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La Cour d'appel de Paris a, dans un arrêt du 3 juillet 1998, Société moderne 
d'assainissement et de nettoiement, défini la notion de consommateur comme : 

« La personne physique ou morale qui, sans expérience particulière dans le domaine où elle contracte, agit 
pour la satisfaction de ses besoins personnels et utilise dans ce seul but le produit ou le service acquis ». 
 
Dans cette affaire, le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de Fréjus-Saint 
Raphaël (SITOM) avait organisé un appel public à la concurrence pour l'extension d'une décharge. Une 
société avait alors saisi le Conseil de la concurrence (devenu Autorité de la concurrence) en dénonçant les 
pratiques de prix abusivement bas qu'elle imputait à un concurrent. 
 
Pour écarter l'application de l'article L.420-5 du Code de commerce, la Cour d'appel de Paris précise que 
le SITOM n'est pas un consommateur car il intervient pour satisfaire non ses propres besoins, mais ceux 
des habitants des communes appartenant au SITOM 
 
La Cour indique également qu'en matière de marchés publics, l'acheteur public a une obligation de contrôle 
des offres tarifaires suspectes qui nécessite des compétences techniques incompatibles avec la notion de 
consommateur. 
 
La définition du consommateur, telle que donnée dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3 juillet 1998 
précité a été reprise par le Conseil de la concurrence au point 6 de sa décision n° 08-D-01 du 18 janvier 
2008.  
Dans cette affaire, le plaignant, la société SEGARD, entendait soumissionner en réponse à un appel d'offres 
lancé par un centre hospitalier du Gard pour une mission d'assistance générale au maître d'ouvrage relative 
à la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées. Cette société dénonçait l'offre 
à un « prix anormalement bas » présentée par un autre soumissionnaire, la Direction départementale de 
l'équipement du Gard. Le plaignant soutenait que le centre hospitalier devait être considéré comme un 
consommateur car la prestation avait pour but de satisfaire ses propres besoins. 
 
Mais le Conseil de la concurrence a écarté une telle qualification en estimant que pour mettre en place son 
appel d'offres, le centre hospitalier avait dû élaborer un dossier d'étude et un cahier des clauses 
administratives pour les mettre à la disposition des candidats. L'élaboration de ces documents démontrait 
que le centre hospitalier détenait une compétence technique ne permettant pas de l'assimiler à un 
consommateur qui par définition ne dispose d'aucune expérience dans ce domaine, peu important par 
ailleurs que l'appel d'offres vise à satisfaire ses propres besoins. 
. 
Dans un arrêt du 4 juin 2002, rendu sur un recours formé par le syndicat professionnel CFDT Radio télé 
contre une décision du Conseil de la concurrence n° 01-D-81 du 19 décembre 2001, la Cour d’appel de 
Paris a rappelé que les relations interentreprises ne sont pas visées par les dispositions de l’article L.420- 5 
du Code de commerce qui interdit les seules offres de prix abusivement bas faites au consommateur. 
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1 Le Conseil de la concurrence a estimé, dans sa décision 
n°00-D-50 relative à des pratiques mises en œuvre par la 
société Française des Jeux dans les secteurs de la 
maintenance informatique et du mobilier de comptoir, que 
si « la vente au-dessous des coûts variables suffit à 
caractériser une stratégie prédatrice, ce critère ne peut être 
appliqué lorsqu'un prix n'est inférieur au coût variable 
moyen que de façon épisodique ». 
2 Concernant cette deuxième situation, Le Conseil de la 

concurrence a précisé dans son avis n° 97-A-18, que 
«seront pris en considération les coûts variables qui 

• 

• 

permettent de présumer un effet d'éviction ; la référence aux 
coûts moyens totaux ne peut être effectuée que si la 
pratique des prix bas est accompagnée d'indices 
suffisamment sérieux, probants et concordants d'une 
volonté de capter la clientèle au détriment du concurrent. 
Cette volonté peut résulter des conditions dans lesquelles 
la pratique a été mise en œuvre, notamment lorsqu'elle 
relève d'un comportement qui s'écarte de la politique 
commerciale habituelle du distributeur et/ou parce qu'elle 
est clairement dirigée contre un concurrent ». 

Dans une décision n° 09-D-20 du 11 juin 2009 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des 
travaux de voirie et d’entretien routier en région Rhône-Alpes, l’Autorité de la concurrence, saisie d’offres de 
prix dénoncées comme abusivement basses en matière de marchés publics, a précisé qu’une collectivité locale 
ne pouvait être assimilée à un consommateur final. D’une part les collectivités publiques contractent avec des 
opérateurs afin de satisfaire les besoins collectifs de la population locale et non leurs besoins propres. Et 
d’autre part, comme cela a déjà été évoqué, l’obligation d’analyse des offres anormalement basses par 
l’acheteur public, suppose une compétence technique incompatible avec la notion de consommateur. 
 
La notion de prix abusivement bas définie à l’article L.420-5 du code de commerce ne trouve donc pas 
à s’appliquer aux contrats régis par le droit de la commande publique. 
Pour autant, l’Autorité de la concurrence rappelle toutefois qu’une pratique de prix excessivement bas peut 
être qualifiée de prix de prédateur prohibé par les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce. 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006232002&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20100923&fastPos=1&fastReqId=648075210&oldAction=rechCodeArticle
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https://www.economie.gouv.fr/contact/contacter-la-dgccrf

