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L’affaire 
 
Une enquête réalisée en 2008 par la DGCCRF a mis en évidence les pratiques anticoncurrentielles 
d’une association organisant régulièrement des manifestations nautiques sur la Seine. 
 
Celle-ci a passé des contrats d’exclusivité avec divers fournisseurs pour alimenter les stands 
d’exposants moyennant une commission, sans mettre les fournisseurs en concurrence et en 
renouvelant tacitement les contrats. L’exécution de ces contrats a permis aux fournisseurs de produits 
alimentaires d’augmenter substantiellement leurs tarifs à l’égard des exposants et restaurateurs, 
clientèle captive, par rapport à leurs tarifs habituels. Ce surcoût a été répercuté aux visiteurs. 
 
Cette sélection de fournisseurs dans des conditions discriminatoires a entravé l’accès d’éventuels 
nouveaux entrants au marché que constitue en soi la manifestation nautique, et caractérise dès lors une 
pratique prohibée par le droit de la concurrence.  
 
Cette pratique a occasionné un dommage très relatif à l’économie en raison de la courte durée des 
manifestations. Par ailleurs, elle n’avait pas d’objectif anticoncurrentiel manifeste puisque les 
commissions étaient uniquement destinées à couvrir les coûts d’organisation d’un spectacle gratuit. 
Dans ces conditions, la DGCCRF a estimé nécessaire d’enjoindre à l’association de sélectionner les 
fournisseurs et les traiteurs qu’elle agrée pour les prochaines manifestations sur la base de critères 
objectifs préalablement définis. Le Président de l’association a accepté l’injonction le 3 mars 2011. 
 
Au delà du rétablissement de conditions normales de concurrence, la DGCCRF a apporté son appui à 
ce donneur d’ordres dans l’exercice d’élaboration d’une mise en concurrence.  
 
 
Les pratiques d’entente entravant l’accès à un marché privé par une absence de mise en 
concurrence 
 

L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes 
expresses ou tacites ou coalitions entre entreprises « lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment 
lorsqu’elles tendent à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres 
entreprises ». 

Dans le cadre d’un appel d’offres, le principe de la liberté des prix assure aux fournisseurs le droit 
d’appliquer les tarifs de leur choix mais compte tenu de la rente de situation conférée par les contrats 
d’exclusivité, le donneur d’ordre est tenu d’en atténuer les effets en s’assurant d’une mise en 
concurrence périodique et en n’accordant pas d’exclusivité injustifiée. 

Dans sa décision 93-D-13 du 18 mai 1993, relative à des pratiques relevées dans le secteur de la 
manutention des matériels exposés dans les salons de bien d’équipement professionnel, le Conseil de 
la concurrence a ainsi observé que : « Si, pour des raisons d'efficacité technique et de sécurité, cette 
société était libre de sélectionner les entreprises aptes à effectuer la manutention dans les salons 
qu'elle organisait, elle devait toutefois préserver le libre jeu de la concurrence sur ce marché en 
procédant à ce choix suivant des critères objectifs appliqués de façon non discriminatoire et sans 
éliminer a priori certaines d'entre elles ». 


