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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0620/2006, présentée par Marc Russmeier, de nationalité française?, sur une 
prétendue atteinte à la libre concurrence dans le secteur des pompes funèbres à 
Toulouse

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la «position dominante» de l’entreprise municipale des pompes 
funèbres de Toulouse, qui bénéficierait d’une organisation administrative et technique ayant 
un caractère d’exclusivité, qui exclurait les gestionnaires privés de services funéraires, ce qui 
entraînerait un déséquilibre inévitable dans la répartition des services sur le marché local.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 décembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 23 mars 2007.

Les faits

Selon le pétitionnaire, le monopole en matière de pompes funèbres en France a été supprimé 
le 1er janvier 1997. Cependant, un  lieu dénommé "chambre funéraire municipale" existerait à 
Toulouse, et seulement dans cette commune, dans lequel exercerait la régie municipale des 
pompes funèbres. Dans le même bâtiment se trouvent d'un côté la partie administrative à 
laquelle il faut s'adresser obligatoirement en cas de décès sur la commune de Toulouse et, de 
l'autre, les bureaux des pompes funèbres municipales. La partie administrative comprend 
plusieurs services comme le bureau d'état civil qui établit les actes de  décès et l'autorisation 
de fermeture de cercueil. Le personnel communal de ce dernier bureau inviterait les 
particuliers à aller voir leurs collègues des pompes funèbres municipales alors qu'une liste des 
pompes funèbres privées de la Haute-Garonne devrait être remise aux familles.  Les pompes 
funèbres municipales effectueraient au minimum 2000 obsèques par an. Les pompes funèbres 
privées sur Toulouse les plus importantes effectueraient 150 obsèques par an. Par ailleurs des 
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échanges de postes se pratiqueraient entre le personnel de l'état civil et celui des pompes 
funèbres municipales.

La pétition auprès le PE

Le pétitionnaire est un prestataire de services de pompes funèbres ayant une agence à 
Toulouse et une maison funéraire à Muret située à 20 km de Toulouse. Il a indiqué également 
qu'il était coordinateur régional d'une association nationale "VFA", ce qui signifie "Vœux 
Funéraires". 

Observations de la Commission relatives à la pétition

A première vue, la pétition ne concerne pas une violation des règles communautaires de 
concurrence. Le seul aspect qui pourrait éventuellement être soulevé par la pétition est la 
question de savoir si l'Etat français manque à ses obligations de veiller au respect des règles 
communautaires de concurrence  découlant des articles 10 ou 86(1) du traité en combinaison 
avec l'article 82 du traité. Il pourrait éventuellement être reproché à la ville de Toulouse 
d'inciter une entreprise en position dominante - la chambre funéraire municipale - à abuser de 
cette position.

De toute façon, outre les conditions énoncées aux articles 10 et 86 du traité, toutes les 
conditions de l'article 82 du traité devraient également être réunies.

Selon l'article 82, est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le 
commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs 
entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou 
dans une partie substantielle de celui-ci.

En ce qui concerne une position dominante sur le marché commun ou une partie substantielle 
de celui-ci, il est clair que la chambre funéraire municipale proposant ses services sur le 
territoire de la ville de Toulouse ne détient pas une telle position. Les habitants de Toulouse 
affectés par la position dominante alléguée, ne constituent pas non plus une grande partie de 
la population française (voir arrêt Bodson1, concernant le régime national de concession 
exclusive de monopoles communaux en matière de pompes funèbres). En outre, un abus 
éventuel devrait être susceptible d'avoir un effet sur les échanges entre Etats membres. A cet 
égard, la Commission souligne la précision apportée par le pétitionnaire selon laquelle la 
situation décrite existe seulement à Toulouse et non pas dans la commune de Muret où il est 
établi et qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Toulouse. Il est dès lors difficile de 
concevoir comment les échanges entre Etats membres pourraient être affectés.

Conclusion

Sur la base des faits soumis par le pétitionnaire et leur analyse, la Commission estime que les 
règles communautaires de concurrence ne s'appliquent pas en l'espèce. Par conséquent, elles 
ne sauraient remédier à la situation décrite par le pétitionnaire. Il lui est cependant loisible de 
soumettre ces questions aux autorités et juridictions nationales compétentes en vue d'une 

  
1 Arrêt 30/87, Bodson v Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Rec. 2479, paragraphe 28.
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analyse sur base du droit français national, tel que le droit spécifique régissant les services de 
pompes funèbres, le droit administratif ou le droit français de la concurrence.


