saint Laurent Parfums 
SAS, contre la décision n° 06-D-04 bis (*) du Conseil de la 
concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 
2006, relative à des pratiques relevées dans le secteur de 
la parfumerie de luxe

NOR : ECEC0760266X 

Demandeurs aux recours :
Société Guerlain, SA, agissant poursuites et diligences de ses 

représentants légaux, dont le siège social est 68, avenue des Champs-
Elysées, 75008 Paris, représentée par Me F. Teytaud, avoué près la 
cour d’appel de Paris assistée de Me T. Picot, avocat au barreau de 
Paris Jeantet Associés, 87, avenue Kléber, 75116 Paris ;

Société Parfums Givenchy, SA, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, dont le siège social est 77, rue Anatole-
France, 92300 Levallois-Perret, représentée par Me FTeytaud, avoué 
près la cour d’appel de Paris assistée de Me D. Gaffuri, avocat au 
barreau de Paris Jeantet Associés, 87, avenue Kléber 75116 Paris ;

Société Shiseido France, SA, agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux, dont le siège social est 25, rue de Valois 
75001 Paris, représentée par Me D. Olivier, avoué près la cour d’appel 
de Paris assistée de Me L. Vogel, avocat au barreau de Paris SCP Louis 
et Joseph Vogel, 30, avenue d’Iéna 75116 Paris ;

Société L’Oréal produits de luxe France, SNC, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal, dont le siège social est : 29, rue 
du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, représentée par la SCP Fisse-
lier-Chiloux-Boulay, avoués associés près la cour d’appel de Paris, 
assistée de Me J.-P. de La Laurencie, avocat au barreau de Paris toque 
J 0002, White & Case LLP, 11, boulevard de la Madeleine 75001 
Paris ; Me J.-M. Henriot-Bellargent, avocat au barreau de Paris toque J 
100, LMBE-SCP Larangot Henriot-Bellargent & Associés 39, boule-
vard Malesherbes, 75008 Paris ;

Société Sephora, SA, agissant poursuites et diligences de son repré-
sentant légal, dont le siège social est 65, avenue Edouard-Vaillant, 
92100 Boulogne-Billancourt, représentée par la SCP Fanet-Serra-
Ghidini, avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de 
Me C. Pecnard, avocat au barreau de Paris cabinet Nomos, 13, rue 
Alphonse-de-Neuville 75017 Paris ;

Société BPI SA (Beauté prestige international), agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux dont le siège social est : 
28/32, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris,  représentée par Me F. Tey-
taud, avoué près la cour d’appel de Paris, assistée de Me J.Salzmann, 
avocat au barreau de Paris 26, cours Alberti, 75008 Paris ;

Société Chanel, SAS, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, dont le siège social est 135, avenue du Charles-
de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par Me P. Hardouin, 
avoué près la cour d’appel de Paris assistée de Me M. Thill-Tayara, 
avocat au barreau de Paris toque P 0372 ; SCP Salans & Associés, 
9, rue Boissy-d’Anglas 75008 Paris ;

Société Comptoir nouveau de la parfumerie, SA agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est : 
23, rue Boissy-d’Anglas 75008 Paris, représentée par la SCP Fisselier-
Chiloux-Boulay, avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée 
de Mes R. Saint Esteben et O. Billard, avocats au barreau de Paris, toque 
T 12, Bredin Prat, 130, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris ;

Société Elco, SNC, agissant poursuites et diligences de son repré-
sentant légal, dont le siège social est 17, rue du Faubourg-Saint-
Honoré, 75008 Paris, représentée par la SCP Bernabe Chardin 
Cheviller, avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de 
Me F. Brunet, avocat au barreau de Paris Cleary Gottlieb Streen & 
Hamilton LLP ;

Société Kenzo parfums, SA, agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux dont le siège social est 3, place des Victoires, 
75001 Paris, représentée par Me F. Teytaud, avoué près cour d’appel 
de Paris assistée de Me V. Selinsky, avocat au barreau de Paris Jeantet 
Associes, 87, avenue Kléber 75116 Paris ;

Société Marionnaud parfumerie, SA, agissant poursuites et 
diligences-de son représentant légal, dont le siège social est  
5/7, avenue de Paris, 94300 Vincennes, représentée par la SCP Anne 
Grappotte-Benetreau et Marc Grappotte, avoués associés près la cour 
d’appel de Paris, assistée de Me D. Lancereau, avocat au barreau de 

Paris, toque R 050, Despas Salabelle Doucet Lancereau, 22, rue de 
Tocqueville, 75017 Paris ; Me H. Calvet, toque T 12, Bredin Prat, 
130, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris ;

Société Nocibé France, SAS, agissant poursuites et diligences de 
son représentant légal, dont le siège social est 2, rue de Ticléni, 59493 
Villeneuve-d’Ascq, représentée par la SCP Monin d’Auriac de Brons, 
avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me N. Jala-
bert-Doury, avocat au barreau de Paris, cabinet Sokolow Carreras & 
Associés, 55, avenue Kléber, 75116 Paris ;

Société Pacific Création, SAS, venant aux droits de la société 
Pacific Création parfums, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, dont le siège social est 6-8, rue Caroline, 75017 
Paris ; représentée par la SCP Fis Selier-Chiloux-Boulay, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris, assistée de Me J.-C. Grall, avocat 
au barreau de Paris, toque P 40, SCP Meffre & Grall, 156, boulevard 
Haussmann, 75008 Paris ;

Société Parfums Christian Dior, SA, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal, dont le siège social est 33, avenue 
Hoche, 75008 Paris, représentée par Me F. Teytaud, avoué près la 
cour d’appel de Paris, assistée de Me L. Donnedieu de Vabres-Tranie, 
avocat au barreau de Paris, toque T 400, Jeantet Associés, 87, avenue 
Kléber, 75116 Paris ;

Société Thierry Mugler parfums, SAS, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est 4, rue 
Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par la SCP 
Mira et Bettan, avoués associés près la cour d’appel de Paris, assistée 
de Me D. Le Goff, avocat au barreau de Paris, toque K 114, LPLG 
avocats, 15, rue Marignan, 75008 Paris ;

Société Yves Saint Laurent Parfums, SAS, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal, dont le siège social est 
28/34, boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, assistée de 
Me A. Choffel et A. Glatz, avocats au barreau de Paris, cabinet Gide 
Loyrette Nouel, 26, cours Albert Ier, 75008 Paris ;

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 

75001 Paris, représenté par Mme Irène Luc, munie d’un pouvoir.
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 24 avril 2007, en audience publique, 

devant la cour composée de :
Mme Alice Pezard, présidente ;
M. Christian Remenieras, conseiller ;
Mme Agnès Mouillard, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier :
Lors des débats : Mme Nicole Vouriot.
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public, 

représenté lors des débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, 
qui a fait connaître son avis.

Arrêt contradictoire : prononcé publiquement par Mme Alice 
Pezard, signé par Mme Alice Pezard, président et par M. Benoît 
Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.

Les parfums et cosmétiques de luxe sont vendus en France par le 
biais d’accords de distribution sélective, qui autorisent les fournis-
seurs à sélectionner leurs distributeurs sur la base de critères qualita-
tifs et éventuellement quantitatifs non-discriminatoires. Ces accords 
relèvent, au niveau communautaire, du règlement d’exemption 
n° 279011999 de la Commission. Le système ainsi mis en place a pour 
but de préserver la haute qualité et l’image de marque des produits en 
cause. Il autorise les fournisseurs à établir un contrôle sur les méthodes 
et les points de vente de leurs distributeurs, ainsi qu’à restreindre en 
partie leur liberté commerciale, notamment en matière d’opérations 
promotionnelles. En revanche, le distributeur sélectif conserve toute 
liberté pour fixer ses prix de vente au consommateur.

Le 10 septembre 1993, le ministre de l’économie et des finances 
a saisi le Conseil de la concurrence de la situation dans le secteur 
de la parfumerie et des cosmétiques de luxe. Par lettre en date du 
15 octobre 1998, il a ensuite retiré cette saisine, qui a été classée sans 
suite par décision du 21 décembre 1998.

Le 21 octobre 1998, le Conseil s’est saisi d’office de la situation de 
la concurrence dans le secteur des parfums de luxe.

Le 5 avril 2005, 25 sociétés se sont vues notifier par le rapporteur 
du Conseil 6 griefs différents, dont le principal portait sur une entente 
verticale sur les prix entre fournisseurs et distributeurs dans le secteur 
des parfums et cosmétiques de luxe.

Le Conseil de la concurrence par une décision n° 06-D-04 bis 
du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006, relative à des pratiques 
relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe (ci-après la décision), 
a statué comme suit : 

« Art. 1er - 11 est établi que les sociétés Beauté prestige interna-
tional (BPI), Chanel, parfums Christian Dior, Comptoir nouveau de 
la parfumerie (Hermès parfums), Elco (Estée Lauder et Clinique), 
Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo parfums, L’Oréal produits de 
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luxe France, Marionnaud, Nocibé, Pacific Création parfums (Lolita 
Lempicka), Séphora France, Shiseido France, Thierry Mugler 
parfums, et Yves Saint Laurent Parfums ont, en participant à une 
entente sur les prix, enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du 
code de commerce et de l’article 81 du traité CE.

Art. 2. - Il n’est pas établi que les sociétés Parfums Loris Azzaro, 
Diana de Silva, Douglas, LCI Cosmetics International France, PUIG 
Prestige et beauté, Parfums Rochas et Sisley aient participé à une 
entente sur les prix et enfreint à ce titre les dispositions de l’article 
L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du Traité CE.

Art. 3. - La société Procter et Gamble France est mise hors de 
cause.

Art. 4. - Il est sursis à statuer s’agissant des pratiques imputables 
à Clarins France.

Art. 5. - I1 n’est pas établi que les pratiques relatives aux autres 
griefs notifiés aux sociétés mises en cause sur le fondement des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE soient 
contraires aux dispositions de ces articles.

Art. 6.- I1 n’est pas établi que la société Séphora ait enfreint les 
dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 
82 du traité CE.

Art. 7. -  Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
– à la société Beauté prestige international (BPI) une sanction de 

810 000 € ;
– à la société Chanel une sanction de 3 000 000 € ;
– à la société Parfums Christian Dior une sanction de 2 200 000 € ;
– à la société Comptoir nouveau de la parfumerie une sanction de 

410 000 € ;
– à la société Elco une sanction de 1 600 000€ ;
– à la société Parfums Givenchy une sanction de 550000 € ;
– à la société Guerlain une sanction de 1 700 000 € ;
– à la société Kenzo parfums une sanction de 600 000 € ;
– à la société L’Oréal produits de luxe France une sanction de

 4 100 000 € ;
– à la société Marionnaud une sanction de 12 800 000 € ;
– à la société Nocibé une sanction de 5 400 000 € ;
– à la société Pacific Création parfums une sanction de 90 000 € ;
– à la société Séphora une sanction de 9 400 000 € ;
– à la société Shiseido France une sanction de 340 000 € ;
– à la société Thierry Mugler parfums une sanction de 640 000 € ;
– à la société Yves Saint Laurent Parfums une sanction de 

1 800 000 €.
Art. 8 : Les sociétés mentionnées à l’article premier feront publier 

le texte figurant au paragraphe 801 de la présente décision et repre-
nant l’article 7 ci-dessus, en en respectant la mise en forme, à frais 
communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans Le Figaro. 
Cette publication interviendra sur une page entière du quotidien 
dans un encadré, en caractères noirs sur fond blanc de hauteur au 
moins égal à 5 mm, sous le titre en caractères gras de même taille : 
« Décision n° 06-D-04 du 13 mars 2006 du Conseil de la concurrence 
relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de 
luxe ». Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision 
a fait l’objet de recours devant la cour d’appel de Paris si de tels 
recours sont exercés. Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, 
au bureau de la procédure du Conseil de la concurrence, copie de 
cette publication, dès sa parution et au plus tard le 15 mai 2006. »

La cour :
Vu les recours formés par les sociétés Yves Saint Laurent Parfums 

(ci-après la société YSL), Elco SNC (ci-après la société Elco) et 
Beauté Prestige International (ci-après la société BPI) en date du 
4 mai 2006 ;

Vu les recours formés par les sociétés Marionnaud parfumeries (ci-
après la société Marionnaud), Kenzo parfums SA (ci-après la société 
Kenzo). Parfums Christian Dior SA (ci-après la société Christian 
Dior), Guerlain SA (ci-après la société Guerlain), Parfums Givenchy 
SA (ci-après la société Givenchy), L’Oréal produits de luxe France SNC 
(ci-après la société L’Oréal), Thierry Mupler parfums SAS (ci-après la 
société Thierry Mugler), Séphora SA (ci-après la société Sephora) et 
Chanel SAS (ci-après la société Chanel) en date du 5 mai 2006 ;

Vu le recours formé par la société Shiseido France SA (ci-après la 
société Shiseido) en date du 9 mai 2006 ;

Vu les recours formés par les sociétés Comptoir nouveau de la 
parfumerie SA (ci-après la société Hermès), Nocibé France SAS (ci-
après la société Nocibé) et Pacific Création SAS (ci-après la société 
Pacific Création) en date du 10 mai 2006 ;

Vu le mémoire déposé le 2 juin 2006 par la société Elco à l’appui de 
son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, 
par lequel cette dernière demande à la cour de :

A titre principal :
– annuler la décision n°06-D-04 bis du 13 mars 2006 du Conseil 

de la concurrence en toutes ses dispositions ;

– ordonner le remboursement des frais engagés par la société Elco 
pour la publication du résumé de la décision en conformité avec 
l’injonction qui lui en était faite par la décision ;

A titre subsidiaire :
– surseoir à statuer et adresser, en application de l’article 234 du 

Traité CE, une question préjudicielle à la Cour de justice des 
Communautés européennes sur la nature de preuve à rapporter 
pour établir une série d’ententes verticales entre un fournisseur 
et ses distributeurs dans les termes suivants :

« Lorsque l’acquiescement à une entente verticale au sens de 
l’Article 81 du traité CE ne découle pas de la lettre des contrats de 
distribution applicables, la preuve de l’acquiescement effectif à une 
invitation unilatérale à pratiquer des prix conseillés doit-elle être 
apportée individuellement pour chacun des distributeurs incriminés 
ou peut-elle être déduite d’un faisceau d’indices concernant une 
soixantaine de distributeurs incriminée, alors même que l’infraction 
alléguée est imputée à l’ensemble des 347 distributeurs du fournis-
seur en cause » ;

– sur la base de cet arrêt, annuler la décision n° 06-D-04 bis du 
13 mars 2006 du Conseil de la concurrence en toutes ses dispo-
sitions ; et

– ordonner le remboursement des frais engagés par la société Elco 
pour la publication du résumé de la décision en conformité avec 
l’injonction qui lui en était faite par la décision ;

A titre infiniment subsidiaire :
– réduire le montant de la sanction pécuniaire imposée par le 

Conseil de la concurrence à la société Elco ;
Vu le mémoire déposé le 6 juin 2006 par la société Thierry Mugler 

à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
16 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de :

– recevoir la société Thierry Mugler en son présent recours et la 
dire bien fondée ;

Y faisant droit :
– confirmer la décision n° 06-D-04 bis en ce que le Conseil de la 

concurrence a considéré que les pratiques notifiées sous le grief 
n° 2B et 5 n’étaient pas établies et qu’il y avait en conséquence 
lieu d’abandonner ces griefs ;

Pour le surplus :
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré qu’un 

grief d’entente sur les prix pouvait être retenu à l’encontre de la 
société Thierry Mugler au titre du grief n° l ;

– donner acte à la société Thierry Mugler de ce qu’aucun accord de 
volonté, critère de l’entente, n’est établi entre la société Thierry 
Mugler et ses distributeurs ;

– donner acte à la société Thierry Mugler de ce que l’analyse de 
la dispersion des prix de vente effectuée par le Conseil de la 
concurrence devait prendre en considération la zone de concur-
rence incluant les prix les plus élevés et les prix les moins élevés 
pour toutes les entreprises ;

– dire et juger qu’en n’adoptant pas la même méthode pour toutes 
les entreprises, le Conseil de la concurrence a rompu l’égalité 
entre elles ;

– dire et juger, au vu des éléments de fait, qu’il n’est pas établi que 
les prix publics indicatifs fournis par la société Thierry Mugler 
aient été significativement appliqués, l’écart entre les prix les 
plus élevés et les prix les moins élevés étant de 41 % ;

– prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société 
Thierry Mugler ;

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société YSL à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, 
par lequel cette dernière demande à la cour de :

A titre principal :
– annuler la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 

24 mars 2006 ;
– ordonner le remboursement des sommes versées par Yves Saint 

Laurent Parfums en exécution de cette décision assorti des inté-
rêts à taux légal à compter de l’arrêt à intervenir aux motifs 
suivants :
– L’acquisition de la prescription : l’envoi du rapport adminis-

tratif d’enquête au Conseil le 20 septembre 2000 n’a pas pu 
interrompre la prescription, de telle sorte qu’un délai de plus de 
3 ans s’est écoulé entre le dernier acte d’investigation de l’ad-
ministration (23 mars 2000) et le premier acte d’instruction de 
la rapporteure (23 juin 2003) ; la prescription est donc acquise 
depuis le 23 mars 2003.

– Le non respect du standard de la preuve : la méthode de preuve 
suivie par le Conseil a consisté à extrapoler à l’ensemble ou 
à une partie indéfinie du réseau de distribution d’Yves Saint 
Laurent Parfums des indices relatifs à 12 distributeurs seule-
ment, le Conseil refusant expressément d’apporter la démons-
tration de l’accord de volontés et donc de l’entente pour chacun 
des distributeurs visés par sa décision. Cette méthode est 
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contraire au principe posé par la jurisprudence communau-
taire ainsi que la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. Sur 
ce point, en tant que de besoin, Yves Saint Laurent Parfums 
suggère également qu’il soit sursis à statuer et que la ques-
tion préjudicielle suivante soit posée à la Cour de justice des 
Communautés européennes :

« (1) La jurisprudence du Tribunal de première instance 
et de la Cour de justice relative à la preuve d’une entente 
verticale et plus particulièrement les arrêts rendus dans 
les affaires n° T-368-00 General Motors Netherland BV 
et Opel/Commission» (arrêt du 21 octobre 2003) et n° 
T-208/01 «Volkrwagen AG/Commission» (arrêt du 3 
décembre 2003), doit-elle être interprétée en ce sens que - la 
constatation d’une entente sur les prix entre un fournisseur 
tête de réseau et la totalité de son réseau, ou un ensemble 
indéfini de celui-ci, sans identification de chaque distribu-
teur y ayant acquiescé, n’est possible que dans le cas où le 
contrat qui régit les relations de ce fournisseur avec son 
réseau contient, une ou des dispositions lui permettant de 
leur imposer un prix de revente de détail,

- dans tous les autres cas, et notamment lorsque le 
contrat contient des dispositions qui excluent l’adoption de 
ce type de mesures, la constatation d’une entente généra-
lisée avec l’ensemble du réseau ou une partie de celui-ci, 
nécessite que soit rapportée pour chaque distributeur la 
preuve de son acquiescement effectif à l’invitation illégale 
qui lui a été faite ?

(2) Dans l’affirmative, le recours par l’autorité de 
concurrence à un faisceau d’indices pour caractériser 
une entente générale avec l’ensemble du réseau, doit-il 
s’entendre en ce sens :

– que l’exigence de la démonstration d’un concours de volonté 
demeure pour chaque partie à l’entente, y compris par le biais 
d’indices qui leur soient propres,

–  ou bien, qu’il permettrait à l’autorité de concurrence de s’exo-
nérer de cette obligation en utilisant des indices qui ne concer-
nent que le comportement de certains distributeurs pour établir 
l’existence d’un même comportement chez l’ensemble des autres 
distributeurs, alors même qu’aucun élément les concernant direc-
tement ou individuellement n’aurait été recueilli ? »
– L’absence de caractère probant du faisceau d’indices :

La motivation de la décision ne se réfère à aucun élément 
se rattachant à la relation entre Yves Saint Laurent Parfums 
et les chaînes Marionnaud, Nocibé ou Séphora alors qu’il 
s’agit des seuls distributeurs identifiés dans la décision et 
qu’ils sont décrits comme ayant pris une part prépondérante 
dans l’entente.

Les « indices généraux » figurant dans la motivation de 
la décision ne concernent pas Yves Saint Laurent Parfums 
pour trois d’entre eux et, pour le reste, visent également des 
marques mises hors de cause par le Conseil ce qui leur ôte 
tout caractère probant.

Les indices spécifiques recueillis par le Conseil ne 
permettent pas d’établir l’existence d’une politique de diffu-
sion d’un taux de remise maximum autorisé par Yves Saint 
Laurent Parfums, au-delà de sa pratique légale de diffusion 
d’un prix conseillé. Plusieurs pièces du dossier contredisent 
même cette thèse, ainsi que le taux de 10% retenu par le 
Conseil.

Les indices spécifiques ne permettent pas non plus d’éta-
blir l’existence d’une politique de police des prix par Yves 
Saint Laurent Parfums dans la mesure où les éléments 
avancés par le Conseil sur ce point, soit se rapportent à 
une période antérieure à celle visée par la décision, soit 
ont été contestés par les distributeurs concernés, soit ont 
été invalidés par des décisions de justice définitives que le 
Conseil a volontairement ignoré.

Enfin, l’indice tiré d’un alignement de prix est dénué de 
valeur probante dans la mesure où, d’une part, il repose sur 
des relevés de prix effectués auprès de distributeurs qui ne 
représentent qu’environ 2% du réseau d’Yves Saint Laurent 
Parfums et, d’autre part, ils reposent sur une reconstitution 
erronée du prix de vente effectivement conseillé en 1999 
par Yves Saint Laurent Parfums.

A titre subsidiaire :
– réformer la décision entreprise en raison du caractère dispropor-

tionné de la sanction infligée à Yves Saint Laurent Parfums ;
– ordonner à proportion le remboursement des sommes versées 

par Yves Saint Laurent Parfums, cette disproportion ressortant :
– d’une part, du nombre très limité de distributeurs (12) pour 

lesquels des “indices” sont opposés à Yves Saint Laurent 
Parfums, alors que l’amende a été calculée sur le postulat d’une 
entente généralisée à son réseau,

– d’autre part, d’une absence de toute appréciation sérieuse de 
l’existence d’un dommage à l’économie.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société BPI à l’appui de 
son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, 
par lequel cette dernière demande à la cour de :

A titre principal :
– annuler la décision n°06-D-04 bis du 13 mars 2006 aux motifs 

suivants:
– L’envoi du rapport administratif d’enquête au Conseil le 20 

septembre 2000 n’a pas pu interrompre la prescription, de telle 
sorte qu’un délai de plus de 3 ans s’est écoulé entre le dernier 
acte d’investigation de l’administration (23 mars 2000) et le 
premier acte d’instruction de la rapporteure (23 juin 2003), 
la prescription est donc acquise depuis le 23 mars 2003. En 
tout état de cause, si le rapport d’administratif d’enquête devait 
être considérée comme ayant interrompu la prescription, les 
demandes de renseignements adressés par la rapporteure le 
23 juin 2003 n’ont pu valablement interrompre la prescription 
acquise dès lors depuis le 23 septembre 2003.

– La méthode suivie par le Conseil qui a consisté à extrapoler 
à une partie indéfinie du réseau de distributeurs de la société 
BPI des indices relatifs à certains d’entre eux uniquement n’a 
pas apporté la preuve d’un accord de volontés et donc d’une 
entente entre la société BPI et chacun des distributeurs visés 
par la décision. La méthode suivie par le Conseil n’a aucune-
ment suivi les principes applicables en la matière, s’agissant du 
standard requis pour la démonstration d’une entente verticale, 
posés par la jurisprudence communautaire et la jurisprudence 
de la Cour d’appel de Paris.

– Les indices utilisés dans la décision à l’encontre de la société 
BPI se rattachent aux quatre seuls distributeurs identifiés, 
Marionnaud, Nocibé, Séphora et Douglas alors que Douglas a 
expressément été mis hors de cause. Aucun indice n’existe pour 
les trois autres distributeurs identifiés (Marionnaud, Nocibé, 
Séphora).

Les indices « généraux » utilisés par le Conseil n’ont aucune 
force probante et aucun des indices «spécifiques» ne démontre 
ni l’existence d’une politique de diffusion d’un taux de remise 
maximum autorisé par la société BPI, et donc de prix de vente 
au détail souhaités par la société BPI, ni l’existence d’une 
police de prix ou de toute politique générale de prix.

Enfin, l’indice tiré d’une application significative des prix 
par les distributeurs de BPI repose sur une appréciation et une 
reconstitution erronée d’un prix public indicatif soi-disant 
souhaité par la société BPI. En tout état de cause, les relevés de 
prix effectués n’ont aucun caractère représentatif.

A titre subsidiaire :
– réformer la décision du Conseil n°06-D-04 bis en constatant 

le caractère manifestement excessif de l’amende prononcée au 
regard, d’une part, du nombre très limité de distributeurs pour 
lesquels des indices ont été opposés à la société BPI et, d’autre 
part, de l’absence de toute démonstration d’un quElconque 
dommage à l’économie.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Marionnaud à 
l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 15 
mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de :

– voir dire et juger Marionnaud Parfumeries recevable en son 
recours en annulation, subsidiairement en réformation et, décla-
rant ledit recours bien formé :

A titre principal :
– annuler la décision n°06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 

24 mars 2006 en ce qu’elle concerne Marionnaud parfumeries :
– en disant et jugeant que la prescription de l’article L.462-7 du 

code de commerce trouve à s’appliquer ;
– en tout état de cause, en disant et jugeant que les disposi-

tions des articles L.420-1 du code de commerce et 81 § 1 du 
Traité CE ont été violées par la décision n°06-D-04 bis du 13 
mars 2006 rectifiée le 26 mars 2006, l’entente verticale entre 
Marionnaud parfumeries et les fournisseurs parfumeurs n’étant 
pas établie ;

A titre subsidiaire :
– réformer la décision n°06-D-04 bis du 13 mars 2006 rectifiée le 

24 mars 2006 en ce qu’elle condamne Marionnaud parfumeries à 
payer, à titre de sanction pécuniaire, une sanction de 12.800.000 
euros, en la supprimant intégralement ou, à titre très subsidiaire, 
en réduisant de façon très substantielle son montant ;

– ordonner en conséquence la restitution des fonds payés, avec 
intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, pour le cas 
où Marionnaud parfumeries aurait payé ladite somme au jour de 
l’arrêt à intervenir ;

– dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts 
dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
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En tout état de cause :
condamner le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 

aux entiers dépens.
Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Kenzo à l’appui 

de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 14 mars 2007, 
par lequel cette dernière demande à la cour de :

A titre principal :
– prononcer l’annulation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil 

de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 
2006, en ce que :
– il y a eu atteinte au principe d’impartialité édicté à l’article 

6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme (CESDH) en raison de l’absence, dans les observa-
tions du Conseil de la concurrence, de mention de la compo-
sition de la commission permanente réunie le 4 décembre 
2006 ;

– l’inaction du Conseil de la concurrence depuis la réception 
du rapport d’enquête le 19 septembre 2000 a empêché la tenue 
d’un procès dans un délai raisonnable au sens de l’article 6-1 
de la CESDH et a compromis irrémédiablement les droits de la 
défense de la société Kenzo ;

– le Conseil de la concurrence n’a pas respecté le principe d’éga-
lité entre les parties lors de la séance du 2 décembre 2006, ce 
qui constitue une violation caractérisée des droits de la défense 
de la société Kenzo ;

– le Conseil de la concurrence, en rendant la décision 
n° 06-D-04 bis sans convoquer la société Kenzo à une nouvelle 
séance, a violé le principe du contradictoire rappelé à l’article 
L.  463-1 du code de commerce ;

– les faits imputés à la société Kenzo sont prescrits au sens de 
l’article L.462-7 du code de commerce ;

– le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d’en-
tentes verticales de prix entre la société Kenzo parfums et ses 
distributeurs ;

– ordonner le remboursement immédiat à la société Kenzo du 
montant des sommes éventuellement versées au titre du paie-
ment de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de 
l’article 1154 du code civil ;

– constater que la société Kenzo a versé la somme de 893,84 euros 
au titre de sa participation aux frais de publication du paragraphe 
801 de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence 
dans le journal Le Figaro ;

A titre subsidiaire :
– prononcer la réformation de la décision n° 06-D-04 bis du 

Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 
24 mars 2006, en ce que :
– le Conseil de la concurrence a fait une application déformée 

des règles de concurrence en ne tenant pas compte de la spéci-
ficité liée au caractère de luxe des parfums et cosmétiques 
concernés ;

– le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d’un 
quElconque effet anticoncurrentiel ;

– la sanction inf ligée à la société Kenzo, d’un montant de 
600 000 euros, est disproportionnée compte tenue de la durée 
de la procédure, conjuguée à la forte évolution du marché 
national des parfums et cosmétiques de luxe, la durée et l’éten-
due des pratiques, du dommage à l’économie et de sa situation 
sur le marché ;

et par voie de conséquence,
– réduire de manière substantielle le montant de la sanction 

prononcée à l’encontre de la société Kenzo ;
– ordonner le remboursement immédiat à la société Kenzo du 

trop-perçu des sommes éventuellement versées au titre du paie-
ment de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de 
l’article 1154 du code civil ;

En toute hypothèse :
– condamner le Trésor public au paiement d’une somme de 7 euros 

au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi 
qu’aux entiers dépens, et en ordonner la distraction au profit de 
Me François Teytaud en vertu de l’article 699 du nouveau code de 
procédure civile.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Christian Dior 
à l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de :

– prononcer l’annulation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil 
de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 
2006 ;

A titre principal, en ce que :
– il y a eu atteinte au principe d’impartialité édicté à l’article 

6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de 
l’homme (CESDH) en raison de l’absence, dans les observa-
tions du Conseil de la concurrence, de mention de la composi-
tion de la commission permanente réunie le 4 décembre 2006 

– le Conseil de la concurrence, en rendant le 24 mars 2006 la 
décision n° 06-D-04 bis sans en avoir convoqué la société 
Christian Dior à une nouvelle séance, a violé le principe 
du contradictoire rappelé à l’article L. 463-1 du code de 
commerce;

A titre subsidiaire, en ce que :
– l’inaction du Conseil de la concurrence depuis la réception 

du rapport d’enquête le 19 septembre 2000 a empêché la tenue 
d’un procès dans un délai raisonnable au sens de l’article 6-1 
de la CESDH et a compromis irrémédiablement les droits de la 
défense de la société Christian Dior ;

– les faits imputés à la société Christian Dior sont prescrits au 
sens de l’article L. 462-7 du code de commerce ;

– la nomination comme rapporteur de Mme Elisabeth Maillot-
Bouvier, le 1er décembre 1998, par la présidente du Conseil de 
la concurrence est contraire au principe d’impartialité édicté à 
l’article 6-1 de la CESDH ;

– le Conseil de la concurrence a condamné la société Christian 
Dior pour des pratiques anticoncurrentielles allant au-delà du 
champ temporel de sa saisine d’office sans avoir au préalable 
pris une décision formelle d’extension ;

A titre très subsidiaire, en ce que :
– le Conseil de la concurrence n’a pas qualifié les pratiques 

anticoncurrentielles reprochées à la société Christian Dior 
au regard des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du 
Traité CE ;

– le Conseil de la concurrence n’a pas expliqué les raisons pour 
lesquelles le . comportement de certains distributeurs ne justi-
fiait aucune poursuite et, par voie de conséquence, aucune 
sanction ;

– le Conseil de la concurrence ne vise pas à l’article 1” du dispo-
sitif de la décision les distributeurs de la société Christian Dior 
- autres que les chaînes Marionnaud, Nocibé et Sephora France 
- pourtant mentionnés dans les motifs (points 746, 786 et 801) 
comme ayant participé à l’entente verticale de prix ;

– la société Christian Dior n’a pas participé à une entente verti-
cale de prix avec ses distributeurs ayant eu un objet anticon-
currentiel au sens des articles L.420-1 du code de commerce 
et 81 du Traité CE.

– ordonner le remboursement immédiat à la société Christian Dior 
du montant des sommes éventuellement versées au titre du paie-
ment de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de 
l’article 1154 du code civil ;

– constater que la société Christian Dior a versé la somme de 
377,42 euros au titre de sa participation aux frais de publication 
du paragraphe 801 de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la 
concurrence dans le journal Le Figaro ;

A titre très très subsidiaire :
– prononcer la réformation de la décision n° 06-D-04 bis du 

Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 
24 mars 2006, en ce que
– le Conseil de la concurrence a fait une présentation gravement 

incomplète du marché national des parfums et cosmétiques de 
luxe ;

– le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d’un 
quElconque effet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-
1 du code de commerce et 81 du Traité CE ;

– la sanction d’un montant de 2 200 000 euros inf ligée à la 
société Christian Dior est disproportionnée compte tenu de la 
durée de la procédure, conjuguée à la forte évolution du marché 
national des parfums et cosmétiques de luxe, de la durée et 
de l’étendue des pratiques, du dommage à l’économie et de sa 
situation sur le marché ;

et par voie de conséquence,
– réduire de manière substantielle le montant de la sanction 

prononcée à l’encontre de la société Christian Dior ;
– ordonner le remboursement immédiat à la société Christian Dior 

du trop perçu des sommes éventuellement versées au titre du 
paiement de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux 
légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de 
l’article 1154 du code civil ;
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En toute hypothèse :
– condamner le Trésor public au paiement d’une somme de 

7 625 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procé-
dure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et en ordonner la distrac-
tion au profit de Me François Teytaud en vertu, de l’article 699 
du nouveau code de procédure civile.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Guerlain à 
l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de :

– prononcer l’annulation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil 
de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 
2006,

A titre principal, en ce que :
– il y a eu atteinte au principe d’impartialité édicté à 

l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des 
Droits de l’homme (CESDH) en raison de l’absence, dans les 
observations du Conseil de la concurrence, de mention de la 
composition de la commission permanente réunie le 4 décem-
bre 2006 

– le Conseil de la concurrence, en rendant le 24 mars 2006 la 
décision n° 06-D-04 bis sans en avoir convoqué la société 
Guerlain à une nouvelle séance, a violé le principe contradic-
toire rappelé à l’article L. 463 -1 du code de commerce ;

A titre subsidiaire, en ce que :
– l’inaction du Conseil de la concurrence depuis la réception 

du rapport d’enquête le 19 septembre 2000 a empêché la tenue 
d’un procès dans un délai raisonnable au sens de l’article 6-1 
de la CESDH et a compromis irrémédiablement les droits de la 
défense de la société Guerlain ;

– les faits imputés à la société Guerlain sont prescrits au sens de 
l’article L. 462-7 du code de commerce ;

– la nomination comme rapporteure de Mme Elisabeth Maillot 
Bouvier, le 1er décembre 1998, par la Président du Conseil de 
la concurrence est contraire au principe d’impartialité édicté 
à l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des 
Droits de l’homme ;

– le Conseil de la concurrence a condamné la société Guerlain 
pour des pratiques anticoncurrentielles allant au-delà du champ 
temporel de sa saisine d’office sans avoir au préalable prix une 
décision formelle d’extension ;

– le Conseil de la concurrence, en introduisant pour la première fois 
au stade de la décision une notion de prix inférieur au prétendu 
prix minimum mais insuffisamment significatif (point 621), a 
violé les droits de la défense de la société Guerlain ;

A titre très subsidiaire, en ce que :
– le Conseil de la concurrence n’a pas qualifié les pratiques anti-

concurrentielles reprochées à la société Guerlain au regard des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE ;

– le Conseil de la concurrence n’a pas expliqué les raisons pour 
lesquelles le comportement de certains distributeurs ne justi-
fiait aucune poursuite et, par voie de conséquence, aucune 
sanction ;

– le Conseil de la concurrence ne vise pas à l’article 1er du dispo-
sitif de la décision les distributeurs de la société Guerlain - 
autres que les chaînes Marionnaud, Nocibé et Sephora France 
- pourtant mentionnés dans les motifs (points 746, 786 et 801) 
comme ayant participé à l’entente verticale de prix ;

– la société Guerlain n’a pas participé à une entente verticale de 
prix avec ses distributeurs ayant eu un objet anticoncurrentiel 
au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du 
Traité CE ;

– ordonner le remboursement immédiat à la société Guerlain du 
montant des sommes éventuellement versées au titre du paie-
ment de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de 
l’article 1154 du code civil ;

– constater que la société Guerlain a versé la somme de 
2 532,55 euros au titre de sa participation aux frais de publication 
du paragraphe 801 de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la 
concurrence dans le journal Le Figaro ;

A titre très très subsidiaire,
– prononcer la réformation de la décision n° 06-D-04 bis du 

Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 
24 mars 2006, en ce que
– le Conseil de la concurrence a fait une présentation gravement 

incomplète du marché national des parfums et cosmétiques de 
luxe ;

– le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d’un 
quElconque effet concurrentiel au sens des articles L. 420-1 du 
code de commerce et 81 du Traité CE ;

– la sanction d’un montant de 1 700 000 euros inf ligée à la 
société Guerlain est disproportionnée compte tenu de la durée 
de la procédure, conjuguée à la forte évolution du marché 

national des parfums et cosmétiques de luxe, de la durée et 
de l’étendue des pratiques, du dommage à l’économie et de sa 
situation sur le marché ;

et par voie de conséquence,
– réduire substantiellement le montant de la sanction prononcée à 

l’encontre de la société Guerlain ;
– ordonner le remboursement immédiat à la société Guerlain du 

trop-perçu des sommes éventuellement versées au titre du paie-
ment de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir ; 

– ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de 
l’article 1154 du code civil 

En toute hypothèse :
– condamner le Trésor public au paiement d’une somme de 

7 625 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procé-
dure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et en ordonner la distrac-
tion au profit de Me François Teytaud en vertu de l’article 699 du 
nouveau code de procédure civile.

Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société Givenchy à 
l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de :

– prononcer l’annulation de la décision n° 06-D-04 bis du Conseil 
de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 
2006 ;

A titre principal, en ce que :
– il y a eu atteinte au principe d’impartialité édicté à 

l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des 
Droits de l’Homme (CESDH) en raison de l’absence, dans les 
observations du Conseil de la concurrence, de mention de la 
composition de la commission permanente réunie le 4 décem-
bre 2006;

– le Conseil de la concurrence, en rendant le 24 mars 2006 la 
décision n°06-D-04 bis sans avoir convoqué la société Given-
chy à une nouvelle séance, a violé le principe du contradictoire 
rappelé à l’article L. 463-1 du code de commerce ;

A titre subsidiaire, en ce que :
– l’inaction du Conseil de la concurrence depuis la réception 

du rapport d’enquête le 19 septembre 2000 a empêché la tenue 
d’un procès dans un délai raisonnable au sens de l’article 6-1 
de la CESDH et a compromis irrémédiablement les droits de la 
défense de la société Givenchy ;

– les faits imputés à la société Givenchy sont prescrits au sens de 
l’article L. 462-7 du code de commerce ;

A titre très subsidiaire, en ce que :
– le Conseil de la concurrence n’a pas qualifié les pratiques anti-

concurrentielles reprochées à la société Givenchy au regard des 
articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE ;

– le Conseil de la concurrence n’a pas expliqué les raisons pour 
lesquelles le comportement de certains distributeurs ne justi-
fiait aucune poursuite et, par voie de conséquence, aucune 
sanction ;

– le Conseil de la concurrence ne vise pas à l’article la du dispo-
sitif de la décision les distributeurs de la société Givenchy - 
autres que les chaînes Marionnaud, Nocibé et Sephora France 
- pourtant mentionnés dans les motifs (points 746, 786 et 801) 
comme ayant participé à l’entente verticale de prix ;

– la société Givenchy n’a pas participé à une entente verticale de 
prix avec ses distributeurs ayant eu un objet anticoncurrentiel 
au sens des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du 
Traité CE ;

– ordonner le remboursement immédiat à la société Givenchy du 
montant des sommes éventuellement versées au titre du paie-
ment de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de 
l’article 1154 du code civil ;

– constater que la société Givenchy a versé la somme de 
819,35 euros au titre de sa participation aux frais de publication 
du paragraphe 801 de la décision n° 06-D04 bis du Conseil de la 
concurrence dans le journal Le Figaro ;

A titre très très subsidiaire :
– prononcer la réformation de la décision n° 06-D-04 bis du 

Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 
24 mars 2006, en ce que :
– le Conseil de la concurrence a fait une présentation gravement 

incomplète du marché national des parfums et cosmétiques de 
luxe ;

– le Conseil de la concurrence ne rapporte pas la preuve d’un 
quElconque effet anticoncurrentiel au sens des articles L. 420-
1 du code de commerce et 81 du Traité CE ;

– la sanction d’un montant de 550 000 euros infligée à la société 
Givenchy est disproportionnée compte tenu de la durée de la 
procédure, conjuguée à la forte évolution du marché national 
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des parfums et cosmétiques de luxe, de la durée et de l’étendue 
des pratiques, du dommage à l’économie et de sa situation sur 
le marché ;

et par voie de conséquence,
– réduire de manière substantielle le montant de la sanction 

prononcée à l’encontre de la société ;
– ordonner le remboursement immédiat à la société Givenchy du 

trop-perçu des sommes éventuellement versées au titre du paie-
ment de la sanction pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal 
à compter de l’arrêt à intervenir ;

– ordonner la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de 
l’article 1154 du code civil ;

En toute hypothèse :
– condamner le Trésor public au paiement d’une somme de 

7 625 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procé-
dure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et en ordonner la distrac-
tion au profit de Me Teytaud en vertu de l’article 699 du nouveau 
code de procédure civile.

Vu le mémoire déposé le 7 juin par la société Sephora à l’appui de 
son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, 
par lequel cette dernière demande à la cour :

A titre principal :
– de prononcer l’annulation de la décision car les faits qui ont 

donné lieu à son adoption étaient prescrits et la durée exception-
nellement longue de la procédure a irrémédiablement compromis 
les droits de la défense de la société Sephora ;

A titre subsidiaire :
– de réformer la décision du Conseil, la société Sephora n’ayant 

participé à aucune entente avec ses fournisseurs;
et en conséquence,
– ordonner le remboursement à la société Sephora des sommes 

versées au titre de la sanction assortie des intérêts au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire,
– si par extraordinaire la Cour devait considérer que la société 

Sephora a participé à une entente avec ses fournisseurs, elle 
devra tenir compte du caractère anormal de la durée de la procé-
dure, de l’absence de gravité des pratiques et du dommage qui en 
aurait résulté ;

en conséquence,
– réformer la décision en réduisant significativement le montant 

de la sanction prononcée.
Vu le mémoire déposé le 7 juin 2006 par la société L’Oréal au 

soutien de son recours, par lequel cette dernière demande à la cour 
de :

A titre principal,
– prononcer l’annulation de la décision en ce que :

– l’action est prescrite ;
– le Conseil s’est prononcé sur la base d’une saisine dont le 

champ matériel a été irrégulièrement étendu ;
– la décision méconnaît l’existence d’une violation du principe 

d’indépendance et d’impartialité posé par l’article 6-l de la 
CESDH ;

la décision n’établit pas l’entente verticale sur les prix alléguée à 
l’encontre de la société L’Oréal ;

– ordonner le remboursement immédiat à la société L’Oréal des 
sommes versées au titre de la sanction pécuniaire, assorti des 
intérêts au taux légal à compter du paiement, et la capitalisation 
des dits intérêts à compter du paiement ;

Subsidiairement :
– prononcer la réformation de la décision en ce que la sanction 

pécuniaire infligée à la société L’Oréal est disproportionnée, 
notamment au regard des critères de l’article L. 464-2 du code 
de commerce ;

en conséquence,
– réduire substantiellement le montant de la dite sanction et 

ordonner le remboursement immédiat du trop perçu des sommes 
versées par la société L’ Oréal au titre de cette sanction, assorti 
des intérêts au taux légal, et la capitalisation des dits intérêts à 
compter du paiement ;

– condamner le ministre chargé de l’économie au paiement d’une 
somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code 
de procédure civile et aux dépens.

Vu le mémoire déposé le 9 juin 2006 par la société Chanel à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 14 mars 2007, 
par lequel cette dernière demande à la cour de :

A titre principal :
– dire et juger la société Chanel bien fondée dans son recours ;
– annuler la décision n°06-D-04 bis en date du 13 mars 2006, 

rectifiée le 24 mars 2006, infondée en droit et en fait en ce que :

– elle rejette les exceptions de procédure soulevées par la société 
Chanel ;

– elle déclare que la société Chanel a participé à une entente sur 
les prix avec des détaillants entre 1997 et 2000 en violation de 
l’article L. 420-1 du code de commerce ;

– elle prononce une amende de 3 000 000 euros à l’encontre 
de la société Chanel ainsi qu’une injonction de publication du 
texte figurant au point 801 de la décision et reprenant l’article 7 
ci-dessus dans Le Figaro.

Statuant à nouveau :
décharger la société Chanel de toute sanction pécuniaire et dire 

qu’il n’y a pas lieu à publication ;
– ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public des 

sommes versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée à 
son encontre par la décision, assorti des intérêts au taux légal à 
compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les condi-
tions de l’article 1154 du code civil ;

A titre subsidiaire :
– déclarer la décision infondée en ce qu’elle prononce une amende 

de 3 000 000 euros à l’encontre de la société Chanel ;
De ce fait,
– réformer la décision n° 06-D-04 bis en date du 13 mars 2006, 

rectifiée le 24 mars 2006, pour réduire considérablement le 
montant de l’amende infligée à la société Chanel ;

– ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public du 
trop-perçu des sommes versées au titre de la sanction pécuniaire 
prononcée à son encontre par la décision, assorti des intérêts au 
taux légal à compter de l’arrêt à venir, avec capitalisation dans les 
conditions de l’article 1154 du code civil.

Vu le mémoire déposé le 9 juin 2006 par la société Pacific Création 
au soutien de son recours, par lequel cette dernière demande à la cour 
de :

– déclarer la société Pacific Création, venant aux droits de la 
société Pacific Création parfums, recevable et bien fondée en son 
recours à l’encontre de la décision du Conseil de la concurrence 
n° 06-D-04 bis en date du 13 mars 2006 relative aux pratiques 
relevées dans le secteur de la parfumerie ;

Y faisant droit,
A titre principal :
Vu l’article L 420-1 du code de commerce,
– annuler la décision n° 06-D-04 bis en date du 13 mars 2006 rela-

tive aux pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie en 
ce que le Conseil de la concurrence a imputé à tort à la société 
Pacific Création parfums, les pratiques dénoncées par le Conseil 
de la concurrence au titre de la commercialisation des produits 
de la marque « Lolita Lempicka » ;

en conséquence,
– ordonner le remboursement des sommes versées par la société 

Pacific Création au titre de la sanction pécuniaire qui lui a été 
infligée, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur paie-
ment, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du 
code civil ;

– ordonner le remboursement des frais engagés par la société Paci-
fic Création pour exécuter la mesure de publication, assorti des 
intérêts au taux légal à compter de leur paiement, avec capitalisa-
tion dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

A titre subsidiaire :
Vu l’article L. 420-1 du code de commerce,
– annuler la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 relative aux 

pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie, en ce que :
– le Conseil de la concurrence a considéré que la société Pacfic 

Création parfums s’était entendue avec les distributeurs de ses 
produits pour fixer leur prix de revente ;

– le Conseil de la concurrence lui a infligé une amende de 
90 000 euros ;

en conséquence :
– ordonner le remboursement des sommes versées par la société 

Pacific Création au titre de la sanction pécuniaire qui lui a été 
infligée, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur paie-
ment, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du 
code civil ;

– ordonner le remboursement des frais engagés par la société Paci-
fic Création pour exécuter la mesure de publication, assorti des 
intérêts au taux légal à compter de leur paiement, avec capitalisa-
tion dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

A titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article L. 464-2 du code de commerce,
– constater l’absence de motivation de la sanction pécuniaire 

prononcée à l’encontre de la société Pacific Création parfums ;
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– réformer la décision n° 06-D-04 bis du 13 mars 2006 relative aux 
pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie ;

– réduire sensiblement le montant de l’amende infligée à la société 
Pacific Création parfums ;

– ordonner le remboursement immédiat à la société Pacific Créa-
tion du trop perçu des sommes versées au titre de la sanction 
pécuniaire, assorti des intérêts au taux légal à compter de leur 
paiement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 
du code civil ;

En toute hypothèse :
– condamner le ministre chargé de l’économie au paiement de la 

somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code 
de procédure civile ;

– condamner le ministre chargé de l’économie au paiement des 
entiers dépens.

Vu le mémoire déposé le 9 juin 2006 par la société Shiseido à l’appui 
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 15 mars 2007, 
par lequel cette dernière demande à la cour de :

Sur la prescription :
– constater qu’aucun acte de poursuite ou d’instruction valable n’a 

eu lieu pendant une période de trois années ;
– constater que la prescription est acquise ;
– annuler la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence 

en ce qu’elle s’est prononcée sur des faits prescrits et les a sanc-
tionnés ;

A titre subsidiaire, sur le champ de la saisine :
– constater qu’en se prononçant sur des pratiques relatives à la 

distribution de produits de soin et de maquillage, le Conseil de la 
concurrence a excédé la saisine ;

– annuler la décision n° 06-D-04 bis en ce qu’elle a considéré que 
le Conseil n’avait pas excédé le champ de sa saisine ;

– écarter des débats le relevé de prix effectué de manière irrégu-
lière en ce qui concerne la société Shiseido puisqu’il porte sur un 
unique produit, qui est un soin pour la peau, et porte donc sur un 
marché dont le Conseil n’était pas saisi ;

A titre subsidiaire, sur l’entente de prix imposés,
– constater que la preuve d’une entente sur les prix n’est pas 

rapportée faute pour le Conseil d’avoir établi l’existence de prix 
imposés par la société Shiseido, qu’elle aurait fait respecter via 
une « police de prix » ;

– constater que la preuve d’une entente sur les prix n’est pas 
rapportée, faute de preuve d’une application effective des prix 
indicatifs de la société Shiseido, le relevé de prix établi par la 
DGCCRF portant sur un produit hors du champ de la saisine du 
Conseil, n’étant pas représentatif (26 prix relevés) et ne permet-
tant pas de connaître avec précision la déclinaison du produit et 
donc le prix public indicatif de la variante du produit ayant fait 
l’objet des relevés effectués par la DGCCRF ;

– annuler et réformer la décision n° 06-D-04 bis en ce qu’elle a 
sanctionné la société Shiseido pour entente sur les prix avec ses 
distributeurs ;

A titre encore plus subsidiaire et si la Cour devait considérer 
l’entente établie :

– réduire de manière substantielle le montant de l’amende pronon-
cée par le Conseil ;

En tout état de cause :
– ordonner la restitution à la société Shiseido de toute somme 

payée au Trésor public en exécution de la décision annulée ou 
réformée;

– condamner le Trésor public à payer une somme de 30 000 euros 
à la société Shiseido sur le fondement de l’article 700 du nouveau 
code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu le mémoire déposé le 12 juin 2006 par la société Hermès à 
l’appui de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 
19 mars 2007, par lequel cette dernière demande à la cour de :

A titre principal :
– annuler la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence 

en date du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006 en ce qu’elle 
concerne la société Comptoir nouveau de la parfumerie - Hermès 
Parfums;

– dire et juger que la société Comptoir nouveau de la parfumerie 
- Hermès Parfums n’a pas enfreint les dispositions des articles 
L. 420-1 du code de commerce et 81 CE ;

A titre subsidiaire :
– réformer la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concur-

rence en date du 13 mars 2006 rectifiée le 24 mars 2006 en ce 
qu’elle condamne la société Comptoir  nouveau de la parfume-
rie - Hermès Parfums à payer, à titre de sanction pécuniaire, 
une somme de 410 000 euros, en réduisant substantiellement le 
montant de ladite sanction ;

– ordonner en conséquence la restitution des fonds payés, avec 
intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;

– dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts 
dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;

En tout état de cause :
– condamner le Conseil de la concurrence aux entiers dépens.
Vu le mémoire déposé le 12 juin par la société Nocibé à l’appui de 

son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 19 mars 2007, 
par laquelle elle demande à la cour de :

– recevoir la société Nocibé en son appel;
– lui donner acte de l’absence de réponse du Conseil de la concur-

rence et en tirer toutes les conséquences ;
– et annuler la décision du Conseil de la concurrence n°06-D-04 

bis aux motifs suivants:
– dire et juger que la prescription des faits est acquise ;
– dire et juger que la durée raisonnable de la procédure porte 

indiscutablement atteinte aux droits de la défense de la société 
Nocibé et que son accélération brutale en avril 2005 a privé de 
tout effet son droit fondamental d’être entendue ;

– dire et juger que l’appréciation par le Conseil des éléments de 
preuve à charge et à décharge a été faite en violation des règles 
du procès équitable ;

– dire et juger que la preuve de la participation de la société 
Nocibé à l’infraction n’a pas été rapportée et que, dès lors, le 
Conseil de la concurrence a violé les articles L.420-1 du code 
de commerce et 81 du traité CE en estimant que les pratiques 
d’ententes seraient établies à l’encontre de la société Nocibé ;

Subsidiairement :
– réformer la décision du Conseil de la concurrence n°06-D-04 bis 

aux motifs suivants:
– dire et juger que l’atteinte aux droits de la défense de la société 

Nocibé résultant de la durée déraisonnable de la procédure doit 
au minimum donner lieu à une réduction d’amende significa-
tive ;

– dire et juger que la preuve de la participation de la société 
Nocibé à l’infraction n’est en toute hypothèse pas rapportée 
pour la période du 16 septembre 1999 au 31 décembre 2000 ; 
en conséquence, réformer la sanction infligée à la société 
Nocibé ;

– dire et juger que la sanction prononcée à l’encontre de la 
société Nocibé est disproportionnée par rapport à la gravité 
des faits, au dommage que la société Nocibé aurait pu causer 
à l’économie et à sa situation, en violation des dispositions de 
l’article L .464-2 du code de commerce ;

– dire et juger que l’amende prononcée à l’encontre de la société 
Nocibé ne prend pas en compte la jurisprudence de la cour 
d’appel de Paris en ce qui concerne l’assiette de la sanction ;

En toutes hypothèses :
– mettre hors de cause la société Nocibé ;
– ordonner la restitution des sommes versées en exécution de la 

décision annulée ou réformée - incluant les frais de publication 
judiciaire du résumé de ladite décision au journal Le Figaro 
partagés au prorata de la sanction pécuniaire (8 044,57 euros 
TTC) - assorties des intérêts au taux légal à compter de la noti-
fication de l’arrêt rendu par la cour et capitalisation desdits inté-
rêts, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code 
civil, au profit de la société Nocibé ;

– au vu des violations graves des formes substantielles et des 
droits de la défense commises à l’encontre de la société Nocibé, 
condamner M. le ministre de l’économie à lui payer une somme 
de 50 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux 
entiers dépens.

Vu les observations du Conseil de la concurrence déposées le 13 
décembre 2006 ;

Vu les conclusions de M. le ministre de l’économie et des finances 
déposées le 18 décembre 2006;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-
tion des parties à l’audience;

Ouï à l’audience du 24 avril 2007, en leurs observations orales, les 
conseils des parties ainsi que le représentant du Conseil de la concur-
rence et le ministère public, chaque partie ayant été en mesure de 
répliquer et les conseils des sociétés ayant eu la parole en dernier ;

Sur ce,

Sur la procédure :

Sur la prescription :
Considérant que les requérantes affirment que la prescription des 

faits qui leur sont reprochés était acquise au moment de la décision du 
Conseil de la concurrence ;

Considérant que le Conseil a, dans sa décision, conféré le caractère 
d’acte interruptif de prescription au dépôt du rapport administratif 
d’enquête, le 20 septembre 2000, et aux demandes de renseignements 
adressées par le rapporteur du Conseil à plusieurs distributeurs et 
fournisseurs de parfums et cosmétiques de luxe, le 23 juin 2003 ;
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Considérant que l’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa 
rédaction en vigueur au moment des faits, dispose que « le Conseil 
ne peut être saisi défaits remontant à plus de trois ans s’il n’a été 
fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur 
sanction » ; qu’il convient de déterminer si le dépôt du rapport 
d’enquête et les demandes de renseignements adressées par le rappor-
teur avaient pour objet de rechercher, constater ou sanctionner les 
pratiques anticoncurrentielles énoncées par la décision ;

Que, d’une part, sur le dépôt du rapport administratif d’enquête, 
ce dernier est rédigé par l’enquêteur de la DGCCRF à destination du 
rapporteur, qui le transmet à son tour au Conseil ; qu’il détaille les 
mesures d’enquêtes auxquelles il a été procédé par la DGCCRF sur 
demande du rapporteur, analyse les marchés sur lesquels les prati-
ques sont recherchées, présente la synthèse des éléments de preuve 
recueillis, décrit précisément les pratiques constatées et propose une 
qualification juridique de celles-ci ; que de ce fait, il s’agit bien d’un 
document tendant à la recherche et à la constatation des faits ; que 
de plus, le dépôt de ce rapport a pour fonction de clore l’enquête de 
la DGCCRF, laissant au Conseil le soin de décider de l’opportunité 
de poursuivre les pratiques ainsi mises en lumière ; que sa transmis-
sion au Conseil est dans ces conditions de nature à interrompre la 
prescription, à condition qu’un tel acte n’ait pas eu cette interruption 
pour seule finalité ; qu’en l’espèce, le dépôt du rapport au Conseil a 
eu lieu le 20 septembre 2000, soit quelques mois seulement après les 
dernières auditions effectuées par la DGCCRF en mars 2000 ; que la 
question de la prescription n’était alors pas en cause ; que la transmis-
sion du rapport d’enquête a ainsi valablement interrompu celle-ci ;

Que, d’autre part, sur les demandes de renseignements du rappor-
teur, celles-ci tendaient notamment à obtenir les conditions générales 
de vente, les contrats de distributeurs agréés et les conditions. de 
remises et ristournes pour la période 2000-2003 de la société Chris-
tian Dior, entre autres ; qu’elles concernent, au moins pour l’année 
2000, la période visée par la décision ; qu’elles ont pour objet de 
préciser les relations qui unissaient la société Christian Dior et ses 
distributeurs, ce qui est nécessaire à la recherche et la constatation 
d’une pratique d’entente verticale entre cette société et ses distribu-
teurs et ne peut être considéré comme une simple mesure formelle 
destinée à interrompre la prescription ; qu’au surplus ces demandes 
ont été envoyées aux entreprises mises en cause trois mois avant le 
terme de la prescription ;

Qu’en outre, un acte tendant à la recherche, la constatation ou la 
sanction de pratiques anticoncurrentielles, même s’il ne vise que 
certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des 
faits commis, interrompt la prescription à l’égard de toutes les entre-
prises concernées et pour l’ensemble des faits dénoncés dès lors que 
ceux-ci présentent entre eux un lien de connexité ; qu’en l’espèce, la 
décision porte sur des pratiques identiques mises en place au même 
moment dans un secteur spécifique, celui de la distribution sélec-
tive des parfums et cosmétiques de luxe, et qui présentent de ce fait 
entre elles un lien de connexité ; que c’est à bon droit que le Conseil 
a considéré la prescription interrompue à l’égard de toutes les entre-
prises concernées sur l’ensemble de la période visée par la demande 
du rapporteur ; que ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le champ de la saisine :
Considérant que le Conseil serait lié, selon les requérantes, par le 

champ de saisine qu’il définit lui-même dans ses décisions de saisine 
d’office ; qu’en l’espèce, ce champ portait uniquement sur le secteur 
des parfums de luxe, qui constitue un marché différent de celui des 
cosmétiques de luxe ; que le Conseil ne pouvait étendre ses investiga-
tions et sa décision à ce second secteur que par une nouvelle décision 
formelle de saisine d’office ; qu’il en va de même pour l’extension du 
champ temporel de la saisine ;

Considérant que le Conseil se saisit in rem de l’ensemble des faits et 
des pratiques qui affectent le fonctionnement d’un marché ; qu’il peut 
donc, sans avoir à prendre une nouvelle décision de saisine d’office, 
retenir toutes les pratiques révélées par les investigations auxquelles il 
a procédé à la suite de sa décision de saisine qui, bien que non visées 
expressément par celle-ci, ont le même effet ou le même objet que 
les pratiques retenues dans la décision de saisine initiale ; qu’il peut 
également retenir, parmi ces pratiques, celles qui se sont poursuivies 
après la saisine ;

Que cependant, parfums et cosmétiques ne constituent pas des 
produits substituables entre eux ; qu’en l’espèce, il est indifférent que 
les pratiques anticoncurrentielles mises à jour par le Conseil concer-
nant les cosmétiques aient été identiques à celles relevées pour les 
parfums de luxe ; que le Conseil ne pouvait pas considérer le secteur 
des parfums et cosmétiques de luxe comme un seul marché au regard 
des pratiques dénoncées ; que la décision doit être annulée en ce 
qu’elle concerne les cosmétiques de luxe ;

Sur la violation du principe du contradictoire :
Considérant que la société Elco affirme que le Conseil n’aurait pas 

motivé le choix du coefficient utilisé pour le calcul du prix imposé et 
qu’il aurait notamment écarté sans en débattre les éléments chiffrés 

qu’elle avait présentés à l’encontre du coefficient de 1,97 retenu ; 
que de même la société Nocibé reproche au Conseil d’avoir écarté 
certaines de ses pièces à décharge sans motivation suffisante ; que 
cette absence de motivation constituerait une violation du principe du 
contradictoire ;

Mais considérant que le Conseil, s’il doit répondre à tous les 
moyens des parties, n’est pas tenu de reprendre chacun des arguments 
présentés par celles-ci, à condition que sa décision reste suffisamment 
motivée pour permettre le contrôle de la cour, ce qui est le cas en 
l’espèce ; que ce moyen n’est pas fondé ;

Considérant que la société Guerlain reproche au Conseil d’avoir 
introduit, au stade de sa Décision, la notion de « prix non significa-
tivement inférieur » au prix public indicatif (ci-après PPI) ; que cette 
notion nouvelle n’a pu être discutée par les sociétés condamnées ; que 
de ce fait, le Conseil aurait violé le principe du contradictoire ;

Mais considérant que les requérantes ont pu discuter contradictoi-
rement la validité des relevés de prix effectués par la DGCCRF ; que 
la notion introduite par le Conseil ne sert qu’à apprécier ces relevés, 
dont le contenu était connu des sociétés mises en cause; que le moyen 
n’est pas fondé ;

Considérant par ailleurs qu’ayant reçu, postérieurement à sa séance 
du 2 décembre 2005, des informations nouvelles relatives au chiffre 
d’affaires de la société Nocibé, qui l’ont conduit à adopter le 24 mars 
2006 une décision modifiée qui inflige à cette société une sanction 
plus faible que celle prévue par la décision initiale, le Conseil aurait 
dû, selon les sociétés Guerlain, Givenchy, Kenzo et Christian Dior, 
convoquer d’abord les parties à une nouvelle séance pour permettre 
la discussion contradictoire de ces faits nouveaux ; qu’en modifiant sa 
décision sans convoquer de nouvelle séance, il a violé le principe du 
contradictoire et porté atteinte à l’autorité de la chose jugée ;

Mais considérant que la procédure suivie devant le Conseil est une 
procédure particulière à laquelle ne s’applique pas l’article 462 du 
nouveau code de procédure civile sur la rectification des erreurs et 
omissions matérielles ; que la rectification apportée par le Conseil à 
sa Décision ne fait grief à aucune des quatre sociétés qui invoquent 
ce moyen ; qu’elles ne sont dès lors pas fondées à se prévaloir de 
l’absence de convocation à une nouvelle séance pour contester la 
décision attaquée ;

Sur la violation des droits de la défense :
Considérant que les sociétés Chanel et Elco soutiennent que le 

Conseil, en ne précisant pas clairement l’identité des distributeurs 
incriminés, ne leur a pas permis de prendre la mesure exacte des 
faits qui leur étaient reprochés ; que de plus, le Conseil ayant omis de 
notifier les griefs aux petits distributeurs, ceux-ci n’ont pu présenter 
leurs observations ; que ces deux omissions constituent une violation 
du principe du contradictoire et des droits de la défense susceptible 
d’entraîner la nullité de la décision ;

Mais considérant que toutes les pièces versées au débat, y compris 
celles provenant des petits distributeurs, ont pu être discutées contra-
dictoirement par les sociétés Chanel et Elco ; que de ce fait l’absence 
de notification des griefs aux petits distributeurs ne saurait constituer 
à l’encontre de ces sociétés une violation du principe du contradic-
toire ; que par ailleurs, la notification des griefs aux sociétés Chanel 
et Elco visait des pratiques relevées entre ces sociétés et « la grande 
majorité de [leurs] distributeurs agréés de parfums et cosmétiques de 
luxe, au premier rang desquelles les sociétés Douglas, Marionnaud, 
Nocibé et Sephora France »; que cette formulation, bien que générale, 
était suffisamment précise pour permettre aux sociétés Chanel et 
Elco de prendre la mesure des faits qui leur étaient reprochés et de 
présenter leur défense devant le Conseil ; que ce moyen doit donc être 
écarté en ses deux branches ;

Considérant que la société Chanel affirme également que la notifi-
cation des griefs, en ne précisant pas la durée des pratiques incrimi-
nées, a porté atteinte à ses droits de la défense ;

Mais considérant que les pièces visées par la notification de griefs 
couvraient la période 1995-2000 ; que sans correspondre exactement 
à la période finalement retenue par le Conseil dans sa Décision, ces 
pièces constituaient des indications suffisamment précises pour 
permettre à la société Chanel de préparer efficacement sa défense ; 
que ce moyen n’est pas fondé ;

Considérant que la société Kenzo reproche au Conseil une rupture 
d’égalité entre les parties lors de la séance du 2 décembre 2005 ; que 
le temps de parole qui lui a été alloué aurait été de 5 minutes, contre 
20 pour la plupart des autres parties; que cette inégalité l’aurait privée 
de la possibilité de présenter une défense effective ;

Mais considérant que l’article L.463-7 du code de commerce 
dispose que « les séances du Conseil ne sont pas publiques. Seules 
les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. 
Les parties peuvent demander à être entendues par le Conseil et se 
faire représenter ou assister » ; qu’il appartient au président de séance 
de fixer le temps de parole de chacune des parties qui le souhaitent 
au regard des principes du contradictoire et des droits de la défense  
qu’en l’espèce, les quatre sociétés du groupe LVMH (Givenchy, 
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Guerlain, Christian Dior et Kenzo) étant représentées par le même 
cabinet d’avocats et se prévalant pour l’essentiel de moyens similaires, 
il était loisible au président du Conseil d’accorder un temps de parole 
global de 40 minutes à ces sociétés ; que le temps de parole de la 
société Kenzo, bien que court, lui a permis de présenter au Conseil 
ses moyens propres ; que la violation des droits de la défense n’est pas 
avérée ; que dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

Sur la violation du principe d’impartialité :
Considérant que selon les sociétés L’Oréal, Guerlain et Christian 

Dior, la nomination au poste de rapporteur du Conseil de Mme Maillot-
Bouvier le 1er décembre 1998 est une violation du principe d’impartia-
lité énoncé à l’article 6 § 1 de la CESDH ; que Mme Maillot-Bouvier 
avait déjà été rapporteur et avait procédé aux premières mesures 
d’enquête lors de la procédure de saisine du Conseil par le ministre 
de l’économie et des finances, portant sur des pratiques anticoncur-
rentielles dans le secteur de la parfumerie de luxe (saisine F621 du 
10 septembre 1993) ; qu’elle avait ensuite présenté un rapport oral sur 
l’opportunité d’une saisine d’office dans le cadre de la procédure qui 
a conduit à la décision déférée ; que ces différentes fonctions l’aurait 
amenée à se forger une opinion préconçue sur l’affaire avant même le 
début de la seconde procédure ;

Mais considérant d’une part que la première procédure a abouti à 
un classement sans suite après le désistement du ministre de l’éco-
nomie ; qu’aucune notification de griefs n’avait alors été envoyée aux 
entreprises en cause ; qu’une telle décision de classement ne saurait 
constituer une décision au fond du Conseil ; que dès lors la participa-
tion de Mme Maillot-Bouvier à cette première procédure ne prouve en 
rien sa partialité pendant la procédure ultérieure ;

Que, d’autre part, la présentation d’un rapport sur l’opportunité de 
la saisine d’office ne constitue pas un acte d’accusation ni une décision 
au fond, pas plus que la décision de saisine d’office elle-même ; que 
la présence de Mme Maillot-Bouvier lors de la séance du 21 octobre 
1998 ne constitue pas une violation du principe d’impartialité ; que ce 
moyen n’est pas fondé;

Considérant que la société Chanel dénonce la partialité du 
cinquième rapporteur du Conseil, Mme Correa de Sampaio, à compter 
de la notification des griefs ; que celle-ci aurait instruit uniquement à 
charge en ne prenant pas la peine de relever les éléments à décharge 
révélés par l’enquête ;

Mais considérant que la société Chanel n’apporte aucune preuve de 
cette partialité ; qu’au surplus, les pièces collectées par le rapporteur 
contiennent aussi bien des éléments à charge qu’à décharge ; que ce 
moyen n’est pas fondé ;

Considérant que les sociétés Christian Dior, Guerlain, Kenzo et 
Givenchy relèvent que les observations du Conseil présentées en appel 
ne précisent pas la composition de la commission permanente qui les 
a adoptées le 4 décembre 2006 ; qu’elles soutiennent que la participa-
tion à cette commission du vice-président du Conseil qui avait présidé 
l’audience du 5 décembre 2005 constitue une violation du principe 
d’impartialité incompatible avec l’article 6 §1 de la CESDH ; qu’au 
surplus, l’introduction à ce stade de nouveaux motifs justifiant la 
décision déférée représente une violation du principe du contradic-
toire et des droits de la défense ;

Mais considérant qu’il résulte de l’article L.461-3, alinéa 1 du code 
de commerce, que lorsque le Conseil est réuni en commission perma-
nente, il est composé du président et des trois vice-présidents ; que 
la participation à cette commission d’un membre de la formation de 
jugement n’est pas contraire au principe d’impartialité, dès lors qu’à 
ce stade de la procédure, le Conseil se borne à présenter à la cour, 
saisie de recours contre sa décision, les éclaircissements qu’appel-
lent les moyens et arguments articulés par les parties ; qu’au surplus, 
la faculté ainsi offerte au Conseil de la concurrence par l’article 8, 
alinéa 1er, du décret du 19 octobre 1987, devenu l’article R. 464-8 du 
code de commerce, de présenter, dans la procédure du recours contre 
ses décisions, des observations écrites qui seront portées à la connais-
sance des parties, ne porte pas atteinte aux droits des entreprises 
poursuivies à un procès équitable, dès lors que ces dernières disposent 
de la faculté de répliquer par écrit et oralement à ces observations ;

Qu’en outre, l’approfondissement par le Conseil, dans ses obser-
vations, des motivations de la décision ne modifie ni n’aggrave en 
l’espèce les données qui avaient été retenues à l’encontre des requé-
rantes dans ladite Décision ; qu’ainsi le principe du contradictoire 
et les droits de la défense ont été respectés ; que le moyen n’est pas 
fondé;

Sur la durée de la procédure :
Considérant que la procédure a duré plus de sept ans entre la saisine 

d’office du Conseil le 21 octobre 1998 et la décision rendue le 13 mars 
2006 ; que selon les requérantes, cette durée serait excessive même 
au regard de la complexité de l’affaire et résulterait directement du 
comportement des autorités compétentes ; que de ce fait, la décision 
encourrait d’office l’annulation ; qu’à tout le moins, la longueur de 
la procédure aurait porté atteinte aux droits de la défense, les requé-
rantes ayant été incapables de produire les documents à décharge 

nécessaires, notamment ceux attestant des prix pratiqués dans les 
magasins ou faisant état des opérations promotionnelles des distribu-
teurs à l’époque ;

Mais considérant premièrement, comme l’ajustement énoncé le 
Conseil, que la sanction qui s’attache à la violation de la durée raison-
nable de la procédure n’est pas l’annulation de la décision mise en 
cause ou sa réformation mais la réparation du préjudice subi résultant 
éventuellement du délai ; que les circonstances que ce retard serait dû 
à l’inaction des rapporteurs du Conseil entre 2000 et 2005 est sans 
effet sur la légalité de la décision ;

Que deuxièmement, la production des documents publicitaires 
ou des documents de caisse n’est pas indispensable à la reconstitu-
tion des prix pratiqués durant la période incriminée, dès lors que les 
documents commerciaux et comptables des requérantes, concernés 
par la prescription décennale des articles L.110-4 et L.123-22 du 
code de commerce, devraient leur permettre de parvenir au même 
résultat ; qu’en tout état de cause, les requérantes ne démontrent pas 
en quoi la durée de la procédure aurait conduit à une déperdition de 
preuves essentielles pour la reconstitution de leur politique tarifaire ; 
qu’au surplus, elles étaient conscientes de l’existence d’une procédure 
d’enquête concernant l’état de la concurrence dans le secteur de la 
parfumerie de luxe, procédure qui n’avait abouti à aucune décision 
de classement de la part du Conseil et continuait donc à suivre son 
cours ;

Que le moyen doit dès lors être écarté en ses deux branches ;

Sur la violation du principe d’égalité entre les parties :
Considérant que le Conseil a notifié le 5 avril 2005 les griefs relatifs 

aux quatre sociétés du groupe LVMH au service juridique de celui-
ci ; que ce dernier a disposé du délai légal de deux mois pour faire 
connaître au Conseil ses observations, ce qu’il a fait ; que le Conseil, 
s’apercevant par la suite de l’autonomie opérationnelle de ces quatre 
sociétés, a fait parvenir à chacune, le 15 juin 2005, une notification 
de griefs identique à celle envoyée préalablement au siège de LVMH ; 
qu’un délai supplémentaire a alors été accordé à ces sociétés pour 
remettre au Conseil des observations complémentaires, ce qu’elles ont 
fait ; que la société Elco considère ce nouveau délai accordé à quatre 
des parties comme une rupture d’égalité susceptible d’entraîner la 
nullité de la décision ;

Mais considérant qu’en l’espèce, la société Elco a bénéficié du 
délai légal pour présenter ses observations ; que les observations 
complémentaires des sociétés Guerlain, Givenchy, Christian Dior et 
Kenzo ne sont pas en contradiction avec les conclusions de la société 
Elco, mais viennent au soutien de celles-ci sur de nombreux points ; 
qu’ainsi, le délai supplémentaire accordé aux quatre sociétés ne fait 
pas grief à la société Elco, qui ne peut l’invoquer au soutien de sa 
demande d’annulation ;

Sur la qualification des pratiques incriminées :
Considérant que les sociétés Guerlain, Givenchy et Christian Dior 

affirment que la décision du Conseil ne caractérise pas l’effet ou 
l’objet anticoncurrentiel des pratiques incriminées ; que de ce fait, ni 
l’article L. 420-1 du code de commerce ni l’article 81 du Traité CE ne 
leur seraient applicables ;

Mais considérant que le Conseil, dans sa notification de griefs 
comme dans sa Décision, a précisé que les pratiques incriminées 
avaient eu « pour objet et pour effet de faire obstacle à la libre fixation 
des prix par le jeu de la concurrence en violation des dispositions de 
l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 81 du Traité 
CE » ; que cette motivation suffit, dans l’hypothèse d’ententes sur les 
prix, qui sont spécialement visées par lesdits articles, à caractériser 
un objet ou un effet anticoncurrentiel ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la confusion des griefs :
Considérant que le Conseil, dans sa décision, a fait le choix 

d’agréger les griefs n° 2A et 3, retenus au stade de la notification, 
au grief n° 1 d’entente sur les prix ; que la société Thierry Mugler, 
qui ne s’était pas vue notifier le grief n° 2A et soutient n’avoir pas 
commis les pratiques qui lui étaient reprochées au titre du grief n° 3, 
est condamnée par la décision au titre du grief n° l qui recouvre désor-
mais sans distinction les trois griefs cités ; que cet amalgame ne lui 
permet pas un contrôle effectif- de l’individualisation de sa sanction 
et porte ainsi atteinte à ses droits de la défense ;

Mais considérant que le grief n° 2A portait sur la politique de 
ristournes des marques à l’égard de leurs distributeurs agréés, dont 
l’objet était de s’assurer du respect de leur politique de prix imposés 
de vente aux consommateurs ; que le grief n°3 portait sur la politique 
restrictive mise en place par les marques vis-à-vis des opérations 
publi-promotionnelles de leurs distributeurs agréés, dont l’objet était 
pour partie de s’assurer du respect de leur politique de prix imposés 
de vente aux consommateurs ; que ces griefs relèvent bien de la 
pratique générale d’entente sur les prix reprochée par le Conseil au 
titre du grief n° 1 ; qu’il était dès lors loisible au Conseil de fusionner 
ces trois griefs, à condition d’infliger des sanctions proportionnelles 
à la réalité des faits commis par chaque entreprise, notamment selon 
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que ces derniers englobent ou non les pratiques définies aux griefs 
n° 2A et 3 ; que ce moyen ne peut être retenu au stade du contrôle de 
la procédure ;

Sur l’imputabilité des pratiques
à la société Pacific Création parfums :

Considérant que la société Pacific Création reproche au Conseil 
d’avoir notifié et imputé les griefs concernant la marque Lolita 
Lempicka à la société Pacific Création parfums, société du groupe 
Pacific Europe ; que selon la requérante, l’imputation de ces pratiques 
aurait dû être réservée à la seule société Parfums Lolita Lempicka, 
appartenant au même groupe et chargée selon elle de la commerciali-
sation autonome de la marque au moment des faits ;

Considérant que le Conseil a retenu, pour sa part, une absence 
d’autonomie entre les sociétés Pacific Création parfums et Parfums 
Lolita Lempicka, la première ayant, en 2003, répondu à une demande 
de renseignements concernant la seconde ; qu’il a dès lors considéré 
que les pratiques concernant la marque Lolita Lempicka pouvaient 
être imputées à la société Pacific Création parfums, qui aurait été 
responsable en fait de la commercialisation de ces produits ;

Considérant que le Conseil a pu être légitimement trompé par 
la confusion que le comportement de la société Pacific Création 
Parfums elle-même a créé à l’occasion des réponses envoyées aux 
demandes du rapporteur en 2003 ; que néanmoins cette dernière, à 
compter de la notification des griefs, a indiqué au Conseil de manière 
claire et continue que les pratiques incriminées devaient en réalité 
être imputées à la société Parfums Lolita Lempicka ; qu’il appar-
tenait au Conseil de rechercher si, au moment des faits, les deux 
sociétés se comportaient sur le marché considéré comme deux entités 
autonomes ; qu’en l’espèce, bien qu’elles aient été détenues en totalité 
par les mêmes actionnaires, au premier rang desquels la société 
Pacific Europe et que le président-directeur général de la société 
Parfums Lolita Lempicka, Mme Catherine Dauphin, ait également 
été gérante de la société Pacific Création parfums, ces deux sociétés 
étaient cependant, au moment des faits et jusqu’en 2001, sises l’une à 
Chartres et l’autre à Paris ; qu’elles commercialisaient des parfums 
différents ; que les documents retenus comme preuves de l’entente à 
l’encontre de la société Pacific Création parfums comportent exclusi-
vement l’en-tête et l’adresse de la société Parfums Lolita Lempicka ; 
que le Conseil n’a pas démontré en quoi la société Pacific Création 
parfums pouvait à l’époque déterminer la politique de la société 
Parfums Lolita Lempicka sur le marché de la parfumerie de luxe ; 
que la circonstance que ces deux sociétés aient ensuite perdu leur 
autonomie ne peut permettre d’en déduire l’imputabilité des faits 
reprochés à la société Pacific Création parfums ; que la décision sera 
annulée à l’encontre de cette société ;

Sur la contradiction entre les motifs 
et l’article 1er du dispositif de la décision :

Considérant que les sociétés Guerlain, Givenchy et Christian Dior 
font grief à la décision déférée de relever, dans ses motifs, l’existence 
d’une entente verticale entre chacune d’entre elles et la majorité de 
ses distributeurs et, dans son dispositif, de se borner à condamner 
les distributeurs Sephora, Marionnaud et Nocibé pour entente verti-
cale ; que cette contradiction constituerait un vice de fond susceptible 
d’entraîner l’annulation de la décision ; qu’au surplus, si une entente 
verticale avec la majorité des distributeurs devait être retenue à leur 
encontre, la rédaction de l’article 1̀  du dispositif, en ne mentionnant 
pas toutes les parties à cette entente, devrait conduire également à son 
annulation ;

Mais considérant qu’il ne ressort pas de l’article 1er du dispositif 
que les sociétés soient condamnées polir entente verticale entre elles ; 
qu’il ressort par ailleurs des motifs de la décision que chacun des 
fournisseurs a été condamné au titre d’une entente verticale avec son 
réseau de distribution et que les trois distributeurs sont sanctionnés 
pour avoir participé à ces ententes ;

Qu’en outre, le Conseil n’a pas l’obligation de condamner toutes les 
parties aux ententes dénoncées ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la motivation du choix des distributeurs poursuivis :
Considérant que les sociétés Guerlain, Givenchy et Christian Dior 

reprochent à la décision de ne comporter aucune motivation quant au 
choix de ne pas attraire à la cause l’ensemble des distributeurs ;

Mais considérant que les parties requérantes ne sont pas recevables 
à discuter la décision en ce qu’elle ne sanctionne pas d’autres entre-
prises, ce qui ne leur fait pas grief ; que dans ces conditions, le moyen 
n’est pas fondé ;

Sur le fond :

Sur les standards de la preuve d’une entente verticale :
Considérant que les requérantes font valoir que la condamnation 

d’une entente exige que la preuve en soit rapportée pour chaque entre-
prise sanctionnée ; qu’en l’espèce, le recours du Conseil à des « indices 
généraux » visant un nombre indéterminé de producteurs de parfums 

de luxe, sans qu’il soit possible d’imputer précisément et nommément 
les pratiques décrites aux sociétés condamnées, ne saurait constituer 
une preuve à la charge d’aucune d’entre elles ;

Considérant que le recours à des éléments de preuve généraux, 
qui concernent indistinctement de nombreuses sociétés, peut à bon 
droit être utilisé par le Conseil pour décrire le contexte et les condi-
tions générales existant sur le marché pertinent ; que cependant, ces 
documents ne sauraient constituer des preuves à l’encontre des requé-
rantes que dans la mesure où ils citent précisément et sans ambiguïté 
les entreprises ou les marques auteurs des pratiques dénoncées ; que 
la Cour examinera pour chaque requérante la nature probante ou non 
des indices généraux retenus par le Conseil ; que ce moyen ne peut 
être accueilli dans sa généralité ;

Considérant que les requérantes soutiennent également que la preuve 
de l’entente doit être rapportée pour chaque fournisseur avec chacun 
des distributeurs mis en cause ; qu’en l’espèce, cette preuve aurait au 
moins dû être rapportée pour chaque fournisseur avec les sociétés 
Marionnaud, Nocibé et Sephora, spécifiquement mises en cause par 
le dispositif ; qu’au surplus, si la décision visait, comme l’énoncent 
ses motifs, à condamner l’entente entre chacun des fournisseurs et 
« la majorité de ses distributeurs », le Conseil aurait dû rapporter la 
preuve individualisée de l’acquiescement de chaque distributeur au 
système mis en place par le fournisseur ; qu’en ne respectant pas ces 
exigences, la décision encourt l’annulation ;

Considérant que la décision déférée condamne des ententes verti-
cales entre chaque fournisseur et la majorité de ses distributeurs, ainsi 
qu’entre les trois distributeurs et leurs fournisseurs ; que le standard 
de la preuve en matière d’entente verticale, tel que défini aussi bien 
par le droit communautaire que le droit interne, n’exige pas la preuve 
individualisée d’une entente entre un fournisseur et la multitude de ses 
distributeurs, dès lors que la mise en place du système d’entente par 
le fournisseur peut être démontrée de manière claire et que l’accord 
de volonté des distributeurs peut être déduit du contexte dans lequel 
ces pratiques interviennent ; que notamment, l’insertion de pratiques 
anticoncurrentielles dans un ensemble de relations commerciales 
continues, comme celles mises en place en l’espèce par le système de 
distribution sélective des fournisseurs, autorise le Conseil à retenir 
l’entente verticale à l’encontre de chaque fournisseur condamné, sans 
qu’il y ait besoin de rapporter la preuve individualisée d’un acquiesce-
ment de chacun de ses distributeurs aux pratiques dénoncées, dès lors 
que ces derniers ne sont pas sanctionnés par la décision ; que le Conseil 
a d’ailleurs retenu une entente des fournisseurs avec « la majorité » de 
leurs distributeurs, ce qui n’implique pas l’existence d’un accord de 
l’ensemble de ces derniers à la politique de prix imposés ;

Que la cour étudiera au cas par cas si les preuves retenues par le 
Conseil sont suffisantes pour établir l’existence d’une entente généra-
lisée au sein du système de distribution de chaque fournisseur ; que 
dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

Considérant encore que les requérantes contestent le choix des trois 
points retenus par le Conseil comme critères de preuve de l’entente ; 
que selon elles, ces trois critères ne correspondraient pas aux exigences 
habituellement admises en matière d’accords anticoncurrentiels ; 
que d’une part, l’évocation de prix conseillés par le fournisseur à 
l’intention de ses distributeurs ne saurait constituer ni une négocia-
tion sur les prix, ni une invitation à appliquer ces prix indicatifs ; que 
d’ailleurs, cette évocation est parfaitement licite dans le contexte de 
contrats de distribution sélective ; que d’autre part, le critère d’« appli-
cation significative des prix » ne peut se substituer à celui, plus usuel, 
de « constatation des prix effectivement pratiqués » comme preuve du 
respect par les distributeurs des termes de l’entente ;

Considérant que la preuve d’une entente sur les prix requiert de 
manière générale, tant en droit communautaire qu’en droit interne, 
que soient démontrés, d’une part, l’existence d’une invitation à 
l’accord émanant d’une des entreprises en cause et, d’autre part, 
l’acquiescement, même tacite, des autres parties à cette invitation ; 
que le Conseil, au point 455 de la décision, a retenu comme critères de 
preuve trois indices constitutifs d’un faisceau :

1. les prix de vente au détail souhaités par le fournisseur sont 
connus des distributeurs ;

2. une police des prix a été mise en place pour éviter que des distri-
buteurs déviants ne compromettent le fonctionnement durable de 
l’entente ;

3. ces prix sont significativement appliqués par ces derniers;
Que, si la communication des prix de vente conseillés par le 

fournisseur à un distributeur n’est pas illicite en soi, il y a en revanche 
entente sur ces prix lorsque lorsqu’il résulte des engagements de ce 
distributeur ou des comportements des parties - application par le 
distributeur des prix communiqués et mise en place, par le fournis-
seur, de mécanismes de contrôle des prix pratiqués - que ces prix sont 
en réalité considérés par les parties comme imposés ; qu’il suit de là 
que c’est à bon droit que le Conseil a retenu que, dans cette hypothèse, 
l’évocation des prix avec le distributeur s’entend de tout procédé par 
lequel le fournisseur fait connaître à ce distributeur les prix auxquels 



16 novembre 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 1021

il souhaite que son produit soit vendu au consommateur, sans qu’il 
soit nécessaire qu’il y ait eu de négociation préalable ; que dans ces 
circonstances, l’évocation de ces prix constitue une invitation à 
l’entente ;

Qu’en ce qui concerne l’acquiescement des distributeurs à cette 
invitation, le critère retenu par le Conseil d’« application significative 
des prix imposés » doit être considéré, contrairement à ce que soutien-
nent les sociétés Guerlain, Givenchy, Christian Dior et Kenzo, comme 
équivalant au critère habituel selon lequel « les prix ainsi déterminés 
ont été effectivement pratiqués par les distributeurs » ; qu’il est égale-
ment loisible au Conseil de recourir, pour démontrer l’acquiescement 
des distributeurs à l’entente, à des critères statistiques, dont la validité 
en l’espèce sera examinée ci-après, ainsi qu’à tout autre élément, y 
compris documents internes, courriers ou télécopies, faisant mention 
d’un accord ;

Que le moyen doit être rejeté en ses deux branches ;
Considérant que le Conseil aurait dû, selon les requérantes, vérifier 

que l’application significative des prix conseillés par les distributeurs 
ne relevait ni d’un parallélisme admissible des comportements lié à 
la structure particulière du marché des parfums de luxe et aux effets 
propres à la distribution sélective, ni d’une entente directe entre les 
distributeurs ; qu’en omettant d’envisager ces possibilités, la décision 
encourt l’annulation ;

Considérant que le Conseil, au point 454 de la décision, a envisagé 
l’hypothèse que les prix constatés sur le marché puissent aussi bien 
relever d’une entente horizontale au niveau des distributeurs ou d’un 
parallélisme des comportements que d’une entente verticale sur les 
prix entre fournisseurs et distributeurs ; que cependant, l’existence 
d’une police verticale des prix, impliquant aussi bien les fournisseurs 
que les distributeurs, exclut une entente entre les seuls distributeurs ; 
que c’est à bon droit que le Conseil a rejeté cette hypothèse ;

Qu’en outre, si les particularités des accords de distribution sélec-
tive aboutissent généralement, sur un marché donné, à une réduction 
de la concurrence par les prix liée aux investissements importants 
consentis par les distributeurs, notamment pour la formation du 
personnel et l’équipement des points de vente, afin de recevoir l’agré-
ment des fournisseurs, elles ne sauraient expliquer à elles seules l’ali-
gnement général des prix des prix de vente sur les prix conseillés ; 
qu’en outre, la mise en place de mesures de police des prix à l’initia-
tive des fournisseurs est incompatible avec un parallélisme spontané 
des comportements ;

Que le moyen doit dès lors être écarté en ses deux branches ;
Considérant enfin que les sociétés Elco et Chanel demandent que le 

problème du standard de la preuve d’une entente verticale soit tranché 
par des questions préjudicielles à la cour de justice des Communautés 
européennes (ci-après CJCE) sur la nature de la preuve à rapporter 
pour établir une série d’ententes verticales entre un fournisseur et ses 
distributeurs ;

Mais considérant que le standard de la preuve d’une entente verti-
cale a été clairement et abondamment défini par les textes commu-
nautaires et la jurisprudence de la CJCE ; qu’il n’y a pas lieu dans 
ces circonstances pour la cour de poser les questions préjudicielles 
proposées par les requérantes ;

Sur la validité des relevés de prix effectués par la DGCCRF :
Considérant que les requérantes reprochent au Conseil d’avoir pris 

exclusivement en compte les prix affichés en magasin, nets des remises 
annoncées dans le point de vente, et non les prix réellement pratiqués 
en caisse comme base pour l’étude du respect par les distributeurs des 
prix imposés ; que selon elles, le secteur des parfums de luxe ne se 
prête pas aux promotions généralisées mais fonctionne avant tout sur 
un système de remises en caisse, calculées en fonction de la fidélité 
et du volume des achats réalisés par le client ; que ce système n’est 
pas, comme l’aurait affirmé le Conseil, aléatoire mais au contraire 
fondé sur des critères objectifs et cohérents qui en font une partie 
intégrante de la politique tarifaire du distributeur ; qu’en retenant 
ces prix de caisse, le Conseil aurait pu se rendre compte que les prix 
effectivement pratiqués ne respectaient pas, dans la majorité des cas, 
les prix imposés ; que cette analyse était une possibilité matérielle-
ment ouverte au rapporteur, dans la mesure où il aurait pu demander 
à la DGCCRF, au cours de son enquête, de relever systématiquement 
les prix pratiqués par les distributeurs lors du passage des clients en 
caisse ; que ce travail, qui a d’ailleurs été fait pour onze parfume-
ries, aurait pu être étendu à l’ensemble des boutiques visitées ; qu’en 
l’absence de prise en compte des remises en caisse, l’appréciation faite 
par le Conseil du respect des prix conseillés est erronée et ne saurait 
constituer une preuve à l’encontre des sociétés condamnées ;

Mais considérant, comme l’a souligné le Conseil, que la politique 
tarifaire d’un distributeur est définie par les prix affichés en magasins, 
nets des remises annoncées dans le point de vente, et ne saurait 
recouvrir les remises effectuées en caisse, qui relèvent certes de la 
politique commerciale générale de l’enseigne mais qui sont, à côté de 
la politique de prix du point de vente, une manière différente d’attirer 
et de fidéliser les clients ; que ces systèmes de remises, quand bien 

même ils seraient fondés sur des critères objectifs et non-discrimina-
toires, n’en constituent pas moins des gestes commerciaux accordés 
individuellement en fonction des caractéristiques du client et non du 
produit vendu et ne sauraient dès lors être pris en considération dans 
l’appréciation de la politique tarifaire du distributeur vis-à-vis des 
marques ; que c’est à bon droit que le Conseil a exclu les remises en 
caisse de l’étude des prix effectivement pratiqués ; que le moyen n’est 
pas fondé ;

Considérant que les requérantes contestent ensuite la représenta-
tivité des relevés de prix, en constatant que ceux-ci ont été effectués 
en une seule fois, en 1999, durant la période creuse que représentent, 
selon elles, les mois de juin à septembre pour le secteur des parfums 
de luxe ; que ces relevés, afin d’acquérir force probante, auraient dû 
être effectués à des périodes de forte demande et renouvelés plusieurs 
fois durant l’enquête ; que dans ces conditions, les résultats obtenus 
ne sauraient constituer une preuve du respect par les distributeurs des 
prix imposés ;

Considérant que les relevés de prix réalisés concernent une période 
de quatre mois au cours de l’année 1999 ; qu’ils apportent ainsi une 
preuve susceptible d’être retenue du respect des prix par les distri-
buteurs durant ce laps de temps ; mais qu’ainsi que le soulignent les 
requérantes, en l’absence d’autres relevés, il ne peut en être déduit 
nécessairement une force probante pour des périodes plus étendues ; 
qu’en conséquence, il appartiendra à la cour de vérifier, au cas par cas 
et pour chaque société, la portée des relevés de prix effectués par la 
DGCCRF ;

Considérant encore que les requérantes dénient toute valeur statis-
tique aux relevés de prix ; que premièrement, l’échantillon retenu par 
la DGCCRF, qui ne comprend que 59 produits pour 31 marques, ne 
saurait être qualifié de représentatif ; que le rapporteur du Conseil 
avait demandé que soient retenus dans les relevés de prix, pour 
chaque marque, un parfum pour femme, un parfum pour homme, un 
cosmétique et un produit de maquillage parmi les produits les plus 
vendus ; que dans les faits, pour les 13 fournisseurs condamnés, seuls 
les prix de 7 parfums pour homme, 6 produits de soins et 5 cosméti-
ques ont été relevés ; que dans le cas des sociétés Givenchy, Hermès 
Parfums et Thierry Mugler, un seul produit de leur gamme a fait 
l’objet de relevés ; qu’au surplus, les quelques produits choisis par le 
Conseil étaient généralement des nouveautés, moins susceptibles de 
faire l’objet de variations de prix dans la mesure où les clients étaient 
de toute façon disposés à payer un tarif élevé pour en disposer ; que 
l’analyse statistique des relevés de prix s’en trouve faussée ;

Que deuxièmement, selon les requérantes, le choix des points de 
vente visités lors des relevés de prix ne correspond pas à la structure 
de la distribution de parfums de luxe à l’époque ; que les parfume-
ries indépendantes et les groupements et franchises auraient alors 
représenté 15 % du marché chacun, tandis que les chaînes nationales 
auraient couvert à elles seules 50 % de celui-ci ; qu’en retenant un 
échantillon comprenant à parts égales des parfumeries indépendantes, 
des points de vente membres d’un groupement ou d’une franchise et 
des magasins de chaîne, le Conseil aurait privé de toute force statis-
tique probante les relevés de prix ;

Que troisièmement, les points de vente sélectionnés ne correspon-
dent pas non plus à une exigence de représentativité géographique ; 
que l’échantillon retenu sous-estimerait particulièrement le Sud et 
l’Est de la France ainsi que les grandes villes de province ; qu’il sures-
timerait au contraire Paris et les moyennes villes de province ; que 
ce parti-pris aurait une influence sur les résultats obtenus, la concur-
rence étant généralement moins vive entre distributeurs dans les petits 
centres urbains, qui ne comptent que très peu de points de vente, par 
rapport à celle observée dans des zones de chalandise plus animées ; 
que les résultats en seraient statistiquement faussés ;

Que quatrièmement, pour prouver avec une marge d’erreur de 5 % 
seulement que les prix relevés par la DGCCRF étaient uniformément 
appliqués par l’ensemble des distributeurs agréés du secteur de la 
parfumerie de luxe, soit plus de 2 000 magasins, les relevés auraient 
dû avoir lieu dans 323 points de vente au lieu des 74 effectivement 
visités ; que des relevés effectués dans 74 points de vente conduisent 
à une marge d’erreur de 11 %, laquelle ne permet pas une générali-
sation des résultats obtenus à l’ensemble du réseau ; que par ailleurs, 
pour certains produits, le nombre de magasins dans lesquels les prix 
ont pu être relevés est inférieur à ce chiffre et accroît encore le risque 
d’erreur ; qu’ainsi, aucune conclusion générale ne peut être tirée des 
relevés de prix ;

Considérant que, sur le moyen pris en ses quatre branches, les 
relevés de prix diligentés par la DGCCRF sous l’égide du rapporteur 
du Conseil ne présentent pas, ainsi que le soulignent les requérantes, 
toutes les caractéristiques suffisantes à une démonstration statistique 
du respect des prix imposés et ne peuvent à eux seuls établir l’accord 
des distributeurs à l’entente ;

Que cependant, les relevés de prix peuvent constituer, avec d’autres 
éléments, une partie du faisceau d’indices « graves, précis et concor-
dants » visant à déterminer le respect effectif par les distributeurs 
des prix conseillés ; que c’est à bon droit qu’ils ont pu être retenus 
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par le Conseil comme des indices de l’entente verticale sur les prix 
dénoncée ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de les écarter du débat en appel 
ni de censurer la décision sur ce point ; que le moyen n’est pas fondé ;

Considérant que les requérantes affirment que, faute de relevés de 
prix suffisamment probants, le Conseil ne saurait justifier le respect 
effectif des prix conseillés et de là l’existence d’une entente ;

Mais considérant que le Conseil peut rapporter la preuve de 
l’acquiescement des distributeurs à l’entente par tout moyen, tel que 
tout document interne, lettre, télécopie, bon de commande ou autre 
qui démontre clairement son existence ; que les relevés de prix ne 
constituent qu’un indice parmi d’autres au sein du troisième élément 
du faisceau ; qu’il appartiendra à la cour de vérifier, société par 
société, si l’accord de volonté a été prouvé par le Conseil au vu des 
pièces du dossier ;

Que le moyen en toutes ses branches ne saurait être accueilli ;

***
Considérant qu’à ce stade, la cour examinera société par société et 

pour chaque élément du faisceau d’indices, au regard de l’ensemble 
des pièces du dossier, les demandes d’annulation pour absence de 
preuves ;

Que les points de la décision cités renvoient aux pièces contenues 
dans le dossier et retenues par le Conseil ; que les documents sous 
annexe cités renvoient aux pièces contenues dans le dossier mais 
auxquelles le Conseil n’a pas expressément fait référence ;

Sur les pratiques reprochées à la société BPI :

Considérant que la société BPI soutient qu’elle ne communiquait 
pas, au moment des faits, de prix conseillés à ses distributeurs ; que 
les documents retenus à son encontre par le Conseil au titre du premier 
élément du faisceau d’indices ne prouvent pas qu’elle aurait informé 
ces derniers des tarifs auxquels elle souhaitait que ses produits soient 
vendus au consommateur ;

Mais considérant, comme l’a relevé le Conseil, que plusieurs distri-
buteurs dont la société Sephora, la parfumerie Broglio à Annecy et le 
Printemps de la Beauté à Rouen ont clairement cité les marques Jean-
Paul Gaultier et Issey Miyake parmi celles pour lesquelles un prix 
de vente au consommateur est imposé ; qu’en outre, le compte-rendu 
visé par le Conseil au point 37 de la décision démontre l’existence 
de taux de remise maximum connus des distributeurs pour ces deux 
marques ;

Considérant que la société BPI affirme qu’elle n’a pas mis en place 
de police des prix tendant à faire respecter par les distributeurs les 
tarifs imposés concernant ses produits ; que le Conseil aurait, dans sa 
décision, écarté sans raison les déclarations de plusieurs distributeurs 
qui niaient que les fournisseurs aient jamais recouru à des sanctions ; 
que le Conseil ne saurait lui opposer, sur cette question, des pièces 
émanant de la chaîne de distribution Douglas, qui a été mise hors de 
cause ;

Mais considérant que le Conseil a pu décider à bon droit que les 
pièces concernant la société Douglas incriminaient la société BPI 
mais pas le distributeur lui-même, par exemple lorsque celui-ci 
évoque les pratiques de son fournisseur ; que par ailleurs, les autres 
pièces retenues par le Conseil, notamment au point 54 de la décision, 
révèlent sans ambiguïté l’existence d’une police des prix contrôlée par 
la société BPI ; qu’au surplus, le dossier contient plusieurs documents, 
non cités par le Conseil, émanant du groupement de parfumeries 
Valscure (annexe 04-Valscure) et de la parfumerie VO à Orléans 
(annexe 08-VO) qui font état de pressions diverses exercées par la 
société BPI, nommément citée, en vue d’obliger les distributeurs à 
remonter des prix jugés trop bas ; que les déclarations de certains 
distributeurs affirmant de manière générale ne pas subir de pressions 
de leurs fournisseurs ne sauraient permettre d’écarter des preuves 
impliquant directement et personnellement la requérante ;

Considérant que la société BPI reproche également au Conseil de ne 
pas avoir démontré l’existence d’un accord à l’entente de ses distribu-
teurs ; que les relevés de prix effectués, qui se limitent à deux produits 
de la marque Jean-Paul Gaultier, ne sauraient suffire à prouver le 
respect des prix conseillés ni pour les produits Jean-Paul Gaultier 
ni, a fortiori, pour les produits Issey Miyake ; que le coefficient de 
1,97 appliqué par le Conseil aux prix de gros hors taxe pour définir 
le PPI à l’aune duquel il a examiné les relevés de prix est arbitraire 
et ne reflète aucune réalité commerciale ; qu’en tout état de cause, le 
respect par les distributeurs des prix conseillés ne saurait être déduit 
de ces seuls relevés ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés 
par le Conseil soient à eux seuls insuffisants pour démontrer l’accord 
des distributeurs de la société BPI à l’entente, les éléments cités aux 
points 39, 41, 42, 43, 44, 49 et 54 de la décision révèlent nettement 
l’acquiescement des distributeurs à la politique mise en place par la 
requérante ; que les points 41, 42, 43 et 54 démontrent l’alignement 
volontaire des tarifs pratiqués par les parfumeries Broglio et Baiser 
Sauvage sur les prix imposés par la société BPI ; que les points 39, 44 
et 49 évoquent clairement des « accords » sur les prix entre la société 

BPI et les distributeurs Sephora, Ophélie-les-Térianes et Beauty 
Success ; qu’au surplus, les directeurs commercial et juridique de la 
société BPI ont eux-mêmes reconnu, dans le procès-verbal d’audition 
de la DGCCRF en date du 28 octobre 1999, que les interventions 
de la requérante auprès de son distributeur Baiser Sauvage avaient 
effectivement été suivies d’une remontée des prix de vente (annexe 
11-autres pièces) ; que les différents distributeurs impliqués par ces 
documents réunissent un nombre significatif de points de vente; que 
ces pièces suffisent à rapporter la preuve de l’accord des distributeurs 
de la société BPI à l’entente ;

Sur les pratiques reprochées à la société Chanel :

Considérant que la société Chanel soutient qu’elle ne communiquait 
pas, de sa propre initiative, de prix de vente conseillés à ses distri-
buteurs ; que ces derniers pouvaient obtenir, sur demande, les tarifs 
pratiqués dans la boutique parisienne de la société mais que cette 
communication ne saurait s’apparenter à une invitation à s’entendre 
sur les prix ; qu’aucun des documents avancés par le Conseil ne 
mentionne le coefficient qu’elle aurait imposé à ses distributeurs ;

Mais considérant, comme l’a relevé le Conseil, que la société 
Chanel a été nommément désignée comme faisant partie des fournis-
seurs qui imposent des prix de vente au consommateur à leurs distri-
buteurs ; que le Printemps de la Beauté à Rouen, cité au point 58 
de la décision, et la parfumerie des Yvelines à Versailles, citée au 
point 59, ainsi que les parfumeries Elisabeth à Reims (annexe 46-
Elisabeth), O’Dylia (annexe 04-Dylia), Duchayne à Nantes (annexe 
10-Duchayne), Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-La Parfu-
merie Bleue), Patchouli (annexe 33-Patchouli), Lyon’s à Montrouge 
(annexe 25-SARL Lyon’s), Poulie à Cahors (annexe 17-Poulie) et la 
société Sephora ont toutes reproché à la requérante de leur imposer un 
prix de vente et un taux de remise maximum au consommateur ; que 
la notoriété de la société Chanel ne peut à elle seule expliquer une telle 
accumulation de témoignages concordants ; qu’il est indifférent que 
ces déclarations précisent ou non le coefficient imposé par la marque, 
dès lors qu’elles affirment son existence ; que c’est à bon droit que 
le Conseil a estimé rempli le premier élément du faisceau d’indice 
concernant la requérante ;

Considérant que la société Chanel reproche au Conseil d’avoir 
analysé des demandes unilatérales d’intervention émanant des 
distributeurs comme la preuve de l’existence d’une police des prix ; 
que selon elle, ces demandes n’auraient jamais été suivies d’une 
quelconque action de la part des responsables de la marque ; qu’en 
outre, les deux systèmes de remises, lé premier classique et le système 
« Avantage + », fonctionnent de manière transparente et objective et 
ne permettent en aucun cas de faire pression sur les distributeurs afin 
qu’ils respectent les prix imposés ; que dans ces conditions, le Conseil 
ne rapporte pas la preuve de la mise en place d’une police des prix ;

Mais considérant que les points 66 et 67 de la décision font état 
d’accusations portées par les distributeurs O’Dylia, Eglantine à 
Tours et Broglio contre les remises de la société Chanel, qui servi-
raient en réalité à faire respecter la politique de prix voulue par la 
marque ; que ces accusations sont corroborées par la parfumerie VO 
(annexe 08-VO) et la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-La 
Parfumerie Bleue) ; que d’autres distributeurs, notamment Poulie à 
Cahors (annexe 17-Poulie), la Parfumerie du Centre à Saint-Ouen 
(annexe 22-La Parfumerie du Centre), la Parfumerie des Yvelines 
(annexe 32-Parfumerie des Yvelines) et les Parfums du Louvre à 
Paris (annexe 31-SARL Les Parfums du Louvre), rapportent égale-
ment que la requérante les a menacés d’interrompre ses livraisons 
en cas de maintien de leurs tarifs, jugés trop bas ; qu’au surplus, les 
sociétés Sephora (annexe 14-Séphora France), Lyon’s à Montrouge 
(annexe 25-SARL Lyon’s) et 316 Honoré à Paris (annexe 30-Parfu-
merie 316 Honoré) citent des exemples circonstanciés dans lesquels la 
société Chanel est intervenue pour faire remonter les prix de vente au 
consommateur ; que la mise en place d’une police des prix par cette 
dernière est avérée ;

Considérant que la société Chanel affirme que le Conseil n’a pas 
démontré l’existence d’un accord à l’entente de ses distributeurs ; que 
les relevés de prix effectués sur cinq produits et chez seulement 4 % 
des détaillants agréés de la marque sont trop limités pour en déduire le 
respect par les points de vente des prix imposés ; que le coefficient de 
1,97 appliqué par le Conseil aux prix de gros hors taxe pour définir le 
PPI à l’aune duquel il a examiné les relevés de prix est arbitraire et ne 
reflète aucune réalité particulière dans les relations de la société avec 
ses distributeurs ; qu’en tout état de cause, le respect par les distribu-
teurs des prix imposés ne saurait être déduit de ces seuls relevés ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés 
par le Conseil soient à eux seuls insuffisants pour démontrer l’accord 
des distributeurs de la société Chanel à l’entente, les déclarations du 
magasin de la société Sephora à Saint-Brieuc (annexe 14-Séphora 
France), de la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-La Parfu-
merie Bleue), de la parfumerie Poulie à Cahors (annexe 17-Poulie) 
et du groupement Patchouli (annexe 23-Société Patchouli, Paris 18e) 
attestent de l’alignement volontaire de leurs tarifs sur les prix imposés 
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par la requérante ; que les parfumeries Broglio et Anne Emmanuelle 
affirment que la société Chanel « [est] capable d’imposer ce 
qu’elle veut au niveau des prix » (annexe 47-Anne Emmanuelle) et 
« [parvient] à mieux “tenir” le marché en évitant les dérapages sur 
les prix » de la part de l’ensemble de ses distributeurs (annexe 02-
Broglio) ; que les distributeurs concernés par ces déclarations repré-
sentent un nombre significatif de points de vente ; que ces pièces 
rapportent la preuve de l’accord des distributeurs de la société Chanel 
à l’entente ;

Sur les pratiques reprochées à la société Christian Dior :
Considérant que la société Christian Dior affirme n’avoir jamais 

communiqué de prix conseillés à ses distributeurs ; que les documents 
retenus par le Conseil ne prouveraient que la seule diffusion de prix 
boutique destinés à la presse, prix sur lesquels un taux de remise 
pouvait éventuellement être précisé aux distributeurs ; qu’aucune de 
ces pratiques ne saurait constituer une invitation à s’entendre sur les 
prix ;

Mais considérant que les points 92, 93 et 97 à 101 de la décision 
font état de sept distributeurs différents qui citent nommément la 
société Christian Dior comme l’un des fournisseurs qui imposent 
des prix de vente au consommateur et des taux de remise maximum ; 
que ces déclarations sont corroborées par des affirmations similaires 
émanant de la société Sephora (annexe 14-Séphora France), du 
groupement Beauty Success (annexe 16-Beauty Success), de la parfu-
merie Patchouli à Morlaix (annexe 19-Société Patchouli, Morlaix), 
du groupement Valscure (annexe 04-Valscure), de la parfumerie 
Eglantine à Tours (annexe 12-Eglantine), de la Parfumerie Bleue 
à Périgueux (annexe 15-La Parfumerie Bleue), de la parfumerie 
Garance à Soissons (annexe 21-Garance), de la Parfumerie du centre 
à Saint-Ouen (annexe 22-La Parfumerie du centre), de la parfumerie 
Rive Droite à Paris (annexe 27-Parfumerie Rive Droite), etc. ; que 
ces distributeurs précisent également que la requérante commu-
nique généralement ses prix conseillés oralement et qu’elle est l’une 
des premières à avoir mis en place ce système de plafonnement des 
taux de remise au consommateur final ; que la notoriété de la société 
Christian Dior ne saurait à elle seule expliquer une telle abondance 
de témoignages précis et convergents ; que c’est à bon droit que le 
Conseil a considéré le premier élément du faisceau d’indices rempli 
pour la société Christian Dior ;

Considérant que la société Christian Dior conteste également avoir 
mis en place une police des prix destinée à faire respecter aux distri-
buteurs les prix de vente imposés ; que les documents et déclara-
tions afférents au courrier du 13 juin 1995 précisant l’interprétation 
de l’article II-10 du contrat relatif aux opérations promotionnelles 
et publicitaires ne sauraient démontrer l’existence, dès 1995, d’un 
contrôle sur la politique tarifaire des distributeurs ; que les autres 
pièces citées par le Conseil ne révèlent pas une mise en œuvre concrète 
de représailles de la part de la requérante et sont trop imprécises pour 
être retenues à sa charge ;

Mais considérant, sans qu’il soit nécessaire de rechercher les prati-
ques de 1995, que les points 92, 93, 96, 98, 100 et 10I de la décision 
établissent clairement, sinon la mise en œuvre effective de mesures 
de représailles, du moins l’existence de menaces directes de la part 
de la société Christian Dior, visant à faire pression sur les points de 
vente pour assurer le respect des prix imposés ; qu’en outre, le dossier 
comprend plusieurs déclarations de distributeurs qui relatent de 
manière précise et circonstanciée les interventions de la marque pour 
faire remonter des prix jugés trop bas ; qu’ainsi, les responsables du 
groupement DSP (annexe 05-DSP), du magasin de la société Sephora 
à Saint-Brieuc (annexe 14-Séphora France), de la parfumerie Rayon 
d’Or (annexe 07-Rayon d’Or), de la société Sogepar (annexe 09-
Sogepar SA), du magasin 316 Honoré à Paris (annexe 30 Parfumerie 
316 Honoré) et de la parfumerie Le Palatin à Nice (annexe 36-Le 
Palatin) font tous état d’actions entreprises par la requérante pour 
contrôler leurs tarifs, sous forme de menaces et de pressions diverses 
pouvant aller jusqu’au retrait effectif de l’agrément au distributeur 
dans le cas de la parfumerie 316 Honoré ; que ces éléments prouvent 
à suffisance l’existence d’une police des prix mise en place par la 
société Christian Dior ;

Considérant que selon la requérante, les relevés de prix retenus à 
charge par le Conseil sont entachés de quatre biais méthodologiques 
majeurs : premièrement, les principes de base de l’échantillonnage ne 
seraient pas respectés ; deuxièmement, l’absence de périodicité dans 
les relevés de prix aurait empêché le Conseil de prendre en compte 
les effets dynamiques des politiques tarifaires des distributeurs ; 
troisièmement, l’absence de données concernant les prix effective-
ment pratiqués en caisse prive les relevés de toute valeur probante ; 
quatrièmement, la reconstitution des PPI est arbitraire et la plus petite 
modification dans les paramètres choisis aboutirait à une inversion 
des conclusions du Conseil ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés par 
le Conseil soient à eux seuls insuffisants pour démontrer l’accord des 
distributeurs de la société Christian Dior à l’entente, les déclarations 
émanant des parfumeries Beauty Success (annexe 16-Beauty Success), 

de la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-La Parfumerie Bleue), 
de la Parfumerie du Centre à Saint-Ouen (annexe 22-La Parfumerie 
du Centre), de la parfumerie Lyon’s à Montrouge (annexe 25-SARL 
Lyon’s), du magasin Freddy à Paris (annexe 28-Parfumerie Freddy 
Parfums) et de la société Sephora (annexe 14-Séphora France) attes-
tent du respect volontaire par les distributeurs des prix imposés ; qu’en 
outre, les propos rapportés par le Conseil au point 92 de la décision 
font état d’un engagement écrit de la parfumerie La Rose des Vents à 
Lyon à l’égard de la société Christian Dior tendant à limiter le taux de 
remise accordé au consommateur sur les produits de sa marque ; que 
la parfumerie Broglio souligne également la capacité de la requérante 
à « tenir le marché » vis-à-vis de ses points de vente agréés (annexe 
02-Broglio) ; que ces affirmations concernent un nombre significatif 
de points de vente; que dans ces conditions, l’accord des distributeurs 
de la requérante à l’entente verticale sur les prix est avéré ;

Sur les pratiques reprochées à la société Comptoir nouveau
de la parfumerie (Hermès) :

Considérant que la cour constate que la société Hermès a commu-
niqué des prix conseillés ainsi que des taux de remise maximum 
conseillés à ses distributeurs, ce que la requérante ne conteste pas ; 
qu’elle amis en place une police des prix destinée à contrôler le respect 
de sa politique tarifaire par les distributeurs, ce qu’elle a également 
reconnu ;

Considérant qu’en revanche, la société Hermès affirme que le 
Conseil ne démontre pas le respect effectif par les différents points de 
vente de la marque des prix imposés ; que les relevés de prix retenus 
pour prouver l’adhésion des distributeurs à l’accord ne concernent que 
deux produits sur les 119 que compte la gamme Hermès, ce qui serait 
insuffisant pour justifier d’un alignement général des distributeurs ; 
qu’en outre, le taux de 1,97 utilisé pour calculer le PPI est arbitraire et 
ne correspond à aucune réalité commerciale, surtout par comparaison 
avec le coefficient de 2 appliqué par la marque dans ses propres bouti-
ques ; que le critère de «dispersion effective» retenu dans l’apprécia-
tion des relevés est également arbitraire et fausse leur analyse ; qu’ 
enfin, deux études présentées par la requérante, qui comprennent 
chacune 350 relevés de prix effectués en 1999 par les sociétés TNS 
Secodip et TNS WorldPanel sur les produits Hermès, établiraient la 
diversité des prix pratiqués et l’absence de respect des PPI dans les 
points de vente agréés ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés par 
le Conseil soient insuffisants pour démontrer à eux seuls l’accord des 
distributeurs de la société Hermès à l’entente, les éléments cités aux 
points 116 et 120 de la décision font clairement état d’« accords pris 
avec les distributeurs » et notamment avec M. Frydman, fondateur et 
dirigeant de la société Marionnaud, qui « s’est engagé à respecter la 
politique de prix » ; que dans ce cas, la question du respect effectif 
des prix ne se pose pas, l’accord du distributeur découlant des termes 
mêmes des documents ; qu’au surplus, la lettre citée au point 119 de 
la décision, qui émane de la requérante, précise que « l’Eau d’Hermès 
est un produit sur lequel nous ne nous focalisons pas au niveau du 
prix, compte tenu de ce qu’il est en général respecté » ; qu’enfin, 
le point 114 ainsi qu’une note interne à la société Hermès (annexe 
11-Hermès), évoquent des « réajustements de prix » pratiqués par 
la parfumerie Silver Moon et la chaîne Marie-Jeanne Godard à la 
demande de la requérante, et ce afin de respecter les tarifs imposés 
par cette dernière ; que les distributeurs concernés par ces documents 
réunissent un nombre significatif de points de vente ; que l’accord des 
distributeurs de la société Hermès à l’entente est ainsi démontré ;

Qu’il est par ailleurs impossible de retenir à décharge les études 
présentées par la requérante ; qu’en effet, celles-ci ont été effec-
tuées auprès du Panel de parfumeries TNS, dont rien ne prouve qu’il 
regroupait au moment des faits un ensemble représentatif de points 
de vente ; que notamment, la requérante ne fournit aucun moyen de 
déterminer si les magasins visités, qui appartiennent aujourd’hui pour 
la quasi-totalité d’entre eux aux trois sociétés Sephora, Marionnaud et 
Nocibé, reflétaient effectivement à l’époque la structure de la distri-
bution, soit environ 15 % des points de vente pour les parfumeries 
indépendantes, 15 % pour les groupements et franchises, 10 % pour 
les grands magasins et la moitié pour les chaînes nationales ; qu’il 
est donc impossible de déterminer la valeur statistique de ces pièces ; 
qu’en conséquence, elles ne sauraient être admises comme preuves ;

Sur les pratiques reprochées à la société Elco :
Considérant que la société Elco conteste avoir communiqué des 

prix conseillés à ses distributeurs, notamment les sociétés Sephora, 
Marionnaud, Nocibé, O’Dylia, Beauty Success, Printemps de la 
Beauté à Rouen et Ylang à Nice ; que selon elle, le Conseil ne dispo-
serait pas de pièces lui permettant d’affirmer qu’elle a fait connaître à 
ces distributeurs ses volontés en matière de prix de vente au consom-
mateur ;

Mais considérant que le point 129 de la décision relève que les bons 
de commande fournis aux distributeurs de la marque Estée Lauder 
au moment des faits comportaient de manière systématique l’indi-
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cation des PPI au côté des prix de gros hors taxes ; qu’en outre, les 
marques Estée Lauder et Clinique ont été nommément citées par le 
Printemps de la Beauté à Rouen (point 133), O’ Dylia (point 144), la 
parfumerie Ylang à Nice (point 147), Broglio (annexe 02-Broglio), le 
groupement Valscure (annexe 04-Valscure), la parfumerie Patchouli 
à Puteaux (annexé 33-Patchouli), la parfumerie VO (annexe 08-VO) 
et la société Sephora (annexe 14-Séphora France) comme faisant 
partie des fournisseurs qui imposent des prix conseillés et des taux de 
remise maximum à leurs distributeurs ;

Considérant que la société Elco conteste également avoir mis en 
place une police des prix visant à contrôler les tarifs pratiqués par ses 
distributeurs, notamment les sociétés Sephora, Marionnaud, Nocibé, 
O’Dylia, Beauty Success, Printemps de la Beauté à Rouen et Ylang 
à Nice ; que les pièces retenues par le Conseil ne prouvent pas que 
la société Elco ait jamais mis en œuvre de mesures de représailles ni 
même demandé à un distributeur de modifier sa politique tarifaire ;

Mais considérant que les éléments rapportés aux points 136 et 144 de 
la décision révèlent un contrôle des prix pratiqués par les divers points 
de vente et l’intervention de la requérante en cas de « dérapages » ; 
qu’au surplus, plusieurs documents de la société Elco concernant la 
chaîne O’Dylia (annexes 07-Elco Clinique et 03-O’Dylia) et d’autres 
points de vente (annexe 08-Elco Estée Lauder), ainsi qu’une déclara-
tion de la société Sephora concernant la chaîne Marie-Jeanne Godard 
(annexe 14-Séphora France), font état d’interventions nombreuses et 
pressantes de la requérante auprès de ces distributeurs pour les inciter 
à « corriger » les « anomalies » constatées dans leur « politique de 
prix » ; que dans ces conditions, l’existence d’une police des prix est 
avérée ;

Considérant que la société Elco affirme que les indices mis en 
avant par le Conseil ne démontrent pas le respect effectif des prix 
minima par les distributeurs ; que premièrement, les relevés de prix 
ne seraient pas représentatifs et seraient dénués de toute pertinence 
économique, au vu de la courte période couverte, de l’absence de 
prise en compte des prix pratiqués en caisse et de l’échantillon retenu, 
qui ne comprend que deux produits de la gamme Estée Lauder et un 
seul de la marque Clinique ; qu’ainsi, les relevés de prix ne peuvent 
constituer une preuve du respect des prix ni pour les produits Estée 
Lauder ni, a fortiori, pour les produits Clinique ; que deuxièmement, 
le coefficient de 1,97 et les taux de remise maximum de 10 % et 
5 % appliqués aux prix de gros hors taxes pour définir respective-
ment les PPI des produits Estée Lauder et Clinique sont arbitraires 
et ne reposent sur aucune preuve matérielle ; que troisièmement, les 
documents mentionnés par le Conseil dans sa Décision et qui concer-
nent les parfumeries Sephora, Marionnaud, Nocibé, O’Dylia, Beauty 
Success, Printemps de la Beauté à Rouen et Ylang à Nice ne sauraient 
justifier l’accord de ces distributeurs à l’entente ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés 
par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour justifier l’accord 
des distributeurs de la société Elco à l’entente, les points 131, 132, 
139 et 140 de la décision démontrent l’alignement volontaire sur les 
prix demandés par la requérante des tarifs pratiqués par la société 
Marionnaud, par la chaîne O’Dylia et par la parfumerie Kléber ; que 
le magasin de la société Sephora à Saint-Brieuc affirme également 
« respecter les préconisations tarifaires des grandes marques [dont 
Estée Lauder, nommément citée] en s’abstenant de ‘casser les prix » ; 
que ces distributeurs représentent un nombre significatif de points de 
vente ; que dès lors, ces pièces fournissent une preuve suffisante de 
l’accord des distributeurs de là société Elco à l’entente ;

Sur les pratiques reprochées à la société Givenchy :

Considérant que la société Givenchy soutient qu’elle n’a jamais 
diffusé de prix conseillés ni de taux de remise maximum à ses distri-
buteurs ; que les éléments retenus par le Conseil sur cette question 
sont divergents et ne démontrent pas la communication par la marque 
de prix de vente au consommateur ;

Mais considérant que les points 150 et 151 de la décision, ainsi que 
les déclarations des responsables des magasins La Parfumerie (annexe 
13-La Parfumerie), La Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-La 
Parfumerie Bleue) et Elisabeth à Reims (annexe 46 Elisabeth), classent 
clairement et nommément la société Givenchy parmi les fournisseurs 
qui imposent des prix de vente au consommateur et des taux de remise 
maximum à leur distributeurs;

Considérant que la société Givenchy conteste avoir mis en place 
une police des prix destinée à contrôler le respect par les distributeurs 
des prix imposés ; que les affirmations du Conseil sur ce point ne 
seraient étayées par aucune preuve valable ; qu’au surplus, il lui aurait 
été matériellement impossible de mettre en place un tel système, la 
société ne disposant que de quinze représentants pour ses 2 200 points 
de vente ;

Mais considérant que les fiches de prix mentionnées au point 
133 de la décision contiennent des cases pré-imprimées destinées à 
recevoir la mention des prix relevés par le représentant de la marque 
dans chaque point de vente visité ; que par ailleurs, les déclarations du 

responsable de la parfumerie VO (annexe 08-VO) précisent que pour 
la société Givenchy, « les conditions d’obtention des ristournes sont 
conditionnées au respect des conditions générales de vente » et qu’il 
« s’agit en l’occurrence du respect des prix conseillés par Givenchy » ; 
que de même, les fiches de visite de la requérante auprès de la chaîne 
Beauty Success font état d’interventions auprès d’un point de vente ne 
respectant pas les prix imposés (annexe 11-autres pièces) ;

Considérant que la requérante soutient que les relevés de prix ne 
sauraient prouver le respect par les distributeurs des prix imposés ; 
qu’un seul produit de la gamme Givenchy a fait l’objet de relevés de 
prix sur les 309 références que propose la marque ; qu’au surplus les 
relevés sont entachés de quatre biais méthodologiques majeurs tels 
que dénoncés ci-dessus par la société Christian Dior ;

Considérant que le point 154 de la décision démontre l’aligne-
ment de prix du magasin de la société Sephora à Angers sur les 
tarifs souhaités par la requérante ; qu’en outre, les parfumeries La 
Rose des Vents à Lyon (annexe 42-A la Rose des Vents) et Elisabeth 
à Reims (annexe 46-Elisabeth) affirment respecter les prix imposés 
par la société Givenchy ; que la parfumerie La Rose des Vents 
mentionne même l’existence d’un accord écrit portant sur le prix de 
vente au consommateur des produits de la marque ; que cependant, 
ces documents ne concernent que trois points de vente sur les 2 200 
du fournisseur ; qu’ils doivent être corroborés par les relevés de prix 
pour que le troisième élément du faisceau d’indices « graves, précis et 
concordants » soit caractérisé ;

Qu’en l’espèce, le coefficient choisi par le Conseil, 1,97, corres-
pond, à l’arrondi supérieur près, à celui de 1,966 cité par la Parfu-
merie Bleue de Périgueux (annexe 15-La Parfumerie Bleue) ; que 
de même, le taux de remise maximum de 15 % retenu est conforme 
aux éléments contenus au point 149 de la décision, dans les décla-
rations de la parfumerie Elisabeth à Reims (annexe 46-Elisabeth) 
et dans les conditions commerciales communiquées par la société 
Givenchy à Beauty Success pour 1999 (annexe 09-Givenchy) ; que 
le taux de respect calculé par le Conseil, 92 %, est très significatif ; 
que malgré la faible représentativité statistique de l’échantillon choisi 
par le Conseil, les relevés corroborent les éléments fournis par les 
procès-verbaux précités ; que dans ces circonstances, la preuve est 
suffisante pour établir l’accord des distributeurs à l’entente avec la 
société Givenchy ;

Sur les pratiques reprochées à la société Guerlain :

Considérant que la société Guerlain soutient qu’elle ne commu-
nique aucun prix de vente conseillé mais seulement des prix boutique 
sur demande expresse des distributeurs ; qu’un tel mode de diffusion 
de tarifs ne saurait s’apparenter à une invitation à l’entente ; que par 
ailleurs, les seuls documents qui lui sont opposés par le Conseil se 
situent hors de la période des faits incriminés et ne sauraient être 
retenus à son encontre ;

Mais considérant que les affirmations rapportées aux points 160 et 
161 de la décision classent sans ambiguïté la société Guerlain parmi 
les fournisseurs qui imposent un prix de vente conseillé et un taux de 
remise maximum à leurs distributeurs ; que ces propos sont soutenus 
par les déclarations des sociétés Marionnaud (annexe 02-Marion-
naud), Sephora (annexe 14-SéphoraFrance) et Patchouli (annexe 01-
Patchouli), en date de 1999, qui attestent que la requérante impose 
ses prix boutique, communiqués spontanément et par écrit, comme 
prix de vente au consommateur ; que dans ces conditions, une telle 
communication constitue effectivement une invitation à l’entente ;

Considérant que selon la société Guerlain, le Conseil ne peut 
établir l’existence d’aucun dispositif de surveillance des prix destiné 
à assurer le respect des prix imposés ; que le dossier ne démontre 
aucune mesure de contrainte ou de représailles à l’encontre des distri-
buteurs pratiquant des prix inférieurs aux prix communiqués ; que la 
seule crainte de sanctions hypothétiques ne saurait caractériser l’exer-
cice effectif d’une police des prix ;

Mais considérant que les éléments cités aux points 162, 167 et 
168 de la décision, ainsi que les propos et documents émanant- de 
la Parfumerie du Centre à Saint-Ouen (annexe 22-La Parfumerie du 
Centre), de la Parfumerie des Yvelines à Versailles (32 Parfumerie des 
Yvelines), et de la Parfumerie Bleue à Périgueux (15-La Parfumerie 
Bleue) font état de diverses menaces sur la livraison des produits et 
l’attribution des remises qualitatives, par lesquelles la requérante 
tentait de faire respecter sa politique tarifaire ; que par ailleurs, les 
responsables des parfumeries Elisabeth à Reims (annexe 46-Elisabeth) 
et Eglantine à Tours (annexe 12-Eglantine) rapportent de manière 
circonstanciée des interventions sur leurs prix de la société Guerlain ; 
qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Conseil a déclaré rempli le 
deuxième élément du faisceau d’indices ;

Considérant que la société Guerlain estime que les relevés de prix 
utilisés par le Conseil comme preuve du respect des prix imposés sont 
entachés de trois des biais méthodologiques majeurs tels qu’énoncés 
par la société Christian Dior ; que l’amputation du prix boutique de 
10 % lors du calcul du PPI par le Conseil n’est justifié par aucune 
pièce du dossier et ne reflète aucune réalité commerciale ; qu’au 
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surplus, l’analyse du Conseil des relevés ne saurait se fonder sur un 
critère aussi arbitraire que celui du «prix de vente significativement 
(ou non) inférieur au prix imposé» ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés 
par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l’accord 
des distributeurs de la société Guerlain à l’entente, le point 163 de la 
décision fait état d’un alignement volontaire des prix des parfumeries 
Rouge et Noir sur les tarifs souhaités par la société Guerlain ; que le 
responsable de ce groupement évoque même un « engagement vis-à-
vis des marques afin de respecter une politique de prix » ; qu’en outre, 
les parfumeries Baiser Sauvage à Lyon (annexe 40-Baiser Sauvage 
Lyon 2e), Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 15-Parfumerie Bleue) 
et Elisabeth à Reims (annexe 46-Elisabeth) constatent le respect des 
prix imposés par la requérante dans leur zone de chalandise ; que les 
distributeurs Broglio (annexe 02-Broglio) et Anne Emmanuelle à 
Reims (annexe 47-Anne Emmanuelle) soutiennent également que la 
société Guerlain est parvenue à faire « remonter les prix » pratiqués 
par les distributeurs dans leur ensemble ; que ces déclarations concer-
nent la quasi-totalité des points de vente de la marque ; que dans ces 
conditions, l’accord des distributeurs à l’entente est avéré ;

Sur les pratiques reprochées à la société Kenzo :
Considérant que la société Kenzo reconnaît avoir communiqué 

un prix de vente conseillé à ses distributeurs ; qu’en revanche, elle 
affirme ne pas avoir assorti cette communication d’un taux de remise 
maximum imposé ; que les pièces du Conseil ne sauraient démontrer 
l’existence d’un tel taux ;

Mais considérant qu’il n’est pas nécessaire que les prix conseillés 
soient accompagnés d’un taux de remise maximum pour constituer 
une invitation à l’entente ; qu’en l’espèce, la communication par 
Kenzo de prix de vente au consommateur suffit à caractériser l’exis-
tence du premier élément du faisceau d’indices ;

Considérant que la société Kenzo souligne l’impossibilité matérielle 
dans laquelle elle se trouvait de mettre en place une police des prix, du 
fait de son arrivée tardive sur le marché des parfums de luxe en 1998, 
soit au milieu de la période incriminée, et de sa faible part de marché 
à l’époque ; qu’en outre, elle ne disposait que de 8 commerciaux pour 
1 700 points de vente en 1999 ; que face aux grandes chaînes de distri-
bution, sa faiblesse relative ne lui permettait d’exercer ni pressions ni 
contrainte sur les distributeurs ; qu’au surplus, la décision ne démontre 
pas en quoi son comportement pourrait être assimilé à une police des 
prix même à l’encontre des magasins indépendants ;

Mais considérant que les points 173, 176 et 179 de la décision 
font état d’interventions de la requérante auprès des chaînes Beauty 
Success, O’Dylia et Baiser Sauvage pour obtenir une remontée 
de leurs prix de vente au consommateur ; que ces documents sont 
corroborés par les déclarations du groupement Valscure (annexe 04-
Vaiscure) ; que c’est à bon droit que le Conseil a dit caractérisé le 
deuxième élément du faisceau d’indices ;

Considérant que la société Kenzo souligne l’absence de relevés de 
prix effectués par la DGCCRF sur ses produits ; que le Conseil n’a 
retenu pour qualifier l’accord des distributeurs qu’un seul document 
concernant la chaîne Baiser Sauvage ; que ce courrier révèle un 
problème ponctuel avec le revendeur et ne peut en aucun cas prouver 
l’accord à l’entente de l’ensemble de ses distributeurs ;

Mais considérant que les faits relevés par le Conseil aux points 
179 et 180 de sa décision sont complétés par une lettre d’O’Dylia à 
la société Kenzo qui évoque le « prix de revente […] des concurrents 
qui, selon vos dires, sont en train d’accepter de ne plus dépasser 
une remise maximum de 20 % » (annexe 12-Kenzo) ; qu’un contrôle 
effectué à Aubenas par une représentante de la marque en 1999 révèle 
également que le magasin Passion Beauté respecte les prix imposés 
(annexe 12-Kenzo) ; que ces documents concernent un nombre signi-
ficatif de points de vente; que dès lors, c’est à bon droit que le Conseil 
a considéré établi l’accord des distributeurs de la société Kenzo à 
l’entente ;

Sur les pratiques reprochées à la société L’Oréal :
Considérant que, compte tenu de ce qui précède relativement 

au champ de la saisine, la cour annulera la décision en ce qu’elle a 
condamné la société L’Oréal pour des pratiques relevant de la marque 
Helena Rubinstein, qui ne produisait à l’époque des faits que des 
cosmétiques de luxe ;

Considérant que la société L’Oréal reproche au Conseil de ne 
pas rapporter la preuve de ce que les prix de vente au consomma-
teur auraient été évoqués lors de négociations commerciales avec ses 
distributeurs ; qu’en outre, elle ne communique aux points de vente 
que les prix conseillés des nouveautés ; que les autres produits ne font 
l’objet d’aucune directive en matière tarifaire ;

Mais considérant que les distributeurs cités aux points 188, 189 
et 190 de la décision ont clairement nommé les marques Armani et 
Lancôme parmi celles qui imposent des prix de vente au consomma-
teur et des taux de remise maximum ; qu’au surplus, la société L’Oréal 
elle-même reconnaît communiquer des prix de vente conseillés à ses 

points de vente pour tous les produits nouveaux ; que de ce fait, tous 
les distributeurs de la marque ont obligatoirement connaissance du 
prix auquel la requérante souhaite que ses produits soient vendus au 
public ; qu’il n’est pas nécessaire que ces prix soient évoqués lors 
d’une négociation commerciale pour caractériser une invitation à 
s’entendre sur les prix ; que les pièces citées en rapportent la preuve ;

Considérant que selon la société L’Oréal, la notion de police des 
prix doit être interprétée strictement ; que le recours à des indices 
généraux et globaux ne permet pas d’identifier les pratiques indivi-
duelles qu’elle aurait commises ; qu’en outre, le Conseil ne justifie 
pas son choix de ne retenir à son encontre que les pratiques liées aux 
marques Lancôme, Armani et Helena Rubinstein ; qu’au surplus, il a 
également omis de prendre en compte les particularités de la distri-
bution sélective et la nécessité pour la requérante de préserver sa 
notoriété et son image de marque ;

Mais considérant que ni le système de la distribution sélective ni 
la préservation de son image de marque n’autorise un fournisseur à 
faire pression sur ses distributeurs en vue de leur imposer un prix de 
revente au consommateur ; qu’il était loisible au Conseil de ne retenir 
que les pratiques anticoncurrentielles avérées, quand bien même elles 
ne concerneraient que certaines des marques commercialisées par 
la société L’Oréal ; que s’agissant de la marque Armani, les points 
198, 199 et 201 de la décision révèlent des interventions de la requé-
rante auprès de ses distributeurs afin de faire remonter les prix de 
vente ; que s’agissant de la marque Lancôme, il résulte des points 192 
et 194 de la décision, ainsi que des documents relatifs aux parfume-
ries O’Dylia (annexe 03-O’Dylia), Rayon d’Or (annexe 14-L’Oréal) 
et d’une note interne à la filiale responsable de la marque, en date de 
juin 1998 (annexe 14-L’Oréal), de nombreuses ingérences de la requé-
rante dans la politique tarifaire de ses distributeurs, accompagnées 
de représailles pouvant aller jusqu’aux arrêts complets de livraison ; 
qu’en outre, les pièces du dossier font état d’une surveillance des prix 
et de menaces de la part des représentants de Lancôme (annexes 22-
La Parfumerie du Centre et 08-VO) ; que dès lors, c’est à bon droit que 
le Conseil a considéré que la société L’Oréal, dans la commercialisa-
tion de ces deux marques, avait mis en place une police des prix ;

Considérant que la société L’OREAL soutient que le Conseil ne 
rapporte pas la preuve de l’application effective des prix ; que celle-ci 
se fonderait sur des relevés de prix partiels, incomplets et dépourvus 
de représentativité ; qu’en écartant huit produits sur les treize la 
concernant, et deux produits sur trois pour la marque Armani, le 
Conseil aurait dénaturé et privé de toute force probante les relevés ; 
qu’au surplus, il en présente une interprétation erronée, d’une part 
en confondant PPI et prix de vente conseillé, d’autre part en retenant 
le critère d»’application significative» des PPI par les distributeurs ; 
que l’absence de prise en compte des remises en caisse fausse égale-
ment l’analyse du troisième élément du faisceau d’indices dans son 
ensemble ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés 
par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l’accord 
des distributeurs de la société L’Oréal à l’entente, les points 192, 
194, 198 et 199 de la décision révèlent l’alignement volontaire des 
prix sur les exigences tarifaires de la requérante ; que s’agissant de 
la marque Lancôme, les points 192 et 194 rapportent la preuve du 
respect des prix dans différents points de vente, notamment ceux de 
la société Marionnaud ; qu’en outre, les déclarations émanant de la 
société Sephora (annexe 39-Séphora Lyon 3e) et une note interne à la 
société Lancôme relative à la parfumerie de M. Aifio Garzia (annexe 
14 L’Oréal) attestent également de l’application effective par ces distri-
buteurs des prix imposés ; que s’agissant de la marque Armani, les 
points 198 et 199 révèlent l’acquiescement à l’entente des magasins de 
la société Sephora et de la chaîne Beauty Success ; que par ailleurs, les 
déclarations de la parfumerie La Rose des Vents à Lyon (annexe 42-A 
la Rose des Vents) classent Lancôme et Armani parmi les marques 
pour lesquelles, du fait de leur notoriété, il est possible à la requé-
rante d’ « imposer des contraintes aux parfumeries »; que ces pièces 
concernent un nombre significatif de points de vente ;

Que le fait, comme le souligne la requérante, que les relevés de 
prix effectués par la DGCCRF indiquent un taux de respect de 86 % 
pour le parfum Emporio Armani Elle, 84 % pour le parfum Emporio 
Armani Il mais seulement 27 % pour l’eau de toilette Armani n’est 
pas de nature à contredire ces conclusions ; que l’absence d’applica-
tion effective des prix imposés pour l’un des produits de la marque 
signifie seulement que l’entente tarifaire n’a pas porté sur ce produit 
particulier ; qu’en présence d’un faisceau d’indices « graves, précis et 
concordants » concernant les autres produits de cette marque, c’est à 
bon droit que le Conseil a constaté l’accord des distributeurs chargés 
de commercialiser les marques Lancôme et Armani à l’entente verti-
cale sur les prix ;

Sur les pratiques reprochées à la société Shiseido :
Considérant que la cour constate que la société Shiseido a commu-

niqué, jusqu’en 2000-2001, des prix conseillés à ses distributeurs, ce 
qu’elle ne conteste pas ;
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Considérant que la société Shiseido affirme en revanche ne pas 
avoir mis en place une police des prix pour s’assurer de leur respect ; 
que le Conseil n’apporte aucune preuve de pressions sur les distri-
buteurs, ni même de contrôle des tarifs dans les points de vente ; 
que la part de marché et les moyens financiers de la société Shiseido 
auraient été insuffisants pour mettre en place un tel système ; qu’en 
tout état de cause, les éléments retenus dans la décision ne visent que 
sept distributeurs sur les 900 points de vente de la marque à l’époque 
des faits et ne sauraient établir l’existence d’une police des prix affec-
tant l’ensemble du réseau de distribution ; que le Conseil écarte les 
déclarations de 29 distributeurs, qui comporteraient de nombreuses 
pièces à décharge, pour se focaliser uniquement sur les pièces qui 
confirment l’hypothèse de l’entente ;

Mais considérant que les points 237 et 247 de la décision, ainsi que 
les déclarations de la parfumerie VO (annexe 08-VO), font claire-
ment apparaître la requérante parmi les sociétés ayant recours à des 
pressions diverses pour assurer le respect de leurs tarifs ; que le point 
241 fait état d’un « accord’ » avec la société Sephora dans le but de 
surveiller les prix de vente au consommateur ; que la parfumerie 
316 Honoré rapporte également que la requérante aurait interrompu 
leurs relations commerciales à la suite d’un différend relatif au niveau 
des prix pratiqués (annexe 30-Parfumerie 316 Honoré) ; qu’il suffit 
que certains points de vente aient été victimes de ces pressions pour 
caractériser la police des prix, sans qu’il soit besoin de démontrer que 
tous en aient souffert ; que les déclarations de certains distributeurs 
affirmant de manière générale ne pas subir de pressions des fournis-
seurs ne sauraient permettre d’écarter des preuves impliquant direc-
tement et personnellement la requérante; que dès lors, le Conseil a pu 
souligner à bon droit l’existence d’une police des prix mise en place 
par la société Shiseido ;

Considérant par ailleurs que, selon la requérante, les éléments 
du dossier prouveraient la liberté de ses distributeurs en matière de 
politique tarifaire; que cette liberté résulterait des termes mêmes 
du contrat de distribution sélective de la société Shiseido, ainsi que 
des déclarations de plusieurs responsables de parfumeries portées au 
dossier ; que ces éléments ne sauraient être écartés au vu de l’unique 
relevé de prix effectué sur la crème de soin « Bio Performance », 
exclue du champ de la saisine et pour laquelle seuls 26 points de vente 
ont été visités ; que ce relevé établit d’ailleurs la diversité des prix 
pratiqués au sein de son réseau de détaillants ;

Considérant que le relevé de prix, effectué sur un produit cosmé-
tique et de ce fait exclu du champ de la saisine, doit être écarté ; 
que cependant, les documents cités aux points 242, 243 et 244 de la 
décision rapportent la preuve d’une application par les groupements 
Préférence, Passion Beauté et la société Nocibé des prix publics 
indicatifs diffusés par la requérante ; qu’au surplus, le directeur de 
la société Shiseido lui-même a admis l’existence, jusqu’en 1997, d’un 
accord avec la société Sephora, par lequel cette dernière s’engageait à 
« ne pas aligner ses prix sur un concurrent qui vendrait moins cher » 
(annexe 11-autres pièces) ; qu’il est indifférent que cet accord ait été 
mis en place à l’initiative de la société Sephora et non de la société 
Shiseido ; que les distributeurs concernés par ces différentes pièces 
rassemblent un nombre significatif de points de vente ;

Que, par ailleurs, les stipulations du contrat de distribution sélec-
tive de la requérante ne sauraient démontrer, dans les faits, le respect 
par celle-ci de la liberté tarifaire de ses distributeurs ; qu’en outre, les 
déclarations de certains magasins affirmant de manière générale être 
libres de fixer leurs prix de vente au consommateur ne permettent pas 
d’écarter les preuves directes de l’accord de plusieurs distributeurs 
de la société Shiseido à l’entente ; que dès lors, le troisième élément 
du faisceau d’indices est suffisamment établi par les pièces visées ci-
dessus ;

Sur les pratiques reprochées à la société Thierry Mugler :

Considérant que la société Thierry Mugler affirme ne communi-
quer ses prix boutique que sur demande expresse des distributeurs ; 
que ces prix, pratiqués dans l’ensemble des boutiques de la marque 
et facilement accessibles, constituent un point de repère naturel pour 
les distributeurs agréés ; que l’activité de « ressourçage »des flacons 
de parfum Angel étant une activité nouvelle, il était inévitable que 
les points de vente se fondent sur le prix boutique pour déterminer 
le positionnement tarifaire du produit ; que les pièces retenues par le 
Conseil ne démontrent pas qu’elle ait voulu imposer ces prix boutique 
à l’ensemble de son réseau de distribution agréé ;

Mais considérant que les points 255, 256 et 259 de la décision, 
ainsi que les déclarations des parfumeries VO (annexe 08-VO), 
Beauty Success à Cahors (annexe 17 Poulie), du groupement Valscure 
(04-Valscure) et de la société Sephora (annexe 14  Séphora), classent 
nommément la requérante parmi les sociétés qui imposent des prix de 
vente et interdisent toute remise au consommateur ; qu’au surplus, les 
documents internes à la société Thierry Mugler cités aux points 252 
et 253 mentionnent des « prix publics » officieux à côté des prix de 

gros hors taxe ; qu’au vu de ces pièces, c’est à bon droit que le Conseil 
a considéré les pratiques de la requérante comme une invitation à 
l’entente sur les prix ;

Considérant que la société Thierry Mugler réfute les éléments 
généraux sur lesquels le Conseil se serait appuyé pour prouver l’exis-
tence d’une police des prix ; qu’elle ne serait pas concernée par les 
déclarations de distributeurs visant « les marques »» dans leur 
ensemble, comme le prouve la discordance entre les affirmations 
de la parfumerie Royal Opéra et le prix pratiqué par celle-ci sur le 
parfum Angel ;

Mais considérant que les parfumeries Ylang à Nice (point 256), 
O’Dylia (point 259), Valscure (annexe 04-Valscure), VO (annexe 08-
VO), Poulie à Cahors (annexe 17 Poulie) et la société Sephora (annexe 
14-Séphora) ont clairement désigné la société Thierry Mugler parmi 
celles qui recourent aux pressions et aux représailles pour faire 
respecter leur politique tarifaire ; que les points 257 et 258 de la 
décision, ainsi qu’un rapport interne à la société en date de novembre 
1998 (annexe 24-Mugler) et les déclarations du groupement DSP 
(annexe 22-Shiseido), fournissent des exemples d’interventions de la 
requérante auprès de ses distributeurs pour contrôler les prix ; que 
dans ces conditions, la police des prix est avérée ;

Considérant que la société Thierry Mugler soutient que le Conseil 
ne rapporte pas la preuve de l’accord de ses distributeurs à l’entente ; 
que l’analyse des relevés de prix serait faussée ; que le taux de 80% 
et le critère de « dispersion effective » des prix sont arbitraires ; que 
l’application de la dispersion effective aux différentes sociétés est 
discriminatoire ; que le Conseil ne saurait considérer tous les prix 
supérieurs au PPI comme la preuve d’un accord tarifaire, alors même 
que ceux-ci peuvent s’éloigner de plus de 15 % du prix conseillé ; 
qu’en réalité, ainsi que le révèle l’étude des prix pratiqués par la parfu-
merie Royal Opéra, chaque distributeur choisit un ou deux produits 
sur lequel il pratique des prix d’appel largement inférieurs au PPI, 
tandis que les autres produits sont vendus à des tarifs bien supérieurs 
aux prix conseillés, sans que cela ne relève d’une entente ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés par 
le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l’accord des 
distributeurs de la société Thierry Mugler à l’entente, deux rapports 
internes à cette dernière, portant respectivement sur novembre 1998 et 
l’année 1999, constatent l’absence de « problèmes » ou de « dérapages 
de prix » chez les distributeurs (annexe 24-Thierry Mugler) ; que 
la société Sephora; dans un document « personnel et strictement 
confidentiel » destiné à ses directeurs de magasin, impose un taux 
de remise maximum de « 0 % » pour la marque; que la parfumerie 
Poulie à Cahors affirme respecter les prix imposés par la requérante ; 
que ces documents concernent la globalité des points de vente de la 
société Thierry Mugler ; qu’en conséquence, l’accord des distribu-
teurs à l’entente est établi ;

Sur les pratiques reprochées à la société YSL :
Considérant que la société YSL ne conteste pas avoir communiqué 

des prix de vente conseillés, sous la forme d’un coefficient multipli-
cateur ; qu’en revanche, elle affirme ne jamais avoir évoqué avec ses 
distributeurs de taux de remise maximum ; que les pièces retenues par 
le Conseil ne prouveraient pas l’invitation à l’entente ;

Mais considérant qu’il n’est pas nécessaire que les prix conseillés 
soient accompagnés d’un taux de remise maximum pour constituer 
une invitation à l’entente ; qu’en l’espèce, le fait de communiquer de 
manière spontanée, à tous les distributeurs et pour l’ensemble des 
produits, des prix de vente conseillés suffit à caractériser le premier 
élément du faisceau d’indice ;

Considérant que selon la société YSL, les indices de l’existence 
d’une police des prix présentés par la décision seraient inopérants ; 
qu’ils ne sauraient suffire à prouver le recours à des représailles ni 
même à de simples menaces pour assurer le respect des prix imposés ; 
que notamment, les déclarations d’O’Dylia qui lui sont opposées 
n’ont pas été jugées suffisantes par le Tribunal de commerce de 
Nanterre pour la condamner à verser à ce distributeur la remise de 
2 % exigée ;

Mais considérant que les points 262 à 273 de la décision, ainsi que 
le troisième alinéa du point 275, font état de nombreuses interven-
tions de la requérante sur les prix de ses distributeurs, allant jusqu’ à 
l’utilisation de certaines remises qualitatives pour s’assurer du respect 
de sa politique tarifaire; que le jugement susvisé a été rendu sur le 
fondement du respect des obligations contractuelles, et non sur celui 
du droit de la concurrence ; qu’au surplus, les affirmations préci-
tées sont corroborées par les déclarations circonstanciées des parfu-
meries Rayon d’Or (annexe 07-Rayon d’Or), VO (annexe 08-VO), 
316 Honoré (annexe 30-Parfumerie 316 Honoré) et du groupement 
Valscure (annexe 04-Vaiscure) ; que par ailleurs, le directeur France 
de la société YSL, interrogé par te rapporteur du Conseil en 2005, a 
lui-même admis que « lorsque la société est informée de discounts 
importants », sa politique consiste à faire part au distributeur de sa 
« désapprobation » ; que ces pièces confirment l’appréciation du 
Conseil sur l’existence d’une police des prix ;
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Considérant que la société YSL estime que les relevés de prix de la 
DGCCRF ne sont pas suffisamment représentatifs ; qu’ils ne tiennent 
pas compte des prix réellement pratiqués en caisse ; que la méthode 
retenue pour la reconstitution des PPI serait entachée d’erreur tant sur 
le coefficient retenu que sur le taux de remise maximum appliqué ; 
que le choix d’un coefficient de 2, cité par les pièces du dossier, 
aboutirait à une inversion des conclusions du Conseil ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés par 
le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l’accord des 
distributeurs de la société YSL à l’entente, les éléments mentionnés 
aux points 267, 268 et 269 prouvent l’alignement des prix prati-
qués par le groupement Thelem et la parfumerie Nicole George de 
Périgueux sur les exigences tarifaires de la requérante ; que les parfu-
meries Rayon d’Or (annexe 07-Rayon d’Or), Beauty Success à Cahors 
(annexe 17-Poulie), Patchouli à Morlaix (annexe 01-Patchouli), Freddy 
Parfums à Paris (annexe 28-Freddy Parfums), Royal Opéra (annexe 
29 Parfumerie Roral Opéra), la Parfumerie des Yvelines (annexe 32-
Parfumerie des Yvelines) et la Parfumerie Bleue à Périgueux (annexe 
15-La Parfumerie Bleue) confirment également avoir respecté les 
prix imposés ; que ces éléments concernent un nombre significatif de 
points de vente ; que l’accord des distributeurs de la société YSL à 
l’entente est établie ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que les 
douze fournisseurs de parfums de luxe ont participé à une entente 
verticale sur les prix avec leurs distributeurs et ont en conséquence 
enfreint les dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce ;

Sur les pratiques reprochées â la société Marionnaud :
Considérant que la cour constate que la société Marionnaud avait 

connaissance des prix de vente au consommateur souhaités par les 
fournisseurs de parfums de luxe et a participé activement à la police 
des prix mise en place par ces derniers, ce qu’elle ne conteste pas ;

Considérant en revanche que la société Marionnaud affirme n’avoir 
jamais donné son accord à l’entente ni respecté les prix imposés par 
ses fournisseurs ; que d’une part, les documents retenus par le Conseil 
pour prouver l’entente avec les sociétés Hermès, Elco et Guerlain 
émanent de tiers et n’ont jamais été confirmés par les personnes dont 
les propos sont supposés être rapportés ; que dès lors, ils ne sauraient 
être retenus à sa charge; qu’au surplus, les engagements tarifaires 
évoqués dans ces documents sont contredits par la réalité des faits et 
ne peuvent en conséquence constituer la preuve d’un véritable accord 
de volontés ;

Que, d’autre part, les relevés de prix effectués par la DGCCRF sont 
biaisés et erronés ; qu’ils sont dépourvus de toute représentativité 
la concernant, puisque seuls quatre points de vente sur les 299 de la 
société en 1999 ont été visités ; que les tarifs réellement pratiqués en 
caisse n’ont pas été pris en compte, alors même que la politique de 
la société Marionnaud repose sur le remboursement au client de la 
différence de prix avec ses concurrents ; que la méthode choisie pour 
reconstituer les PPI des fournisseurs est arbitraire et inexacte ; qu’en 
tenant compte de tous ces éléments, il est possible de déterminer un 
taux de respect par la société des prix imposés significativement 
inférieur à celui calculé par le Conseil ; que d’ailleurs, de nombreuses 
déclarations de petits distributeurs classent la société Marionnaud 
parmi les « discounters » du marché ;

Mais considérant, sans tenir compte de la pièce citée au point 296 
qui date de 1995, que les points 292 à 295 de la décision font état 
d’accords sur les prix entre les sociétés Hermès, Elco et la requérante ; 
que la société Marionnaud n’avance aucune raison valable susceptible 
de mettre en doute le contenu de ces documents, bien qu’ils n’émanent 
pas d’elle mais de ses fournisseurs ; que notamment, elle ne présente 
aucune pièce concernant les faits évoqués dans les points précités 
et allant M ‘encontre de l’interprétation du Conseil ; que l’existence 
d’un accord de volonté suffit à caractériser l’entente ; qu’en outre, le 
point 192 de la décision fait état d’un alignement volontaire des prix 
de la requérante sur les tarifs exigés par la société L’OREAL pour les 
produits de la marque Lancôme ; qu’au surplus, la parfumerie Elytis 
à Tours (annexe 11 -Elytis) précise que depuis 1997, les magasins de 
la société Marionnaud n’ont plus, dans sa zone de chalandise, « de 
politique tarifaire agressive » et qu’ils respectent les prix imposés ; 
que la parfumerie Patchouli de Morlaix, achetée en 1999 par la société 
Marionnaud, déclarait cette même année « respecter les consignes 
tarifaires » des fournisseurs (annexe 19-Société Patchouli, Morlaix) ; 
que dans ces conditions, l’accord de la requérante à l’entente avec 
ses fournisseurs est établi, sans qu’il soit nécessaire d’analyser la 
pertinence des relevés de prix effectués par la DGCCRF dans ses 
magasins;

Sur les pratiques reprochées à la société Nocibé :
Considérant que la cour constate que la société Nocibé reconnaît 

avoir eu connaissance des prix de vente au consommateur souhaités 
par ses fournisseurs ;

Considérant en revanche que la société Nocibé soutient n’avoir 
participé à aucun des systèmes de police des prix mis en place par 
les fournisseurs ; que le Conseil n’apporte pas la preuve qu’elle ait 

surveillé ou dénoncé les prix pratiqués par ses concurrents ; qu’en tout 
état de cause, la décision ne mentionne aucune preuve à charge au-
delà du 16 septembre 1999 ; qu’elle ne saurait donc être condamnée 
pour une période postérieure à cette date;

Considérant que la seule pièce évoquant clairement la participation 
de la société Nocibé à la police des prix des fournisseurs est, au point 
306 de la décision, une lettre de la requérante à la société Azzaro, 
mise hors de cause par le Conseil ; que cette pièce, datée du 23 mai 
1995, ne concerne pas la période visée par la décision ; que là point 
303 de la décision fait également référence à une lettre de dénonciation 
adressée à la société Kenzo par la requérante, relative à des ventes à 
prix bradés de ses concurrents auprès d’un comité d’entreprise ; mais 
que le contenu exact de cette pièce n’est pas cité par le Conseil, qui 
ne précise pas non plus la cote à laquelle elle correspond ; que la cour 
n’a pu retrouver la trace d’un tel courrier dans le dossier qui lui a été 
transmis ; que dans ces conditions, il n’est pas avéré que la requérante 
ait participé au système de police des prix ;

Que néanmoins, il découle des déclarations du directeur général 
de la société Nocibé citées au point 730 de la décision que la société 
a effectivement subi des « pressions » de la part de ses fournisseurs, 
visant à faire respecter leurs exigences tarifaires ; qu’en conséquence, 
l’existence d’une invitation des fournisseurs de parfums de luxe à 
s’entendre sur les prix avec la société Nocibé est démontrée ;

Considérant que la requérante affirme ne pas avoir appliqué les 
prix imposés par ses fournisseurs ; que les pièces retenues par le 
Conseil prouveraient les invitations à l’entente émises par la société 
Shiseido à son intention, mais non son accord ; qu’en outre, la décision 
passerait sous silence les nombreuses pièces à décharge faisant état 
d’opérations promotionnelles ou de relevés de prix qui démentiraient 
l’hypothèse d’une application effective des PPI ; que les relevés de 
prix effectués par la DGCCRF seraient sans valeur, dès lors qu’ils 
ont été réalisés dans deux points de vente de la chaîne seulement, en 
une seule journée, et qu’ils ne tiennent aucun compte des prix prati-
qués en caisse ; qu’en examinant les prix affichés, pour les 38 produits 
sélectionnés par la DGCCRF, par l’ensemble des points de vente de 
la société Nocibé sur les 12 mois de l’année 1999, le taux de respect 
oscillerait, suivant les périodes et les magasins considérés, entre 0% 
et 100 % et démontrerait les très fortes variations de l’alignement des 
prix, incompatibles avec l’existence d’une entente tarifaire globale ;

Considérant que le point 242 de la décision fait état du respect 
des prix imposés sur les produits Shiseido par la requérante ; que 
le document visé par la décision est un compte-rendu de visite, qui 
décrit la situation effectivement constatée dans les points de vente 
au 29 janvier 1999, et non un simple document prévisionnel ; que les 
relevés de prix fournis par la requérante ne concernent pour cette 
marque que le produit cosmétique « Bio Performance », exclu du 
champ de la saisine ; qu’ils ne sauraient donc infirmer les conclusions 
du Conseil sur ce point ; qu’en conséquence, l’accord de la société 
Nocibé à l’entente avec la société Shiseido est établi ;

Qu’en revanche, les relevés de prix complets fournis par la requé-
rante révèlent des taux de respect très variables pour les autres 
produits de l’échantillon ; que s’ils ne remettent pas en cause les 
conclusions du Conseil sur les deux points de vente visités le 28 juillet 
1999, ils démontrent que celles-ci ne sauraient être généralisées ni à la 
totalité des magasins de la société Nocibé, ni à l’ensemble de l’année 
1999 ; que dès lors, il n’existe pas de preuves suffisantes pour justi-
fier l’accord de la société Nocibé à l’entente avec les fournisseurs de 
parfums de luxe autres que la société Shiseido ;

Sur les pratiques reprochées à la société Sephora :
Considérant que la société Sephora ne conteste pas avoir eu connais-

sance des prix souhaités par ses fournisseurs ; qu’en revanche, elle 
reproche au Conseil de ne pas rapporter la preuve de ce que les prix 
de vente au consommateur auraient été évoqués lors de négociations 
commerciales et discutés avec les fournisseurs ; que la communica-
tion de PPI ne constituerait pas, dès lors, une invitation à l’entente ;

Mais considérant que la simple communication de prix conseillés, 
si elle s’accompagne notamment d’une police des prix destinée à en 
assurer le respect effectif, tel est le cas pour les douze fournisseurs de 
parfums de luxe susvisés, constitue une invitation à s’entendre sur les 
prix, sans qu’il soit nécessaire que ceux-ci aient été négociés avec le 
distributeur ;

Considérant que la société Sephora soutient que le dossier ne 
comprend aucune pièce prouvant que les demandes d’intervention 
relevées par le Conseil aient été suivies d’action de la part des repré-
sentants des marques ; qu’elle-même n’aurait subi aucune pression ni 
mesure de représailles des fournisseurs ; qu’il n’y aurait donc pas eu 
de police des prix ;

Mais considérant que les analyses ci-dessus concernant les douze 
fournisseurs de parfums de luxe ont révélé l’existence, dans chacun des 
cas, d’un système de police des prix ; que les directeurs des magasins 
de la société Sephora à Saint-Brieuc et à Lyon évoquent d’ailleurs de 
nombreuses interventions et pressions des fournisseurs pour faire 
« remonter les prix » (annexes 14 Séphora France et 39 Séphora Lyon 
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3e) ; que ces déclarations sont corroborées par le courrier de la société 
BPI cité au point 326 de la décision ; que les pièces communiquées 
indiquent également une participation active de la société Sephora à 
ces systèmes de police des prix ; que les points 318 à 322 font état de 
dénonciations des tarifs pratiqués par les concurrents et de courriers 
demandant aux fournisseurs « d’intervenir […] pour le respect et le 
bien fondé de [leur] marque » ; que dans ces conditions, il est établi 
que la requérante a participé activement à la police des prix mise en 
place par les fournisseurs ;

Considérant encore que la société Sephora fait valoir qu’il n’exis-
terait aucune preuve de l’acceptation ni de l’application effective des 
prix conseillés par ses magasins ; que le coefficient de 1,97 évoqué 
par ses dirigeants serait purement théorique et très rarement respecté ; 
que, d’une part, les documents cités par la décision reflètent soit la 
politique commerciale librement déterminée de la société, soit une 
communication unilatérale émanant des fournisseurs ; qu’en aucun 
cas le Conseil ne saurait en déduire l’existence d’un accord sur les 
prix ; que, d’autre part, les relevés de prix effectués par la DGCCRF 
sont privés de toute représentativité et de toute pertinence ; qu’ils ne 
concernent que 8 magasins sur les 164 de l’enseigne en 1999 ; que les 
PPI reconstitués ne correspondent à aucune réalité ; qu’en tout état 
de cause, les niveaux de prix observés chez Séphora par les inspec-
teurs sont fortement dispersés autour des prix imposés et ne peuvent 
permettre de conclure à leur application effective ; qu’enfin, de 
nombreux éléments du dossier révèlent une vive concurrence entre les 
différents distributeurs et soulignent le positionnement de la société 
Sephora parmi les «discounters» les plus actifs du marché ; que l’ali-
gnement ponctuel constaté sur les prix serait le fruit d’un parallélisme 
spontané des politiques tarifaires des distributeurs sur une même zone 
de chalandise, dû à la forte transparence des prix sur le marché ;

Mais considérant qu’à supposer que les relevés de prix analysés 
par le Conseil soient insuffisants à eux seuls pour démontrer l’accord 
de la société Sephora à l’entente proposée par ses distributeurs, le 
point 39 de la décision relatif à la société BPI et les déclarations du 
responsable de la société Shiseido évoqués ci-dessus révèlent claire-
ment des « accords » sur les prix entre la société Sephora et ces deux 
fournisseurs ; qu’en outre, les déclarations recueillies par l’inspecteur 
de la DGCCRF dans les locaux de la société Lolita Lempicka Parfums 
attestent que la société « Sephora appliquait les prix conseillés » 
(annexe 16-Lolita Lempicka) ; que les magasins de la société Sephora 
à Lyon et à Saint-Brieuc (annexes 39-Séphora Lyon 3e et 14-Séphora 
France) indiquent que la « politique de prix est de respecter les préco-
nisations tarifaires des grandes marques en s’abstenant de ‘casser les 
prix » et que « les prix remontent suite à l’intervention de la marque » 
dans les cas où un point de vente ne respecte pas ces consignes ; que 
le gérant du magasin de Lille (annexe 43-Séphora Lille) rapporte 
également que « la politique de la chaîne interdit les promotions » et 
que « les prix, de même que les taux de remises, sont déterminés par 
les marques »; que dans ces conditions, l’accord de la société Sephora 
à l’entente avec ses fournisseurs est établi ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que 
les trois distributeurs de parfums de luxe ont participé à une entente 
verticale sur les prix avec certains de leurs fournisseurs et ont en 
conséquence enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de 
commerce ;

Sur la violation de l’article 81 du Traité CE :
Considérant que la cour constate que, tout en en rejetant le bien-

fondé, les requérantes ne contestent pas l’applicabilité de l’article 81 
du Traité CE ; que les pratiques susvisées, ainsi que l’a relevé à bon 
droit le Conseil, par des motifs que la cour adopte, constituent égale-
ment une violation de cet article ;

Sur les sanctions :

Sur la prise en compte des spécificités
du marché des parfums de luxe :

Considérant que les sociétés Christian Dior, Guerlain, Givenchy 
et Kenzo soutiennent que le Conseil a fait une application déformée 
des règles de concurrence en ignorant la spécificité liée au caractère 
de luxe des produits concernés ; que selon elles, la jurisprudence 
communautaire reconnaîtrait la nécessité pour les sociétés fournis-
seurs de parfums de luxe de préserver leur image de marque à travers, 
entre autres, un prix plus élevé ; qu’il découlerait de la jurisprudence 
du Tribunal de première instance des Communautés européennes 
(ci-après TPICE) que les fournisseurs en cause seraient autorisés à 
contrôler les conditions de vente de leur produits, y compris le prix 
pratiqué dans les différents magasins agréés ; que l’observation de ces 
prix leur permettrait de vérifier le respect du caractère luxueux du 
produit ; que la décision doit être réformée sur ce point ;

Mais considérant que le règlement d’exemption n° 2790/99 de la 
Commission concernant les accords verticaux, notamment les accords 
de distribution sélective, fixe des bornes claires aux pratiques autori-
sées dans le cadre de ces accords ; que notamment, il exclut totale-
ment la possibilité pour le fournisseur de fixer les prix de revente de 

ses produits au consommateur ; que le respect de l’image de marque 
peut être assuré par les requérantes à travers des contrôles portant sur 
l’aménagement des points de vente agréés, la formation du personnel 
ou la présentation des produits ; qu’en revanche, l’imposition de prix 
de revente constitue, tant en droit interne que communautaire, une 
restriction au libre jeu de la concurrence qui ne saurait être justifiée 
par les impératifs propres aux produits de luxe ; que le moyen n’est 
pas fondé ;

Sur l’effet anticoncurrentiel :
Considérant que les sociétés Christian Dior, Guerlain, Givenchy 

et Kenzo reprochent au Conseil de ne pas rapporter la preuve d’un 
effet anticoncurrentiel des pratiques sanctionnées par la décision ; 
que le Conseil ne démontre qu’un affaiblissement de la concurrence 
intra marque inhérent à tout système de distribution sélective ; qu’en 
revanche, il relèverait lui-même la persistance de la concurrence inter 
marque sur le marché amont des fournisseurs ; que cette concur-
rence existe également entre les différents circuits de distribution sur 
le marché aval ; que les barrières à l’entrée du marché sont faibles 
et permettent l’arrivée régulière de nouveaux concurrents parmi les 
fournisseurs ; que dans un tel contexte, l’affaiblissement de la concur-
rence intra marque est sans incidence notable sur l’équilibre global du 
marché, qui reste concurrentiel ; qu’en l’absence d’effet anticoncur-
rentiel avéré, la décision devra être réformée sur ce point ;

Considérant que les systèmes de distribution sélective s’accom-
pagnent généralement, ainsi que le soulignent les requérantes, d’une 
diminution de la concurrence intra marque qui peut être compensée 
par l’existence d’une concurrence inter marque suffisamment vive ; 
que cette constatation justifie l’exemption prévue par le règlement 
n° 2790199 de la Commission relatif aux accords verticaux ; que 
cependant, aux termes de ce règlement, de l’article 81 du Traité CE 
et de l’article L. 420-1 du code de commerce, sont considérés comme 
des restrictions de concurrence per se les obstacles volontaires à la 
fixation des prix par le libre jeu du marché ; que dans ce cas, l’effet 
anticoncurrentiel des pratiques peut être présumé, dès lors qu’elles ont 
bien eu comme objet d’empêcher artificiellement la baisse des prix en 
dessous d’un certain niveau ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la prise en compte de la durée de la procédure :
Considérant que les sociétés Christian Dior, Guerlain, Givenchy, 

Kenzo, Shiseido, Sephora et Marionnaud soulignent que la durée 
excessive de la procédure aboutit à ce que la sanction qui leur est 
infligée soit calculée sur la base d’un chiffre d’affaires bien supérieur 
à ce qu’il était au moment des faits ; qu’elles ne peuvent être pénali-
sées pour avoir développé de manière significative leur activité entre 
2001 et 2005, période non visée par la décision ; que de ce fait, la 
sanction qui leur est infligée est disproportionnée ; que la décision 
doit être réformée sur ce point ;

Mais considérant qu’en l’espèce, au regard de la complexité des faits 
et de l’ampleur de l’enquête réalisée par la DGCCRF, la procédure, 
quoique longue, reste dans les limites raisonnables du temps néces-
saire pour étudier et analyser l’ensemble des pièces portées au dossier; 
qu’au vu de l’article L. 464-2, alinéa 4, du code de commerce dans 
sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, « le montant maximum 
de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du chie 
d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice 
clos »  ; que dès lors, le Conseil s’est à bon droit fondé sur le chiffre 
d’affaires des requérantes réalisé au cours du dernier exercice clos 
pour déterminer le montant des sanctions pécuniaires ; que le moyen 
n’est pas fondé ;

Sur la gravité des faits reprochés :
Considérant que toutes les requérantes font grief à la décision de 

ne pas individualiser l’appréciation de la gravité des pratiques repro-
chées ; que le taux de 1,7 % appliqué indifféremment au chiffre 
d’affaires de toutes les entreprises, fournisseurs comme distribu-
teurs à l’exception de la société Chanel, ne tiendrait pas compte des 
pratiques individuellement mises en œuvre par chacune des sociétés 
condamnées, et qui diffèrent sensiblement ; que le Conseil ne prend 
pas en considération les différences entre fournisseurs et distribu-
teurs, ni entre les nouveaux entrants et les sociétés installées depuis 
plus longtemps sur le marché ; qu’il ignore également la durée de mise 
en œuvre des pratiques, qui diffère suivant les sociétés considérées ; 
qu’en tout état de cause, la gravité des pratiques est moindre dans le 
cas d’une entente verticale que pour un cartel ; que le Conseil aurait 
dû tenir compte de ce caractère moins nocif des ententes verticales 
au moment d’apprécier la gravité des faits ; que la décision devra être 
annulée ou, à tout le moins, réformée sur ce point ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 464-2, alinéa 3, du code 
de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits en cause, « les 
sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits, à 
l’importance du dommage à l’économie et à la situation de l’entre-
prise ou de l’organisme sanctionné. Elles sont déterminées indivi-
duellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de 
façon motivée pour chaque sanction » ; que les pratiques condam-
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nées constituent une entente verticale sur les prix ; que, même si 
les accords verticaux présentent en général un caractère de moindre 
gravité par rapport aux pratiques horizontales, la fixation de prix de 
revente au consommateur appartient, ainsi que le Conseil l’a relevé à 
bon droit, à la catégorie des «restrictions caractérisées» énumérées 
par le règlement n° 2790/99 de la Commission européenne ; que sans 
atteindre l’ampleur de certains cartels ou restrictions horizontales de 
concurrence, elles sont donc particulièrement graves ;

Que par ailleurs, chaque entreprise est condamnée par la décision 
pour sa participation à une entente spécifique ; que chaque entente 
est fondée sur un ensemble de pratiques anticoncurrentielles sembla-
bles par leur nature mais non par leur durée ou leur intensité ; qu’il 
convenait de déterminer la gravité des faits individuellement commis 
par chaque entreprise concernée ; qu’il ne ressort pas de la décision 
que le Conseil se soit livré à une appréciation suffisamment précise 
de ce critère ; qu’en conséquence, la décision doit être réformée sur 
ce point ;

Sur le dommage à l’économie :
Considérant que selon les requérantes, le dommage à l’économie ne 

saurait être présumé du fait de l’existence des ententes verticales et 
qu’un lien entre les pratiques et l’augmentation ou le maintien artifi-
ciels des prix doit être explicitement démontré ; que la méthode de 
calcul du dommage à l’économie utilisée par le Conseil repose sur 
des prémices erronés ; qu’elle ne prend en compte ni la durée réelle 
des pratiques, ni les zones de chalandise concernées, ni le nombre de 
distributeurs impliqués, ni les effets positifs des ententes verticales ; 
que le « surplus » économique des consommateurs aurait au contraire 
été amélioré du fait de la distribution sélective ; qu’en tout état de 
cause, les prix n’auraient pas augmenté au-delà de l’inflation durant 
la période considérée, voire auraient même baissé pour certains 
produits ; qu’en outre, les documents utilisés par le Conseil pour 
calculer le dommage seraient dépourvus de toute pertinence ; que la 
seule pièce citée pour étayer sa démonstration se rapporte à la société 
Clarins, laquelle n’a pas été condamnée par la décision ; qu’il n’a pas 
pris en considération des éléments essentiels tels que la faible sensibi-
lité des consommateurs de produits de luxe au prix, l’importance de la 
concurrence, actuelle et potentielle, sur le marché ou la pratique des 
remises en caisse, qui aboutit à valoriser le « surplus » du consomma-
teur ; qu’enfin, le dommage à l’économie aurait dû être calculé indivi-
duellement pour chaque entreprise condamnée ; que la décision devra 
être annulée ou, à tout le moins, réformée sur ce point ;

Considérant que le dommage à l’économie s’apprécie notamment en 
fonction de l’étendue du marché affecté par les pratiques anticoncur-
rentielles, de la durée et des effets conjoncturels et structurels de ces 
pratiques ; que s’il n’appartient pas au Conseil de chiffrer précisément 
celui-ci, il doit en évaluer l’importance ; qu’en l’espèce, quand bien 
même l’étendue du marché affecté est moindre que celle retenue dans 
la décision, dès lors que la cour a écarté les cosmétiques, le Conseil a 
tenu compte avec raison, au point 782 de sa Décision, de la durée et 
des éléments d’ordre économique lui permettant d’apprécier l’impact 
des pratiques et leurs effets néfastes pour les consommateurs, notam-
ment en évoquant les surcoûts payés par ces derniers ;

Mais que, par ailleurs, chaque société étant poursuivie pour sa 
participation à une entente spécifique, dès lors, même sans avoir à 
préciser la part imputable à chaque entreprise impliquée dans le 
dommage à l’économie, il convient de tenir compte des effets avérés 
de ces pratiques sur le marché concerné ;

Sur la situation des entreprises sanctionnées :
Considérant que les requérantes reprochent au Conseil de n’avoir 

pas pris en compte leur situation individuelle, contrairement aux 
dispositions de l’article L. 464-2, alinéa 3, du code de commerce ; 
qu’il n’a pas distingué entre les nouveaux entrants et les entreprises 
installées depuis plus longtemps sur le marché, ni modulé son appré-
ciation en fonction des parts de marché détenues par chacune des 
sociétés condamnées ; que la décision devra être annulée ou, à tout le 
moins, réformée sur ce point ;

Considérant que le Conseil a pris en considération la situation 
individuelle des entreprises condamnées pour le calcul de la sanction ; 
que toutefois, la décision ne développant pas suffisamment l’apprécia-
tion de ce critère, elle doit être réformée ;

Considérant dans ses conditions que la cour examinera, au cas par 
cas, les critères susvisés pour évaluer chaque sanction individuelle-
ment ;

Sur les modalités de calcul des sanctions :
Considérant que les requérantes font grief au Conseil de leur avoir 

infligé à toutes une sanction équivalente à 1,7 % de leur chiffre 
d’affaires annuel au dernier exercice clos, et un peu plus pour la 
société Chanel ;

Considérant, au regard de la gravité intrinsèque des pratiques 
d’entente sur les prix, du dommage à l’économie et de la situation 
globale des entreprises condamnées, que le Conseil a pu raisonnable-
ment infliger des sanctions sur la base du chiffre d’affaires telles que 
susvisées ;

Que toutefois, compte tenu de ce qui précède, celles-ci doivent 
être modulées individuellement en fonction des pratiques réellement 
commises par chacune des requérantes ; qu’ainsi, le montant de la 
sanction infligée par le Conseil pour les quatre années sera réduit si 
les pratiques ne sont pas avérées sur l’ensemble de la période ; qu’il y 
aura lieu également de tenir compte de la gravité des faits commis, de 
l’importance des effets structurels et conjoncturels de l’entente prise 
individuellement et de la situation propre de la société sur le marché ;

Sur la sanction infligée à la société BPI :
Considérant que l’entente de la société BPI avec ses distributeurs 

est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour 
les années 1997, 1998 et 1999 ; qu’en revanche, les pièces portées au 
dossier ne permettent pas de justifier l’accord des distributeurs pour 
l’année 2000 ;

Que les pièces relatives à la société BPI indiquent le recours à de 
graves pressions et menaces pour faire respecter l’entente ; que les 
prix imposés ont été appliqués par plusieurs enseignes importantes 
de distribution ; que cependant, la relative nouveauté de l’entreprise 
sur le marché des parfums de luxe, ainsi que des indications d’après 
lesquelles les représentants de la marque Jean-Paul Gaultier auraient 
eu, selon leur propres dires, « du mal à imposer un montant maximum 
de remise autorisée » (annexe 47-Anne Emmanuelle), laissent à 
penser que le dommage à l’économie causé par les pratiques anticon-
currentielles de la requérante n’a pas été maximum ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société BPI une 
sanction pécuniaire d’un montant de 455 625 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Chanel :
Considérant que l’entente de la société Chanel avec ses distributeurs 

est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour 
l’année 1999 et les précédentes ; qu’en revanche, les pièces communi-
quées ne permettent pas d’en déduire l’accord des distributeurs pour 
l’année 2000 ;

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs 
parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles 
pour faire respecter les prix imposés ; qu’elle est également désignée 
par certains points de vente (annexes 46-Elisabeth et 03-O’Dylia) 
comme l’une des premières à avoir mis en place le système des taux de 
remise maximum ; que les tarifs exigés sur les produits de la marque 
Chanel étaient globalement respectés par les distributeurs ; qu’en 
outre, la société Chanel avait une renommée et une part de marché qui 
lui assuraient une position privilégiée sur le marché des parfums de 
luxe ; que dès lors, la sanction doit être particulièrement élevée ; qu’il 
convient toutefois de prendre en compte le fait que la société Chanel 
a été sanctionnée par le Conseil plus lourdement que les autres entre-
prises condamnées ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Chanel 
une sanction pécuniaire de 2 250 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Christian Dior :
Considérant que l’entente de la société Christian Dior avec ses 

distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la 
concernant pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu’en revanche, les 
pièces du dossier ne permettent pas de justifier l’accord des distribu-
teurs pour l’année 2000,

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs 
parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles 
pour faire respecter les prix imposés ; qu’elle avait également mis 
en place des pratiques anticoncurrentielles de fixation des prix au 
consommateur dès 1995 sur les produits de sa gamme Dolce Vita 
(annexes 25-SARL Lyon’s et 28-Freddy Parfums) ; que les exigences 
tarifaires de la société Christian Dior étaient globalement respectées ; 
qu’en outre, la requérante avait une renommée et une part de marché 
qui lui assuraient une position privilégiée sur le marché des parfums 
de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Christian 
Dior une sanction pécuniaire d’un montant de 1 980 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Comptoir nouveau
de la parfumerie (Hermès) :

Considérant que l’entente de la société Hermès avec ses distribu-
teurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant 
pour les années 1997 et 1998 ; qu’ainsi que le souligne la requérante, 
les relevés de prix effectués par la DGCCRF sont insuffisants pour 
justifier le respect des prix imposés pour l’année 1999 ; qu’en effet, 
les pièces du dossier indiquent que les tarifs de référence communi-
qués par la société Hermès étaient ceux pratiqués dans ses boutiques, 
auxquels s’appliquaient 10 % de remise autorisée; que la requérante 
démontre que les prix boutique étaient, en 1999, calculés sur la base 
d’un coefficient multiplicateur de 2, et non de 1,97 ; qu’en analysant 
les relevés de prix à partir des PPI ainsi obtenus; le taux de respect 
se situe autour de 50 % pour les deux produits concernés ; qu’en 
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l’absence d’autres éléments probants portés au dossier, la preuve de 
l’accord des distributeurs n’est rapportée ni pour l’année 1999 ni pour 
l’année 2000 ;

Que les points 110 et 112 de la décision révèlent la volonté de la 
société Hermès, clairement exprimée, de « faire respecter avec 
beaucoup de fermeté » les prix imposés ; que les pièces relatives à la 
requérante indiquent le recours à des pressions et menaces constantes 
dans ce but ; que dès 1995, elle avait imposé à ses distributeurs un 
protocole interdisant tout « discount » sur la gamme 24 Faubourg 
(annexe 11-Hermès) ; que ses exigences tarifaires ont été mises en 
œuvre par la plupart de ses distributeurs, notamment de grandes 
enseignes de parfumeries ; qu’en outre, la société Hermès, malgré 
une part de marché relativement faible, avait une renommée qui lui 
assurait une position privilégiée sur le marché des parfums de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Hermès 
une sanction pécuniaire d’un montant de 205 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Elco :
Considérant que l’entente de la société Elco avec ses distributeurs 

est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour 
les années 1998 et 1999 ; qu’en revanche, les pièces du dossier ne 
permettent de justifier l’accord des distributeurs ni pour l’année 1997, 
ni pour l’année 2000 ;

Que les pièces relatives à la société Elco indiquent le recours à des 
pressions et menaces graves et continues, notamment s’agissant de 
la marque Estée Lauder, pour faire respecter l’entente ; que les prix 
imposés ont été appliqués par plusieurs enseignes importantes de 
distribution ; que la part de marché de la requérante pour les deux 
marques Estée Lauder et Clinique confondues lui assure une position 
privilégiée sur le marché ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Elco une 
sanction pécuniaire d’un montant de 800 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Givenchy :
Considérant que l’entente de la société Givenchy avec ses distribu-

teurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant 
pour l’année 1999 ; qu’en revanche, les pièces du dossier ne permet-
tent pas de justifier l’accord des distributeurs pour les années 1997, 
1998 et 2000 ;

Que les pièces relatives à la société Givenchy indiquent le recours 
à des relevés de prix systématiques et à l’utilisation du système de 
remise pour contrôler les prix pratiqués par les distributeurs ; que les 
exigences tarifaires de la requérante ont été significativement respec-
tées ; que cependant, la part de marché de la société Givenchy n’en 
faisait pas l’un des acteurs incontournables du marché ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Givenchy 
une sanction pécuniaire d’un montant de 116 875 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Guerlain :
Considérant que l’entente de la société Guerlain avec ses distri-

buteurs est établie par les documents visés au paragraphe la concer-
nant pour l’année 1999 et les précédentes ; qu’en revanche, les pièces 
communiquées ne permettent pas de justifier l’accord des distribu-
teurs pour l’année 2000 ;

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs parmi 
les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles pour faire 
respecter les prix imposés, et ce depuis 1996 au moins ; qu’en outre, 
les éléments retenus dans la décision révèlent l’existence d’accords 
sur les prix entre la société Guerlain et ses points de vente dès 1995 ; 
que ses exigences tarifaires étaient dans leur ensemble respectées ; 
qu’en outre, la requérante avait une renommée et une part de marché 
qui lui assuraient une position privilégiée sur le marché des parfums 
de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Guerlain 
une sanction pécuniaire d’un montant de 1 530 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Kenzo :
Considérant que l’entente de la société Kenzo avec ses distributeurs 

est établie par les documents visés au paragraphe la concernant pour 
les années 1998 et 1999 ; qu’en revanche, les pièces du dossier ne 
permettent de justifier l’accord des distributeurs ni pour l’année 1997, 
ni pour l’année 2000 ;

Que les pièces relatives à la société Kenzo indiquent le recours à 
des pressions et menaces pour faire respecter les prix imposés dès 
1996 ; que cependant, les exigences tarifaires de la requérante n’ont 
été respectées que par les petits distributeurs et non par les grandes 
chaînes de distribution ; que la part de marché de la société Kenzo 
n’en faisait pas l’un des acteurs incontournables du marché des 
parfums de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Kenzo une 
sanction pécuniaire d’un montant de 210 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société L’Oréal :

Considérant que la société L’Oréal soutient que, étant mise en cause 
pour des pratiques relatives à certaines des marques qu’elle commer-
cialise mais non à toutes, la sanction pécuniaire qui lui a été infligée 
par le Conseil aurait dû se fonder sur une fraction seulement de son 
chiffre d’affaires global ; que de ce fait, la décision encourt l’annula-
tion ou, à tout le moins, la réformation sur ce point ;

Mais considérant que les pratiques condamnées sont imputables à 
la requérante, ce qu’elle ne conteste pas ; que dès lors, c’est sur son 
chiffre d’affaires et non sur celui de ses filiales concernées que la 
sanction doit être calculée, ainsi que l’a décidé à bon droit le Conseil ; 
que le moyen n’est pas fondé ;

Que, s’agissant des marques Armani et Lancôme, l’entente de la 
société L’Oréal avec ses distributeurs est établie par les documents 
visés au paragraphe la concernant pour les années 1998 et 1999 ; 
qu’en revanche, le dossier ne comporte pas d’éléments permettant de 
justifier l’accord des distributeurs pour les années 1997 et 2000 ;

Que par ailleurs, la société L’Oréal a été mise hors de cause pour 
les pratiques relevant de sa filiale Helena Rubinstein, dont les produits 
sont exclus du champ de la saisine ; que la sanction qui lui avait été 
infligée par le Conseil prenait en compte les ententes relatives aux 
trois marques susvisées, les cosmétiques Helena Rubinstein représen-
tant environ 15 % de la part de marché combinée de ces dernières ;

Que la requérante est régulièrement citée par les distributeurs parmi 
les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles pour faire 
respecter les prix imposés, notamment sur les produits Lancôme ; que 
ses tentatives pour mettre en place une entente tarifaire remontent 
au moins à 1996 (point 193 de la décision) ; que plusieurs grandes 
enseignes de distribution appliquaient les prix souhaités par la société 
L’Oréal ; que les parts de marché combinées de cette dernière pour 
les deux seules marques en cause faisaient d’elle, sans même qu’il soit 
besoin de prendre en compte ses autres filiales, le principal acteur du 
marché des parfums de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société L’Oréal 
une sanction pécuniaire d’un montant de 2 091 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Shiseido :
Considérant que l’entente de la société Shiseido avec ses distribu-

teurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant 
pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu’en revanche, les pièces portées 
au dossier ne permettent pas de justifier l’accord des distributeurs 
pour l’année 2000 ;

Que la requérante est régulièrement citées par les distributeurs 
parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles 
pour faire respecter les prix imposés ; que son accord sur les prix avec 
la société Sephora, précédemment évoqué, remonte à 1995 ; que ce 
distributeur, ainsi que d’autres enseignes plus modestes, appliquaient 
les tarifs souhaités pour les produits de la marque ; que cependant, la 
part de marché de la société Shiseido n’en faisait pas l’un des acteurs 
incontournables du marché des parfums de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Shiseido 
une sanction pécuniaire d’un montant de 187 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Thierry Mugler :
Considérant que l’entente de la société Thierry Mugler avec ses 

distributeurs est établie par les documents visés au paragraphe la 
concernant pour les années 1998 et 1999 ; qu’en revanche, les pièces 
communiquées ne permettent de justifier l’accord des distributeurs ni 
pour l’année 1997, ni pour l’année 2000 ;

Que les pièces relatives à la requérante indiquent le recours à des 
pressions et menaces pour faire respecter les prix imposés ; que 
contrairement à la majorité des autres fournisseurs, la société Thierry 
Mugler ne communiquait pas de taux de remise maximum mais inter-
disait toute remise, même minime, sur ses produits ; que ces tarifs 
étaient globalement appliqués par les points de vente ; que cependant, 
la relative nouveauté de l’entreprise sur le marché des parfums de luxe 
et sa part de marché réduite n’en faisaient pas un fournisseur incon-
tournable ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Thierry 
Mugler une sanction pécuniaire d’un montant de 272 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société YSL :
Considérant que l’entente de la société YSL avec ses distribu-

teurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant 
pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu’en revanche, aucune pièce 
du dossier ne permet de justifier l’accord des distributeurs à l’entente 
pour l’année 2000 ;

Que la requérante est régulièrement citées par les distributeurs 
parmi les sociétés exerçant les plus fortes pressions et représailles 
pour faire respecter les prix imposés ; que les exigences tarifaires de 
la société YSL étaient globalement respectées par les petits magasins, 
sans que les preuves communiquées ne puissent permettre d’étendre 
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ces constatations aux grandes enseignes de distribution ; que la requé-
rante avait une renommée et une part de marché qui lui assuraient une 
position privilégiée sur le marché des parfums de luxe ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société YSL une 
sanction pécuniaire d’un montant de 1 215  000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Marionnaud :
Considérant que l’entente de la société Marionnaud avec ses 

fournisseurs est établie par les documents visés au paragraphe la 
concernant pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu’en revanche, les 
pièces communiquées ne permettent pas de justifier l’accord de la 
requérante pour l’année 2000 ;

Que la société Marionnaud a participé activement à la police des 
prix mise en place par les fournisseurs en effectuant des relevés de 
prix chez ses concurrents et en les dénonçant auprès des marques 
concernées en cas de « dérapages » ; que les pièces du dossier révèlent 
également l’application par la société Marionnaud des prix imposés 
dès les années 1995-1996 ; qu’elle représentait à l’époque des faits 
entre l5 % et 20 % du marché de la distribution sélective de parfums 
de luxe et exerçait dès lors une influence considérable sur le marché ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Marion-
naud une sanction pécuniaire d’un montant de 9 600 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Nocibé :
Considérant que l’entente de la société Nocibé avec l’un de ses 

fournisseurs est établie par les documents visés au paragraphe la 
concernant pour l’année 1999 ; qu’en revanche, les pièces du dossier 
ne permettent pas de justifier de l’accord de la requérante pour les 
années 1997, 1998 et 2000 ;

Qu’aucun élément communiqué ne permet d’affirmer que la requé-
rante ait participé à la police des prix mise en place par les fournis-
seurs, sauf en 1995 ; que si les pièces recueillies par le Conseil 
indiquent que la société Nocibé a respecté les prix imposés par la 
société Shiseido, elles ne contiennent aucune information probante 
concernant les autres fournisseurs ; que la part de marché de la requé-
rante était, au moment des faits, inférieure à 5 % et ne lui permet-
tait pas d’exercer une influence notable sur le marche des parfums 
de luxe ; que cependant, il convient de tenir compte du fait que la 
société Nocibé elle-même a reconnu en 1999 déterminer ses prix « à 
partir du prix d’achat et du prix de vente conseillé communiqué par 
les marques » (annexe 03-Nocibé) ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Nocibé 
une sanction pécuniaire d’un montant de 405 000 euros ;

Sur la sanction infligée à la société Sephora :
Considérant que l’entente de la société Sephora avec ses fournis-

seurs est établie par les documents visés au paragraphe la concernant 
pour les années 1997, 1998 et 1999 ; qu’en revanche, les pièces versées 
au dossier ne permettent pas de justifier de l’accord de la requérante 
pour l’année 2000 ;

Que la société Sephora a participé activement à la police des prix 
mise en place par les fournisseurs en effectuant des relevés de prix 
chez ses concurrents et en les dénonçant auprès des marques concer-
nées en cas de « dérapages » ; qu’elle a même, dès 1995, eu l’initia-
tive et mis en œuvre, avec la société Shiseido, un système de contrôle 
conjoint des prix pratiqués par ses concurrents ; qu’elle représentait 
à l’époque des faits entre 17 % et 25 % du marché de la distribution 
sélective de parfums de luxe et exerçait dès lors une influence prédo-
minante sur le marché ;

Que dans ces conditions, il y a lieu d’infliger à la société Sephora 
une sanction pécuniaire d’un montant de 7 755 000 euros ;

Sur la publication de la décision :
Considérant que la société Chanel fait grief au Conseil d’avoir 

ordonné la publication de la décision dans le quotidien Le Figaro ;
Mais considérant que, compte tenu de la notoriété particulière des 

marques concernées par la décision, de l’importance du marché des 
parfums de luxe en France et de l’ampleur des pratiques condamnées, 
l’injonction de publication prononcée par le Conseil est justifiée ;

Sur les autres demandes :
Considérant que le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à 

restitution des sommes versées au titre de l’exécution de la décision, 
assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de 
l’arrêt valant mise en demeure, il n’y a pas lieu de statuer sur les 
demandes tendant à cette restitution ;

Que la cour ordonnera la capitalisation des intérêts dans les condi-
tions prévues à l’article 1154 du code civil ;

Que par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application en la cause des 
dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Par ces motifs :
Annule la décision n° 06-D-04 bis du Conseil de la concurrence en 

ce qu’elle concerne le marché des cosmétiques de luxe ;

Sur le recours de la société Pacific Création, annule la décision en 
ses dispositions relatives à la société Pacific Création parfums ;

Sur les recours des sociétés Beauté prestige international, Chanel, 
Parfums Christian Dior, Comptoir nouveau de la parfumerie (Hermès), 
Elco, Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo parfums, L’Oréal produits 
de luxe France, Marionnaud Parfumeries, Nocibé France, Sephora, 
Shiseido France, Thierry Mugler parfums et Yves Saint-Laurent 
Parfums, réforme la décision en son article 7 et, statuant à nouveau, 
réduit le montant des sanctions infligées à :

– 455 625 euros pour la société BPI ;
– 2  250 000 euros pour la société Chanel ;
– 1 980 000 euros pour la société Christian Dior ;
– 205 000 euros pour la société Hermès ;
– 800 000 euros pour la société Elco ;
– 116 875 euros pour la société Givenchy ;
– 1 530 000 euros pour la société Guerlain ;
– 210 000 euros pour la société Kenzo ;
– 2 091 000 euros pour la société L’Oréal ;
– 9 600 000 euros pour la société Marionnaud ;
– 405 000 euros pour la société Nocibé ;
– 7 755 000 euros pour la société Sephora ;
– 187 000 euros pour la société Shiseido ;
– 272 000 euros pour la société Thierry Mugler ;
– 1 215 000 euros pour la société YSL ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues 
à l’article 1154 du code civil pour les sommes versées dont lieu à 
restitution ;

Rejette les autres demandes ;
Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés, à l’excep-

tion de la société Pacifie Création, dont les dépens seront supportés 
par le Trésor public.

Le greffier La présidente

(*) Décision n° 06-D-04 du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006 parue 
dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.

Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en 
date du 27 juillet 2007 en rectification d’erreur matérielle 
entachant l’arrêt du 26 juin 2007 de la 1re chambre, 
section H de la cour d’appel de Paris

NOR : ECEC0764226X

Demandeurs aux recours :
La société Guerlain, SA, agissant poursuites et diligences de ses 

représentants légaux ayant son siège social au 68, avenue des Champs-
Elysées, 75008 Paris, représentée par Me François Teytaud, avoué près 
la cour d’appel de Paris ;

La société Parfums Givenchy, SA, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, ayant son siège social au 77, rue Anatole-
France 92300 Levallois Perret, représentée par Me François Teytaud, 
avoué près la cour d’appel de Paris ;

La société Shiseido France, SA, agissant poursuites et diligences de 
ses représentants légaux ayant son siège social au 25, rue de Valois, 
75001 Paris, représentée par Me Dominique Olivier, avoué près la cour 
d’appel de Paris ;

La société L’Oréal Produits de luxe France, SNC agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal, ayant son siège social au 29, 
rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, représentée par la SCP 
Fisselier-Chiloux-Boulay, avoués associés près la cour d’appel de 
Paris ;

La société Sephora, SA, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, ayant son siège social au 65, avenue Edouard-
Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, représentée par la SCP Fanet-
Serra-Ghidini, avoués associés près la cour d’appel de Paris ;

La société BPI - Beauté Prestige International, SA agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège 
social au 28/32, avenue Victor-Hugo, 75116 Paris, représentée par 
Me François Teytaud, avoué près la cour d’appel de Paris ;

La société Chanel, SAS, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, ayant son siège social au 135, avenue du Charles-
de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Patricia 
Hardouin, avoué près la cour d’appel de Paris ;

La société Comptoir nouveau de la parfumerie, SA agissant 
poursuites et diligences de ses représentants légaux dont le siège 
social est : 23, rue Boissy d’Anglas 75008 Paris, représentée par la 
SCP FIS Selier-Chiloux-Boulay, avoués associés près la cour d’appel 
de Paris ;
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La société Elco, SNC, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal, ayant son siège social au 17, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris, représentée par la SCP Barnabé Chardin 
Cheviller, avoués associés près la cour d’appel de Paris ;

La société Kenzo Parfums, SA, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux ayant son siège social au 3, place des 
Victoires, 75001 Paris, représentée par Me  François Teytaud, avoué 
près la cour d’appel de Paris ;

La société Marionnaud Parfumerie, SA, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal, ayant son siège social au 5/7, 
avenue de Paris, 94300 Vincennes, représentée par la SCP Anne 
Grappotte-Benetreau et Marc Grappotte, avoués associés près la cour 
d’appel de Paris ;

La société Nocibé France, SAS, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal, ayant son siège social au 2, rue de Ticléni, 
59493 Villeneuve d’Ascq, représentée par la SCP Monin d’Auriac de 
Brons, avoués associés près la cour d’appel de Paris

La société Pacific Création, SAS, venant aux droits de la société 
Pacific Création Parfums, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux ayant son siège social au 6-8, rue Caroline, 
75017 Paris, représentée par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoués 
associés près la cour d’appel de Paris ;

La société Parfums Christian Dior, SA agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal ayant son siège social au 33, 
avenue Hoche, 75008 Paris, représentée par Me François Teytaud, 
avoué près la cour d’appel de Paris ;

La société Thierry Mugler Parfums, SAS, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, ayant son siège social au 4, rue 
Berteaux-Dumas, 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par la SCP 
Mira et Bettan, avoués associés près la cour d’appel de Paris ;

La société Yves Saint Laurent Parfums, SAS, agissant poursuites 
et diligences de son représentant légal, ayant son siège social au 
28/34, boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, assistée de 
Me Alexandre Glatz, avocats au barreau de Paris, cabinet Gide 
Loyrette Nouel, 26, cours Albert-Ier, 75008 Paris.

En présence de :
M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’échelle, 

75001 Paris, représenté par Mme Irène Luc, munie d’un pouvoir ;
Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 

59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représentée par Mme 
Laurence Nguyen-Nied, munie d’un pouvoir.

Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 23 avril 2007, en audience publique, 

devant la Cour composée de :
M. Claude Grellier, président ;
Mme Claire Barbier, conseillère ;
M. Louis Dabosville, conseiller,
qui en ont délibéré :
Greffier, lors des débats : M. Benoît Truet-Callu, ministère public.
L’affaire a été communiquée au ministère public.
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au 

greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les 
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau 
Code de procédure civile, signé par M. Claude Grellier, président et 
par M. Benoit Truet-Callu, greffier auquel la minute du présent arrêt 
a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’arrêt n° 19/2007 rendu par la cour (première chambre, section 
H), le 26 juin 2007 sur les recours contre la décision n°06-D-04 bis en 
date du 13 mars 2006 par le Conseil de la concurrence ;

Vu la saisine d’office de la cour en date du 13 juillet 2007 pour 
rectification d’erreur matérielle ;

Vu l’audience du 23 juillet 2007 afin d’entendre les parties ; 
Sur ce, la cour : 
Considérant qu’en page 5 de l’arrêt du 26 juin 2007, le Ministre de 

l’économie, des finances et de l’industrie n’est pas mentionné; qu’il 
convient de rectifier cette omission ;

Par ces motifs
Ordonne la rectification de l’arrêt n° 19/2007 du 26 juin 2007 ;
Dit qu’à la page 5 dudit (RG : 2006507821), sera ajouté avant la 

composition de la cour : «M. le ministre de l’économie, des finances 
et de l’industrie, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, non 
représenté » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la 
minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme 
celle-ci.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier La présidente

Rapport du Conseil national de la consommation relatif 
à « l’amélioration de la transparence tarifaire des 
prestations des syndics de copropriété »

NOR : ECEC0767158 V

Rapporteurs :
Mme Reine-Claude Mader, pour le collège des consommateurs et 

usagers ;
M. François Remoué, pour le collège des professionnels.

1. Eléments de contexte

Les pouvoirs publics sont régulièrement sollicités par des consom-
mateurs mécontents du fonctionnement de leur copropriété et plus 
spécifiquement des prestations fournies par leur syndic. Le nombre de 
plaintes suscitées par l’activité des syndics croît d’autant plus vite que 
l’habitat collectif connaît un dynamisme supérieur à celui du marché 
de l’immobilier pris globalement.

Cette situation très conflictuelle intervient alors même que la 
profession de syndic est réglementée dans le cadre des dispositions de 
la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », et que leur inter-
vention au sein des copropriétés est étroitement encadrée par la loi n° 
65-557 du 10 juillet 1965.

Les conflits qui opposent copropriétaires aux syndics résultent 
fondamentalement d’une impression de déséquilibre ressentie par 
de nombreux copropriétaires qui s’estiment incapables d’exercer la 
fonction de contrôle de l’activité du syndic qui leur est théoriquement 
assignée. Cette situation est renforcée par la technicité des nombreux 
textes applicables au secteur, notamment en matière d’expertise et 
de mise aux normes des équipements collectifs, qui accroît encore 
l’asymétrie entre les copropriétaires et les syndics, souvent profes-
sionnels (près des trois quart des copropriétés, et la quasi totalité des 
plus importantes optent pour cette solution).

Parmi les pratiques dénoncées, beaucoup concernent les modalités 
de présentation et de rédaction des contrats de syndics, accusés de ne 
pas permettre à des copropriétaires raisonnablement diligents et avisés 
de prévoir le coût de la prestation proposée et, partant, de comparer les 
différentes offres.  Est notamment mise en cause la pratique consis-
tant à offrir des « forfaits de base » à des tarifs attractifs tout en multi-
pliant la facturation séparée de « prestations particulières » supplé-
mentaires, à des tarifs souvent élevés. Ces tendances ont d’ailleurs été 
confirmées par une enquête réalisée entre novembre 2006 et janvier 
2007 par la DGCCRF (cf. infra). Celle-ci avait également été saisie de 
ces difficultés par des associations de consommateurs.

Cette situation, conjuguée au fait que la part des dépenses liées au 
logement dans le budget des ménages tend à s’alourdir, a conduit le 
ministre chargé de la consommation à se saisir de cette question. Dans 
le souci de privilégier une solution négociée associant les profession-
nels et les associations de consommateurs, il a demandé au Conseil 
national de la consommation de mener une réflexion sur l’activité des 
syndics de copropriété afin d’améliorer l’information du consomma-
teur et la concurrence de ce marché.

2. Le mandat du groupe de travail du CNC

L’exercice s’inscrivait  dans la lignée des travaux menés par la 
Commission des clauses abusives qui avait, en janvier 1996, adopté 
une recommandation relative au caractère abusif de certaines clauses 
introduites dans les contrats proposés par les syndics et de l’avis du 
Conseil national de la consommation adopté le 18 février 1997 par 
les deux collèges professionnel et consommateur du CNC dont les 
recommandations, notamment une répartition des tâches entre la 
gestion courante et les prestations particulières, n’ont pas reçu les 
suites espérées.

Le mandat donné le 30 novembre 2006 au Conseil national de la 
consommation consistait à réfléchir aux moyens d’améliorer l’infor-
mation des consommateurs sur la nature et les modalités de tarifi-
cation des prestations fournies par les syndics avec pour objectif 
d’améliorer la transparence des pratiques commerciales, de renforcer 
la concurrence dans ce secteur et d’améliorer le rapport qualité/prix 
des prestations offertes. Il était rédigé comme suit :

Mandat relatif à l’amélioration de la transparence tarifaire des 
prestations des syndics de copropriété

La DGCCRF reçoit environ 500 plaintes par an concernant l’acti-
vité immobilière des syndics de copropriété. Environ 20 % de ces 
plaintes sont relatives aux problèmes issus de la distinction faite entre 
les charges dites « de gestion courante » (correspondant aux presta-
tions prévisibles et récurrentes fournies par le syndic) qui sont factu-
rées dans le cadre d’un forfait mentionné au contrat de syndic, et les 
charges dites « particulières » (correspondant à des tâches ponctuelles, 
sortant de l’ordinaire et non prévisibles) qui sont facturées en sus.
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Le secteur économique concerné est non négligeable. La France 
compte en effet plus de 7,5 million de copropriétaires et  environ 
5 000 entreprises (représentant un réseau de quelques 12 200 établis-
sements de syndics de copropriétés) exercent une activité d’adminis-
tration d’immeuble, marché qui a dans l’ensemble généré en 2004 un 
chiffre d’affaires de l’ordre de 8 milliards d’euros (source : INSEE).

De nombreuses associations de consommateurs ont appelé l’atten-
tion du ministre et de la DGCCRF sur les faiblesses de la réglementa-
tion actuelle. L’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 se borne à poser 
l’obligation de distinguer les deux catégories de charges mentionnées 
supra sans fournir aucune définition ni aucun critère d’appréciation. 
Les professionnels conservent la liberté de définir dans le cadre 
du contrat de syndic la nature des charges de gestion courante, les 
charges particulières correspondant, « en creux », à toutes les presta-
tions non comprises dans la gestion courante.

A défaut d’un texte définissant précisément les notions de gestion 
courante et de prestations particulières, la distinction des deux a fait 
l’objet d’une construction jurisprudentielle.

Il importe de consolider cette distinction afin d’introduire plus de 
transparence dans la tarification des syndics et de mettre fin à une 
pratique récurrente consistant à afficher un forfait annuel correspon-
dant aux prestations de gestion courante très bas tout en multipliant le 
nombre des prestations particulières.
Une des pistes d’amélioration consisterait à énumérer sous forme 
d’une liste non exhaustive les opérations identifiées par les tribunaux 
comme relevant de la gestion courante. Cette initiative préserverait 
néanmoins la liberté contractuelle pour ce qui concerne la définition 
de la teneur des prestations de gestion courante, la détermination 
de leurs modalités de mise en œuvre, et bien entendu les prix. Elle 
permettrait toutefois aux consommateurs de mieux choisir leur syndic 
et de mieux négocier avec lui le contenu et les tarifs des prestations 
qu’il fournit. A cet effet, la modification de l’arrêté n° 86-63/A du 
2 décembre 1986 sera étudiée par le groupe. 

Sur la base de ce texte, et dans la perspective de son amélioration, 
il paraît opportun de mener une réflexion dans le cadre du Conseil 
national de la consommation sur les modalités de publicité des 
honoraires de syndics. Le développement de la transparence dans ce 
secteur permettra de renforcer la concurrence et d’améliorer le rapport 
qualité/prix des prestations offertes par les syndics de copropriété.

La consultation du CNC porte plus spécifiquement sur :
–  les prestations fournies à toutes les copropriétés, prestations 

faisant partie du socle de l’entretien normal des immeubles, ceci 
afin de fixer une première liste de tâches courantes, ajustable à la 
taille de la copropriété,

–  les modalités de facturation des syndics, par exemple à l’acte, au 
forfait, à la vacation, au pourcentage des dépenses engagées ou 
au réel, et leur application,

–  les modalités d’information des copropriétaires sur les honorai-
res des syndics,

–  l’information tarifaire mentionnée dans le contrat de syndic,
–  l’examen du niveau des prix pratiqués par les syndics,
–  les effets du mouvement de concentration des syndics.

3. Etat des lieux du secteur

Le marché de l’habitation en copropriété connaît un dynamisme 
supérieur à celui du marché de l’immobilier dans son ensemble. 
De 1996 à 2002, le nombre de logements collectifs en copropriété a 
ainsi augmenté de 459 000 unités, ce qui représente une hausse de 
7,4% contre 4,5% si l’on considère l’ensemble du parc de logements 
(enquête logement INSEE 2002). Environ 57% des Français sont 
propriétaires de leur résidence principale. Dans 3 cas sur 5, l’acces-
sion à la propriété concerne l’achat d’un logement en copropriété. 
La France compte environ 7 600 000 logements en copropriété qui 
représentent 25,7% du parc de logements français. Les immeubles en 
copropriété sont généralement de taille modeste puisque près de 60% 
des immeubles collectifs comportent moins de 10 logements. 

3.1 Les textes applicables

Les textes applicables à la copropriété sont :
– la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des 

immeubles bâtis,
– le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 d’application de la loi du 10 

juillet 1965,
– la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », réglementant 

les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opéra-
tions portant sur les immeubles et les fonds de commerce,

– le décret du 20 juillet 1972 d’application de la loi du 2 janvier 
1970,

– le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du 
syndicat des copropriétaires.

3.2 Le rôle des syndics

Aux termes des textes précités, trois organes dotés de missions 
spécifiques interviennent dans le fonctionnement des copropriétés : 
le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété et le conseil 
syndical. Les principales missions du syndic définies à l’article 18 
de la loi du 10 juillet 1965 sont : le respect du règlement de copro-
priété et l’exécution des décisions du syndicat, l’administration et 
conservation de l’immeuble, l’établissement et mise à jour du carnet 
d’entretien de l’immeuble, l’élaboration et le vote du budget prévi-
sionnel et la constitution de provisions spéciales pour travaux. Si la 
mission du syndicat consiste à entretenir l’immeuble et à administrer 
les parties communes, la loi impose à toute copropriété, aussi petite 
soit elle, d’avoir recours aux services d’un syndic, qui peut être un 
professionnel ou un bénévole choisi parmi les copropriétaires. Dans la 
majorité des cas (70 %), le choix se porte sur un syndic professionnel. 
Le conseil syndical assiste et contrôle la gestion du syndic.

L’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 a introduit, au sein des 
prestations fournies par les syndics, une distinction entre les presta-
tions dites « de gestion courante » et les prestations particulières. De 
fait, la quasi totalité des cabinets de syndics distingue dans ses contrats 
la rémunération de ces deux catégories de prestations, les premières 
faisant généralement l’objet d’un forfait annuel, les secondes d’une 
facturation séparée sous des formes diverses. Le périmètre exact des 
prestations relevant de la gestion courante ne fait toutefois l’objet 
d’aucune définition réglementaire précise.

3.3 Les constats de l’enquête réalisée par la DGCCRF

Parallèlement aux travaux du CNC, la DGCCRF a réalisé une 
enquête entre novembre 2006 et janvier 2007 sur l’activité des syndics 
dans le cadre de la directive nationale d’orientation (DNO) de 2006. 
Suite logique de la publicité donnée à la DNO au moment de son 
élaboration, les résultats de l’enquête ont fait l’objet d’un communiqué 
de presse et d’une présentation au groupe de travail du CNC dans le 
cadre d’une démarche visant à améliorer la transparence de l’activité 
de l’administration vis-à-vis du grand public.

Les investigations menées dans 44 départements auprès de 250 
syndics assurant au total la gestion de 12 000 copropriétés ont mis en 
évidence de nombreuses anomalies ou dysfonctionnements. Seul un 
petit nombre d’entre eux a toutefois pu être constaté ou donner lieu à 
des suites dans le cadre de l’habilitation des agents de la DGCCRF, 
même si des situations peu satisfaisantes ont fréquemment été 
relevées, notamment pour ce qui concerne l’information des copro-
priétaires, la gestion parfois autoritaire des copropriétés ou la consul-
tation limitée des assemblées générales sur les projets des travaux.

Cinquante rappels à la réglementation ont été établis et cinq 
procès-verbaux dressés pour défaut d’affichage des prix et publicité 
trompeuse. Deux rapports sur le fondement de l’article 40 du code de 
procédure pénale pour escroquerie (faux et usage de faux-facturation) 
dans la gestion des comptes de la copropriété (services des Yvelines et 
du Puy-de-Dôme) ont également été transmis au parquet.

Entre autres constatations, l’enquête a notamment mis en évidence 
que, en l’absence de définition réglementaire de la notion de gestion 
courante, certains syndics ont eu tendance à réviser, souvent à la 
baisse, le périmètre des prestations facturées dans le cadre du forfait, 
au bénéfice des modes de facturation séparée. De fait, la liste des 
prestations particulières facturées en sus des honoraires de gestion 
courante tend à s’allonger, ce qui réduit d’autant la prévisibilité des 
honoraires des syndics et rend difficile la comparaison des contrats.

4. Les travaux du groupe

4.1 Déroulement général des travaux

Les travaux ont débuté le 23 janvier 2007 et le groupe s’est réuni 
5 fois. Les ministères de la justice et du logement ont participé aux 
travaux du groupe. Après avoir posé le problème et formalisé les 
positions de départ des consommateurs et des professionnels, un 
travail itératif a permis d’aboutir à la définition de points de consensus 
concernant une liste de prestations fournies dans toutes les copro-
priétés. La question des modalités de facturation, la plus sensible, a été 
traitée dans le cadre d’échanges directs entre les rapporteurs des deux 
collèges et la présidente, à la demande du bureau du CNC, compte 
tenu des points de vue divergents entre les deux collèges nettement 
exprimés lors de la réunion du 25 juin 2007. Les principales étapes du 
processus ont été les suivantes :

–  Le constat de départ a permis de faire apparaître une convergence 
entre consommateurs et professionnels sur l’objectif consis-
tant à faciliter la lisibilité des contrats de syndics. Les moyens 
envisagés pour y parvenir différaient cependant. Le collège des 
consommateurs insistait sur la simplicité et la comparabilité des 
offres, ce qui le conduisait à réclamer la définition d’une liste des 
prestations de gestion courante devant être facturées au forfait. 
Le collège des consommateurs souhaitait que les conclusions de 
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l’avis du CNC de 1997 sur les syndics de copropriété constituent 
une base minimale de travail pour l’établissement de cette liste. 
Les professionnels insistaient pour leur part sur la nécessaire 
liberté qu’il convient de laisser aux syndics pour s’adapter aux 
spécificités des différentes copropriétés et proposer le service 
correspondant le mieux aux besoins exprimés par les copro-
priétaires. Ils proposaient donc, de préférence à l’adoption d’une 
liste « fermée » de prestations de gestion courante, que le groupe 
s’entende sur un modèle de cahier des charges permettant aux 
copropriétaires de choisir librement parmi une liste exhaustive 
des prestations susceptibles d’être fournies par les syndics.

–  Sans méconnaître l’opposition de fond exprimée ci-dessus, il 
a été convenu que chaque collège formaliserait une liste de 
prestations afin de faire apparaître de manière pragmatique les 
points sur lesquels un consensus pouvait être trouvé, et ceux sur 
lesquels une opposition persistait. Cette proposition a abouti à la 
rédaction de deux documents : une liste de 54 prestations rele-
vant de la gestion courante établie par le collège consommateur 
à partir de l’analyse de contrats de syndics et un tableau des 154 
prestations regroupées en 6 grands items établi par le collège 
professionnel.

–  Dans un deuxième temps, il a été convenu de ne retenir, dans 
chacune des listes, que les prestations les plus couramment offer-
tes par les syndics dans les copropriétés, en faisant abstraction 
du mode de facturation de ces prestations. L’application de ce 
filtre a permis de rapprocher considérablement les positions, 
d’autant que les professionnels ont accepté d’utiliser comme base 
de discussions la liste proposée par les consommateurs.

–  Une discussion approfondie, prestation par prestation, a permis 
d’aboutir à un accord sur la rédaction d’un tableau de synthèse 
correspondant aux prestations invariables d’une copropriété 
à une autre. Seule la question de l’archivage n’a pu faire l’objet 
d’un consensus.

–  Une fois cette liste établie, les discussions au sein du groupe 
ont achoppé sur la question des modalités de facturation et les 
suites à donner aux travaux du groupe. A la demande du bureau 
du CNC, la présidente du groupe a repris les discussions avec 
les rapporteurs de chacun des collèges conduisant à la proposi-
tion d’un projet d’avis consensuel. Les positions exprimées par 
chacun des collèges au démarrage et à la clôture des travaux sont 
reprises dans ce qui suit.

4.2 Positions exprimées par le collège des consommateurs

4.2.1 Position initiale

Le collège des consommateurs s’est félicité de la mise en place du 
groupe de travail sur les syndics en espérant que les recommandations 
émises ne subissent pas le même sort que celles du groupe de 1997, 
c’est-à-dire classées sans suite.

Les associations de consommateurs ont considéré que le cadre 
du CNC choisi pour mener la réflexion se situait dans une logique 
de recherche de solution opérationnelle à des problèmes quotidiens 
auxquels sont confrontés les consommateurs et non dans une logique 
d’opposition entre les deux collèges.

Elles attendaient du mandat :
– une amélioration de l’information des copropriétaires, en l’oc-

currence sur les prix ;
– une actualisation des contrats des syndics intégrant les recom-

mandations de 1996 de la CCA et plus homogènes dans leur 
présentation afin de permettre des comparaisons entre les diffé-
rentes offres des syndics ;

– une garantie, dans une économie de marché, de transparence 
des contrats afin de permettre au consommateur de choisir le 
meilleur prestataire de service au regard de ses besoins.

Elles souhaitaient que le consommateur puisse comparer les contrats 
de syndics en toute transparence et choisir en toute connaissance de 
cause son syndic. Elles revendiquaient la nécessité d’introduire plus de 
transparence et de concurrence dans ce secteur. La situation actuelle 
se caractérisait, selon elles, par la rigidité tarifaire des syndics et le 
peu d’espace accordé à la négociation. Elles souhaitaient donc ouvrir 
la négociation sur la base d’un socle de prestations communes aux 
copropriétés.

Le collège des consommateurs a exprimé son attachement à l’infor-
mation des copropriétaires et au développement de la prévisibilité 
du budget annuel. Il estime en effet que l’établissement de ce budget 
prévisionnel permettra de prévoir les éventuelles difficultés de finan-
cement des charges et de contrôler les dérapages de gestion du syndic. 
Dans ce cadre, le collège des consommateurs souhaitait donner une 
priorité au forfait de base et réduire le volume de prestations supplé-
mentaires. Le collège des consommateurs souhaitait contenir le 
budget prévisionnel dans un cadre contractuel et transparent.

4.2.2 Position lors de la clôture des travaux

Lors de la dernière réunion du groupe de travail, le collège des 
consommateurs a tenu à exprimer un certain nombre de revendica-
tions sous forme d’une déclaration lue par son rapporteur et reprise 
intégralement dans ce qui suit :

Déclaration du collège des consommateurs
 lue lors de la réunion du 25 juin 2007

« A titre préliminaire, le collège des consommateurs souhaite faire 
la déclaration suivante :
– Tout d’abord, nous demandons que la liste des prestations dont 

nous avons débattu depuis maintenant plusieurs semaines soit 
dénommée Liste des tâches de gestion courante. Il s’agit ici de 
lever toute ambiguïté afin que ne soient pas facturées séparé-
ment des prestations de base.

– Dans la mesure où les deux collèges, tant consommateur que 
professionnel, se sont mis d’accord sur une liste des tâches de 
gestion courante, ce dont nous nous réjouissons, nous deman-
dons à ce qu’elle soit fixée par un arrêté. 

En effet, il faut se rappeler que les accords qui avaient été actés 
en 1997, n’ont jamais été appliqués, bien des syndics n’étant 
affiliés à aucune chambre syndicale et les syndicats professionnels 
n’ayant pas les moyens d’imposer à leurs adhérents le respect d’un 
accord.
– La facturation des tâches relevant de la gestion courante ne 

peut se faire qu’au forfait, le syndic en déterminant librement le 
montant au regard de la taille de la copropriété, de son âge, de 
l’existence ou non d’employés, de litiges existants… Pour toutes 
les prestations ne relevant pas de la gestion courante, le syndic 
sera libre de les facturer selon la méthode qui lui conviendra le 
mieux (forfait, vacation…).

A cet égard, le collège consommateurs entend rappeler que les 
demandes faites par le collège :

– sont totalement respectueuses de la liberté des prix et de la 
liberté d’entreprendre ;

– permettent de satisfaire aux exigences du mandat donné au 
CNC qui est de trouver un dispositif simple permettant aux 
copropriétaires de connaître approximativement le montant 
annuel des honoraires qui seront prélevés par leur syndic et 
d’éviter les transferts relevés dès 1996 en vain par la Commis-
sion des clauses abusives.

– Ensuite, et de manière générale, le collège consommateur est 
opposé à toute pratique consistant à faire souscrire au syndicat 
un contrat particulier portant sur ce qui relève, à la base, d’une 
obligation du syndic. A cet effet, nous rappelons que le syndic, 
conformément à la loi, ne peut se faire substituer. Par consé-
quent, nous nous opposons à ce que des contrats de conservation 
des archives soient proposés aux syndicats. Dans cette hypo-
thèse, il appartient au syndic de faire son affaire personnelle de 
la conservation de ces pièces, quitte à recourir, s’il le désire, et 
après en avoir informé les copropriétaires, à un sous-traitant.
Ceci est valable pour toutes les tâches que le syndic souhaiterait 

externaliser, ce qu’il ne pourra faire qu’à ses frais.
– Sur les frais d’expédition, nous demandons à ce que ceux-ci ne 

comprennent, outre les frais de papeterie, que les frais d’affran-
chissement, à l’exclusion des frais d’acheminement.

– En ce qui concerne les charges privatives, nous demandons, 
uniquement dans les cas particuliers où le syndic est en situa-
tion de monopole, c’est-à-dire lorsque lui seul est en mesure de 
fournir un document prescrit par la loi (état daté par exemple), 
que les honoraires soient tarifés et fixés de façon réglementaire, 
à l’instar de ceux d’autres professions tels que les huissiers. Ceci 
permettra d’éviter de nombreux abus, les honoraires réclamés 
étant souvent sans commune mesure avec la prestation fournie 
en contrepartie.

– Enfin, nous demandons à ce que soit établie une liste de certains 
honoraires illicites, tels que les frais d’ouverture de dossier 
demandés à l’acquéreur dans le cadre d’une vente ou les frais 
de relance simple. »

Dans cette déclaration, le collège des consommateurs exprime ainsi 
quatre demandes :

– Que la liste des prestations définies dans le tableau qui a reçu 
l’accord de deux collèges soit dénommée « Liste des tâches de 
gestion courante » ;

– Que cette liste de prestations dite de gestion courante soit fixée 
par arrêté ministériel ;

– Que le forfait soit le mode de facturation des tâches relevant de 
la gestion courante dans le cadre de la liberté des prix et de la 
concurrence ;
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– Que les honoraires des syndics demandés dans le cadre de docu-
ments rendus obligatoires par la loi (exemple, l’état daté) soient 
fixés de façon réglementaire.

4.3 Positions exprimées par le collège professionnel 

4.3.1 Position initiale

Le collège professionnel a accueilli favorablement la création du 
groupe de travail au sein du CNC. Il a tenu à rappeler le cadre de sa 
participation à ces travaux dans la déclaration qui suit :

« Le collège des professionnels, soucieux et garant de la pérennité 
des entreprises qu’il représente, souhaite que soit acté et reconnu, tant 
par la DGCCRF que par le collège des consommateurs, le préambule 
suivant, gage du respect de l’équilibre et de la tenue des échanges 
du groupe de travail « sur l’amélioration de la transparence tarifaire 
des prestations des syndics de copropriété » du Conseil national de 
la consommation.

Le collège des professionnels demande que les parties en présence 
reconnaissent que les travaux ne doivent, en aucun cas, entraver 
la liberté d’entreprendre et la libre concurrence par une approche 
qui tendrait à revenir, fût-ce de façon indirecte, à un contrôle ou un 
encadrement des prix.

Il est en effet essentiel que le niveau des honoraires reste en 
harmonie avec la qualité et la diversité des prestations proposées aux 
syndicats des copropriétaires.

La recherche d’une meilleure lisibilité des tarifs des syndics ne doit 
pas conduire à une quelconque atteinte au fragile équilibre écono-
mique dans lequel se trouvent beaucoup d’entreprises.

Les orientations qui pourraient être retenues ne doivent pas avoir 
pour conséquence d’affecter, par un simple effet mécanique induit, le 
montant global de la rémunération des syndics. »

Par cette déclaration, le collège professionnel a souhaité d’une part 
rappeler son attachement à la liberté contractuelle et à la liberté des 
prix et, d’autre part, indiquer son adhésion aux objectifs du CNC 
portant sur l’amélioration de l’information du consommateur, la trans-
parence tarifaire, la clarification des contrats et la concurrence.

4.3.2 Position à la clôture des travaux

Le collège professionnel a vivement réagi à la déclaration de clôture 
du collège consommateur reprise supra. Dans un premier temps, le 
collège professionnel a exprimé son opposition aux demandes formu-
lées par les consommateurs dans leur déclaration et a considéré 
que celle-ci remettait en cause les résultats obtenus par un effort de 
consensus mutuel entre les collèges. Sur la méthode, les profession-
nels ont de plus déploré prendre connaissance de cette déclaration en 
séance et sans information préalable.

Comme indiqué précédemment, à la demande du bureau, les 
échanges entre la présidente du groupe et les rapporteurs ont toute-
fois permis de clarifier les malentendus et ainsi conserver l’accord 
obtenu sur le tableau de prestations de syndics, annexé au projet d’avis 
présenté.

5. Les sujets abordés au sein du groupe
mais non repris dans l’avis

Le projet d’avis permet de formaliser une liste « de référence » 
des prestations facturées au forfait, tout en préservant un certain 
degré de liberté en cas de survenance d’évènements exceptionnels. 
S’il est respecté, il devrait améliorer sensiblement la prévisibilité 
des honoraires de syndics tout en préservant la possibilité pour les 
syndics de proposer des offres différenciées. Cet avis n’épuise pas 
toutefois l’ensemble des interrogations des consommateurs vis à vis 
de l’activité des syndics. Deux points en particulier ont été soulevés 
par les consommateurs mais n’ont pu donner lieu à un consensus au 
sein du groupe de travail.

5.1 La facturation de l’état daté

Ce sujet (cf. supra) a été cité dans la déclaration des consommateurs 
mais ne figurait pas dans le mandat initial et n’a pas été discuté. Il 
nécessite de plus qu’une expertise juridique préalable soit menée.

Toutefois, ce point a été également mis en lumière dans l’enquête de 
la DGCCRF. Cette facturation résulte de la mise en œuvre de l’article 
10-1 de la loi de 1965, modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 
portant engagement national pour le logement, qui permet désormais 
aux syndics de demander « au seul copropriétaire concerné » des 
honoraires privatifs pour l’établissement de l’« état daté », document 
nécessaire dans le cas d’une vente de lot de copropriété. 

Les relevés de prix réalisés par la DGCCRF à l’occasion de l’enquête 
sectorielle précitée mettent en évidence que les syndics utilisent la 
faculté qui leur est offert pour pratiquer des prix élevés, compris dans 
une fourchette de 150 € à 1000 €, la moyenne se situant autour de 
250 €.

5.2 La gestion des archives 

La gestion des archives par les syndics, et notamment l’externalisa-
tion de cette prestation, a été discutée au sein du groupe mais n’a pu 
faire l’objet d’un consensus.

Sur ce point le collège consommateur a exprimé sa grande préoc-
cupation devant la tendance de certains syndics à faire souscrire 
des contrats d’archivage aux syndicats de copropriétaires avec des 
prestataires extérieurs pour des tarifs souvent élevés. Les consomma-
teurs considèrent que ce faisant, les syndics s’affranchissent d’obli-
gations qui découlent des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 
10 juillet 1965 et de l’article 33 du décret du 17 mars 1967. Ils ont par 
ailleurs dénoncé l’effet restrictif de concurrence que peuvent avoir des 
contrats conclu non seulement entre le syndicat et le prestataire, mais 
aussi avec le syndic, permettant à ce dernier de rendre plus difficile 
un changement de syndic.

Le collège des professionnels a de son côté fait valoir que le 
processus d’externalisation répondait à une nécessité compte tenu du 
volume représenté par les archives dites « dormantes » dans certaines 
copropriétés et permettait au demeurant d’offrir un meilleur service 
aux copropriétaires.

Il a été décidé que le débat sur ce sujet se poursuivra dans d’autres 
enceintes notamment à la Commission relative à la copropriété. L’avis 
proposé se borne pour sa part à rappeler les dispositions réglemen-
taires applicables.

6. L’avis qu’il est proposé au CNC d’adopter

Sur la base des discussions décrites dans ce qui précède, le groupe 
de travail propose au Conseil national de la consommation d’adopter 
un avis dont la teneur suit :

Avis du Conseil national de la consommation relatif à 
l’amélioration de la transparence tarifaire des prestations 
des syndics de copropriété

NOR : ECEC0767160V

Le bureau du Conseil national de la consommation a donné mandat 
à un groupe de travail pour réfléchir aux moyens d’améliorer l’infor-
mation des consommateurs sur la nature et les modalités de tarifica-
tion des prestations fournies par les syndics de copropriété.

Cet exercice s’inscrit dans la lignée des travaux menés par la 
Commission des clauses abusives qui avait, en janvier 1996, adopté 
une recommandation relative notamment au caractère abusif de 
certaines clauses introduites dans les contrats proposés par les syndics 
et à la restriction de la notion de gestion courante par l’accumulation 
de prestations particulières ou diverses. Un avis du Conseil national 
de la consommation avait été également adopté le 18 février 1997 par 
les deux collèges professionnel et consommateur et proposait notam-
ment une répartition des tâches entre la gestion courante et les presta-
tions particulières. Cet avis n’a pas reçu les suites espérées.

En effet, la situation actuelle voit persister un manque de lisibilité 
des contrats de syndics, notamment en ce qui concerne les honoraires 
dus. Cela limite la comparabilité des offres et, partant, la concurrence 
entre les cabinets, dans un contexte où, depuis l’ordonnance du 1er dé-
cembre 1986, les honoraires des syndics sont fixés librement dans le 
cadre d’une négociation avec les copropriétaires.

Le choix d’un syndic est très largement basé sur les informations 
contenues dans la proposition de contrat qu’il soumet à l’assemblée 
générale des copropriétaires. En l’absence de normalisation de ce 
document, la nature et la présentation des informations qu’il contient 
varient considérablement d’un cabinet à l’autre, ce qui rend difficile la 
comparaison des prix et des prestations offertes.

L’arrêté n° 86-63/A du 2 décembre 1986 a introduit une distinction 
entre prestations dites « de gestion courante » et prestations parti-
culières. De fait, la quasi totalité des cabinets de syndics distingue 
dans ses contrats la rémunération de ces deux catégories de presta-
tions, les premières faisant généralement l’objet d’un forfait annuel, 
les secondes d’une facturation séparée sous des formes diverses (à 
la tâche, à la vacation, etc.). Au fil du temps, l’absence de définition 
réglementaire de la notion de gestion courante a permis aux syndics 
de réviser, souvent à la baisse, le périmètre des prestations facturées 
dans le cadre du forfait, au bénéfice des modes de facturation séparée. 
Cette pratique affecte très sensiblement la prévisibilité des honoraires 
que les copropriétaires doivent acquitter.

Sur la base de ce constat partagé, les deux collèges se sont entendus 
sur les points suivants :
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1. La contrepartie de la liberté tarifaire dont jouissent les syndics 
est une information préalable, claire et détaillée des copro-
priétaires sur le contenu des contrats et sur les modalités de 
calcul de leurs honoraires ; en particulier doivent être distin-
guées dans les contrats les prestations relevant de la gestion 
courante des autres prestations qualifiées de variables ;

2. Une liste de prestations fournies par les syndics dans toutes les 
copropriétés a été établie par le groupe de travail. Cette liste 
de prestations est récapitulée sous forme du tableau présenté 
en annexe ;

3. Dans la pratique, toutes les prestations mentionnées dans ce 
tableau, pour autant qu’elles soient applicables à la copropriété 
concernée, correspondent à la gestion courante et doivent à 
ce titre être facturées par le syndic dans le cadre d’un forfait 
annuel prédéterminé ;

4. Pour les prestations non identifiables dans le cadre d’un forfait 
annuel (intervention en cas de sinistre, convocation d’une 
assemblée générale extraordinaire, etc.), qui ne figurent pas 
dans ce tableau, le syndic est fondé à les facturer séparément 
en fixant pour chacune un prix unitaire dans son contrat sauf 
impossibilité manifeste ;

5. L’article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que 
« Le syndic détient les archives du syndicat ». Il choisit d’as-
surer cette détention, sous sa responsabilité, selon le mode 
qui lui semble le plus approprié dans le cadre de la gestion de 
son cabinet.

Le Conseil national de la consommation recommande que la Direc-
tion générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes fasse un bilan de l’application du présent avis d’ici le 
31 décembre 2008. Si ce bilan était négatif, un arrêté de publicité des 
prix devra être pris par le ministre chargé de la consommation, sur la 
base des recommandations du présent avis.

ANNEXE 

Liste des prestations de gestion courante 
issue du groupe de travail du CNC

Prestations invariables 

I ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

I-1 Élaboration et envoi de la convocation, des documents à joindre 
à la convocation et des projets de résolutions (*)

I-2 Réunion du Conseil  Syndical précédant l’assemblée générale 
– Objet de la réunion

I-2-1 Etablissement de l’ordre du jour
I-2-2 Présence du syndic ou de son représentant suivant les horaires définis 
dans le contrat

I-3 Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes 
pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à 
l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965

I-4 Tenue de l’Assemblée Générale

I-4-1 Établissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix 
et des pouvoirs
I-4-2 Tenue du registre des procès-verbaux

I-4-3 Procès-verbal : rédaction du procès-verbal lorsque le syndic est élu 
secrétaire
I-4-4 Envoi et notification du procès-verbal (*)

I-4-5 Affichage dans les parties communes de la copropriété d’un procès-verbal 
abrégé mentionnant les résolutions relatives à l’entretien de la copropriété et 
aux travaux

I-4-6 Présence du syndic ou de son représentant suivant les horaires définis 
dans le contrat.

II COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE LA COPROPRIÉTÉ

II-1 Établissement du compte de gestion générale et des annexes 
conformément au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux 
comptes du syndicat des copropriétaires

II-1-1 Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en 
vigueur

II-1-2 Établissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil 
syndical

II-2 Compte Copropriétaire

II-2-1 Établissement et mise à jour de la liste des copropriétaires

II-2-2 Tenue des comptes des copropriétaires

II-2-3 Appel des provisions sur budget prévisionnel (*)

II-2-4 Imputations des consommations individuelles d’eau lorsque les 
compteurs d’eau sont déjà installés lors de la désignation du syndic

II-3 Compte Fournisseurs – Factures

II-3-1 Vérification et paiement des factures

II-4 Remise au syndic successeur de l’état financier, de la totalité 
des fonds, de l’état des comptes des copropriétaires et des 
comptes du syndicat

II-5 Compte bancaire séparé ou le cas échéant compte du cabinet 
en cas de dispense (possibilité de prix différencié selon le choix de 
la copropriété)

III ADMINISTRATION ET GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LE 
RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

III-1 Archives du syndicat 

III-1-1 Détention (divergence de position entre les consommateurs et les 
professionnels) :

- position des consommateurs : « Conservation et mise à disposition des 
archives du syndicat »
- position des professionnels : « Détention, conservation des archives « non 
dormantes » selon la recommandation n° 20 de la CRC »

III-1-2 Transmission des archives au syndic successeur.

III-1-3 Elaboration et transmission au conseil syndical du bordereau 
récapitulatif des archives transmises au syndic successeur

III-2 Conseil Syndical – Obligations administratives

III-2-1 Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes 
pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat (*)

III-2-2 Recueil des avis écrits du Conseil Syndical lorsque sa consultation est 
obligatoire

III-3 Entretien et  maintenance

III-3-1 Visite(s) de la copropriété dans les conditions définies au contrat 
(nombre et modalités)

III-3-2 Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion 
des contrats à l’échéance dans le cadre du budget prévisionnel

III-3-3 Gestion des diagnostics/dossiers obligatoires 

III-3-4 Carnet d’entretien : établissement, mise à jour pour les informations 
mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 2001-477 du 30/05/2001

III-3-5 Appels d’offre, étude des devis et mise en concurrence résultant de la 
demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif 
soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire  
dans le cadre des travaux de maintenance définis à l’article 45 du décret 
n° 67-223 du 17 mars 1967

III-3-6 Gestion des travaux d’entretien et de maintenance

IV ASSURANCES

IV-1 Souscription des polices d’assurance au nom du syndicat

IV-2 Déclaration des sinistres concernant les parties communes 
et/ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans 
les parties communes

IV-3 Règlement des indemnités aux bénéficiaires

V GESTION DU PERSONNEL

V-1 Recherche et entretien préalable (les coûts de la publication 
des annonces ne sont pas compris (**)

V-2 Etablissement du contrat de travail et, le cas échéant, de ses 
avenants (**)

V-3 Paiement du salaire et de toute indemnité, prime… due au 
salarié (**)

V-4 Tenue du livre des salaires et édition des bulletins de paie (**)

V-5 Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux (**)

V-6 Attestations et déclarations obligatoires (**)

V-7 Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts-
maladie et maternité(**)

V-8 Mise en place du DUERSST et mise à jour (**)

V-9 Gestion de la formation du personnel du syndicat (**)

VI DIVERS

VI-1 Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat

(*) Les professionnels ont souligné que ces prestations devaient s’entendre hors frais 
de tirages, d’affranchissements et d’acheminements.

(**) Prestations effectuées de façon habituelle si présence de personnel du syndicat 
des copropriétaires.
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Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
relatif à la sécurité des mini-motos 

NOR : ECEC0757388V

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° 06-035 A ;
Considérant que,

I.  – LA SAISINE

En avril 2006, la CSC était informée de l’accident mortel dont 
avaient été victimes deux jeunes gens de 18 et 17 ans qui pilotaient des 
véhicules à deux roues de type “pocket bike” et qui s’étaient percutés 
de plein fouet, alors qu’ils roulaient de nuit sur la voie publique, à plus 
de 100 km/h sans éclairage, les véhicules n’en étant pas équipés. 

A la demande de la CSC, l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) 
a effectué fin 2006 une extraction de sa base informatique des 
accidents de la vie courante (EPAC) montrant qu’en 2004 et 2005, 
28 accidents ayant donné lieu à hospitalisation ont impliqué des mini-
motos (89,3 % de chutes ayant entraîné, pour 35,7 % des victimes, des 
blessures à la tête). 60,7 % des personnes accidentées avaient moins 
de 10 ans. 

Certains de ces engins sont autorisés à circuler sur la voie publique, 
ce qui n’est pas sans danger pour le pilote compte tenu de leur petite 
taille. A titre d’exemple de l’inadaptation de ces engins à la circulation 
routière, la CSC a été informée que le 2 juin 2006 dans un parking de 
Biarritz un automobiliste en reculant avait renversé, sans le voir dans 
ses rétroviseurs, le conducteur d’une mini-moto DB125 H, distribuée 
en France par France Masai. Ce dernier avait été légèrement blessé.

Dans ces conditions, la Commission, dans sa séance du 6 juillet 
2006, décidait de s’autosaisir de la question de la sécurité des mini-
motos. 

L’enquête de la Commission est intervenue dans un contexte parti-
culièrement sensible en ce qui concerne la sécurité des véhicules à 
deux roues motorisés. Malgré les progrès accomplis en matière de 
prévention des accidents (port du casque obligatoire, limitation de 
vitesse, mise en place des attestations scolaires de sécurité routières 
notamment), leur pratique reste en France particulièrement dange-
reuse. En 2005, 24 % des personnes décédées lors d’un accident de la 
route conduisaient un véhicule à deux roues et un tiers de tués étaient 
des mineurs. Cette situation est d’autant plus préoccupante que, 
contrairement aux cyclomoteurs, les ventes de motocyclettes légères 
(entre 50 et 125 cm3), en réaction aux problèmes de circulation et de 
stationnement en zones urbaines, sont en constante augmentation, 
(+ 13,5 % entre 2005 et 2004 ; + 31 % entre 2006 et 2005).

II.  – LES INVESTIGATIONS DE LA COMMISSION

La Commission tient à remercier le Service public fédéral belge 
et l’Office fédéral des routes suisse pour leur précieuse collaboration.

A.  – Les auditions conduites

La CSC a procédé à l’audition de représentants :
– de fabricants :

– M. Cedric B., de la société Bianchi motor sport ;
– M. Dominique B. et Mme Hélène C., de la société Yamaha 

motor France ;
– MM. François E. et Serge J., de la société Suzuki France 

SAS.
– de distributeurs :

– M. Sébastien B., de la société Jour J Racing ;
– MM. François C et Eric L., de la société Auchan ;
– MM Helder G. et Franck J.   de la société Carrefour ;

– d’une fédération :
– de MM. Charles K. et Laurent E., de la Fédération française de 

motocyclisme (FFM) ;
– d’une compagnie d’assurance :

– de M. Eric M., de l’assurance mutuelle des motards.
– des administrations :

– Mme Claudine S. et M. Christophe C., de la Direction géné-
rale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) ;

– Mme Christine L. et M. Jean-Louis B., de la Direction géné-
rale des douanes et droits indirects (DGDDI) ;

– de MM. Bernard G. et François N., de la Direction de la sécu-
rité et de la circulation routières (DSCR).

B.  – Les refus à être auditionné

Comme le prévoient les textes et pour tenir compte de tous les 
points de vue, les sociétés Blata, GLF E-Trading, BRX Racing et 
Scarabus ont été invitées à être entendues par la Commission mais, 
malgré plusieurs lettres renouvelant cette invitation, ont fait savoir ne 
pas souhaiter y donner suite.

1. Les produits

Tout au long de son instruction, la Commission a constaté l’impréci-
sion entourant la définition des différents types de mini-motos. Après 
recoupement des diverses explications techniques, commerciales et 
historiques liées au développement du marché des mini-motos que 
lui ont communiquées ses divers interlocuteurs, et en l’absence d’une 
définition juridique de ces engins, la CSC a établi une classification 
qui a servi de base à la présente enquête. 

Le terme mini-moto s’applique aujourd’hui à des machines très 
différentes selon l’usage auquel elles sont destinées, qui va de la 
compétition encadrée à la conduite de loisir en tout terrain. Apparues 
dans les années 70 dans le milieu fermé de la compétition motocy-
cliste, les mini-motos se sont diffusées, dans un premier temps, auprès 
d’amateurs “éclairés”, puis, récemment, de façon massive, sous forme 
de copies de mini-motos de grandes marques, fabriquées en Chine 
ou en Corée. Le succès de ces mini-motos, de plus ou moins bonne 
qualité, s’explique par leur prix, dix fois inférieur en moyenne à celui 
des machines dont elles s’inspirent et à leur commercialisation par 
internet, qui permet de les acheter directement à un importateur et 
de les recevoir à domicile. Profitant de cet engouement, de nouveaux 
types de mini-motos, ne correspondant ni à un usage sur circuit, ni à 
un usage sur tout terrain, ont été mises sur le marché.

La classification adoptée par la Commission distingue 5 catégories 
pour décrire ce marché :

a) Les “peewee” 1

Terme communément utilisé pour désigner les mini-motos de cross 
d’apprentissage destinées aux enfants, du nom du premier engin de ce 
type commercialisé il y a une trentaine d’années par Yamaha. D’une 
cylindrée de 50 à 80 cm3, ils disposent d’un certain nombre de dispo-
sitifs de sécurité (protège chaîne, transmission par cardan, embrayage 
automatique, vitesse maximale modulable de 25 à 50 km/h etc.). Leur 
prix de vente est d’environ 1 500 €.

b) Les “pit bikes” (pit étant le terme anglais signifiant « ligne de 
départ ») et les “pocket bikes” (motos de poche) 

Conçus à l’origine par des accessoiristes de motos de compétition 
pour permettre aux pilotes de se déplacer entre les différents stands 
d’un circuit. Destinés à des adultes amateurs de moto, ces engins 
sont devenus, d’abord au Japon puis dans les années 90 en Italie, une 
véritable catégorie sportive avec création de fédérations et organisa-
tion de compétitions. Il existe actuellement une dizaine de construc-
teurs spécialisés en Europe, qui ont développé un véritable savoir 
faire dans ce domaine. La cylindrée de ces machines est comprise 
entre 35 cm3 à 49 cm3 et leur prix de vente entre 1 500 et 3 000 €.

Les engins récents, déclinaisons ou copies des catégories précé-
dentes :

c) Les “dirt bikes” et autres motos tout terrain 

Destinées d’après leurs constructeurs à des enfants, adolescents 
ou jeunes adultes. Contrairement aux “peewee”, elles ne sont pas 
équipées de dispositifs de sécurité. Leur hauteur de selle est comprise 
entre 50 et 60 cm, leur hauteur de guidon entre 60 et 70 cm. Leur 
motorisation est comprise entre 50 et 110 cm3. On trouve aujourd’hui 
ces engins à partir de 150 € sur internet.
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d) Les “pocket bikes” 

Dites “chinoises ” comme les surnomment les membres des fédéra-
tions de “pocket bike”, répliques des “pocket bikes” de compétition, 
mais sans comparaisons possibles avec ces dernières pour ce qui est 
de la qualité de la fabrication et des performances. D’une cylindrée 
d’environ 49 cm3, Leur hauteur de selle est comprise entre 30 et 40 cm, 
celle du guidon est de 50 cm environ. Leur prix s’échelonne entre 99 
et 250 €.

e) Les “routières”

Dont certaines peuvent être homologuées sous l’appellation 
commerciale “mini-moto routière”, se rattachent à la catégorie des 
cyclomoteurs au sens du code de la route. Elles regroupent des engins 
divers tels des mini-customs, mini-choppers, mini-scooters, mini-
side-cars. La plupart d’entre elles ne sont cependant pas homologuées 
et ne peuvent circuler sur la route contrairement à ce que pourrait 
laisser supposer leur équipement (pneus route, éclairage, avertis-
seur...).

III.  – LA COMMERCIALISATION DES MINI-MOTOS

Depuis deux ans, l’arrivée sur le marché grand public de mini-
motos à bas prix a créé un phénomène de mode et conduit à une 
véritable explosion des ventes. Ainsi, au Royaume-Uni, selon la Motor 
cycle Industry Association, la vente de mini-motos serait passée de 
10 000 unités en 2003 à 100 000 unités en 2005. En France, le parc 
serait constitué aujourd’hui d’environ 40 000 mini-motos. Le choix 
des consommateurs s’est porté sur les produits récents, en provenance 
de Chine ou de Corée, au détriment des peewees, mais sans incidence 
sur les “pocket bikes” de compétition. 

Un certain nombre d’opérateurs nouveaux sont apparus sur le 
marché. En plus des fabricants et assembleurs chinois, coréens ou 
taïwanais qui produisent des mini-motos à partir de licences dont 
ils possèdent légalement les droits d’exploitation (comme ceux du 
modèle Dax du constructeur Honda) ou par copie d’engins existants, 
interviennent des importateurs de biens d’équipement généralistes, 
des sociétés d’importations créées ad hoc, voire même des particu-
liers sans raison commerciale 2 .

Aujourd’hui, les voies de distribution des mini-motos sont 
nombreuses. On trouve ainsi, en dehors des circuits de la revente par 
des particuliers :

– des “peewee” et des “pocket bikes” de compétition directement 
auprès des fabricants européens, ou dans le réseau des conces-
sionnaires et accessoiristes de moto. Ils en assurent le service 
après-vente3 et la maintenance. Occasionnellement, certains 
d’entre eux vendent des machines chinoises ou coréennes, prove-
nant de constructeurs sélectionnés pour la qualité de leur fabrica-
tion. Il semblerait qu’ils assurent un rôle de régulateur du marché 
en refusant de vendre ou d’entretenir des engins à bas prix ne 
présentant pas les conditions minimales de qualité et de sécu-
rité ;

– des “pit bikes” dans certaines grandes surfaces généralistes pour 
lesquelles le marché du cycle a constitué ces dernières années un 
enjeu commercial fort. Elles espèrent aujourd’hui renouveler le 
succès obtenu en se développant sur le marché des deux roues 
motorisées ;

– des “pocket bikes”, “pit bikes”, “dirt bikes”, routières de « grande 
importation »4, à bas prix, pouvant être utilisées dès l’âge de 8 ans 
selon les préconisations de certains fabricants, sur de nombreux 
sites de vente par internet, qui commercialisent toutes sortes 
d’engins motorisés de loisir (trottinettes, quads, vélos à assis-
tance électrique, scooters, motocyclettes de moins de 125 cm3) 
ou spécialisés dans la mini-moto. Afin d’écouler leurs stocks, les 
vendeurs s’inscrivent aussi sur des sites d’enchères pour y déstoc-
ker des produits neufs à prix non négociable ;

– des “pocket bikes”, “pit bikes”, “dirt bikes”, routières de « grande 
importation », auprès de commerçants non sédentaires qui les 
offrent à titre promotionnel ou les vendent sur les fêtes foraines, 
les marchés, les foires et autres manifestations commerciales 
temporaires.

Les accidents ou les dérives d’usage qui se sont produits s’expli-
quent non seulement par des problèmes de qualité de fabrication des 
engins de nouvelle génération, mais également par le faible prix de 
vente qui a attiré de nouveaux consommateurs. Ceux-ci ne sont pas 
amateurs de deux roues motorisées, mais simplement à la recherche 
de sensations fortes5. Il s’agit essentiellement d’enfants, d’adolescents 
ou jeunes adultes, qui ne possèdent pas la modération, l’éthique et les 
connaissances techniques qu’exige la pratique de la motocyclette en 
toute sécurité.

A leur décharge, l’offre d’espaces d’évolution pour les mini-motos 
n’a pas accompagné leur développement en nombre. Les pistes de 
karting ou les circuits motos, lieux habituels de conduite de ces 
engins, ne disposent pas des capacités d’accueil suffisantes pour   
accueillir ces nouvelles pratiques. 

Les fédérations motocyclistes ont mis un certain temps à prendre la 
mesure du phénomène et commencent à peine à sensibiliser les jeunes 
à l’usage raisonné de ces machines, en leur proposant des licences 
à des prix adaptés et en augmentant les possibilités de conduite sur 
circuit. 

IV.  – LA RÉGLEMENTATION 

A.  – La conception et la fabrication des mini-motos

Jusqu’au 10 juillet 2006, en tant qu’engins sportifs non destinés à 
être utilisés sur route, les mini-motos étaient exclues de la directive 
2002/24/CE du 18 mars 2002 sur la réception des véhicules à moteurs 
à deux ou trois roues. Tout en étant parfois présentées comme des 
jouets par les distributeurs, les mini-motos ne pouvaient néanmoins 
pas entrer dans le cadre de la directive sur la sécurité des jouets6 car 
les véhicules à moteur à combustion en sont exclus et leur vitesse est 
excessive pour des enfants7.

En tant que produits de loisirs, elles relevaient donc uniquement 
de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité 
générale des produits. 

Le 10 juillet 2006, interpellée par certains Etats membres de l’Union 
européenne sur les accidents et les nombreux rappels de produits 
signalés dans le système RAPEX, la Commission européenne préci-
sait le statut juridique des mini-motos :

« Les mini-motos équipées de moteurs à combustion interne, qui 
ne sont pas destinées à une utilisation sur route, entrent dans le champ 
de la directive “Machines8”. Elles sont également soumises à la légis-
lation communautaire sur la compatibilité électromagnétique9. En 
outre, les mini-motos sont des produits destinés aux consommateurs, 
certaines dispositions de la législation communautaire relative à la 
sécurité générale des produits sont applicables ».

En son annexe I relative aux “exigences essentielles de santé et de 
sécurité relatives à la conception et à la construction des machines”, 
la directive « Machines » prévoit que le fabricant doit « veiller à ce 
qu’une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les 
exigences de santé et de sécurité qui s’appliquent à la machine ». 
Ces produits doivent porter le marquage CE et sont alors présumés 
conformes aux exigences de sécurité de cette directive.

Au titre de cette directive, le fabricant d’une mini-moto doit donc :
– procéder ou faire procéder à une analyse des risques ;
– appliquer les règles techniques de l’annexe I de l’article R. 233-

84 du code du travail pour réduire et supprimer les risques dès la 
conception ;

– établir une déclaration de conformité, constituer et conserver un 
dossier technique indiquant les procédures techniques mises en 
œuvre pour parvenir à la réalisation des règles techniques appli-
cables à son produit ;

– apposer le marquage CE.
La directive sur la sécurité générale des produits s’applique sur tous 

les points non couverts par les directives “Machines” et “Compatibi-
lité électromagnétique”, notamment en ce qui concerne les procédures 
de rappel et de retrait des produits en cas de non-conformité.

Dans un souci de prévention des risques, la Commission européenne 
demandait qu’une surveillance spécifique du marché des mini-motos 
soit opérée et que les résultats lui en soient transmis pour la fin 
décembre 2006.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (DGCCRF) a informé les fédérations 
d’importateurs du statut juridique des mini-motos le 9 août 2006. 
Elle a reçu des réactions négatives de la confédération nationale des 
importateurs à cette annonce. 

La commission a constaté, lors de ses auditions, que la plupart des 
fabricants et distributeurs de motocycles, y compris de grandes ensei-
gnes à l’échelon national, ne connaissaient pas cette décision et le 
regrettaient car celle-ci pouvait avoir des conséquences importantes 
sur la conception de leurs gammes. Il est probable que, un grand 
nombre d’opérateurs sur ce marché n’étant pas affiliés à cette fédéra-
tion professionnelle, l’information ne leur a pas été donnée. Aussi, 
c’est seulement depuis la fin de l’année 2006 que sont apparues les 
premières déclarations de conformité à la directive « Machines ».

Durant le second semestre 2006, la DGCCRF a par ailleurs effectué 
un contrôle du marché des mini-motos, qui a débouché sur 4 notifi-
cations, 16 rappels à la réglementation, 25 demandes d’enquête, 
2 mesures de police administrative (concernant les parties tournantes 
non protégées). 
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La Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a 
elle aussi réalisé des contrôles entre le 15 septembre et le 15 novembre 
200610. 4 000 mini-motos ont été réexportées et 1 000 ont été recon-
nues comme dangereuses. 

Il a été indiqué, lors des auditions, que, dans la pratique, les 
modalités de dédouanement dans le port d’Anvers pourraient favoriser 
la fraude à l’importation. Par ailleurs, certains produits ne disposent 
pas du numéro de série du fabricant, ce qui rend leur identification 
unitaire impossible et leur permet d’échapper plus facilement aux 
contrôles douaniers à leur arrivée aux ports et au cours de leur trans-
port dans l’Union Européenne11.

B.  – L’utilisation des mini-motos 

1. La circulation sur le domaine public

Comme tous les véhicules à moteur à deux ou trois roues, les mini-
motos destinées à circuler sur la route doivent faire l’objet d’une 
procédure de réception aux termes de l’article R.321-11 du code de la 
route)12. Cette réception, dite “par type européenne CE” ne concerne 
toutefois ni les engins de compétition ni ceux destinés à la pratique 
exclusive en tout terrain. Elle consiste à vérifier la conformité d’un 
modèle de véhicule aux dispositions et de ses composants ou entités 
techniques à la directive 2002/24/CE du 18 mars 2002 et aux direc-
tives auxquelles elle fait référence13, qui fixent les caractéristiques 
techniques des composants de la machine et de l’ensemble une fois 
monté, pour que celle-ci soit habilitée à la commercialisation et à la 
circulation sur les routes de l’Union Européenne.

Pour la DSCR, rien dans ces directives ne s’oppose, techniquement, 
à ce qu’une mini-moto conçue et équipée pour la route14 soit homolo-
guée. En particulier, aucune exigence n’est fixée en terme de hauteur 
minimale de selle, de guidon ou de hauteur d’éclairage pour assurer la 
visibilité de la mini-moto par les autres véhicules.

Cette réception CE assure la reconnaissance mutuelle des produits 
entre Etats membres. En France, ces réceptions sont délivrées par le 
Centre National de Réception des Véhicules (CNRV). 

La réception d’un véhicule peut être effectuée dans n’importe quel 
Etat membre de l’Union Européenne sur ces mêmes bases. Il semble-
rait cependant que l’interprétation et l’application de ces textes varient 
sensiblement d’un pays à l’autre. 

En France, s’agissant d’une réception de type, les autorités compé-
tentes du ministère des transports vérifient la conformité du proto-
type, mais également la capacité de l’industriel à produire ultérieu-
rement des véhicules conformes au prototype réceptionné. Cette 
vérification s’opère sur pièces (dès lors que la société dispose d’une 
certification qualité de type ISO 9001), et, à défaut, sur place par des 
audits de production. 

Dans la pratique, le ministère des transports ne réceptionne que 
des véhicules deux roues fabriqués en France. Les mini-motos sont 
généralement réceptionnées dans des pays réputées pour pratiquer un 
contrôle moins rigoureux tels que l’Espagne, le Portugal, la Grèce ou 
les Pays-Bas. 

Au stade de la commercialisation, les mini-motos entrent dans le 
champ de compétence de la DGCCRF. Celle-ci reconnaît cependant 
ne pas disposer des moyens d’expertise nécessaires pour aller au-delà 
d’un contrôle documentaire et visuel des engins. Elle signale, le cas 
échéant, les anomalies constatées auprès de la DSCR qui en informe 
alors le pays de l’Union qui l’a réceptionnée, car seul ce dernier est 
habilité à effectuer les contrôles de conformité complémentaires sur 
le produit considéré.

En ce qui concerne les rappels et retraits du marché, lorsque l’ini-
tiative du signalement vient d’un constructeur, la DSCR est l’autorité 
désignée pour le recevoir. Si le signalement émane d’un distributeur, 
d’un réparateur non membre d’un réseau de constructeurs ou d’équi-
pementiers, il doit être effectué auprès de la DGCCRF. 

La surveillance efficace du marché des véhicules réceptionnés, 
dont les deux roues font partie, suppose donc une collaboration étroite 
entre les deux administrations.

Par ailleurs, l’usage des véhicules deux roues réceptionnés est 
soumis à la possession des attestations, brevets ou permis correspon-
dant à la catégorie juridique de l’engin :

– en deçà de 50 cm3, les mini-motos sont des cyclomoteurs. Leur 
vitesse doit être limitée par construction à 45 km/h. Pour les 
conduire, les utilisateurs nés après le 31 décembre 1987 doivent 
être titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de 
niveaux 1 et 2 (ASSR)15 et du Brevet de Sécurité Routière (BSR). 
En vue de protéger les jeunes cyclomotoristes, particulièrement 
touchés par les accidents de la circulation, la directive 2006/126/
CE du 20 décembre 2006 relative à la refonte du permis de 
conduire a introduit dans la réglementation européenne un 
permis de conduire pour les cyclomoteurs (catégorie AM)16. La 
transposition des articles de la directive qui traitent de ce sujet 
devra être effectuée avant le 19 janvier 2010 pour une prise d’ef-
fet au 19 janvier 2013 ;

– les mini-motos de 50 à 125 cm3 et de moins de 15 chevaux sont 
des motocyclettes légères. Leurs conducteurs doivent avoir plus 
de 16 ans et être titulaires du permis A1. Contrairement aux 
cyclomoteurs dont la vitesse ne doit pas excéder 45 km/h, aucune 
limite de vitesse par construction n’est exigée pour les motocy-
clettes légères. 

Pour les deux types d’engins, le port du casque et la souscription 
d’une assurance de responsabilité civile sont obligatoires.

Lorsque les mini-motos et autres deux roues ne sont pas récep-
tionnés ou ne sont pas destinés à l’être, leurs conditions de circula-
tion sont réglementées par la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative 
à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et 
portant modification du code des communes, qui a pour objectif de 
préserver les espaces naturels face au développement de l’usage des 
engins motorisés tout terrain.

La loi de 1991 pose, en son article premier, le principe de l’inter-
diction générale de circulation des véhicules à moteurs en dehors des 
voies classées dans le domaine public routier de l’Etat et des voies 
privées ouvertes à la circulation publique de véhicules à moteurs. En 
d’autres termes, il est interdit aux mini-motos non réceptionnées de 
circuler en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, que ces 
voies soient publiques ou privées. Ainsi la pratique de la mini-moto 
sur un chemin forestier non ouvert à la circulation publique est-elle en 
principe interdite17. 

Dans ces conditions, les mini-motos ne peuvent donc évoluer, d’une 
part, que sur des terrains privés avec autorisation du propriétaire, car 
la responsabilité de celui-ci peut être engagée en cas d’accident ou, 
d’autre part, sur des terrains et circuits aménagés et autorisés (article 
L. 442-1 du code de l’urbanisme). Bien entendu, les engins doivent 
être adaptés à ces terrains (sable, terre pour les motos de cross, 
surfaces asphaltées pour les “pocket bikes”).

Aucune des obligations relatives à l’âge, à la détention du BSR ou 
du permis A1, ou au port d’équipements de protection individuelle ne 
leur sont applicables. En revanche, la souscription d’une assurance de 
responsabilité civile reste obligatoire18.

2. Les épreuves sportives

Deux fédérations sportives organisent une pratique encadrée de 
la mini-moto et des compétitions de niveau régional ou national, la 
Fédération française de motocyclisme et l’Union française des œuvres 
laïques d’éducation physique. Pour participer à ces activités, les prati-
quants et les engins doivent satisfaire à un certain nombre d’exigences 
définies par les règlements fédéraux.

La Fédération française de motocyclisme19 et l’Union française des 
œuvres laïques d’éducation physique ont fixé à 6 ans l’âge minimal 
pour commencer l’apprentissage de la mini-moto de cross en école de 
conduite, encadré par des moniteurs spécialisés. Les enfants peuvent 
participer à des démonstrations mais la participation à un entraîne-
ment ou à des compétitions à caractère sportif est réservée à ceux de 
plus de 12 ans20 et sous réserve que le pilote soit titulaire d’un certi-
ficat d’aptitude au sport motocycliste (CASM), qui ne permet pas la 
conduite sur les voies ouvertes à la circulation publique. Ce certificat 
doit être renouvelé si le pilote n’a pas été licencié deux années consé-
cutives.

Les pratiquants doivent être munis d’équipements de protection 
individuelle (maillot avec renfort, bottes, coudières, genouillères et 
protection dorsale).

Par ailleurs, ces deux fédérations organisent des compétitions de 
“pocket bikes”. Elles exigent notamment pour les engins :

– une hauteur de selle comprise entre 44 et 65 cm ;
– un embrayage centrifuge ;
– des roues de 240 à 280 mm, larges de 100 ou 110 mm ;
– des pneus route ou lisses ;
– des extrémités de levier d’un diamètre de 14 mm ;
– des repose-pieds d’une largeur maximale de 45 ou 50 mm ;
– un pare chaîne ;
– un niveau sonore limité à 92 Db à 50 cm de la sortie du pot et à 

5 000 tours/mn.
L’Union française des œuvres laïques d’éducation physique exige 

en outre un bracelet coupe-circuit.
Ces exigences sont vérifiées avant chaque course sous la responsa-

bilité d’un commissaire technique de la fédération.
Dans ces conditions, la pratique de la mini-moto de compétition se 

révèle peu accidentogène, même si les chutes et les carambolages sont 
parfois impressionnants. Les pilotes, correctement protégés, glissent 
alors que leur engin part de son côté et le risque d’écrasement est 
limité en raison du faible poids de la machine.
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V.  – LES ESSAIS RÉALISÉS À LA DEMANDE DE LA CSC

A.  – Premiers constats

La Commission a souhaité faire procéder à des essais sur des 
machines commercialisées en France après la prise de position de la 
Commission européenne sur le statut juridique des mini-motos. Ces 
essais visaient à vérifier la conformité des mini-motos aux exigences 
de la directive « Machines » et à en apprécier le comportement 
routier, dans des conditions raisonnablement prévisibles d’usage par 
les consommateurs. La conformité aux exigences de compatibilité 
électromagnétique, qui n’aurait concerné qu’une petite partie des 
engins munis de démarreurs électroniques, n’a pas été testée. Les 
essais ont été confiés conjointement au Laboratoire national de métro-
logie et d’essais (LNE) et à la société Beltoise Evolution.

Après étude du marché au cours du mois d’octobre 2006, un échan-
tillon de sept mini-motos, qualitativement représentatif des différentes 
catégories d’engins identifiées par la commission, a été sélectionné :

– une copie de moto de cross d’apprentissage, destinée aux 
enfants ;

– une “pocket bike” ;
– trois “dirt bikes” ;
– une mini-moto custom ;
– une mini-moto homologuée route.
Une huitième mini-moto, de type “pocket bike” homologuée 

compétition, a été prêtée par un constructeur, pour servir de référence 
au pilote chargé des essais routiers et pour un examen visuel du 
montage et des finitions.

Tous les engins avaient l’appellation commerciale “mini-moto” ou 
“pocket bike”. Cependant, si les engins se sont révélés relativement 
homogènes dans leur cylindrée (49 ou 50 cc), leur hauteur de selle 
variait de 48 à 62 cm, la hauteur de leur guidon de 52 à 68 cm et leur 
poids de 19 à 63 kg.

Au premier examen visuel, certaines mini-motos présentaient des 
défauts de montage (deux pneus avant à l’avant et à l’arrière, étriers 
de freins mal alignés, écrous insuffisamment serrés), des problèmes 
mécaniques (fourche vrillée, pare-choc cassé) liés soit à une négli-
gence dans la vérification avant la livraison des machines ou à une 
qualité insuffisante des composants qui empêchaient un montage 
correct (matériaux trop fragiles).

Par ailleurs, certains produits ont été livrés sans que le guidon ou 
les carters de protection soient montés, sans outils et, pour certains, 
sans notice de montage.

La transmission par chaîne et le freinage par disques sont les plus 
fréquents (ils équipent 6 modèles sur 7) y compris sur le modèle de 
référence.

La transmission par chaîne, par rapport à la transmission par 
cardan, apparaît comme plus adaptée à la conduite de ces engins, car 
elle est plus légère et supporte les pilotages un peu brusques. Toute-
fois, elle est aussi plus fragile et réclame un entretien et une tension 
régulière qu’il faut effectuer soi-même. Par ailleurs, mal protégée, elle 
peut être à l’origine de graves blessures par effet d’entraînement d’une 
partie du corps ou de vêtements.

Les freins à disques, composés de disques et de plaquettes mainte-
nues par un étrier fixé au cadre et qui viennent se plaquer contre 
les roues, ont le désavantage de devoir être réglés et les plaquettes 
changées régulièrement. Sur plusieurs motos, il a été constaté un 
serrage insuffisant ou désaxé des étriers de freins pouvant à terme 
entrainer une perte de puissance de freinage ou une usure diffé-
renciées des plaquettes pouvant causer l’instabilité du véhicule au 
freinage.

Le démarrage de la plupart des mini-motos est une opération 
compliquée du fait de l’absence d’embrayage. Faute d’un étrier 
permettant de décoller la roue arrière du sol, il est nécessaire simul-
tanément de :

– soulever la machine ;
– maintenir la manette des gaz en position d’accélération ;
– tirer sur le lanceur, cette action nécessitant notamment un effort 

physique conséquent.
L’usage auquel certains de ces engins sont destinés peut prêter à 

confusion. Le montage de pneumatiques lisses sur une “dirt bike”, 
comme cela a été constaté, la rend inutilisable en tout terrain, qui 
constitue pourtant son terrain d’évolution normal. De même, la pose 
d’un éclairage et d’un avertisseur sur un engin non destiné à circuler 
sur la route, peut conduire le consommateur non averti à s’y croire 
autorisé. C’est le cas notamment pour les mini-motos répliques 
d’engins routiers (scooter, chopper) qui ne trouvent leur place ni sur 
circuit ni sur terrain de cross.

B.  – La conformité aux exigences de la directive « machines »

Les mini-motos (à l’exception de la mini-moto de référence) ont 
été contrôlées à partir des spécifications inscrites à l’annexe n° 1 de 
la directive « Machines ». En dehors de ceux relatifs au marquage, 
une cinquantaine de points ont été ainsi vérifiés ; pour des raisons 
diverses, aucune des mini-motos contrôlées ne s’est révélée conforme 
à la directive « Machines ».

Le tableau ci-dessous dresse un bilan synthétique des contrôles 
effectués. Certains aspects particulièrement importants pour la 
sécurité des consommateurs ont été retenus :

Mini-moto N° de châssis Indication de 
la cylindrée

Existence 
d’une notice

Livraison d’un 
engin prêt à 

l’usage
Marquage CE

Conformité 
aux 

exigences 
testées

ROXON (réplique de mini-moto de cross) Oui Oui Oui Non Non 75 %

AG 47 (pocket bike) Non Non Non Oui Oui 37 %

THERMO SPORTS RETRO (mini-moto custom) Non Non Non Non Non 47 %

BHM TT INDIANA (dirt bike) Oui Oui Oui Non Non 49 %

DB03 Z SUPER CROSS (dirt bike) Non Non Non Non Oui 31 %

BLATA MINI MOTARD 2.6 (dirt bike) Non Non Non Non Non 43 %

GT 50-2 X 6 (mini-moto réceptionnée route) Oui Oui Non Non Oui 67 %

Le consommateur non spécialiste qui achète une mini-moto neuve 
réceptionne le plus souvent un engin qu’il doit finir de monter et de 
régler. La notice a de fortes chances de ne pas être fournie, d’être 
rédigée en anglais ou d’être incomplète. Si elle n’est pas fournie, il n’a 
donc aucune confirmation de la cylindrée de l’engin, de ses précau-
tions et limites d’usage, de sa maintenance etc.

Pour respecter les obligations légales, l’utilisateur devra dans tous 
les cas faire assurer l’engin pour pouvoir s’en servir. En l’absence de 
numéro de châssis, cette assurance ne peut être contractée, car un 
même contrat pourrait être utilisé pour couvrir plusieurs mini-motos.

Au niveau de la sécurité, même si elle porte un marquage CE, une 
mini-moto non réceptionnée pour circuler sur la route, ce qui est le cas 
le plus fréquent, risque de ne pas répondre à de nombreuses exigences 
de la directive « Machines ». 

A l’usage, le consommateur est insuffisamment protégé contre un 
certain nombre de risques : 

– brûlures (pot d’échappement non protégé) ;
– plaies et coupures : chute du pilote par manque de stabilité due 

à la conception du produit, à la rupture du cadre liée à un vice de 

fabrication, à la défaillance du système de freinage), traumatis-
mes causés par des parties saillantes telles que des poignées de 
frein non protégées, des pédales non sécurisées par un ressort de 
rappel, des béquilles raclant le sol lorsque l’engin circule ou par 
des parties en mouvement telles que des chaînes non-protégées ; 
enfin, difficulté à arrêter l’engin du fait de l’absence d’un coupe-
circuit ou d’un mauvais positionnement d’un tel dispositif ;

– l’exposition au bruit car toutes les mini-motos testées ont un 
volume sonore supérieur au seuil de 80 Db admis en exposition 
longue par le code du travail21. 

Ce dernier risque est réel, mais on peut s’interroger sur la perti-
nence des dispositions de la directive « Machines » à cet égard. En 
effet, au dessus de 80 Db, celle-ci demande à ce que les opérateurs 
soient avertis de la nécessité de porter des protections auditives. 
Or, pour un engin destiné à être utilisé en extérieur, dans un flot de 
véhicules, la perception des bruits du moteur et de ceux des autres 
véhicules, celle des avertisseurs sonores ou des piétons est une des 
composantes de la sécurité. Le port d’un casque intégral, doublé de 
protections auditives en atténuant trop fortement les bruits perçus 



16 novembre 2007 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 1041

par le motocycliste pourrait, dans certaines conditions, avoir un effet 
inverse de celui recherché.

Ces constats sont cohérents avec ceux du Service public fédéral 
économie, PME, classes moyennes et énergie de Belgique qui a fait 
procéder au printemps 2006, par un laboratoire indépendant agréé, à 
une série de tests sur dix modèles de mini-motos commercialisées sur 
son territoire, sur la base notamment :

– de la directive 93/14 CEE du 5 avril 1993, relative au freinage 
des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

– de la directive 97/24/CEE relative aux réservoirs à carburant 
pour véhicules à moteur à deux ou trois roues ;

– de la directive « Machine » 98/37/CE.
Cette série de tests concluait au fait qu’aucun des modèles testés 

par le SPF n’était conforme à l’ensemble des exigences contrôlées. Les 
défauts les plus souvent constatés concernaient :

– les risques de coupures sur des bords tranchants ou d’entraîne-
ment de parties de vêtement par la chaîne ou les freins à disques  

– les températures excessives à divers endroits du pot d’échappe-
ment (maximum toléré entre 65 à 70°C, température moyenne 
excessive constatée 120°C température maximum constatée 
158°C) ;

– l’insuffisance des marquages, sur la seule base de la directive 
« Machines » 98/37/CE.

Et, un peu moins fréquemment :
– la fragilité du carénage (plastique trop cassant), celles des soudu-

res et des tubes du cadre (épaisseur d’aluminium insuffisante) ;
– la fixation des repose pieds et du guidon et de leurs caoutchoucs, 

qui se dévissent ou glissent progressivement de leur axe ;
– des incohérences de design et de conception (hauteur de selle 

par rapport au guidon ou forme du guidon empêchant certaines 
manœuvres car les genoux se trouvent à hauteur des mains ;

– position des pédales de frein par rapport aux repose-pieds qui 
ne permet pas de freiner avec aisance ; inaccessibilité du robinet 
d’arrêt d’essence) ;

– risques de brûlures aux mains liées au fait que la mini-moto se 
soulève et se transporte une main sur le guidon, l’autre sous la 
selle lorsqu’on veut la ranger après usage (pour la mettre dans un 
coffre de voiture par exemple) ;

– la légèreté du conditionnement qui conduit à réceptionner des 
machines détériorées ou présentant des accessoires manquants.

A l’issue de ces tests un certain nombre de signalements avaient 
été effectués par l’intermédiaire du système RAPEX et un guide 
de conseils d’achat pour les utilisateurs de mini-motos publié en 
Belgique.

C.  – Les essais de comportement routier

Ceux-ci visaient à simuler différentes situations de conduite, 
permettant d’apprécier la puissance et la vitesse réelle des engins, 
leur capacité de freinage (à vitesse maximale, à 40 km/h, sur route 
sèche ou mouillée, en courbe, sur graviers), leur maniabilité. Ils 
permettaient également de tester in situ, la résistance des machines 
et l’impression générale ressentie lors de leur conduite par un pilote 
professionnel.

1. La vitesse

Alors que tous les engins présentent la même cylindrée, les vitesses 
maximales moyennes enregistrées22 au terme de trois essais dans des 
conditions de piste identiques, montrent qu’elles peuvent aller de 40 à 
54 km/h contre 60km/h pour l’engin de référence. Trois engins de 
type, de poids et de taille différents roulent à moins de 45 km/h, deux 
roulent à 46 km/h, un “dirt bike” et le véhicule homologué roulent 
respectivement à 50 et 54 km/h. 

Mini-moto V max moyenne

ROXON 42
AG 47 40
THERMO SPORTS RETRO 41
BHM TT INDIANA 46
DB03 Z SUPER CROSS 46
BLATA MINIMOTARD 2.6 50
GT 50-2 X 6 54

Deux remarques peuvent être faites en ce qui concerne la vitesse :
– si les engins les plus petits en taille se sont révélés les moins 

rapides, sur un tel échantillon ce constat n’apparaît pas repré-
sentatif. On notera qu’une vitesse égale ou supérieure à 40 km/
h exclut raisonnablement une pratique par les enfants. Le port 
d’équipement de protection individuelle est absolument indispen-
sable (par comparaison, on peut citer les campagnes qui visent à 
l’incitation au port du casque de vélo concernent des risques de 
chute à moins de 20 km/h) ;

– alors que la cylindrée de ces mini-motos est de moins de 50 cm3, 
ce qui les classerait dans la catégorie des cyclomoteurs au sens du 
code de la route, quatre d’entre elles peuvent rouler à plus de 45 
km/h ce qui est prohibé dans cette catégorie. En l’occurrence, la 
mini-moto homologuée contrevient à cette disposition du code de 
la route. Par ailleurs, le législateur a considéré, pour des raisons 
de sécurité, que ce type d’engin ne pouvait pas être conduit avant 
14 ans. Or, ces mini-motos sont vendues, soit sans indication d’un 
âge minimal de conduite, soit pour des enfants à partir de 8 ans. 
Il y a là une contradiction que le seul fait que ces engins ne soient 
pas destinés à circuler sur la voie publique ne peut justifier.

2. Les capacités de freinage

Elles ont été testées sur sol sec à vitesse maximale, sur sol sec et 
mouillé à 40 km/h, sur gravier et en courbe à 30 km/h (vérification de 
la tenue de route des engins). Les performances sont obtenues sur des 
machines correctement préparées pour ce qui concerne la pression 
des pneumatiques, la tension de la chaîne et des plaquettes de freins 
(vérification de l’état et serrage des étriers pour les freins à disque), ce 
qui suppose bien entendu d’avoir les connaissances techniques néces-
saires pour effectuer correctement ces réglages.

Les résultats sont les suivants :

Mini-moto V max 
moyenne Poids en kg

Distance 
freinage
à V max

Sur sol sec

Distance 
freinage
à V max
Sur sol 
mouillé

Distance 
freinage
 40 km/h
 sol sec 

Distance 
freinage
 40 km/h

 sol mouillé

Distance 
freinage
 40 km/h

 en courbe

Distance 
freinage
 30 km/h 

sur graviers

ROXON 42 40 14,4 15,8 13 14 13,6 10
AG 47 40 17 11,7 - 10,7 11,7 10,5 8,5
THERMO SPORTS RETRO 41 21 14,4 13,7 12,6 13,7 10,8 10
BHM TT INDIANA 46 39,5 11,3 14,7 9 12,4 11 7,9
DB03 Z SUPER CROSS 46 19,5 16,3 18,5 10 13,3 11 11,3
BLATA MINIMOTARD 2.6 50 19 14,5 17,2 9,8 13 ,3 10,8 10,4
GT 50-2 X 6 54 63 18,5 20 11,9 14,7 11,5 11,2

De façon générale, les capacités de freinage de l’ensemble des mini-
motos essayées sont inférieures à celles d’une motocyclette de taille 
normale de type 125 cm3. 

A 40 km/h, la distance de freinage d’une motocyclette de 125 cm³ 
est d’environ 8,5 mètres sur sol mouillé, distance dans tous les cas, 
inférieure à celles des mini-motos évoluant à 40 km/ou plus sur sols 
secs ou mouillés.

Pour des mini-motos aux performances équivalentes, et quel qu’en 
soit le poids, on constate des distances de freinage très variables (par 
exemple, à 46 km/h de 16,3 à 11,3 mètres alors que le poids des engins 
considérés va du simple au double). 

On notera plus particulièrement que la distance de freinage du 
modèle homologué est plus de deux fois supérieure à celle de la 
motocyclette de 125 cm3.

Dans ces conditions, on peut s’interroger sur la qualité et la concep-
tion intrinsèque du système de freinage (faible taille des roues, 
surfaces de contact des plaquettes de frein insuffisantes) qui équipent 
les mini-motos et qui ne sont visiblement pas à la hauteur de ce qui 
est proposé aux consommateurs pour des engins de taille normale qui 
circulent à la même vitesse.

3. La maniabilité
Elle est limitée par certains défauts de conception ou de montage 

des engins (pas de butée de direction, carter ou position sur la mini-
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moto empêchant de manœuvrer à fond la fourche, béquille qui racle 
le sol) et par leur comportement général qui génère une plus ou moins 
grande confiance du pilote (vibration, bruit, tenue de route..). 

4. La résistance mécanique

Un certain nombre de problèmes mécaniques ont été rencontrés lors 
des essais qui permettent de douter de la fiabilité des engins, à court 
ou moyen terme :

– perte de puissance moteur ;
– casse du lanceur ;
– casse du levier de frein ;
– casse de la commande du coupe circuit ;
– casse d’un cale pied ;
– signes de serrage moteur à vitesse maximale.

VI.  – LES CONSTATS DE LA COMMISSION

Si petites soient-elles, les mini-motos sont des engins très élaborés. 
La sécurité du consommateur suppose donc qu’il dispose sur le 
marché de produits présentant toutes les garanties de sécurité néces-
saires et d’une information lui permettant de choisir une catégorie de 
machine en fonction de l’usage envisagé, des performances qu’il en 
attend et des capacités de l’utilisateur final.

Au terme des investigations menées par la Commission, il n’appa-
raît pas que ces conditions soient aujourd’hui réunies, mais que tout 
au contraire, le développement récent de ce marché, malgré les textes 
réglementaires applicables, se soit fait au détriment de la sécurité du 
consommateur. 

Il est à souligner que, à l’exception des mini-motos de cross desti-
nées spécifiquement à l’apprentissage des enfants, les mini-motos 
n’ont jamais été et ne devraient toujours pas leur être destinées.

Les voies d’amélioration nécessitent d’avoir affaire à des profession-
nels identifiables et responsables. A cet égard, les circuits d’importa-
tion et de distribution révélés lors de l’instruction de cet avis condui-
sent à s’inquiéter, pour ce qui concerne la qualité de ces produits, de 
dérives comparables dans le futur, pour d’autres types de produits, 
acheminés depuis l’Asie dans l’Union Européenne, par containers, et 
diffusés très rapidement grâce au commerce électronique, comme on 
a pu le constater dans le passé pour les trottinettes ou les quads.

Des efforts importants ont été faits pour assurer la sécurité finan-
cière des transactions sur internet ; ils ont porté leurs fruits. Il serait 
souhaitable qu’un effort tout aussi important soit réalisé par l’ensemble 
des partenaires concernés (pouvoirs publics, professionnels, associa-
tions de consommateurs) pour limiter l’acquisition sur internet de 
produits de basse qualité et qui peuvent présenter des risques pour 
l’intégrité physique des consommateurs.

Sur la base de ces données :
Considérant les accidents recensés, dont certains mortels, dus à la 

pratique de la mini-moto sur la voie publique ou sur terrain privé et 
ayant touché notamment des enfants de moins de dix ans ;

Considérant, les nombreuses notifications de danger visant 
cette catégorie de produits émanant du système d’alerte européen 
(RAPEX) ;

Considérant la commercialisation croissante, sur le marché 
européen, notamment via Internet, de mini-motos en provenance du 
sud-est asiatique dont l’importation, le cas échéant la réception et la 
distribution, s’avèrent particulièrement difficiles à contrôler ;

Considérant le large usage commercial fait du terme “mini-moto” 
et les difficultés à identifier précisément les produits concernés, 
les conditions d’utilisation et les catégories d’utilisateurs (enfants, 
adolescents, adultes) ;

Considérant la position de la Commission européenne du 10 juillet 
2006, au regard de l’application des directives relatives aux machines 
(98/ 37/CE), à la compatibilité électromagnétique (89/336/CE) et à la 
sécurité générale des produits (2001/95/CE) ; 

Considérant la méconnaissance, par certains importateurs et distri-
buteurs du secteur, de la position de la Commission européenne, 
malgré l’information délivrée par les pouvoirs publics en charge de la 
surveillance du marché ;

Considérant les résultats des essais effectués pour le compte de la 
Commission par le Laboratoire national de métrologie et d’essais et la 
société Beltoise Evolution, à savoir :

– la non conformité des mini-motos, y compris celles réception-
nées au titre du code de la route, à la directive « Machines » 
(notamment : accessibilité à la chaîne de transmission, risques 
de brûlures sur le pot d’échappement, d’incendie et absence de 
marquage CE, notice incomplète ou inexistante) ;

– leur mauvais comportement routier (notamment : vitesse maxi-
male excessive, distances de freinage importantes, manque de 
stabilité dans les virages) ;

– les risques de casse mécanique et d’accidents inhérents à un 
mauvais montage ou à une mauvaise maintenance de l’engin ;

– l’inadaptation manifeste de mini-motos, qui leur sont prétendu-
ment destinées, aux capacités des enfants (notamment absence 
de sécurités spécifiques, difficultés de démarrage de l’engin, 
poids).

Considérant le risque d’accidents pouvant en découler y compris 
lors de l’usage raisonnablement prévisible des consommateurs, a 
fortiori aggravé si ces engins circulent sur la route ;

Considérant que les âges minima d’utilisation des mini-motos 
avancés par les fabricants ne reposent sur aucune étude validée à dire 
d’expert ;

Considérant que la Commission estime, que, en l’état, pour garantir 
la sécurité des consommateurs, les pouvoirs publics doivent interdire 
la circulation des mini-motos sur la voie publique, même réception-
nées, au titre du code de la route ;

Considérant, la nécessité de disposer d’une norme européenne 
définissant les exigences de sécurité et les méthodes d’essais applica-
bles aux mini-motos ;

Considérant que la Commission a pris connaissance du souhait de 
l’Association française de normalisation (AFNOR) d’être à l’initiative 
du lancement de travaux de normalisation des mini-motos ;

Considérant la nécessité, lors de ces travaux, que les représentants 
des consommateurs fassent valoir leurs intérêts ;

Considérant que les mini-motos devraient être mises à la disposi-
tion de l’usager dans un état permettant leur utilisation immédiate, un 
mauvais montage ou un mauvais réglage pouvant entraîner un risque 
majeur ;

Considérant que les vendeurs et les loueurs de mini-motos non 
réceptionnées devraient fournir une information adéquate et perti-
nente, notamment aux débutants, quant à l’interdiction d’utiliser ces 
engins sur la voie publique, le choix de l’engin, les risques présentés 
par la pratique de la mini-moto et la nécessité de souscrire une 
assurance ;

Considérant, au vu des résultats de l’évaluation de la conformité 
effectuée par le LNE, les interrogations que suscite la non-confor-
mité à la directive « Machines » d’une mini-moto homologuée pour 
circuler sur la route ;

Après avoir entendu en séance M. P., représentant l’Association 
française de normalisation (AFNOR).

Emet l’avis suivant :
La Commission recommande :

1. Aux autorités publiques

D’interdire la circulation des mini-motos sur la voie publique 
qu’elles soient réceptionnées ou non.

D’exiger des professionnels, dans les meilleurs délais, la mise en 
conformité des mini-motos, en particulier celles testées dans le cadre 
du présent avis aux dispositions des directives en vigueur.

De veiller, par une information auprès de l’ensemble des impor-
tateurs, négociants et distributeurs ainsi que par des contrôles du 
marché appropriés, à ce que l’ensemble des mini-motos commercia-
lisées en France soient conformes aux dispositions des directives en 
vigueur.

De s’assurer que, à l’exception des mini-motos destinées à l’appren-
tissage en vue de la pratique sportive, aucune mini-moto ne soit 
présentée aux consommateurs comme étant un produit destiné à être 
utilisé par un enfant.

De renforcer les dispositifs de contrôle du marché pour prendre en 
compte le développement des ventes via internet, notamment pour ce 
qui concerne la sécurité des consommateurs.

D’instaurer une obligation de montage et de réglage des mini-motos 
par les professionnels.

De suggérer aux autorités européennes de compléter les exigences 
définies dans la directive 2002/24/CE relative à la réception des 
véhicules à moteur à deux ou trois roues par des dispositions 
empêchant techniquement, à l’avenir, la réception des mini-motos au 
titre du code de la route (notamment en fixant en ce sens la hauteur 
minimale de selle, la hauteur de guidon et celle de l’éclairage des deux 
roues).

2. Aux autorités en charge de la normalisation

De demander l’élaboration de deux normes européennes portant sur 
les mini-motos. L’une définissant les exigences de sécurité propres 
aux motos de cross d’apprentissage destinées aux enfants, l’autre 
portant sur les engins destinés aux adultes, les deux normes portant 
notamment sur les points suivants : 

– un âge minimum d’utilisation s’appuyant sur des données objec-
tives ;
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– une vitesse maximale, par construction adaptée aux capacités et 
aux compétences des utilisateurs ;

– des prescriptions de construction, en vue notamment :
de limiter les risques mécaniques (prohibition de parties 

coupantes et de mécanismes susceptibles de happer, écraser, 
cisailler une partie du corps),

d’assurer la maîtrise de l’engin (dispositifs de mise en route 
efficacité du freinage...), 

de limiter les risques de brûlure et d’incendie (tuyau d’échap-
pement, circuit d’alimentation en carburant...).

– des prescriptions d’utilisation, notamment :
les équipements de protection individuelle nécessaires à une 

pratique de la mini-moto,
les conditions d’usage de l’engin (terrain d’évolution).

– une méthode permettant d’évaluer l’aptitude physique et motrice 
de l’utilisateurs à maîtriser un tel engin ;

– l’ensemble des informations nécessaires au réglage et à la main-
tenance de l’engin.

3. Aux constructeurs et distributeurs 

D’indiquer, sans ambiguïté, dans les notices que la pratique de la 
mini-moto non réceptionnée ne peut s’effectuer que sur des terrains 
privés et en aucun cas sur les voies ouvertes à la circulation publique, 
même de manière occasionnelle. 

De cesser absolument de présenter les mini-motos comme étant un 
produit pouvant être utilisé par un enfant, à la stricte exception des 
mini-motos destinées à l’apprentissage en vue de la pratique sportive, 
de préférence dans des structures encadrées.

Sans attendre la parution des normes et dans le respect des disposi-
tions des directives applicables, de concevoir des mini-motos dont les 
caractéristiques et l’ergonomie répondent, notamment, aux prescrip-
tions suivantes : 

– qualité des matériaux : plastique incassable comme pour les 
motos de cross, visserie de bonne qualité pour un assemblage 
convenable ;

– leviers de freins équipés de boules de protection pour éviter les 
lésions ou les perforations ;

– mise en sécurité de la chaîne, soit par une protection totale, soit 
par une protection partielle de type moto de compétition ;

– béquille latérale ne devant pas, une fois repliée, toucher le sol, 
notamment dans les virages ;

– repose-pieds repliables équipés de ressorts de rappel pour retrou-
ver leur position initiale ;

– présence d’un coupe-circuit sur le guidon, de préférence du côté 
gauche ;

– pneus adaptés à l’utilisation envisagée, les pneus lisses étant 
réservés à l’utilisation sur circuit ;

– engin livré monté et réglé.
De porter avec précision et de façon exhaustive à la connaissance 

du consommateur avant l’achat toutes les informations liées à l’utili-
sation et à l’entretien de l’engin.

4. Aux consommateurs

De ne pas circuler sur la voie publique avec des mini-motos, qu’elles 
soient réceptionnées ou non réceptionnées.

De n’acheter que des engins livrés, montés et réglés.
En l’état du marché, de ne pas mettre à la disposition des enfants 

des mini-motos, à la stricte exception des engins destinés à l’appren-
tissage en vue de la pratique sportive, et ce, de préférence dans des 
structures encadrées.

De souscrire une assurance “véhicule terrestre à moteur” pour 
couvrir leur responsabilité civile en cas d’accident, celle-ci n’étant pas 
garantie au titre des contrats de responsabilité civile individuelle dans 
le cadre de la conduite des engins motorisés.

De réclamer, au moment de l’achat d’une mini-moto, neuve ou 
d’occasion, tous les documents concernant l’engin, et notamment sa 
notice d’utilisation.

D’utiliser, les équipements de protection individuelle suivants, en 
particulier : casque de moto homologué, gants, lunettes de protection, 
chaussures montantes, vêtements non flottants pour éviter leur enrou-
lement dans les parties tournantes de l’engin.

Adopté au cours de la séance du 24 mai 2007, sur le rapport de 
M.  Patrick Le Devehat, assisté de Mmes Odile Finkelstein, Muriel 
Grisot et de M. Patrick Mesnard, conseillers techniques de la Commis-
sion, conformément à l’article R.224-4 du Code de la Consommation.

1  Honda : CRF50F, CRF 70F ; Suzuki : JR50, JR 80 ; Yamaha PW 50, PW 80 ; 
Kawasaki : KX 65, KX 85.
2  Qui s’approvisionnent sur internet ou dans un autre pays de l’Union Européenne 
que la France et revendent en direct à d’autres particuliers.

3  Notamment la vente de pièces détachées auxquels les fabricants sont astreints 
jusqu’à dix ans après que le produit a été retiré du marché.
4  Terme utilisé pour les importations transcontinentales.
5  Ceci explique le succès de la distribution de mini-motos comme lots sur les fêtes 
foraines, où les consommateurs viennent rechercher des sensations fortes sur les 
manèges extrêmes.
6  Directive n° 88/378/CEE 
7  A titre de comparaison, les jouets électriques autoporteurs ne peuvent dépasser la 
vitesse de 6 km/h.
8  Directive 98/37/CE dite « Machines ». Cette directive sera remplacée par la direc-
tive 2006/42/CE applicable au 29 décembre 2009. La directive a été transposée en 
droit français par les décrets n° 92-765, 92-766 et 92-767 du 29 juillet 1992 et par le 
décret n° 96-725 du 14 août 1996. Il convient de souligner que l’article 2 de la direc-
tive 2006/42/CE exclut les engins destinés exclusivement à la compétition, c’est-à-
dire utilisables sur circuit et répondant aux exigences des fédérations sportives.
9  Directive n° 2004/108/CE du 15 décembre 2004 abrogeant la directive
 89/336/CE.
10  Le fondement juridique de ce contrôle de conformité des produits, fixé par l’arti-
cle 38 du code des douanes, doit reposer sur l’existence de dispositions nationales ou 
communautaires imposant des mesures de restriction, de prohibition ou de “forma-
lités particulières” à l’importation ou à l’exportation. Les contrôles de conformité 
opérés par la DGDDI s’effectuent en partenariat avec la DGCCRF.
11  Un seul certificat de dédouanement pouvant ainsi être utilisé pour plusieurs 
containers.
12  Réception CE conforme à l’arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la 
réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadri-
cycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, transposant en droit français la 
directive 2002/24/CE du 18 mars 2002.
13  Ainsi qu’à certains règlements de la Commission économique pour l’Europe/
Organisation des Nations Unies.
14  Présence notamment d’éclairage, de clignotant, d’avertisseur, d’une plaque d’im-
matriculation.
15  Les attestations scolaires de sécurité routière (ASSR) de premier et de second 
niveau sanctionnent l’enseignement des règles de la sécurité routière en classes de 
cinquième et de troisième. L’ASSR de 1er niveau ou de 2nd niveau constitue la partie 
théorique du brevet de sécurité routière (BSR) qui est obligatoire pour conduire un 
cyclomoteur à partir de 14 ans.
16  Définis comme des véhicules à deux ou trois roues dont la vitesse est comprise 
entre 25 et 45 km/h.
17  Une circulaire émanant du Ministère de l’écologie et du développement durable, 
du 6 septembre 2005, dite “circulaire Olin” précise les conditions de circulation des 
engins motorisés dans les espaces naturels. Selon cette circulaire, « ne constitue-
raient pas des voies privées ouvertes à la circulation publique :
- les sentiers simplement destinés à la randonnée pédestre ;
- les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs 
pour la seule durée de l’exploitation d’une coupe, aux seules fins de tirer les bois 
exploités hors de la parcelle) ; 
- les emprises non boisées du fait de la présence d’ouvrages souterrains;
- les bandes pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation 
des incendies ;
- les itinéraires clandestins qui, à force de passages répétés, créent au sol une 
piste alors que le propriétaire n’a jamais eu l’intention de créer un tel chemin à cet 
emplacement ».
18  Cette obligation s’étend à tous les engins motorisés sur lequel le conducteur est 
installé pour le conduire, quel que soit le lieu d’évolution, extérieur comme inté-
rieur : tondeuses, cireuses, chariots de manutention, trottinettes thermiques, jet 
ski…).
19  Association régie par la loi de 1901, la FFM est délégataire du Ministère chargé 
des sports pour :
- l’organisation des épreuves des 10 disciplines «motos» et des 27 «spécialités» 
dont le quad fait partie. Au total 1200 épreuves sont organisées chaque année par 
la FFM.
- la mise en place de diplômes nationaux dont ceux d’éducateurs sportifs - 1er degré 
- option motocyclisme. Le motocyclisme a pour champ d’application tout véhi-
cule propulsé par un moteur thermique, conduit par un guidon et laissant une ou 
plusieurs traces au sol.
20  En Italie, cet âge minimal est fixé à 8 ans, ce qui expliquerait, selon les audités, 
l’excellence des pilotes italiens dans les compétitions de moto de taille normale. 
21  Les Fédérations sportives admettent des niveaux sonores pour le moteur en sortie 
de pot d’échappement de l’ordre de 92 à 95 Db., qui apparaissent « normales » pour 
les mini-motos, compte tenu de la conception de ces engins.
22  Trois essais ont été effectués pour chaque mesure. La moyenne qui en est tirée a 
juste pour objet de donner une valeur unique d’essai pour les différentes machines, 
dans des conditions d’essai identiques, mais ne saurait être réellement représentative 
des capacités réelles de la machine.

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
relatif à certains luminaires portatifs halogènes à 
transformateur intégré

NOR : ECEC0759886V

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° 06-028,
Considérant que, 

I.  –  LA REQUÊTE

Le 3 avril 2006, l’UFC Que Choisir de Moselle-Est saisissait la 
CSC à la suite d’un incident qu’avait connu une petite fille, âgée de 
7 ans, lors de l’utilisation d’une lampe de bureau, référencée 0035516 
portant l’estampille Seylumiere, lampe Méga GY35W maxi classe II, 
fabriquée par la société Seynave Luminaire. 
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En effet, le requérant, prévenu par les parents de l’enfant, précise 
dans sa lettre :

« Ils ont constaté son extrême dangerosité après l’accident survenu 
le 22 décembre 2005 à leur petite fille. En effet, les deux bras télesco-
piques et articulaires de cette lampe sont en même temps conducteurs 
du courant alimentant l’ampoule. Bien que s’agissant d’un courant 
12 volts, en voulant récupérer un objet se trouvant sur le bureau à 
proximité de cette lampe, leur fille a heurté par inadvertance les 
bras de cette lampe avec une fine chaînette de cou. Cette dernière a 
immédiatement « brûlé » portant toute la chaînette à une température 
extrêmement élevée ce qui a eu pour effet de lui brûler 3 doigts de 
la main droite, entraînant une plaie profonde. Il va sans dire que, 
selon les circonstances, les conséquences auraient pu être bien plus 
graves, puisqu’un fil métallique porté au rouge peut conduire à un 
incendie ».

Quelques mois plus tard, la CSC était informée par l’UFC Que 
Choisir de Martigues d’un autre incident survenu lors de l’utilisation 
d’une lampe conçue selon le même principe, achetée dans un magasin 
BUT situé à Plan de Campagne (13), le 21 mai 2006.

« Cet accident est survenu le dimanche 4 juin 2006. Les circons-
tances sont les suivantes :

Lors de l’achat de la lampe qui était un modèle d’exposition, 
l’ampoule a été endommagée. J’ai donc changé celle-ci puis branché 
la lampe sur le secteur. Je tenais cette même lampe par les deux tiges 
métalliques télescopiques de la main gauche et j’ai appuyé sur l’inter-
rupteur de la main droite afin de vérifier que tout fonctionne correc-
tement. C’est à ce moment là que j’ai été foudroyé par une douleur 
terrible. Ma main gauche est restée collée sur les tiges métalliques 
et mon corps a été parcouru par le courant électrique. Mon épouse 
m’a aussitôt secouru et transporté aux urgences après appel télépho-
nique au centre 15. J’ai été hospitalisé ce même jour en urgence à la 
Clinique Générale d’Istres pour des brûlures et une tétanisation des 
muscles ».

II.  –  LES APPAREILS

Les appareils sont constitués d’un socle massif contenant un trans-
formateur délivrant au secondaire une tension (TBTS)1 de 12 volts 
(V). Cette tension est conduite jusqu’au niveau de la douille de l’abat-
jour contenant la lampe halogène par deux brins métalliques, télesco-
piques ou non. 

Ces luminaires sont normalement équipés d’un ou plusieurs dispo-
sitifs de sécurité destinés à éviter tout incident sur les enroulements 
du transformateur (dispositif thermique sur le primaire pour éviter les 
échauffements excessifs ou fusible – accessible ou non – pour éviter 
les conséquences d’une mise en court-circuit du secondaire).

Les deux bras supportant l’abat-jour sont donc constamment sous 
tension (TBTS – 12 V) durant le fonctionnement de la lampe.

III.  –  LA RÈGLEMENTATION ET LA NORMALISATION

Les luminaires sont soumis à l’application des directives 
européennes relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) 
qui n’entre pas directement dans le champ de compétence de notre 
Commission2 et la directive “basse tension”. Cette dernière a été 
transposée en droit français par le décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 
modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens 
lors de l’emploi des matériels électriques destinés à être employés 
dans certaines limites de tension. 

Cette règlementation privilégie comme présomption de conformité 
aux objectifs généraux de sécurité, la conformité à des normes perti-
nentes dont la liste est publiée au JORF. La dernière liste a fait l’objet 
d’un avis publié le 9 janvier 2007. 

Depuis le 1er janvier 1997, les appareils commercialisés doivent être 
revêtus du marquage CE (relatif aux deux règlementations précitées).

Les normes pertinentes concernant ces luminaires sont les 
suivantes : 

– norme NF EN 60598-1 (février 2005) : Luminaires – Partie 1 : 
Prescriptions générales et essai ;

– norme NF EN 60598-2-4 (juillet 1999) : Luminaires – Partie 2 : 
règles particulières – Section 4 : Luminaires portatifs à usage 
général ;

– norme NF EN 60598-2-6 (mars 1995) + amendement A1 
(juillet 1999) : Luminaires – Partie 2 : règles particulières – Sec-
tion 6 : Luminaires à transformateur intégré pour lampes à fila-
ment de tungstène.

IV.  –  LES ESSAIS REALISES A LA DEMANDE DE LA CSC

A.  –  Description

Afin de vérifier l’éventuelle dangerosité de ces produits, la CSC a 
confié à un laboratoire agréé, le laboratoire national de métrologie et 
d’essais (LNE), des essais portant sur un échantillon représentatif de 
dix modèles de lampes. 

Les luminaires (2 exemplaires de chaque marque) ont été achetés 
en région parisienne, dans des grandes surfaces généralistes, des 
magasins de bricolage, un magasin spécialisé dans l’éclairage et par 
correspondance. 

Il a été convenu de pratiquer des essais partiels confor-
mément aux prescriptions des normes précitées, en relation 
directe avec les incidents relatés par les requérants, à savoir : 
article 3 – marquages ; article 4 – construction ; article 5 – câblage 
externe et interne ; article 10 – résistance d’isolement et rigidité 
diélectrique ; article 11 – ligne de fuite et distance dans l’air ; 
article 12.5 – échauffement en fonctionnement anormal.

De plus, compte tenu de la spécificité de ces matériels, il a été 
demandé au laboratoire d’effectuer des essais complémentaires de 
sécurité électrique portant sur la mesure du courant consommé en 
utilisation normale ; la mesure du courant et du temps de réponse 
lorsque l’on court-circuite le luminaire au niveau de l’ampoule ; le 
contrôle de la présence d’un verre de protection ; la mesure de la 
résistance secondaire du bobinage du transformateur, contrôle de son 
isolation primaire/secondaire, tension de sortie à vide et en charge ; 
l’identification des composants.

B.  –  Résultats obtenus

Pour ce qui concerne les points des normes testés, les échantillons 
5, 6 et 8 sont conformes. Les 7 autres échantillons font, au total, l’objet 
des remarques suivantes : 

– échantillon n° 1 : il manque sur la notice les spécifications de 
l’écran de protection ainsi que l’avertissement pour le changement 
de câble de type Y : « si le câble extérieur souple ou le cordon de 
ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement 
par le fabricant, son service de maintenance ou toute personne de 
qualification équivalente, et ceci afin d’éviter tout risque » ;

– échantillon n° 2 : il manque sur la notice les spécifications de 
l’écran de protection ainsi que l’avertissement pour le change-
ment de câble de type X : « si le câble extérieur souple ou le 
cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par 
un câble ou un cordon spécial provenant exclusivement du fabri-
cant ou de son service de maintenance » ;

– échantillon n° 3 : il manque l’indication « MAX » après 20W 
près de la lampe (nota : indication présente sous le socle).

– échantillon n° 4 : il manque sur la notice, l’avertissement : « le 
luminaire doit être utilisé complet avec son écran de protection ». 
Au cours de l’essai portant sur l’article 12.5.1.a.1), le luminaire 
réglable doit être incliné le plus près possible du plancher (partie 
lampe). La surface chauffée par la lampe dépasse la limite 
admise par la norme (175 °C) et atteint 224 °C ;

– échantillon n° 7 : il manque sur le luminaire le symbole indiquant 
la distance minimale des objets éclairés. La tension secondaire 
nominale (12V) n’est pas indiquée près de la lampe ni l’indication 
« 20W MAX » (nota : indication présente sous le socle) ;

– échantillon n° 9 : il manque sur la notice les spécifications de 
l’écran de protection ;

– échantillon n° 10 : il manque l’indication « MAX » après 20W 
près de la lampe (nota : indication présente sous le socle).
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C.  – Etude des risques constatés

Pour un modèle (échantillon n° 4) la température atteinte par la 
surface proche de la lampe, lorsque le luminaire est incliné le plus 
près possible du plancher, est de 224 °C alors que la limite maximale 
prévue par la norme est de 175 °C. La température atteinte est 
donc susceptible d’occasionner un début d’incendie, en présence de 
matériaux combustibles (papiers notamment) à proximité immédiate. 
Ces lampes sont, en effet, très souvent posées sur un bureau.

Pour ce qui concerne les temps de coupure lorsqu’un court-circuit 
est provoqué au secondaire (cas de la chaînette), il est à remarquer 
que si les appareils équipés d’un fusible au secondaire réagissent 
quasi instantanément, ceux uniquement pourvus du seul protecteur 
thermique interne au circuit primaire du transformateur ont un temps 
de réponse beaucoup plus long, allant suivant les cas (douille en court-
circuit ou résistance “shuntant” les bras télescopiques à la moitié de 
leur longueur) de 30 secondes à 2 minutes 30 secondes (échantillons 
n° 1, 4 et 9). Compte tenu des courants mesurés lors de cette mise en 
court-circuit qui vont de 9,8 A à 19,2 A (alors qu’en fonctionnement 
normal, il est inférieur à 2 A), une chaînette (ou tout autre objet métal-
lique) en contact avec les deux bras pourrait occasionner des brûlures 
sévères, bien que sur une surface limitée.

Comme tous les luminaires halogènes, d’autant plus dans le cas d’un 
éclairage direct, l’ampoule doit être protégée par un verre filtrant dont 
la principale fonction est d’empêcher toute projection de morceaux 
de quartz brûlants lors de l’explosion (rare mais possible) de la lampe 
qui risquerait de provoquer un départ d’incendie. Une autre fonction 
du verre protecteur est de filtrer les rayons UV émis par la lampe 
qui, compte tenu de la proximité de celle-ci avec l’utilisateur, notam-
ment au niveau des mains, pourraient à long terme occasionner des 
désagréments.

V.  – L’AUDITION DU GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL 
DU LUMINAIRE

M. - J., représentant le groupement interprofessionnel du luminaire 
(GIL), a été auditionné par messagerie électronique et par téléphone 
en présence du rapporteur. Il a apporté les précisions suivantes :

« Je fais suite à votre courrier en date du 11/05/2007 et à notre 
visite en vos locaux le 24 mai pour une consultation du dossier.

Après étude des prescriptions normatives actuelles comprises dans 
les normes luminaires actuelles de la série NF/EN 60598 :

– NF/EN60598.1 Règles générales ;
– NF/EN60598.2.4 Luminaires portatifs ;
– NF/EN60598.2.6 Luminaires pour lampes à filament incorpo-

rant un transformateur.
Il nous semble que ces prescriptions ne sont pas suffisantes pour 

empêcher le dommage aux personnes constaté dans cette affaire.
Après consultation d’un laboratoire de référence, il semblerait 

qu’il n’existe pas de disposition permettant de limiter la tempéra-
ture de surface des conducteurs sous tension en cas de court-circuit 
appliqué à ces conducteurs pourvu qu’ils ne servent pas de dispositif 
de réglage.

En effet les tiges accessibles transportant le courant ne sont pas 
considérées (par les laboratoires) comme « des parties destinées à 
être saisies ou fréquemment touchées » et ne font pas l’objet d’une 
limitation de la température

Quoiqu’il en soit, dans le cas de ces produits, des moyens techni-
ques simples existent pour éviter ce genre d’accident. Il s’agit en 
l’occurrence d’une protection thermique complémentaire à ajouter 
dans le circuit secondaire du transformateur.

L’immense majorité des luminaires de ce type sont fabriqués dans les 
pays asiatiques, notamment en Chine. Une partie des usines de fabri-
cation ne respectent pas les prescriptions normatives européennes, ce 
qui peut expliquer les cas de non conformité constatés, l’importateur 
en France ne s’étant pas suffisamment préoccupé des caractéristi-
ques de construction des produits qu’il importait. 

Ces luminaires sont commercialisés dans de nombreux types de 
magasins, parfois à des prix très bas. Seule une surveillance accrue 
du marché semble susceptible d’améliorer la situation. »

Sur la base de ces données :
Considérant que, sont présents sur le marché, des luminaires 

souvent vendus à bas prix, qui comportent des parties sous tension 
accessibles à l’utilisateur ;

Considérant que, contrairement à certaines conditions d’applica-
tion d’essais définies dans les normes pertinentes (article 4.26.2 et 
4.26.3, tableau 12.1 et renvoi (6) dudit tableau), les tiges métalliques 
télescopiques sont, de manière raisonnablement prévisible, des parties 
du luminaire qui, en utilisation normale, sont destinées à “être saisies 
ou touchées fréquemment” par l’utilisateur ;

Considérant que ces luminaires présentent des parties sous tension 
accessibles au consommateur, la sécurité de l’utilisateur ne peut être 
assurée que par un strict respect des prescriptions normatives et un 
contrôle de la qualité de la production efficace et précis ;

Considérant que cette exigence suppose un engagement fort de 
tous les professionnels intervenant depuis la fabrication jusqu’à la 
mise sur le marché de ces luminaires ;

Considérant que, au vu de l’enquête réalisée et des résultats des 
essais, il semble que l’amélioration des contrôles des importations, 
de manière ciblée et dissuasive, serait de nature à éviter la mise sur le 
marché de produits non conformes et potentiellement dangereux.

Emet l’avis suivant :

La Commission recommande : 

1.  Aux autorités administratives 

D’effectuer des contrôles de ce type spécifique de lampe afin de 
vérifier, sur la base des normes applicables, leur conformité aux 
dispositions réglementaires en vigueur, y compris en matière de 
marquage et de clarté des notices d’utilisation, et éliminer du marché 
les modèles présentant des risques de chocs électriques, d’incendie et 
de brûlures.

2.  Aux autorités en charge de la normalisation 

D’engager les démarches nécessaires en vue de modifier la norme 
NF EN 60598-1 (février 2005) afin :

– de faire évoluer les prescriptions relatives à l’essai prévu aux 
points 4.26.2 et 4.26.3 en spécifiant clairement une température 
maximale3 de toutes les parties sous tension accessibles à l’utili-
sateur (fussent-elles en TBTS) limitée à 60° C, comme le prévoit 
le tableau 12.1 de la norme pour les parties métalliques ;

– d’inclure une spécification relative au temps de coupure du ou 
des dispositifs de sécurité ou imposer la présence d’un dispositif 
séparé de coupure du courant au secondaire (tel qu’un fusible) 
afin d’assurer, en cas de défaut, une coupure du courant aussi 
rapide que possible.

3. Aux consommateurs

De veiller à respecter les consignes générales de sécurité d’utilisa-
tion de ce type de luminaire ; dans ce but, la CSC édite une fiche de 
prévention notamment disponible sur son site internet www.securi-
teconso.org.

Adopté au cours de la séance du 14 juin 2007, sur le rapport de M. 
Jean-Pierre Stephan,  assisté de M. Jean-Michel Maignaud, conseiller 
technique de la Commission, conformément à l’article R. 224-4 du 
code de la consommation.

1  Très basse tension de sécurité. Un transformateur de tension est constitué de deux 
circuits, le circuit primaire qui est directement relié à l’alimentation (220 V) et le 
circuit secondaire qui fournit la tension d’utilisation (ici 12 V). Dans le cas de la 
TBTS, ces deux circuits sont non seulement séparés physiquement mais, de surcroît, 
isolés de manière renforcée de telle sorte qu’un défaut sur un circuit ne puisse en 
aucun cas avoir de répercussion sur l’autre. 
2  La CEM (compatibilité électromagnétique) traite des influences entre appareils 
et ne semble relever de la compétence de la CSC que dans des cas très particuliers 
(interférences entre détecteurs de métaux et pacemakers par exemple).
3  Voir aussi les recommandations de l’avis de la CSC du 20 janvier 2005 concernant 
d’autres types de luminaires halogènes déplaçables.

Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs 
relatif à la sécurité des couvertures de piscines 

NOR : ECEC0764192V

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° 06-048 ;
Considérant que, 

I.  –  LA REQUÊTE 

La Commission a été saisie le 31 août 2006 par l’Institut National 
de la Consommation (INC) des problèmes de sécurité posés par une 
couverture de piscine de marque Desjoyaux fabriquée par la société 
ALBIGES et commercialisée par société Jarrige sise à Nîmes. Le 
produit avait été installé par cette société sur la piscine de M. Q., sise 
à JUNAS (30), fin septembre 2005. A la suite de fortes précipita-
tions survenues en octobre et novembre 2005, les 4 barres centrales 
soutenant la bâche se sont pliées sous le poids de l’eau, provoquant 
un affaissement de celle-ci. Selon les informations fournies par le 
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professionnel au propriétaire de la piscine, 6 à 7 autres clients auraient 
connu la même déconvenue avec la même bâche, et ce, pour les mêmes 
raisons. Le requérant estime que le manque de fiabilité du produit est 
susceptible de provoquer l’immersion involontaire d’un adulte ou d’un 
enfant : « Si les barres s’affaissent sous le poids de quelques kilos 
de pluie, que se passera t-il si un adulte ou un enfant marche dessus 
en notre absence ? J’ai prévenu mon assureur. Pour moi cette bâche 
ne répond plus aux normes de sécurité, et elle met en danger la vie 
d’autrui. » 

Les représentants de la société ALBIGES se sont rendus le 
8 novembre 2006 au domicile du requérant. Ils ont effectivement 
constaté que les barres de la couverture étaient endommagées et 
que celle-ci était, par endroit, affaissée sans pour autant permettre 
le passage du corps d’un enfant qui chuterait accidentellement dans 
la piscine. Lors de l’incident de 2005, ils ont affirmé que le niveau 
de l’eau de la piscine était trop bas. Dès lors, la couverture, alourdie 
par l’accumulation d’eau de pluie et n’étant pas soutenue par l’eau 
de la piscine, ne pouvait que risquer de s’affaisser sous l’effet d’une 
charge, au-delà de son niveau maximum de flexibilité, selon la société 
ALBIGES, à 20 cm.  

Lors de son audition par la Commission, le fabricant du produit a 
confirmé la répétitivité de ce type d’incident tout en récusant qu’il 
puisse être lié à un défaut intrinsèque du produit, celui-ci ayant été 
testé par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) le 
25 octobre 2004. Le fabricant a signalé que 18 sinistres de ce genre 
ont été portés à sa connaissance sur un total de 4 000 couvertures 
vendues. Dans 12 cas, les couvertures se seraient effondrées sous le 
poids de la neige, dans 2 cas sous le poids de l’eau de pluie, dans 4 cas 
elles auraient été emportées par le vent. 

Ces dysfonctionnements récurrents justifiaient d’en approfondir les 
causes et de vérifier que la réglementation, les normes et les notices 
d’utilisation des produits apportent des réponses adéquates. Tel est 
l’objet du présent avis. 

II.  – L’ENQUÊTE DE LA COMMISSION 

Il a été procédé à l’audition : 
– de MM. T. et M., représentant la société Desjoyaux et M. C., 

représentant la société ALBIGES, fabricant de la couverture à 
barres en cause. 

– de M. R. représentant la société Annonay Production France 
fabricant de couvertures de piscines. 

– de MM. O. B. et P. B. représentant la société Hydra System, 
fabricant de couvertures de piscine, assistés de Mme P., secré-
taire générale de la Fédération des professionnels de la piscine 
(FPP). 

– de Mme W., représentant la société Waterair. – de Mme C., 
présidente de la commission de normalisation sur les couvertures 
de piscines au sein d’AFNOR (Association française de normali-
sation) assistée de M. H., ingénieur au LNE. 

Mmes S. F., représentant la société suisse Bieri-Rollschutz, fabri-
cant de couvertures de piscines et Mme G. représentant la société 
Montagny Piscines, distributeurs de produits de sécurité de piscines, 
ont également été consultées. 

Par ailleurs, la Commission a demandé à l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) de lui fournir les éléments statistiques sur les accidents liés à 
l’utilisation de ces produits. 

III.  – LA RÉGLEMENTATION 

Soumises, comme tout produit, à l’obligation générale de sécurité 
posée à l’article L. 221-1 du code de la consommation, les couvertures 
de sécurité de piscine relèvent également d’une réglementation spéci-
fique. 

A.  – Les exigences de sécurité 

En application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la 
sécurité des piscines, les piscines privées enterrées (ou semi-enter-
rées) de plein air à usage individuel ou collectif, existantes ou nouvel-
lement construites, doivent depuis le 1er janvier 2006 être pourvues 
d’un système de sécurité destiné à prévenir les risques de noyade, sous 
peine de sanctions pénales (amende de 45 000 € maximum). Ne sont 
donc pas concernés les piscines situées dans un bâtiment, les piscines 
posées sur le sol et les établissements de natation d’accès et soumis à 
une obligation de surveillance (piscines publiques). La loi et le décret 
d’application n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 prévoient que seuls 
des dispositifs de sécurité normalisés sont autorisés

1

. Quatre normes 
ont été homologuées à ce jour : barrières de sécurité (norme NF P90-
306), couvertures (norme NF P90-308), abri (norme NF P90-309), 
alarmes (norme NF P90-307). 

Or, le décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 apporte une importante 
novation dans le dispositif puisque les quatre produits de sécurité 
peuvent désormais répondre à certaines exigences de sécurité et non 
plus aux seules normes précitées. Ainsi, ce texte précise-t-il que les 
couvertures « doivent être réalisées, construites ou installées de 
manière à empêcher l’immersion involontaire d’enfants de moins de 
cinq ans, à résister au franchissement d’une personne adulte et à ne 
pas provoquer de blessure (…). » 

Empêcher l’immersion involontaire d’enfants signifie que la 
couverture doit, de par sa conception, résister à la charge d’enfants 
qui tomberaient accidentellement dessus.  En outre, elle doit résister 
aux intempéries (vent, pluie, neige) de sorte que le produit assure une 
protection pérenne. En effet, un enfant est susceptible d’être victime 
d’un accident de noyade : 

– dans une piscine dans laquelle la couverture ou bien s’effondre 
sous le poids d’une quantité d’eau ou de neige, ou bien qu’elle ne 
puisse évacuer ces éléments parce que la hauteur d’eau du bassin 
dépasse de la couverture, ou parce qu’elle n’est pas au niveau de la 
couverture, laissant se former à sa surface des poches d’eau dans 
lesquelles un enfant est susceptible de tomber et de se noyer.  

– dans une piscine dépourvue totalement ou partiellement d’une 
couverture arrachée ou emportée par le vent. 

Les risques ainsi énoncés ont-ils provoqué des accidents réperto-
riés ? 

L’enquête «Noyades 2006» réalisée par l’Institut de veille sanitaire 
(InVS) et la direction de la défense et de la sécurité civiles apporte 
quelques éléments de réponse. L’enquête a dénombré en 2006 166 cas 
de noyades accidentelles en piscines privées

2

 (119 dans des piscines 
privées familiales dont 70 étaient enterrées), 47 dans des piscines 
privées à usage collectif3 dont 35 étaient enterrées). 38 noyades 
d’enfants de moins de 6 ans se sont produites dans des piscines 
privées familiales enterrées. Elles ont été suivies de 2 décès. Sur ces 
38 noyades, 16 ont eu lieu en dehors d’une baignade4. 8 ont été suivies 
d’un décès.  

L’enquête mentionne les caractéristiques des équipements de 
sécurité dont étaient pourvus les bassins dans lesquels les noyades 
sont survenues :  

– « 8 noyades ont été suivies d’un décès : 
– 2 ont eu lieu alors que des dispositifs de sécurité étaient 

activés, mais non conformes à la réglementation (barrière 
défaillante pour l’un, et simple bâche et alarme pour l’autre). 
Ils étaient tous les deux dus à une chute ; 

– les 6 autres décès ont eu lieu alors qu’il n’y avait pas de dispo-
sitif ou qu’il n’était pas opérant, et étaient dus à une chute. 

– 8 noyades n’ont pas été suivies de décès : 
– 3 ont eu lieu en présence d’un dispositif de sécurité activé 

conforme (une barrière, une alarme, une couverture). » 
L’InVS a confirmé à la CSC que, dans le cas de l’accident survenu 

dans le bassin équipé d’une couverture de sécurité, « il s’agissait d’un 
garçon de 1 an et demi, qui a été l’objet d’une noyade accidentelle par 
chute peu après 22 heures dans une piscine privée enterrée pourvue 
d’une couverture. Ce dispositif a été déclaré conforme à la réglemen-
tation dans l’enquête « Noyades». L’enfant a été hospitalisé et est sorti 
le surlendemain de son accident vivant et sans séquelles. »

B.  – L’incohérence entre les dispositions législatives
et règlementaires 

Dans son avis du 15 juin 2006 relatif à la sécurité des alarmes à 
détection d’immersion, la CSC avait souligné qu’il y avait contradic-
tion entre l’obligation légale d’installer un dispositif normalisé et la 
possibilité ouverte par le décret du 7 juin 2004 de conserver ou d’ins-
taller un dispositif de sécurité conforme à des exigences de sécurité. 

La Commission avait donc recommandé de rétablir la cohérence 
entre la loi du 3 janvier 2003 et son décret d’application du 7 juin 2004 
de sorte que la conformité des dispositifs de protection aux prescrip-
tions des normes existantes soit, pour les propriétaires de piscines ou 
les professionnels auxquels ils font appel, la seule preuve du respect 
des exigences de la réglementation. La Commission proposait égale-
ment de considérer, pour le passé, comme conforme à la réglemen-
tation, l’installation que des propriétaires de piscines avaient pu 
effectuer de bonne foi de dispositifs de protection non conformes 
aux normes, mais qui étaient conformes aux exigences de sécurité 
définies dans le décret du 7 juin 2004. 

Enfin, elle demandait, conformément au décret du 7 juin 2004, 
de publier la liste des normes devant être utilisées en application de 
la loi, dès lors que celles-ci garantissaient un respect d’exigences de 
sécurité adéquates et pertinentes. 

A la date de rédaction du présent rapport, cette indispensable mise 
en cohérence des textes n’a toujours pas été effectuée. Dans une 
question écrite adressée au ministère des transports, de l’équipement, 
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du tourisme et de la mer et portant sur les difficultés d’application de 
la loi sur la sécurité des piscines, un sénateur a demandé aux pouvoirs 
publics s’ils envisageaient de modifier le décret sus-mentionné « afin, 
d’une part, de tenir compte de la réalité du référentiel technique 
constitué par les normes et, d’autre part, de faire en sorte que seuls 
les systèmes de protection conformes aux normes soient autorisés ».5 

La Commission ne peut donc que renouveler avec force cette 
recommandation.

C.  – Les attestestions de conformité à la réglementation 

Il convient de distinguer les piscines nouvellement construites des 
piscines existantes. 

1. Les piscines nouvellement construites

Depuis le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement 
construites doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité. 

En application du décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 le 
constructeur ou l’installateur est tenu de remettre au propriétaire 
d’une piscine en construction au plus tard à la date de réception de sa 
piscine, une note technique : 

– précisant les caractéristiques, les conditions de fonctionnement 
et d’entretien de l’un des quatre dispositifs de sécurité retenus ; 

– contenant des informations sur les risques de noyade, sur les 
mesures générales de prévention à prendre et sur les recomman-
dations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité retenu. 

Il appartient à l’acquéreur de vérifier qu’un produit est bien 
conforme aux normes. Les normes (qui sont payantes) sont disponi-
bles auprès de l’AFNOR (association française de normalisation). Il 
appartient au fabricant de garantir que son dispositif est conforme à 
l’une des normes si celui-ci la revendique. Les services de la Direc-
tion générale de la concurrence, de la consommation et de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF) veillent au respect de la conformité des 
produits aux normes en faisant effectuer, le cas échéant, des examens 
de conformité des produits par des laboratoires tiers.

2. Les piscines installées avant le 1er janvier 2004 

Depuis le 1er janvier 2006 les piscines existantes doivent toutes 
être équipées d’un dispositif de sécurité6. S’il s’agit d’un dispositif 
de sécurité installé avant le 8 juin 2004, le propriétaire de la piscine 
a la possibilité de faire attester la conformité de leur installation 
aux exigences de sécurité définies par le décret du 7 juin 2004 par 
un fabricant, un vendeur ou un installateur, ou encore un contrôleur 
technique agréé par l’État. Le propriétaire peut aussi, sous sa propre 
responsabilité, attester lui-même de cette conformité par un document 
accompagné des justificatifs techniques qui lui ont permis de faire 
cette vérification. 

Une simple bâche de piscine ne saurait constituer un dispositif de 
protection conforme aux exigences de sécurité. Ainsi, dans un arrêt 
du 12 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Vesoul a-t-il 
reconnu responsables du décès de F. C., survenu le 13 septembre 2002, 
les propriétaires d’une piscine non protégée recouverte d’une bâche à 
bulles « qui non seulement n’offrait aucune protection en cas de chute 
dans le bassin, mais encore a caché le corps de la fillette pendant 
plusieurs dizaines de minutes, alors même que plusieurs personnes 
sont passées à proximité de la piscine. » Les juges de première 
instance reconnaissent que la piscine et la bâche la recouvrant ont été 
les instruments du préjudice tout en soulignant « qu’il importe peu 
qu’à la date de survenance de l’accident, aucun texte n’imposait la 
mise en place de protections particulières concernant les piscines 
privées. » 

IV.  – LA DÉFINITION ET LES CARACTÉRISTIQUES
DES COUVERTURES DE SÉCURITÉ 

La France compte aujourd’hui environ 800 000 piscines enterrées. 
Plus de 620 000 équipements de sécurité ont été installés depuis 2004 
portant à 70 % le taux de piscines équipées de dispositifs de sécurité 
à la fin de l’année 2006. Selon une étude de marché commandée 
en 2006 à une société d’étude par la Fédération des professionnels 
de la piscine (FPP) auprès de 318 foyers détenteurs d’un système de 
sécurité, les alarmes à détection par immersion sont les produits plus 
appréciés du public : 45 % des foyers ont déclaré en être équipés. 
Viennent ensuite les couvertures de sécurité (35,3 %) qui se décom-
posent en : couvertures à barres (16 %), volets roulants et couvertures 
automatiques (13,6 %), couverture-filet (5,7 %). 

A.  – Les différents types de couvertures 

A l’instar des abris, les couvertures de piscines sont les seuls dispo-
sitifs de sécurité à assurer d’autres fonctions que celles de la préven-
tion des noyades. Elles permettent d’empêcher la pollution de l’eau 

par des corps étrangers d’origine végétale ou animale, d’une part, et 
de limiter les fuites de calories liées à la déperdition de la tempéra-
ture de l’eau durant la nuit. Elles présentent toutefois l’inconvénient, 
selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes (DGCCRF)7, d’élever la concentration en 
chlore et de détériorer les liners de piscine8.

 

Par ailleurs, dans son rapport d’application de la loi, F. Hanus 
souligne que « certaines couvertures de sécurité sont difficiles à 
fermer si bien que les utilisateurs de la piscine ne la remettent pas en 
place dès la sortie du bassin. » Pour éviter cet inconvénient, certains 
utilisent des produits de sécurité complémentaires : alarmes d’immer-
sion, bracelets ou colliers d’alarmes portés par les enfants. 

Il existe trois principaux types de couvertures conformes aux 
exigences de la réglementation sur la sécurité des piscines : les volets, 
les couvertures à filets et les couvertures à barre9. Il n’est pas toujours 
aisé pour les consommateurs de les distinguer, dans les publicités de 
produits de piscines, des couvertures à bulles dont la fonction est de 
conserver la chaleur et de limiter l’évaporation de l’eau et des couver-
tures ou encore des filets d’hivernage. Les couvertures à bulles ne 
sont pas conçues pour supporter le poids d’un baigneur. Véritables 
«sables mouvants», leur aspect tendu est trompeur. Elles s’enfoncent 
avec le corps qui chute en gênant même les mouvements.  

1. Les volets de piscine 

La plupart des volets de piscine sont, contrairement aux couver-
tures à barre, directement au contact de l’eau. Le volet est constitué 
de lames en polycarbonate ou en polychlorure de vinyle (PVC), 
creuses ou alvéolées, remplies d’air ou d’une mousse en polyuré-
thanne. Légèrement articulées, les lames s’enroulent autour d’un axe 
d’enroulement situé à l’extrémité du bassin soit sur le bord du bassin 
soit au-dessous des margelles. Le mécanisme d’enroulement est ou 
manuel ou motorisé. Il s’agit de produits beaucoup plus onéreux que 
les couvertures à barres. A titre d’exemple, le prix de vente d’un volet 
roulant équipant une piscine de 10 m x 5 m est d’environ 6 000 € alors 
que celui d’une couverture à barre pour une piscine identique est 
d’environ 2 500 €. Des produits sophistiqués sont apparus récemment 
sur le marché : les volets à lames translucides, lames creuses avec 
une partie supérieure convexe et transparente. Sous l’action du soleil, 
l’effet de serre permet de réchauffer l’eau. Cependant, ces produits 
peuvent présenter des inconvénients plus importants que l’avantage 
procuré par leur confort thermique : 

– sous l’effet d’un soleil ardent les lames peuvent atteindre des 
températures élevées (plus de 70ºC) entraînant des risques de 
brûlures pour l’utilisateur ; 

– l’extrême chaleur liée au manque d’aération peut favoriser une 
prolifération bactérienne. 

Les volets sont moins vulnérables aux intempéries que les couver-
tures à barres : 

– ils ne sont pas sensibles au vent car les barres sont directement 
au contact de l’eau ; 

– ils ne peuvent emmagasiner de l’eau de pluie et, partant, provo-
quer des enfoncements importants ou la création de poches d’eau 
car les points de liaison des lames articulées ne sont pas étan-
ches ; 

– la neige qui s’y dépose fond car le contact de la couverture avec 
l’eau réchauffe le manteau neigeux. 

Néanmoins, en cas de gel, il faut veiller à ne pas tenter d’enrouler le 
volet car celui-ci, pris dans la glace, pourrait être détérioré.

2. Les couvertures tissées perméables ou à filet 

Composées de fils de polyéthylène à mailles plus ou moins serrées, 
elles présentent l’avantage d’être plus légères que les couvertures 
à barres et d’un prix moins élevé. Elles ne peuvent en revanche 
s’enrouler, le temps de manipulation étant d’environ 10 minutes pour 
l’ouverture et 20 minutes pour la fermeture. Si, étant perméables, 
elles laissent passer la lumière et également les poussières, facteurs 
de propagation d’algues, elles laissent également filtrer l’eau de pluie, 
ce qui élimine les risques d’effondrement mais nécessite de prévenir 
les risques de débordement du bassin. Le filet se trouvant alors en 
dessous ou proche du niveau de l’eau, le risque qu’un enfant chutant 
dans la piscine puisse être victime d’un accident de noyade est réel.

3. Les couvertures à barre 

Elles sont généralement constituées d’une membrane en PVC 
opaque avec armature en tissu polyester. Elles sont présentées par 
certains fabricants comme résistantes aux UV et, le cas échéant, 
«solaires» pour capter les calories du soleil. Certaines revendiquent 
également d’être «anti-cryptogamiques», «anti-microbiennes» et 
dépourvues de métaux lourds comme le cadmium qui, à fortes doses, 
pourrait ou bien intoxiquer le baigneur et plus particulièrement 
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l’enfant par simple contact, ou bien contaminer l’eau de la piscine. Les 
professionnels auditionnés par la CSC ont assuré que les couvertures 
étaient dépourvues de métaux lourds, à l’instar des liners de piscines. 
Des barres en aluminium porteuses, visibles ou invisibles en surface, 
sont réparties par espaces réguliers sur toute la longueur de la couver-
ture. Pour assurer la bonne stabilité de la couverture et éviter qu’un 
des bords de celle-ci ne tombe dans l’eau, un débordement de 20 cm 
minimum est généralement maintenu sur tout le bord du bassin. La 
tension de l’ensemble est assurée par des sangles armées de cliquets 
qui sont fixées au sol à l’aide de pitons escamotables. 

Les professionnels auditionnés estiment que le montage d’une 
couverture à barre par un particulier néophyte n’est pas une opération 
trop complexe. Toutefois, la présence de deux personnes est généra-
lement nécessaire. La lecture de certaines notices de montage montre 
pourtant qu’il s’agit d’une opération délicate qui doit être effectuée 
avec soin. Afin d’aider le consommateur dans ses manutentions, un 
temps de montage ainsi qu’une évaluation de la difficulté des opéra-
tions est signalée, de manière opportune, dans certaines notices. La 
pose d’une couverture ne soulève pas de difficultés quand la piscine 
est de forme rectangulaire (la longueur étant généralement égale au 
double de la largeur)10, ce qui est le cas de 80 % des bassins installés 
en France. Elle l’est beaucoup moins quand la piscine est de forme 
libre. Dans ce cas, la prise de côtes de la piscine en vue de la confec-
tion d’une couverture sur mesure, et sa pose, nécessite l’intervention 
de professionnels. 

Les fabricants proposent des systèmes d’enroulement ou de dérou-
lement des couvertures plus au moins automatisés, nécessitant parfois, 
pour les grands bassins, la présence d’une ou deux personnes. Ces 
opérations peuvent durer, selon les systèmes, jusqu’à 3 minutes. En 
règle générale, l’enroulement, manœuvre la plus longue, s’effectue à 
l’aide d’une manivelle avec engrenage de démultiplication ou d’une 
manivelle motorisée. Le déroulement s’effectue à l’aide d’une sangle 
de traction. Ces systèmes sont généralement situés près du bassin 
pour contrôler l’absence de baigneur dans le bassin avant et pendant la 
manœuvre d’ouverture et de fermeture. 

Les couvertures à barre peuvent être particulièrement sensibles aux 
intempéries (eau de pluie, neige, vent). 

a) La pluie 

Les couvertures de sécurité sont généralement dotées de petits 
orifices situés de part et d’autre des barres qui permettent l’évacua-
tion de l’eau de pluie. Il est recommandé dans les notices de veiller 
à ce que ces orifices ne soient pas obstrués. Mais la présence de ces 
orifices peut vite se révéler inefficace notamment si ceux-ci sont mal 
positionnés. Deux incidents peuvent alors se produire : 

– une poche d’eau, vite souillée, se forme sur la couverture et pèse 
jusqu’à la faire reposer sur le plan d’eau en guise d’appui. Le 
propriétaire doit alors vider cette poche d’eau par siphonage ou à 
l’aide d’une pompe ; 

– la poche d’eau ainsi formée ne peut pas reposer sur le plan d’eau 
car le niveau de celui-ci est plus bas. Les barres en aluminium 
de la couverture se tordent provoquant une détérioration ou un 
effondrement de cette dernière qui se trouve donc pour partie 
immergée. 

Les surcharges potentielles ainsi créées ont conduit les profession-
nels : 

– à proposer à leurs clients un recours à des dispositifs complé-
mentaires de soutien, parfois onéreux, tels que l’adjonction de 
poutrelles supplémentaires (1 500 € environ), de sangles ou 
sandows vent/neige (150 €) ou encore de coussins gonflables ou 
de dômes à placer sous la couverture ; 

– à mentionner dans les notices qu’il est impératif que le niveau 
d’eau de la piscine soit maintenu à hauteur d’utilisation (2 /3 
des skimmers11) afin de soulager la couverture et de diminuer 
la f lexion des barres en cas de surcharge, été comme hiver12. 
Le niveau d’eau constitue en effet le «dernier rempart» à son 
effondrement en cas de surcharge. Or, cette recommanda-
tion ne permettra pas dans certains cas de garantir la bonne 
portance de la couverture si le skimmer est placé plus bas qu’à 
l’endroit correspondant à la limite de flexion de la couverture. 
Il serait donc souhaitable que l’amplitude maximale de flexion 
de la couverture sous la charge soit portée à la connaissance du 
consommateur avant l’achat. 

b) La neige 

A l’instar de la formation de poches d’eau de pluie, des charges 
de neige peuvent tordre les barres de soutien de la couverture. Il 
est généralement conseillé d’utiliser des poutrelles de renfort ou de 
déneiger immédiatement la couverture, opération qui peut ne pas 
être menée à bien dans les piscines situées dans les résidences secon-

daires où le propriétaire n’est pas présent toute l’année. Le recours en 
garantie est généralement exclu en cas de surcharge de neige. Rares 
sont les notices qui précisent les limites de surcharge tolérées. Ainsi, 
les notices des couvertures de marque Albiges et Bieri citent-elles, 
parmi les causes d’exclusion de la garantie, les « surcharges de neige » 
sans autre précision. La notice de la couverture de marque Annonay 
est plus précise puisqu’elle fixe à 20 cm la hauteur de neige pouvant 
être supportée par la couverture (soit, pour une densité de 100 kg/m³ 
et avec une piscine de 10 m x 5 m, une masse d’environ une tonne). 

c) Le vent 

En cas de vent fort, ce sont les dispositifs d’accroche qui cèdent 
les premiers. La couverture s’envole ou est partiellement arrachée. A 
l’instar des surcharges de neige la présence de vents violents figure 
parmi les causes d’exclusion de la garantie. Mais cet avertissement 
est formulé de manière souvent imprécise. La plupart des notices 
évoquent des «vents violents». La notice de la couverture de marque 
ANNONAY est plus explicite puisqu’elle assure que la couverture ne 
résiste pas à des vents supérieurs à 90 km /h. Certaines couvertures 
sont équipées de dispositifs de plaquage renforcés de la couverture. 
La sangle est alors placée dans une bavette cousue qui permet à la 
couverture d’épouser la forme de la piscine sans offrir de prise d’air 
ou de protection latérale anti vent sous forme d’option pour l’acheteur 
(«cordikits» de marque Bieri). 

V.  – LA NORMALISATION 

A.  – Présentation de la norme 

La norme NF P 90-308 relative aux couvertures de sécurité et 
dispositifs d’accrochage a été publiée en mai 2004 et a fait l’objet de 
trois amendements : 

– amendement A1 de juin 2005 complétant les exigences relatives 
aux essais de traction ;

– amendement A2 d’octobre 2005 : dans le cas des couvertures-
filet la rupture d’une maille13 ne doit pas entraîner le “détrico-
tage” de l’ensemble. En ce qui concerne les volets automatiques 
ou manuels immergés, hors sol ou enterrés, la côte maximale 
entre le volet fermé et l’habillage ou sa structure est établie afin 
de prévenir le risque qu’un enfant puisse être coincé dans l’es-
pace libre ainsi ouvert ; 

– amendement A3 de décembre 2005 définissant les caractéristi-
ques des matières plastiques composant les couvertures. 

Une version consolidée de la norme a été publiée en décembre 2006. 
Un nouvel amendement est en cours d’élaboration pour définir les 
spécifications applicables aux traitements que doivent subir les lames 
translucides évoquées ci-dessus pour les protéger des effets des rayons 
ultra-violets.  

Est également en cours d’élaboration un guide de bonnes pratiques, 
de conception similaire aux fascicules d’interprétation des normes, 
qui a pour objectif d’éclairer certaines dispositions des quatre normes 
sur les dispositifs de sécurité et ainsi prévenir d’éventuelles diver-
gences d’interprétation. La Fédération des professionnels de la piscine 
(FPP) a participé activement à la conception de ce document qui, 
selon les informations fournies à la CSC lors des auditions, n’est pas 
encore achevé. Un chapitre sera consacré au problème de la compa-
tibilité entre les différents systèmes, notamment entre les alarmes à 
détection d’immersion et d’autres équipements de la piscine (couver-
tures à bulles par exemple). 

Par ailleurs, la marque «NF-Equipements de piscines» atteste, 
sous le contrôle du Laboratoire national de métrologie et d’essais 
(LNE), organisme certificateur, que les équipements sont conformes 
à la réglementation et aux normes en vigueur et proviennent d’une 
fabrication dont la qualité est contrôlée. Aucune spécification n’a été 
définie à ce jour pour les couvertures à barres. En revanche, il existe 
des spécifications pour les volets automatiques ou manuels. Un seul 
fabricant, la société Hydra System, bénéficie du droit d’usage de la 
marque NF pour ce type de produit.

B.  – Les exigences de la norme 

La norme s’applique à différents types de couvertures et à leurs 
systèmes d’accrochage : couvertures à barres, couvertures-filets, 
volets roulants automatiques ou non, fonds mobiles de piscines à 
l’exclusion des bâches flottantes. 

Une couverture de sécurité à barres doit impérativement couvrir 
l’intégralité de la surface du bassin même si celui-ci a une forme 
irrégulière, en débordant d’au moins 20 cm sur les plages. Il ne saurait 
donc être question d’exclure les escaliers ou les spas annexés à la 
piscine.  
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Une fois correctement installée, la couverture de sécurité doit 
être conçue principalement pour empêcher l’immersion involon-
taire d’enfants de moins de 5 ans, résister au passage d’un adulte qui 
viendrait lui porter secours, être résistante aux chocs et faire en sorte 
que le dispositif de protection ne provoque pas de blessures.

Pour atteindre ces objectifs, la norme détermine des méthodes 
d’essais permettant de vérifier :  

– par le test dit du “petit torse”, l’impossibilité pour l’enfant de 
passer sous la couverture et de s’y trouver coincé (gabarit que 
l’on tente d’introduire sous la couverture afin de simuler le 
passage d’un enfant) ; 

– par le test dit du “passage”, la capacité pour un adulte à marcher 
sur la couverture sans que celle-ci ne se déchire ou ne s’effondre 
(la couverture doit résister à 5 passages d’un adulte pesant 100 
kg dans le sens de la longueur et 5 passages dans le sens de la 
largeur) ; 

– par le test dit du “grand corps mou”, la résistance à des chutes de 
corps ou d’objets (chute d’un sac sphéroconique de 50 kg rempli 
de billes de verres d’une hauteur de 0,50 m) ; 

– par les tests provenant de la norme NF EN 71-1 sur la sécurité 
des jouets, que la couverture ne provoque ni coupure, ni piqûre, 
ni cisaillement, ni coincement, ni suffocation, ni étranglement. 
Ainsi, pour éviter qu’un enfant n’avale un des éléments de la 
couverture qui risqueraient de l’étouffer, l’objet qui serait déta-
chable de la couverture (par exemple une lanière ou un sandow), 
après des essais de torsion, traction ou compression, ne doit pas 
pouvoir rentrer dans un cylindre d’essai de 31,7 mm de diamètre 
correspondant aux mensurations de l’arrière-gorge d’un enfant. 

Enfin, le chapitre « Instructions pour le consommateur » définit les 
informations nécessaires à l’achat et le contenu de 4 notices (notice 
d’installation, notice d’utilisation, notice d’entretien, notice de mainte-
nance) et de conseils de sécurité. Ainsi, le consommateur doit-il être 
informé à  l’achat « des niveaux d’eau (minimum et maximum) requis 
spécifiés pour le produit (…), des niveaux d’eau minimum requis 
pour la période d’hivernage, (…)14, de la nature et de la durée de la 
garantie du fabricant, (…), des limites d’utilisation du produit ».

C.  – Les lacunes de la norme 

Les exigences requises par la norme dans la conception des produits 
ne prennent pas suffisamment en compte les risques liés à la détério-
ration des couvertures consécutives à l’action des phénomènes atmos-
phériques : pluie, vent, neige. 

Au paragraphe 5.8.1, la norme stipule que la « couverture doit avoir 
un moyen d’évacuation de l’eau de pluie (pompe, grille d’évacuation 
ou autre….) » mais ne fixe aucune méthode d’essais permettant de 
vérifier l’efficacité du dispositif. 

Par ailleurs, il n’existe aucune exigence permettant de s’assurer 
de la bonne tenue de la couverture sous l’influence du vent ou de la 
neige. Or, pour des dispositifs similaires, les structures légères d’abris 
de piscine, de telles contraintes sont imposées. Ainsi, la norme NF 
P 90-309 sur les abris de piscine précise-t-elle que « ces structures 
doivent résister au minimum à un vent de 100 km/h et à une charge de 
neige de 450 Pa (45daN /m²). » 

Il convient également d’observer que la norme ne spécifie aucune 
exigence et méthode d’essais pour déterminer et éventuellement 
réduire jusqu’à un seuil approprié la présence de métaux lourds 
(cadmium, plomb, antimoine etc.) éventuellement présents dans les 
éléments constitutifs des couvertures et (ou) issus des traitements qui 
y sont appliqués.

Sur la base de ces données :
Considérant que l’enquête conduite par la CSC a montré que la 

sécurité offerte par les couvertures de sécurité à barres dans la préven-
tion des noyades de jeunes enfants pouvait être compromise par :  

– une mauvaise évacuation de l’eau de pluie ;
– une surcharge de neige ;
– la présence de vents forts ;
– le niveau d’eau de la piscine par rapport à la couverture.
Considérant que, contrairement à d’autres dispositifs de sécurité, 

l’efficacité des couvertures à barre est, en l’état de l’art, fortement 
tributaire des conditions d’exploitation du bassin par le propriétaire de 
la piscine : surveillance constante par le propriétaire de la piscine du 
niveau d’eau de son bassin et vigilance particulière en cas de chutes 
de neige, de fortes pluies ou de vents violents ; 

Considérant que la norme NF P 90-308 sur les couvertures de 
sécurité et leurs dispositifs d’accrochage ne prend pas suffisamment 
en compte les points suivants :  

– mesure de l’efficacité des dispositifs d’évacuation de l’eau de 
pluie ;

– mesure des limites de portance de la couverture sous la charge 
d’eau de pluie ou de neige ;

– résistance aux vents. 

Considérant que la CSC ne peut que réitérer les recommandations 
figurant dans son avis sur les alarmes à détection d’immersion du 
15 juin 2006 selon lesquelles les normes devraient constituer le seul 
référentiel applicable, et que, à ce titre, le décret d’application de la 
loi sur la sécurité des piscines du 7 juin 2004 pose un grave problème 
juridique ; 

Considérant, en effet, qu’il existe une contradiction entre l’obliga-
tion légale d’installer un dispositif normalisé et la possibilité offerte 
par le décret du 7 juin 2004 de conserver ou d’installer un dispositif 
de sécurité conforme à des exigences générales de sécurité mais pas 
nécessairement conformes aux normes. 

Après avoir entendu en séance M. L., Mme B., M. L G, représentant 
la Fédération des professionnels de la piscine (FPP), 

Emet l’avis suivant : 
La Commission recommande : 

1. Aux autorités en charge de la normalisation 

De compléter dans les meilleurs délais les dispositions de la norme 
NF P 90-308, notamment sur les points suivants :  

– définir des exigences permettant d’évaluer l’efficacité des dispo-
sitifs d’évacuation de l’eau de pluie tels qu’ils sont définis au 
paragraphe 5.8.1. ainsi qu’une méthode d’essais permettant de 
s’assurer du respect de ces exigences ; 

– définir des prescriptions relatives à la bonne tenue des couver-
tures au vent et à la neige : définition d’un seuil de résistance au 
vent, définition de la charge maximale de portance d’eau de pluie 
et de neige sans déformation des éléments de la couverture une 
fois les charges éliminées. Une note de calcul ou des résultats 
d’essais attestant de cette conformité doivent être disponibles ; 

– spécifier explicitement dans la notice d’utilisation les niveaux 
d’eau minimum et maximum requis pour installer correctement 
la couverture ; 

– s’assurer que les couvertures et les différents traitements qui 
y sont appliqués sont exempts de constituants (métaux lourds) 
susceptibles de porter atteinte à la santé humaine. 

De publier dans les meilleurs délais le guide de bonnes pratiques 
destiné à définir les cas d’incompatibilité entre les dispositifs de 
sécurité et certains équipements de piscine. 

2. Aux professionnels (fabricants, importateurs et distributeurs) 

Dans l’attente des résultats des travaux de normalisation, d’informer 
clairement le consommateur lors de l’achat et dans les différentes 
notices jointes au produit des niveaux d’eau minimum ou maximum 
requis pour éviter toute détérioration de la couverture sous la charge. 
Des recommandations de type « au niveau des skimmers ou au 2/3 
des skimmers » ne permettent pas au consommateur de faire un choix 
approprié compte tenu de la hauteur variable des skimmers d’une 
piscine à l’autre. Il est indispensable de communiquer au consom-
mateur les hauteurs (en cm) minimales et maximales entre le niveau 
d’eau et la couverture. 

3. Aux pouvoirs publics 

De rendre cohérents entre eux la loi du 3 janvier 2003 et son décret 
d’application du 7 juin 2004 de sorte que la conformité des dispositifs 
de protection aux prescriptions des normes existantes soit, pour les 
propriétaires de piscines ou les professionnels auxquels ils font appel, 
le seul moyen pour établir que la réglementation en vigueur est bien 
respectée. 

De publier la liste des normes devant être utilisées en application de 
la loi, dès lors que celles-ci garantissent un respect des exigences de 
sécurité adéquates et pertinentes. 

4. Aux consommateurs 

La CSC informera les consommateurs des points sur lesquels ils 
sont invités à faire porter tout particulièrement leur vigilance lors de 
l’utilisation des couvertures de sécurité, notamment : 

– d’installer systématiquement la couverture en cas d’absence, 
même momentanée, du domicile.
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– de respecter des hauteurs d’eaux définies par les professionnels 
en fonction du type de couverture (couvertures à barres ou à 
filet).

– d’être très vigilant en cas de vents violents, de fortes pluies ou 
de chutes de neige. 

– de considérer que, quel que soit le système de sécurité dont ils 
ont équipé leur piscine, la surveillance constante des enfants est 
indispensable aux abords du bassin. 

Adopté au cours de la séance du 5 juillet 2007, sur le rapport de 
M. Dominique Potier, assisté de Mme Odile Finkelstein et M. Patrick 
Mesnard, conseillers techniques de la Commission, conformément à 
l’article R. 224-4 du code de la consommation.

1 La loi prévoit qu’un rapport doit être déposé sur le bureau des assemblées parle-
mentaires avant le 1er janvier 2007. Ce rapport doit préciser l’évolution de l’acci-
dentologie et dresser l’état de l’application de la loi. Ce rapport n’est toujours pas 
paru. Les représentants de la CSC ont été auditionnés par le rapporteur en charge 
de la constitution des éléments préparatoires pour le rapport d’application de la loi 
(rapport de M. François Hanus mis en ligne et téléchargeable sur le site www.equi-
pement.gouv.fr/rapports/themes_rapports/infrastructures/004980-01.pdf.
2 Il y a souvent confusion entre la notion de noyade et celle de décès. Or, ces deux 
notions ne se recoupent pas complètement. On peut distinguer deux types de noyade 
correspondant à ses différents stades d’évolution : 

– la noyade proprement dite correspond à la mort par asphyxie pendant la submer-
sion ou dans les 24 heures qui suivent celle-ci ;

– la «quasi noyade» ou «presque noyade» est la situation d’une survie après 
24 heures sans que l’on puisse faire de pronostic sur les chances de survie. En 
cas de survie, le sujet peut être alors victime de séquelles pulmonaires, digesti-
ves et neurologiques parfois irréversibles. 

3 Il s’agit des piscines implantées dans des hôtels, restaurants, campings, résidences 
en copropriétés. Ces bassins sont soumis à la réglementation sur la sécurité des 
piscines. 20 noyades se sont produites en 2006 chez les enfants de moins de 6 ans 
dans les piscines enterrées. 

4 Lors de la baignade, qu’elle soit individuelle ou collective, le dispositif de sécurité 
est nécessairement «désactivé» et le bon déroulement de la baignade relève de la 
responsabilité des occupants du bassin. On ne saurait donc juger de l’efficacité du 
système de sécurité dans 22 cas sur 38. 
5 Question écrite de M. Jean-Marc Pastor, sénateur du département du Tarn, publiée 
au JO du 1er janvier 2007. 
6 La date de mise en conformité a été avancée au 1er mai 2004 pour les piscines exis-
tantes des habitations données en location saisonnière. 
7 Note d’information n° 2006-44 relative aux dispositifs de sécurité pour piscines 
(3e trimestre 2005).
8 Membrane d’étanchéité préfabriquée en usine et réalisée à partir de feuilles plasti-
fiées servant de revêtement intérieur étanche aux piscines.
9Par couvertures on entend également d’autres équipements tels que le fond mobile 
de piscines. Il s’agit d’une plate-forme égale à la surface du plan d’eau qui se déplace 
verticalement à la manière d’un ascenseur. En position fermée elle interdit l’accès 
au bassin. La diffusion de ces produits reste très marginale compte tenu de leur prix 
de vente élevé. 
10 Parmi les dimensions courantes on trouve : 4 m x 8 m , 4 m x 9 m , 5 m x 10 m, 
5 m x 11 m . 
11 Le skimmer sert à écumer l’eau de surface du bassin aux endroits où la pollution 
est la plus forte. Ces appareils sont munis d’un panier servant à retenir les saletés 
ainsi que d’un volet pour éviter que ces dernières ne retournent dans le bassin.
12 L’hiver, il n’est pas utile de maintenir le niveau d’eau au-dessous des skimmers. 
Deux techniques d’hivernage existent : la plus courante est de stopper la filtration, 
purger les canalisations à l’aide d’un compresseur et recouvrir les skimmers d’un 
bouchon d’hivernage ; une autre solution consiste à laisser fonctionner la filtration 
sans purger les canalisations. 
13 La dimension des mailles doit être inférieure à 45 mm pour éviter qu’un enfant 
n’y soit emprisonné. 
14 Recommandations qui ne figuraient pas dans la version de la norme de 2004 et qui 
ont été ajoutées dans la version publiée fin 2006. 
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