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Points-clés

1. - Le droit communautaire a instauré officiellement un régime adapté de concurrence qui prend
en compte les spécificités de l'agriculture, de telle sorte que certaines ententes échappent, à
titre permanent aux prohibitions énoncées par les traités communautaires ; c'est le régime de
"secteur excepté" défini par le règlement (CE) n° 1184/2006 du 24 juillet 2006, modifié en
dernier lieu par le règlement (CE) n° 491/2009 du 25 mai 2009 (V. n° 6 à 8 et 22 à 37). En
revanche, le droit français de la concurrence se veut d'application générale, quelles que
soient les activités économiques et n'a donc pas organisé en faveur de l'agriculture un régime
de "secteur excepté" comparable à celui qui a été défini en droit communautaire (V. n° 9 à 12).

2. - Cette différence d'approche des activités agricoles entre le droit communautaire et le droit
français n'est qu'apparente ; dans les faits, les autorités et les juridictions nationales et
communautaires de la concurrence appliquent le plus souvent possible l'intégralité des règles
de concurrence non faussée - énoncées par les traités communautaires - et les principes de
la liberté de la concurrence - Livre IV du Code de commerce - (V. n° 39 à 47 et 59 à 89).

3. - En droit communautaire, la Commission, approuvée fréquemment sur ce point par la Cour de
justice, entend donner la priorité aux règles de concurrence non faussée sur les buts assignés
à la politique agricole, surtout si le comportement des entreprises agricoles et les mesures
prises par les autorités des États membres en leur faveur s'écartent des dispositions
normatives prises dans le cadre des organisations communes de marché et plus
généralement, dans le cadre du régime de "secteur excepté". Cette position défendue par la
Commission se fonde sur une interprétation prétorienne des traités communautaires, dont les
buts ne sont pourtant pas lisiblement hiérarchisés (V. n° 13 à 16 et 34 à 38).

4. - Il y a lieu de constater que le législateur français, en modifiant à plusieurs reprises les
dispositions du Livre IV du Code de commerce a renforcé la portée des exemptions à
l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles estimant prioritaire la mise en oeuvre de
certaines orientations stratégiques suivies par les entreprises agricoles et par leurs
organisations professionnelles (V. n° 48 à 57). Cette démarche, jugée unilatérale par les
autorités et les juridictions communautaires de la concurrence, est une source de contentieux,
ce qui peut nuire à la sécurité juridique des relations entre les entreprises de ce secteur (V.
n° 48 à 57).

5. - Le Conseil de la concurrence, pour sa part, s'en tient à une interprétation stricte, sinon
réservée, de la portée de ces exemptions (V. n° 90 à 100). Quelles que soient les intentions du
législateur, la prohibition des ententes anticoncurrentielles reste la règle dans le secteur
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agricole (V. n° 49 à 78) et cette règle s'étend aux interventions multiples de la puissance
publique, fréquentes et ciblées, dans le secteur agricole (V. n° 101 à 113).

6. - La confirmation de cette interprétation prétorienne des traités communautaires tendant à
aligner l'agriculture sur les règles de "droit commun" de la concurrence et à restreindre
l'autonomie attachée aux buts de la politique agricole commune dès ses débuts, d'une part, et
la portée limitée donnée par le Conseil de la concurrence au régime des exemptions
applicables à l'agriculture, d'autre part, rencontrent l'opposition de plus en plus systématique du
législateur français qui, par réaction, tend à encadrer davantage l'action des organisations
professionnelles - les interprofessions du Livre VI du Code rural surtout - et des organismes
publics ou semi-publics d'intervention sur les marchés agricoles afin de faire échapper les
règles de mise en marché de produits agricoles bénéficiant d'un signe de qualité et les
mécanismes de résorption des crises à l'application du droit français et du droit communautaire
de la concurrence (V. n° 114 à 150).

7. - Cette démarche législative qui depuis peu semble trouver un premier écho au Parlement
européen montre en tout état de cause qu'il n'existe toujours pas de consensus, en France, sur
les modalités de mise en oeuvre du droit de la concurrence dans le secteur agricole, ce
que révèle en particulier l'affaire des "Viandes bovines françaises", examinée récemment par la
Commission (V. n° 151 à 171).
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1. - Les normes principales de droit français et de droit communautaire applicables à l'agriculture ont fait
l'objet, depuis une dizaine d'années, soit d'une codification, soit d'une refonte générale qui s'appliquent à
la fois au droit matériel et à la procédure pour examiner, donner des avis ou sanctionner les pratiques
anticoncurrentielles des entreprises et les interventions économiques de l'État.

Le Traité de Rome, signé le 25 mars 1957, instituant une Communauté économique européenne,
devenue depuis l'entrée en vigueur du Traité d'Amsterdam le 15 mai 1999, la Communauté européenne
et en dernier lieu, l'Union européenne depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre
2009, s'accompagne d'une nouvelle numérotation des stipulations reconduites ou modifiées par les traités
communautaires successifs et ce, de la manière suivante :

- L'article 3 f (énoncé du but d'une politique agricole commune, inséré dans le traité de Rome
dans sa version initiale, puis reconduit par les traités modificatifs de celui-ci, est devenu en
dernier lieu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE) ;

- L'article 3 g (énoncé du but d'une concurrence non faussée dans le Marché intérieur)
reconduit par l'article 3 f par le traité d'Amsterdam, a été reconduit par le Traité de Lisbonne,
à condition de faire une lecture combinée de l'article 3 b du TFUE et du protocole n° 27 de
ce traité (protocole sur le marché intérieur et la concurrence) ;

- Les articles 32 à 38 (buts et cadre d'exercice de la politique agricole commune) figurant
dans le traité de Rome de 1957, ont été reconduits et, complétés de l'officialisation d'une
politique commune de la pêche, sont devenus les articles 38 à 44 du TFUE ;

- L'article 85 (ententes prohibées) et l'article 86 (abus de position dominante) du traité CEE
sont devenus respectivement les articles 81 et 82 du traité CE puis les articles 101 et 102 du
TFUE ;

- Les articles 90 (principe d'incompatibilité des aides d'État) et 92 (principes régissant la
procédure d'instruction des aides d'État par la Commission) sont devenus respectivement
les articles 87 et 88 du traité CE puis les articles 107 et 108 du TFUE ;

- L'annexe II du traité (liste des produits agricoles visés par l'article 32 susmentionné) est
devenue l'annexe I du traité CE puis du TFUE (liste des produits agricoles visés par
l'article 38 susmentionné) ;

On rappellera que le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la
Communauté européenne (Journal Officiel de l'union européenne 17 Décembre 2007) est entré en
vigueur le 1er décembre 2009. Il requalifie le traité instituant la Communauté européenne en "Traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne".

Les politiques communes, parmi celles-ci, la politique agricole commune et la politique de la concurrence,
sont reconduites pour l'essentiel, mais leur présentation et leur place formelles dans le TFUE ont été
modifiées. Ainsi la politique agricole commune, qui faisait partie des domaines d'intervention du traité CE
énoncés à l'article 3 de celui-ci figure à présent, dans le traité à l'article 4 (1) d) au titre des "compétences
partagées par l'Union avec les États membres" ; le contenu de cette politique est précisé dorénavant aux
articles 38 à 43 (articles 32 à 37 précédemment) sous l'intitulé "titre II : L'agriculture et la pêche" (au lieu
de "titre II : L'agriculture"). La politique de concurrence apparaît de façon moins explicite puisqu'elle ne
figure plus comme telle en tant que l'une des "compétences partagées par l'Union avec les États
membres" évoquées précédemment ; cependant, la conjonction de l'article 3 du TFUE, énonçant "l'Union
établit un marché intérieur" et des stipulations du protocole n° 27 du traité de Lisbonne, intitulé "Sur le
marché intérieur" énonce que "le marché intérieur tel qu'il est défini à l'article 3 du traité sur l'Union
européenne comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas faussée" et souligne -
officiellement cette fois - que la concurrence "non faussée", non seulement est une composante des
règles du marché commun général, devenu "marché intérieur", mais qu'elle est ordonnée à la réalisation
des principes qui régissent le fonctionnement de ce marché.

Aucune stipulation du traité de Lisbonne ne se prononce sur le débat évoqué dans le présent exposé sur
l'articulation pertinente à définir entre la politique agricole commune et la politique de concurrence. Ce
débat reste donc en l'état.
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Autant que de besoin, la présente étude prendra pour référence la nouvelle numérotation des stipulations
du TFUE et se référera aux numérotations anciennes des traités communautaires si le contexte l'exige.

S'agissant du droit communautaire dérivé, on soulignera notamment que :

- Le règlement (CEE) n° 26/62 du Conseil du 4 avril 1962 a été abrogé mais refondu pour
devenir le règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de
certaines règles de la concurrence à la production et au commerce de produits agricoles
(Journal Officiel de l'union européenne 4 Aout 2006 ; ci-après, le règlement n° 1184 ;

- Les règlements définissant pour l'agriculture le régime administratif des organisations
communes de marché et des aides d'État autorisées, soit dans le cadre de ces
organisations, soit en dehors de ce cadre, ont été progressivement abrogés mais refondus
depuis l'entrée en vigueur d'importantes réformes de la politique agricole commune en 1992,
2000 et 2005.

Le droit français de la concurrence, récapitulé pour l'essentiel dans l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, a été inséré dans le nouveau Code
de commerce issu de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du
Code de commerce (Journal Officiel 21 Septembre 2000) sous le titre IV, intitulé "De la liberté des prix et
de la concurrence". Plusieurs dispositions de cette législation ainsi codifiée ont été modifiées ensuite,
mais le plan d'ensemble reste inchangé. S'agissant de l'agriculture, seront évoqués à titre principal dans
le présent fascicule :

- L'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 (ententes prohibées), devenu l'article
L. 420-1 du Code de commerce ;

- L'article 8 (abus de domination), devenu l'article L. 420-2 du Code de commerce ;
- L'article 9 (nullité d'ordre public des pratiques anticoncurrentielles), devenu l'article L. 420-3

du Code de commerce ;
- L'article 10 point 1 (exemptions justifiées par un texte législatif ou réglementaire) et point 2

(exemptions individuelles), devenu l'article L. 420-4, I, 1° et 2° du Code de commerce ;
- L'article 10 dernier alinéa (décrets d'exemption), devenu l'article L. 420-4, II du Code de

commerce ;
- Les dispositions du titre IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ("transparence tarifaire et

pratiques restrictives"), devenues les dispositions du titre IV du livre IV du Code de
commerce ;

- L'article 53 de cette ordonnance (champ d'application du droit de la concurrence), devenu
l'article L. 410-1 du Code de commerce ;

- L'article 56 bis (conditions d'application du droit communautaire de la concurrence), devenu
l'article L. 470-6 du Code de commerce.

Le droit rural comporte à présent des dispositions intéressant directement le droit de la concurrence et
parmi celles-ci :

- La loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole a été
modifiée et insérée dans le Livre VI du Code rural ("productions et marchés"), et le titre III de
ce Livre IV ("accords interprofessionnels"), définit les dispositions afférentes au régime
contractuel en agriculture (C. rur., art. L. 631-1 à L. 631-23) et aux organisations
interprofessionnelles (C. rur., art. L. 632-1 à L. 632-14) ;

- La législation relative aux signes de qualité, définie par étapes successives depuis la loi
d'orientation agricole du 5 août 1960, est à présent codifiée dans le Livre VI susmentionné
du Code rural, titre IV ("valorisation des produits agricoles ou alimentaires").

2. - Sans que des bouleversements significatifs soient apportés in concreto aux règles de concurrence
applicables au secteur agricole, de nouvelles normes de droit interne et de droit communautaire sont
venues, en 2007 et en 2008, procéder à une refonte ou à une réécriture des normes précédentes. Cette
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démarche s'est accompagnée de quelques modifications de procédure ou de droit matériel qui seront
retracées ci-après. Ainsi :

- Le livre IV du Code de commerce a été réécrit par la "LME" (L. n° 2008-776, 4 août 2008,
chap. 3, "Instaurer une autorité de la concurrence" : Journal Officiel 5 Aout 2008, complétée
Ord. n° 2008-1161, 13 nov. 2008 portant modernisation de la concurrence : Journal Officiel
14 Novembre 2008) et par les décrets d'application de cette loi parus à ce jour, non retracés
ici (V. Fasc. 10-10 Actualité). Ainsi, l'Autorité de la concurrence, qui succède au Conseil de
la concurrence, est confirmée de façon plus explicite dans sa mission d'autorité chargée
d'appliquer le droit communautaire à l'instar de tous les autres membres du réseau
communautaire des autorités nationales de la concurrence, suivant les modalités posées par
les règlements "de procédure" mettant en oeuvre les articles 81 et 82 du traité CE (Cons.
UE, règl. [CE] n° 1/2003, 16 déc. 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE [articles 101 et 102 TFUE] : Journal
Officiel des communautés européennes 4 Janvier 2003. - Cons. UE, règl. [CE] n° 1/139,
20 janv. 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises : JOUE n° L 24,
29 janv. p. 1). Depuis son entrée en fonctions, le 1er janvier 2009, l'Autorité de la
concurrence, dans le secteur agricole, reprend pour l'essentiel les compétences
réglementaires, quasi-juridictionnelles et consultatives qui étaient conférées au Conseil de la
concurrence. Aussi, tous les décisions et avis attribués au Conseil de la concurrence
jusqu'au 31 décembre 2008 et retracés dans le présent fascicule peuvent être attribués
dorénavant à l'Autorité de la concurrence.

- À l'échelle communautaire, jusqu'en 2007, coexistaient le règlement n° 1184 et une
vingtaine de règlements sectoriels régissant les organisations communes de marché par
produits (ci-après OCM) et de multiples règlements définissant sectoriellement des régimes
de soutien direct à certaines productions agricoles. L'ensemble de ces dispositions ont été
réécrites ("codifiées") en 2007 pour être incorporées dans un seul texte. Ainsi, un "règlement
OCM unique" (Cons. UE, règl. [CE] n° 1234/2007, 22 oct. 2007 portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur : Journal Officiel de l'union européenne 16
Novembre 2007 ; ci-après, le règlement n° 1234 procède à une refonte de tous ces
règlements sectoriels afin de présenter de manière ordonnée les dispositions applicables à
la gestion des marchés relevant de chaque OCM (approche "verticale"). Il définit, d'autre
part, de quelle manière s'articulent les principes de la politique agricole commune énoncés à
l'article 33 du traité CE, devenu l'article 39 TFUE et ceux de la concurrence non faussée
énoncés aux articles 81 à 86 du traité CE, devenus les articles 101 à 106 TFUE et ce, quels
que soient les produits agricoles, bruts ou transformés, mis sur le marché (approche
"horizontale") ; à cet égard :
o le règlement n° 1234 modifie le règlement n° 1184, également "horizontal", afin de

consolider les interprétations jurisprudentielles des articles 36 et 37 CE (TFUE, art. 42
et 43) s'appliquant à celui-ci (cf. règl. n° 1234, art. 175, 176 et 200) ; le nouvel intitulé
du règlement n° 1184, "Règlement (CE) n° 1184/2006 portant application de
certaines règles de concurrence à la production et au commerce de certains produits
agricoles", prend en compte cette démarche consolidatrice. Une annexe XXII, jointe
au règlement n° 1234, établit un tableau de concordance entre le règlement n° 1184,
dans sa version initiale de 2006 et sa nouvelle version de 2007, évoquée ci-dessus) ;

o plusieurs considérants du règlement n° 234, en particulier les considérants 82, 84 et
104, définissent la conduite à suivre pour coordonner de façon plus cohérente et plus
visible les règles de concurrence, "horizontales" par nature avec toutes les
réglementations "verticales" actuellement en vigueur appliquées à la gestion de
chaque produit ou de chaque famille de produits agricoles ;

o le droit communautaire dérivé reconnaît néanmoins que certains mécanismes
d'organisation et de gestion des filières agricoles sont des ententes qui, à raison de
leurs avantages économiques, doivent échapper aux interdictions posées par
l'article 81 CE (TFUE, art. 101) (par exemple, en France, les interprofessions et aux
Pays-Bas les produktschappen : Règl. n° 1234, art. 177 à 179 relatifs aux accords et
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pratiques concertées dans le secteur du tabac).

3. - En 2009, le règlement n° 1234 a été modifié (Cons. UE, règl. [CE] n° 491/2007, 25 mai 2009 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur : Journal Officiel de l'union européenne 17 Juin 2009 ; ci-après,
le règlement n° 491. Dans ce nouveau règlement n° 491, l'approche horizontale du cadre juridique
applicable à la PAC a été reconduite pour y intégrer de nouvelles normes qui formalisent la réorganisation
du secteur vitivinicole achevée en 2008 ; en outre, les réformes intervenues dans ce secteur définissent
des mécanismes contractuels spécifiques qui sont supervisés par des interprofessions régies par le droit
interne ; prenant en compte ce nouveau contexte, le règlement n° 491 précise que ces mécanismes
échappent également aux interdictions posées par l'article 101 du TFUE (ancien Traité CE, art. 81) et à
l'application pure et simple du régime l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, définis
par les articles 107 à 109 du TFUE (ancien Traité CE, art. 87 à 89).

Le règlement n° 1184 a été à nouveau modifié par le règlement n° 491 pour tenir compte des
conséquences des réformes intervenues en 2007 et en 2009 et redéfinir, dans le secteur agricole, la
nature de la coexistence entre les règles du marché commun général afférentes à la concurrence non
faussée ("le droit commun de la concurrence") et les règles spécifiques de la concurrence ainsi définies
en faveur des activités de ce secteur.

2° L'agriculture au regard du droit de la concurrence ; l'approche respective du droit
communautaire et du droit interne

4. - Une lecture exégétique des stipulations du Traité de Rome instituant une Communauté européenne
(le Traité CE aujourd'hui TFUE), d'une part, et des dispositions du Livre IV du Code de commerce intitulé
"De la liberté des prix et de la concurrence" qui a intégré l'essentiel de l'ordonnance n° 86-1243 du
1er décembre 1986 d'autre part, peut laisser croire que pour l'application des principes de libre
concurrence aux activités agricoles, il existerait une divergence d'approche très marquée entre le droit
communautaire et le droit français.

5. - Le droit communautaire semble avoir instauré un régime sectoriel de concurrence qui prend en
compte les spécificités de l'agriculture et qui, à l'instar des secteurs de la sidérurgie (jusqu'à l'expiration du
traité CECA en 2002), des assurances et des transports, se distingue des règles de concurrence
applicables au Marché commun général.

Plus précisément, l'article 3 du TFUE, qui énumère les principes généraux de la Communauté
européenne prévoit notamment l'instauration d'une " politique commune dans le domaine de l'agriculture
et de la pêche " (Traité CE, art. 3 e, devenu TFUE, art. 3 d, dont la lecture doit être combinée avec celle
de l'article 4 d de ce même traité) et l'établissement d'un "régime assurant que la concurrence n'est pas
faussée dans le marché intérieur" (Traité CE, art. 3, g, aujourd'hui TFUE, art. 3, d, dont la lecture doit être
combinée avec celle du protocole n° 27 de ce même traité). Ces deux objectifs essentiels de la
Communauté sont pleinement entrés en application : l'un est général, l'autre est spécifique, en vue tous
les deux de permettre, par des règles appropriées de droit communautaire dérivé, un fonctionnement
satisfaisant d'un régime de concurrence dans le secteur agricole.

Le TFUE lui-même décline ces deux objectifs en sept articles (TFUE, art. 38 à 44) mais semble surtout
souligner les spécificités de cette activité économique. Ainsi :

- L'article 39 du TFUE énonce les buts de la politique agricole commune (PAC) et l'article 40
précise que cette politique comporte l'établissement d'organisations communes de marché
(OCM). Pourtant, ni l'article 39, ni l'article 40 n'évoquent la concurrence parce que cette
politique commune ne se borne qu'à organiser les échanges de produits agricoles. En
revanche, l'article 42 du TFUE mentionnant que cette politique tend notamment à
promouvoir une amélioration des structures agricoles en vue d'atteindre l'objectif d'une
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égalité dans les conditions structurelles, il y a lieu d'envisager la place de la politique de la
concurrence appliquée à ce secteur d'activité ;

- Cependant, ce même article 42 pris à la lettre semble n'envisager la mise en oeuvre de
cette politique de concurrence que de façon limitative. Il y est mentionné en effet que les
règles de concurrence ne sont applicables à la production et à la commercialisation des
produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Conseil, compte tenu des objectifs
de la PAC.

On peut par conséquent déduire du texte même des articles 38, 39 et 42 du TFUE que, d'une part, ne
sont pas applicables a priori dans le secteur agricole les règles du "Marché commun général" (TFUE,
art. 101 à 106. - Cons. UE, règl. [CE]n° 1/2003, 16 déc. 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité CE [101 et 102 TFUE] : Journal Officiel des
communautés européennes 4 Janvier 2003, ci-après le règlement 1/2003/CE ou le "règlement de
procédure") ; que, d'autre part et surtout, l'article 42 du TFUE permet au Conseil d'adapter les règles de
concurrence aux exigences particulières de l'agriculture.

Prenant en compte cette double perspective, le règlement (CE) n° 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006
portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits
agricoles (Journal Officiel de l'union européenne 4 Aout 2006 ; ci-après "le règlement n° 1184") et
abrogeant le règlement 26/62 précité ayant le même objet, habilite le Conseil à déterminer dans quelle
mesure ces règles générales, inscrites dans le Traité, sont applicables à la production et au commerce
des produits agricoles et institue des dérogations d'application spécifiques à cette activité.

Il est important de souligner par ailleurs que, selon l'expression utilisée par la Cour de justice, l'article 36
du Traité CE (TFUE, art. 42) reconnaît "la primauté de la politique agricole par rapport aux objectifs du
Traité dans le domaine de la concurrence" (CJCE, 29 oct. 1980, Maïzena c/ Conseil, aff. 139/79 : Rec.
CJCE 1980, p. 3393, pt 23 ; Cah. dr. eur. 1982, n° 66, obs. Joly) ; et la Cour déduit de cette primauté que,
pour établir les règles de fonctionnement du Marché commun agricole, le Conseil peut, s'il le juge
nécessaire, sacrifier la liberté des entreprises de fixer les prix, les conditions de vente et la qualité des
produits.

6. - Dans la mesure où l'agriculture est un secteur d'activité économique privilégié par les interventions
réglementaires et financières des pouvoirs publics (V. infra n° 101 à 113), il convient de rappeler en
quelques lignes que le régime des aides d'État - plus exactement, la portée de l'incompatibilité de ces
aides avec les règles du Marché commun général (TFUE, art. 107, § 1er) et les aménagements énoncés
ensuite (TFUE, art. 107, pts 2 et 3 ; art. 108) - a pour finalité principale de veiller à ce que ces
interventions ne faussent pas la concurrence à l'intérieur du Marché commun et que les États membres
prennent d'eux-mêmes les mesures et les comportements conformes à cet objectif.

Certes, les aménagements suivants, énoncés par les traités communautaires et le droit communautaire
dérivé ont permis la mise en place d'un régime spécifique dont bénéficient les aides d'État à
l'agriculture, même s'il n'est pas présenté comme tel par les articles 87 à 89 de ce traité :

- les aides versées au titre des calamités agricoles (TFUE, art. 107, § 2, "aides à caractère
spécial octroyées aux consommateurs individuels") ; en France, ce dispositif d'aide est défini
par le Livre III, titre VI du Code rural, modifié en dernier lieu par les articles 62 et 63 de la loi
du 5 janvier 2006 d'orientation agricole (L. n° 2006-11, 5 janv. 2006 : Journal Officiel 6
Janvier 2006) à condition que ces aides ne s'accompagnent pas de discriminations suivant
l'origine des produits concernés ; ou encore, à raison d' une situation dont le caractère
exceptionnel est également avéré, les aides d'État qui, justifiées par l'effondrement brutal du
prix ces produits agricoles de base, par l'effondrement du prix des terres agricoles et par la
hausse simultanée du prix ces intrants agricoles, se fondent sur les stipulations de
l'article 108, § 2 du TFUE (Examen de la compatibilité d'aides d'État avec le marché
intérieur : Comm. CE, déc. 20 nov. 2009, octroi d'une aide d'État par les autorités de la
République de Pologne en vue de l'acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010
et le 31 décembre 2013 : Journal Officiel de l'union européenne 8 Janvier 2010. - Comm.
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CE, déc. 16 déc. 2009, octroi d'une aide d'État par les autorités de la République de Lettonie
en vue de l'acquisition de terres agricoles entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 :
Journal Officiel de l'union européenne 22 Décembre 2009) ;

- les règlements dits "d'exemption" de l'application du principe d'incompatibilité des aides
d'État avec les principes du Marché commun général (Comm. CE, règl. n° 1/2004, 23 déc.
2003 en faveur des petites et moyennes entreprises de l'agriculture et des industries
agricoles et alimentaires : Journal Officiel de l'union européenne 3 Janvier 2004) ;

- les aides au revenu des exploitations défavorisées qui, généralisées par la Communauté
après 1999 - et reconduits en 2006 - relèvent de la politique des fonds structurels
réaménagée depuis la mise en oeuvre de l'"Agenda 2000" (intitulé de l'objectif
communautaire visant à la fois à renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union par
les fonds structurels réorganisés et à réformer la politique agricole commune : Conseil
européen de Madrid, déc. 1995 et Conseil européen de Berlin, juin 1999).

Toutefois, ces aménagements, exemptions ou compatibilités de plein droit avec les principes posés par
l'article 107, § 1 du TFUE n'atténuent en rien la règle générale applicable à toutes les entreprises
agricoles comme à celles de tous les autres secteurs : une interdiction est faite aux autorités des États
membres d'attribuer des avantages économiques et financiers de quelque nature que ce soit ayant pour
objet ou pour effet, potentiel ou réel, de placer telle ou telle entreprise ou catégorie d'entreprises de façon
injustifiée et disproportionnée, dans une situation concurrentielle avantageuse. Les règlements
susmentionnés ne départissent pas à cette règle et ne manquent pas de la rappeler dans leurs
considérants.

7. - Aux aménagements ainsi apportés à l'application de l'article 107, § 1 du TFUE en faveur de
l'agriculture, s'ajoutent des règlements communautaires de minimis. Ceux-ci définissent, dans les
conditions précisées par un règlement "de procédure" (Cons. UE, règl. n° 994/98,7 mai 1998, application
des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne [107 et 108 du TFUE] à certaines
catégories d'aides d'État horizontales : Journal Officiel des communautés européennes 14 Mai 1998) les
plafonds en dessous desquels les aides d'État sont considérées comme ne satisfaisant pas aux critères
d'incompatibilité indiqués par cet article du traité , et comme n'étant pas soumises de ce fait à l'obligation
de notifier ces aides conformément à l'article 108, § 3 de ce même traité. Les industries agricoles et
alimentaires où les petites et moyennes entreprises sont très nombreuses sont largement bénéficiaires de
la règle de minimis. En tout état de cause, le règlement n° 1234 confirme et rappelle par principe que "les
dispositions relatives aux aides d'État ont été pour la plupart déclarées applicables dans les différentes
OCM [...] [mais que], compte tenu de l'objectif de mettre en place un ensemble cohérent de règles en
matière de politique de marché, il est approprié d'intégrer les dispositions concernées par le présent
règlement" (Règl. n° 1234, consid. n° 83) de telle sorte que "pour les produits couverts par [ce]règlement,
il convient de prévoir des dérogations dans certaines situations" (Règl. n° 1234, consid. n° 87) ; cette ligne
de conduite n'a pas été remis en cause par le règlement n° 491.

8. - À l'opposé, le droit français semble adopter une vision plus uniforme de la concurrence. Avant
l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susmentionnée qui a reconduit cette
disposition, l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix avait déjà posé le principe
de l'applicabilité de l'interdiction des ententes restrictives de concurrence au secteur agricole comme à
tout autre secteur économique. La rédaction de cette disposition était sur ce point, sans ambiguïté : "Les
prohibitions prévues audit article s'appliquent à tous les biens, produits ou services nonobstant toute
disposition contraire". Néanmoins, des exceptions à ce principe furent rendues possibles par la suite.
Ainsi, le Livre VI du Code de commerce, dans sa version d'origine issue de la loi n° 75-600 du 10 juillet
1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole (Journal Officiel 11 Juillet 1975) disposait que
s'agissant des "accords étendus conclus dans le cadre des organisations interprofessionnelles
reconnues", les interdictions des ententes restrictives de concurrence visées à l'article 50 étaient
inapplicables.

L'ordonnance de 1986, aujourd'hui intégrée dans le Livre IV du Code de commerce, en abrogeant
l'ordonnance de 1945 précitée, a suivi mutatis mutandis la même démarche conceptuelle. L'article
L. 410-1 du Code de commerce dispose en effet que "les règles définies à la présente ordonnance [au
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présent code ; il s'agit de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives] [...]
s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le
fait de personnes publiques". Implicitement, les activités agricoles, qu'elles soient régies par le droit civil
en principe ou de plus en plus par le droit commercial, qu'elles soient gérées ou contrôlées par des
personnes privées, des organismes privés chargés d'une mission de service public ou qui constituent des
démembrements de la puissance publique, relèvent du droit - général - de la concurrence.

9. - Pourtant, le droit français tempère l'application à l'agriculture de ce régime général ainsi qu'il l'énonce
à l'article L. 420-4, I du Code de commerce (exemptions prévues par un texte, exemptions individuelles et
exemptions par catégories) auquel renvoient les articles L. 632-1 à L. 632-13 du Code rural ; mais ces
tempéraments ne sauraient être interprétés comme autant d'éléments d'un régime spécifique qui serait
appliqué à l'agriculture, ce que confirme la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 (Journal Officiel 3 Juillet 1986)
"autorisant le Gouvernement à prendre des mesures d'ordre économique et social" sur laquelle se fondent
l'ordonnance de 1986 et aujourd'hui le Livre IV du Code de commerce. Plus exactement, cette loi a affiché
la volonté des pouvoirs publics "d'assurer aux entreprises une plus grande liberté de gestion et définir un
nouveau droit de la concurrence" (L. n° 86-793, préc., art. 1er) et n'a donc pas assigné aux entreprises
d'autre objectif sur le plan économique, que la "liberté de gestion".

En outre, les conditions d'application des exemptions, énoncées par l'article L. 420-4, I du Code de
commerce susmentionné ou auxquelles font allusion les articles L. 632-1 à L. 632-13 du Code rural sont
définies en des termes stricts, de telle sorte que les pratiques bénéficiant d'une exemption ne sauraient,
dans leur mise en oeuvre, altérer le principe général de libre concurrence ; ces conditions s'appuient sur
le raisonnement suivant : les pratiques en cause sont anticoncurrentielles mais elles ne doivent pas être
sanctionnées s'il est prouvé qu'elles représentent pour le secteur agricole des avantages économiques
tangibles ; ou bien : seules sont exemptées les pratiques anticoncurrentielles respectant toutes les
conditions de validité définies par la loi et le règlement en vue de leur extension à une filière de
production, à une catégorie de contrats.

10. - En tout état de cause, le droit français est marqué expressément par la volonté d'instaurer un
régime sectoriel de concurrence applicable à l'agriculture et cette tendance n'a fait que se renforcer, voire
s'accélérer, surtout depuis 1996 avec l'entrée en vigueur de la "loi Galland" (L. n° 96-588, 1er juill. 1996
sur l'équilibre des relations commerciales : Journal Officiel 3 Juillet 1996), et la définition la même année
des premières exemptions par catégories dont l'agriculture a été la bénéficiaire. Toutefois, la pratique
décisionnelle du Conseil de la concurrence semble se montrer indifférente, sinon réservée face aux
tentatives que le législateur a menées pour étendre la portée des exemptions du 1 de l'article L. 420-4, I
du Code de commerce. On relève même à l'heure actuelle un antagonisme des positions prises en la
matière par le Conseil (Autorité de la concurrence), d'une part, et le gouvernement avec l'appui du
Parlement, d'autre part, ce qui se déduit par exemple d'une remarque exprimée par le Conseil,
lorsqu'après avoir pris acte à propos de la législation française sur les quotas laitiers que "le
gouvernement n'entend pas que l'activité agricole soit guidée par des mécanismes du marché", il fait
remarquer aussitôt au gouvernement que les objectifs de la politique publique suivie dans ce secteur
économique " ont pour finalité l'amélioration de la compétitivité au même titre que la politique de la
concurrence " (Cons. conc., avis n° 06-A-17, 27 juill. 2006, projet de décret sur la création d'un dispositif
spécifique de transfert de quantités de référence laitière sans terre, pts 68 à 71).

11. - Le droit français de la concurrence - C'est surtout vrai dans l'interprétation faite par le Conseil de
la concurrence (Autorité de la concurrence) - n'a pas prévu la définition d'un régime spécifique des aides
d'État. Celles-ci, certes, sont réglementées, mais cet encadrement, ou bien relève du droit budgétaire (V.
par exemple D. n° 99-1060, 16 déc. 1999 modifié relatif aux subventions de l'État pour des projets
d'investissement : Journal Officiel 18 Décembre 1999. - CGI, art. 335 à 338, dispositions relatives aux
taxes parafiscales, aujourd'hui abrogées L. org. n° 2001-692, 1er août 2001 dite "LOLF", art. 63, V :
Journal Officiel 2 Aout 2001) ou bien n'est qu'une composante des réglementations organisant la
commande publique (D. n° 2006-975, 1er août 2006 portant Code des marchés publics : Journal Officiel 4
Aout 2006) ou bien encore est un élément des réglementations qui concernent l'exercice des libertés
publiques (régimes de subventions attribuées aux associations de la loi de 1901 ; les interprofessions
agricoles du Livre VI du Code rural peuvent être concernées puisque leur statut relève de cette loi).
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En revanche, lorsque les aides d'État, en tant qu'avantages économiques et financiers attribués aux
entreprises, affectent le fonctionnement du marché intracommunautaire, les autorités et les juridictions
administratives sont invitées à contrôler la légalité de ces aides sur le fondement du droit communautaire
de la concurrence. Ce contrôle reste néanmoins circonscrit, s'appuyant surtout sur les dispositions de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (Journal Officiel 17 Aout
2004) et de sa circulaire d'application du 23 janvier 2006 (Circ. Premier min. relative à l'application au plan
local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises : Journal
Officiel 31 Janvier 2006) ; aussi, les aides attribuées par les collectivités décentralisées font partie
explicitement du contrôle de légalité exercé par le préfet, et de ce point de vue, il n'existe aucune
distinction entre les activités agricoles et les autres secteurs d'activité.

En tout état de cause, en France, ces autorités et juridictions, examinant les aides d'État, s'alignent pour
l'essentiel sur les solutions adoptées en la matière par le droit communautaire, voire les règles posées
dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.

12. - Toutes ces divergences d'approche entre le droit français et le droit communautaire n'ont pourtant
pas, dans le secteur agricole, entraîné des contrariétés d'application entre ces deux droits. Dans les faits,
et au-delà de la nécessité de se conformer aux principes de résolution de conflits entre les règles de droit
interne et celles de droit communautaire (V. CJCE, 13 févr. 1969, Walt-Wilhelm c/ Bundeskartellamt, aff.
14/68 : Rec. CJCE 1969, p. 1, énonçant le principe de prééminence des compétences communautaires
sur les compétences des États membres. - J.-A. Van Damme, La politique de la concurrence dans la
CEE : éd. UGA 1979,n° 95, p. 73) en vue de faire prévaloir "l'effet utile" des traités communautaires, le
droit français et le droit communautaire, pour ce qui concerne l'agriculture, ont rapproché
considérablement leur méthodologie respective qui comporte à présent de nombreuses équivalences.
Ainsi, s'agissant des pratiques anticoncurrentielles :

- La Cour de justice, malgré sa jurisprudence Maïzena (CJCE, 29 oct. 1980, cité supra n° 5)
qui affirmait le principe de primauté de la PAC sur les autres objectifs du Traité CE devenu
in fine TFUE, a - définitivement - pris appui sur l'absence de hiérarchie formelle entre
l'ensemble de ces objectifs, énoncés à l'article 3, pour faire prévaloir une approche finaliste
du TFUE suivant laquelle l'Union européenne, dans son fonctionnement, vise
essentiellement à instaurer un régime général de concurrence non faussée à l'intérieur du
Marché commun. Par contrecoup, la portée juridique initiale de l'article 39 du Traité CE
(devenu TFUE, art. 39) et du règlement n° 26/62 susmentionné (auquel a succédé le
règlement 1184 dont les grandes lignes seront présentées infra n° 22 à 24) qui avaient
instauré un régime spécifique pour l'agriculture, s'en est trouvée considérablement altérée.

Ainsi, s'agissant de cette activité économique, les autorités communautaires de la
concurrence ont suivi une ligne de conduite constante, qui consiste à rapprocher - aligner si
cela est possible - le régime sectoriel agricole sur celui applicable à l'ensemble des activités
économiques, autrement dit, le régime juridique issu du droit du Marché commun général.
Cette ligne de conduite s'est confirmée, voire renforcée au cours de ces dernières années
(V. infra n° 22 à 38) ;

- Parallèlement en droit français, les autorités de la concurrence ont marqué la volonté de
définir le cadre approprié d'une régulation des activités agricoles. Prenant appui non
seulement sur la loi sur les interprofessions susmentionnées (le Livre VI du Code rural) mais
également sur d'autres dispositions législatives, réglementaires et contractuelles
actuellement en vigueur dans ce secteur, ces autorités ont dessiné progressivement un
ensemble de mécanismes juridiques et économiques veillant à ce qu'une confrontation de
l'offre et de la demande, libre et équilibrée et que les exigences d'intérêt général soient
prises en compte dans l'exercice de la concurrence entre les entreprises quel que soit leur
statut et leur taille.

Les pouvoirs publics, pour leur part, ont sciemment pris en compte ce schéma de régulation par deux
modifications apportées à l'ordonnance (L. n° 95-95 de modernisation de l'agriculture, 1er févr. 1995 :
Journal Officiel 2 Février 1995. - L. 1er juill. 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales,

Page 11



préc.) et par l'entrée en vigueur de deux "décrets d'exemption" n° 96-499 du 7 juin 1996 relatif aux
accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine de l'agriculture (Journal
Officiel 11 Juin 1996) et n° 96-500 du 7 juin 1996 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre
producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise
(Journal Officiel 11 Juin 1996), de telle sorte que, de facto, le régime applicable à l'agriculture comporte à
présent de nombreuses spécificités sans que pour autant soit instauré en sa faveur un régime dérogatoire
par rapport aux principes de libre concurrence développés dans le Livre IV du Code de commerce. En
tout état de cause, le Conseil de la concurrence s'y est montré particulièrement réservé, sinon réticent, il
est vraisemblable que l'Autorité de la concurrence suive la même ligne.

13. - Lorsque les autorités nationales de la concurrence constatent qu'un accord défini entre entreprises
agricoles affecte sensiblement les échanges entre États membres, elles l'examinent sur le fondement du
droit communautaire. À cet égard, compte tenu de la primauté de ce droit sur les droits nationaux des
États membres, le Conseil de la concurrence estime qu'un tel accord, dès l'instant qu'il a fait l'objet d'une
autorisation par un règlement communautaire concernant l'application de l'article 101 du TFUE (une
exemption sur le fondement de l'article 101, § 3, notamment), ne saurait être interdit sur le fondement du
droit interne de la concurrence. En revanche, dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence constate
qu'un tel accord n'aurait pas eu cet effet sensible, il lui est loisible de prendre pour guide d'analyse utile le
règlement n° 26 - auquel a succédé le règlement n° 1184 modifié et complété par le règlement n° 1234
modifié - pour examiner si l'accord est susceptible d'être autorisé sur le fondement de l'article L. 420-4 du
Code de commerce et donc de bénéficier d'une exemption définie par le droit interne (Cons. conc., déc.
n° 07-D-16, pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales, pt 70 :
BOCCRF n° 5, 31 juill. 2007, p. 967).

3° Règles de concurrence définies par l'OMC et l'agriculture

14. - L'Organisation mondiale du commerce (OMC) n'a pas, à ce jour, défini de stipulations réglementant
ou interdisant les pratiques anticoncurrentielles et ceci est particulièrement vrai dans le secteur agricole.
Cependant, au terme des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994), un accord, signé
par le Conseil au nom de la Communauté européenne (Cons. CE, déc. 22 déc. 1994 relative à l'accord de
l'OMC sur l'agriculture : Journal Officiel des communautés européennes 23 Décembre 1994), vise à
instaurer une concurrence loyale dans un secteur relativement moins soumis à distorsions. Des
engagements ont été pris en ce qui concerne l'accès aux marchés, le soutien aux productions (prix
garantis à la production, soutien direct aux revenus des agriculteurs) et les subventions à l'exportation.
Cet accord, qui a été le point d'appui d'une réforme de la politique agricole commune et de la politique des
fonds structurels dans le cadre de "l'Agenda 2000" (V. supra n° 6) s'attache en revanche à encadrer les
régimes nationaux des aides d'État. Cet accord a fait l'objet, depuis le sommet tenu à Cancun (sept. 2004)
d'une renégociation d'ensemble, mais celle-ci a été suspendue (juill. 2006).

Toutefois, les stipulations des accords de l'OMC applicables à l'agriculture donnent la priorité aux règles
de libre circulation et de non-discrimination connues par ailleurs par le droit communautaire. En outre,
elles n'ont pas explicitement pour objet la sanction des ententes prohibées ni des abus de position
dominante. C'est pour ces deux raisons que ces stipulations ne seront pas examinées ici en détail (V.
Fasc. 315, Abus de domination).

4° Champ d'application de l'étude - présentation générale

15. - La présente étude examine les règles du droit de la concurrence applicables au secteur agricole
sous le seul angle des pratiques anticoncurrentielles (ententes prohibées, abus de position dominante ;
exemptions et "régime excepté" de l'agriculture). S'agissant des pratiques restrictives et des règles de
transparence tarifaire, d'une part, ainsi que du contrôle sur les aides d'État, exercé par la Commission et,
le cas échéant par les autorités et les juridictions nationales, d'autre part, et enfin du contrôle des
concentrations, lequel, en droit interne comme en droit communautaire, s'applique à toutes les entreprises
indistinctement, il y a lieu de renvoyer aux fascicules 670 et 680 sur les aides d'État ; fascicules 320 et
545 sur les pratiques restrictives de concurrence ; fascicules 400, 470 et 480 et au fascicule 271 du
JurisClasseur Commercial sur le contrôle des concentrations-notamment les commentaires sur les
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lignes directrices définies par l'Autorité de la concurrence , relatives au contrôle des concentrations
appliqué aux coopératives agricoles et à leurs unions : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
user/standard.php ?id_rub=325&id_article=1070. Les pratiques restrictives et le contrôle de la
Commission sur les aides d'État ne seront évoqués ci-après dans le secteur agricole qu'à titre introductif.

Pour la clarté de l'exposé, les stipulations refondues du traité instituant une Communauté européenne, les
dispositions refondues des règlements communautaires et les dispositions codifiées du droit français de la
concurrence et du droit rural seront indiquées le plus souvent possible dans leur intitulé et dans leur
numérotation actuels, y compris dans les extraits ci-après des décisions et arrêts rendus par les autorités
et les juridictions nationales et communautaires avant cette refonte ou cette codification, sauf s'il s'avère
nécessaire de faire référence aux stipulations, législations ou réglementations qui les ont précédés et à
leur contexte historique.

16. - On a vu que, mutatis mutandis, le droit français et le droit communautaire ont dessiné par
équivalence un cadre spécifique de régulation des activités agricoles (mise en place d'organisations
communes de marché à l'échelle européenne, pour lesquelles les réglementations nationales doivent
seulement renforcer leur efficacité économique) s'intégrant pleinement à un cadre "de droit commun" de la
concurrence qui respectivement, en France et à l'intérieur de la Communauté, a vocation à s'appliquer à
l'ensemble des activités économiques. Cette équivalence d'approche entre les deux droits porte sur les
conditions d'application du droit général de la concurrence aux activités agricoles, d'une part (II), et sur
l'adaptation à celles-ci du régime général de prohibition des pratiques anticoncurrentielles, d'autre part
(III).

Toutefois, le raisonnement juridique suivi par les autorités françaises et communautaires de la
concurrence sur ces deux aspects suscite à l'heure actuelle de vives critiques de la part des
professionnels concernés qui en soulignent le caractère exagérément générique, uniforme et prétorien.
Fondées ou non, ces critiques ont conduit ces autorités à adopter une approche plus pragmatique de
certaines formes d'organisation économique en agriculture telles que les interprofessions agricoles et la
définition des signes de qualité, afin de tempérer, en droit interne surtout, la portée générale des règles de
la concurrence auxquelles l'agriculture ne peut échapper de facto. Cette tentative trouve manifestement
ses limites lorsqu'il s'agit de mettre ces formes d'organisation professionnelle et la réglementation des
signes de qualité au service de la résorption de crises agricoles d'un type nouveau (IV). De ce point de
vue, la décision prise par la Commission le 2 avril 2003 dans l'affaire des "Viandes bovines françaises"
(Comm. CE, déc. 2 avr. 2003 : Journal Officiel de l'union européenne 19 Aout 2003) souligne à quel point
en France, le droit de la concurrence, y compris lorsqu'il prend la forme d'aménagements aux interdictions
des ententes prohibées et des abus de position dominante, est reçu de façon conflictuelle dans un secteur
d'activité pourtant intégré dans un système économique d'inspiration libérale. Il est considéré en effet que
le droit de la concurrence fragilise la spécificité de l'agriculture au travers de l'organisation de rapports
contractuels équitables, notamment avec la grande distribution, et au travers d'une méthode d'approche
des échanges internationaux. Dans la mesure où le législateur français - le Parlement surtout - a décidé
de prendre parti dans cette controverse, celle-ci n'a plus seulement une portée juridique et économique ;
elle devient ouvertement politique et vise à remettre en question le caractère global d'une orientation de la
vie économique et sociale qui a été suivie en France par le gouvernement avec l'ordonnance du
1er décembre 1986 et que la Commission européenne, souvent avec le soutien de la Cour de justice,
semble avoir absolutisé en s'appuyant sur une interprétation prétorienne des stipulations du Traité CE
relatives aux principes du marché commun général.

II. - Conditions d'application du droit de la concurrence aux activités agricoles

17. - En droit communautaire, le régime spécifique applicable aux ententes prohibées du secteur agricole
est défini par le règlement n° 1184, à titre principal, sans que soit exclue l'application de l'article 81 du Traité
CE (TFUE, art. 101). En revanche, il n'existe pas de régime spécifique applicable aux abus de position
dominante constatés dans ce secteur d'activité ; ces pratiques sont donc régies par le droit du Marché
commun général (A).

Le droit français, qu'il s'agisse des "pratiques anticoncurrentielles" ou des "pratiques restrictives", ne définit a
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priori aucun régime spécifique applicable à l'agriculture ; il y a lieu de constater en revanche que ce secteur
d'activité est un destinataire privilégié du régime des exemptions à la prohibition des ententes
anticoncurrentielles et des abus de position dominante (B).

A. - Droit communautaire

18. - Aux termes de l'article 38, § 1 du TFUE, "par produits agricoles, on entend les produits du sol, de
l'élevage et de la pêcherie ainsi que les produits de première transformation qui sont en rapport direct avec
ces produits". Cette définition est complétée par l'annexe I du TFUE qui, selon l'article 38, § 3, fournit
l'énumération des produits soumis aux dispositions des articles 39 à 47.

19. - Produits de l'annexe I - Malgré cette définition inscrite dans le TFUE et le caractère exhaustif de la
liste annexée, des difficultés de qualification peuvent surgir, notamment lorsqu'un produit semble avoir les
caractères d'un produit de première transformation et n'est pas mentionné à l'annexe I. La question a été
posée à la Cour de justice et celle-ci s'est prononcée à deux reprises, exposant de quelle manière elle
interprète la portée de cette annexe :

- la question de savoir si la pressure d'origine animale entre dans le domaine d'application du
règlement n° 1184, la Cour a considéré que, même si un produit constitue une matière
auxiliaire à la production d'un autre produit qui relève de l'annexe I, son absence de la liste qui
fait l'objet de cette annexe suffit à l'exclure du champ d'application du règlement n° 1184
(CJCE, 25 mars 1981, Coöperatieve Stremsel en Kleurselfabriek c/ Commission, aff. 61/80 :
Rec. CJCE 1981, I, p. 851) ;

- L'eau-de-vie de cognac ne figure pas dans la liste de l'annexe I. Or, celle-ci mentionne les
alcools éthyliques à l'exclusion des eaux-de-vie, bien que le produit distillé ait le même titre
dans les deux cas pour être qualifié d'agricole. Cette constatation a été reprise dans
l'argumentaire présenté à l'instance par le Bureau national interprofessionnel du cognac
(BNIC), à qui l'on avait reproché la mise en oeuvre d'une entente prohibée par l'article 101 du
TFUE. Le BNIC déduisait de cette constatation que l'eau-de-vie de cognac devait être, dans le
silence de l'annexe I, considérée comme un produit agricole et échapper par conséquent, aux
règles du Marché commun général. La Cour a répondu laconiquement en ces termes : "Les
eaux-de-vie, ainsi qu'il ressort de l'annexe I du TFUE (ex 22.09) [annexe I du TFUE], sont
expressément exclues de la catégorie des produits agricoles. Par suite, elles doivent être
regardées comme des produits industriels et cette qualification n'est pas de nature à être
remise en cause par l'importance économique que ces produits peuvent présenter dans la
région concernée" (CJCE, 30 janv. 1985, BNIC c/ Guy Clair, aff. 123/83, ci-après arrêt
"Cognac" : Rec. CJCE 1985, p. 391, pt 15 ; RTDE 1985, p. 392, obs. J.E. de Cockborne). Il y a
lieu de souligner que dans cette affaire, la Cour s'était fondée sur une lettre de la Commission
confirmant que les produits en cause n'étaient pas repris à l'annexe I et sur une lettre du
ministère français de l'Économie indiquant que la réglementation intérieure française les
classait dans la catégorie des produits industriels.

Toutefois, le contexte visé par ces deux correspondances pour justifier la non-application de l'article 38, § 3
du TFUE n'est plus le même aujourd'hui. En effet, des mesures communautaires relevant de l'OCM
vitivinicole ont été prises pour soutenir la production d'eau-de-vie au travers de mécanismes de
contingentement et cette production transformée fait pleinement partie d'une régulation des marchés
agricoles destinée à limiter la mévente d'excédents. Aussi peut-on considérer, comme l'a indiqué récemment
le Conseil de la concurrence faisant application du Traité CE (TFUE), que les interventions des
interprofessions destinées à limiter la production d'eau-de-vie de cognac, doivent être examinées d'abord sur
le fondement de l'article 42 du TFUE (ancien Traité CE, art. 36) et de son règlement d'application, le
règlement n° 1184, qui, en droit de la concurrence, définissent en faveur des productions agricoles un
régime de "secteur excepté" comme il sera exposé ci-après ; l'interprétation précédente de l'annexe I ne
trouve donc pas application dans ce nouveau contexte (Cons. conc., déc. n° 06-D-26, 21 juill. 2006,
pratiques mises en oeuvre dans le secteur des eaux-de-vie de cognac par le Bureau national
interprofessionnel du cognac, BNIC).
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D'ailleurs, malgré cette interprétation jurisprudentielle formaliste qui prévalait dans l'arrêt Cognac, rien ne
s'oppose a priori à ce que des entreprises industrielles puissent bénéficier de ce régime sectoriel (agricole) à
condition toutefois que les produits qui ont fait l'objet des pratiques en cause, entrent dans l'annexe I. Ainsi,
dans l'affaire de l'Industrie européenne du sucre, la Cour a estimé que les conditions d'application de la
dérogation (dans le cadre du régime sectoriel appliqué à l'agriculture) invoquée par les entreprises en cause,
n'étaient pas réunies mais elle n'a pas exclu en principe que les entreprises industrielles de production et de
commercialisation du sucre puissent revendiquer le bénéfice des règles spéciales des articles 38 et 42 du
TFUE (anciennement Traité CE, art. 32 à 36) et du règlement n° 1184 (ancien Règl. n° 26/62 (CJCE, 16 déc.
1975, Suiker Unie c/ Commission, aff. jtes 40 à 48, 50 à 56, 113 et 114/73 : Rec. CJCE 1975, p. 1663 ; JCP
E 1976, I, 12168, obs. F. Focsaneanu).

20. - En tout état de cause, la Cour s'en tient strictement à la lettre de l'annexe I. Il n'est donc pas possible
de se référer, pour définir le champ d'application du régime sectoriel de la concurrence, à la notion de
produits agricoles de première transformation. Cette interprétation stricte vaut a fortiori pour les produits qui
à la fois, ne figurent pas à l'annexe I et ne sont pas des produits agricoles de première transformation tels
que par exemple, les peaux et fourrures d'animaux (TPICE, 2 juill. 1992, Dansk Pelsdyravlerforening c/
Commission, aff. T-61/89 : Rec. CJCE 1992, II, p. 1931 ; Contrats, conc. consom. 1992, comm. 183 et 184,
obs. L. Vogel).

21. - Les produits agricoles ainsi définis sont soumis aux dispositions de l'article 42 du TFUE, qui a réservé
au Conseil la faculté de déterminer dans quelle mesure le droit communautaire de la concurrence devait
s'appliquer à la production et au commerce des produits agricoles. À ce jour, cette détermination a été
réalisée par un seul texte normatif du droit dérivé, le règlement n° 1184 et le règlement n° 1234, modifié par
le règlement n° 491 (1°), étant précisé qu'a contrario, s'appliquent intégralement les règles du Marché
commun général dans toutes les hypothèses qui ne sont pas expressément visées par ces deux règlements
(2°).

1° Règlements n° 1184/2006 et 1234/2007

22. - Le Conseil a fait un usage très modéré du pouvoir d'adaptation des règles de concurrence au
fonctionnement du Marché commun agricole, que l'article 42 lui attribuait. En effet, l'article 1er du
règlement n° 26/62 - repris à l'identique sur ce point par le règlement n° 1184 -, a posé d'entrée de jeu -
ce qui ne se déduisait pas a priori de la lecture de l'article 42 du TFUE (ancien Traité CE, art. 36) - le
principe de l'applicabilité au secteur agricole des dispositions des articles 101 et 102 du TFUE (ancien
Traité CE, art. 81 et 82) et de celles prises pour leur mise en oeuvre, sous réserve des dérogations
limitées énoncées aux articles suivants de ce règlement. Autrement dit, l'interdiction des pratiques
anticoncurrentielles et le régime communautaire de contrôle des aides d'État ont vocation par principe, à
s'appliquer au secteur agricole. Certes, ce règlement de 1962 semblait considérer qu'il fallait "permettre la
prise en considération des dispositions spécifiques du traité visant l'agriculture" (Règl. n° 26/62, 6e cons.),
ce qui donnait à penser que cette activité économique dans son ensemble était, au regard de l'objectif de
concurrence non faussée, un "secteur excepté". Cependant, d'une part, ce règlement justifiait ce
tempérament par la seule nécessité de ne pas opérer, au sein de la Communauté, un alignement (à la
baisse) des prix agricoles sur les prix mondiaux et encourager ainsi des pratiques de dumping ; d'autre
part, le dispositif de ce règlement avait circonscrit son application à certaines pratiques contractuelles
agricoles. En tout état de cause, la vocation de l'agriculture à entrer dans le champ d'application des
règles du "droit commun" de la concurrence a été confirmée par le règlement n° 1184, dans sa version
initiale (d'avant 2007).

Dans le contexte des réformes intervenues en 2007-2009 (V. supra n° 2 et 3), ce rappel de l'application
de principe du "droit commun" n'est plus aussi strict. En effet, l'article 1er du règlement n° 1184 a été
entièrement réécrit à cette occasion et complété d'un article 1 bis pour tenir compte de l'adoption et de la
modification du règlement n° 1234, de telle sorte que, dans les activités agricoles, le principe d'application
des articles 101 à 106 du TFUE ("le droit commun de la concurrence") n'est plus affiché comme tel avec
pour seuls tempéraments les dispositions applicables aux OCM et à des accords nécessaires aux
objectifs de la PAC tels que les énonce (toujours) l'article 2 du règlement n° 1184. En effet l'article 1er
nouveau de ce règlement ne mentionne à présent que "l'applicabilité" des règles du traité (TFUE, art. 101
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à 106 et 108) là où l'article 1er du règlement n° 1184 lors de son adoption le 24 juillet 2006 énonçait que
dans le secteur agricole, ces règles du traité étaient "d'application" par principe. Dorénavant, dans ce
secteur, il existe deux cas de figure de non-application des règles du "droit commun" de la concurrence :
a) les pratiques visées par l'article 1er bis du règlement n° 1184, autrement dit, les deux tempéraments
susmentionnés et explicités plus loin par l'article 2 (version non modifiée) ; b) les pratiques qui
s'appliquant à des produits de l'annexe I, sont définies ou autorisées par chaque OCM et retracées dans
le règlement n° 1234 (règlement "OCM unique") et qui, par conséquent, ne sont pas concernées par les
deux tempéraments d'application des règles "du droit commun" de la concurrence, énoncés par l'article 2
du règlement n° 1184.

D'ores et déjà, on peut constater que plusieurs OCM, notamment dans le secteur des céréales, du sucre,
des produits laitiers, du tabac, des fruits et légumes (avec l'adoption, en 2007 du règlement n° 1234 "OCM
unique"), et dans le secteur viticole (avec l'adoption en 2009, du règlement n° 491 modifiant le règlement
n° 1234 comportent à présent des dispositifs de prévention ou de résorption des crises agricoles. Ces
dispositifs visent à faire face aux situations de déséquilibre révélant l'inadéquation temporaire du libre jeu
de l'offre et de la demande et sont gérés par des associations d'entreprises (organisations
professionnelles et interprofessions de droit interne ayant reçu des compétences spécifiques attribuées
par les États membres ; V. infra n° 106 et 168). L'application de ces dispositifs entraîne la suspension -
autorisée - des règles du "droit commun" de la concurrence.

23. - Cette nouvelle configuration officielle de la situation de l'agriculture vis-à-vis de la concurrence
s'interprète en apparence comme un renforcement du régime de "secteur excepté" appliqué à ces
activités. Cependant, en dépit de la réécriture du règlement n° 1184 et de l'adoption du règlement n° 1234
modifié dans le sens qui vient d'être indiqué, parler de "secteur excepté" ne signifie pas que les OCM des
produits agricoles en cause constituent un espace sans concurrence. Il convient en tout état de cause de
faire prévaloir chaque fois que possible, c'est-à-dire, en cas d'affectation du commerce entre États
membres, l'application des articles 101 et 102 du TFUE à ces produits et aux entreprises qui les
fabriquent, les transforment ou les commercialisent (CJCE, 9 sept. 2003, The Queen et The Competition
Commission, Secretary of State for Trade and Industry, The Director General of Fair Trading, ex parte
Milk Marque Ltd, National Farmers Union en présence de Dairy Industry Federation, aff. C-137/00, pts 57
à 61 : Rec. CJCE 2003, I, p. 7975).

24. - Ce nouveau contexte d'application du droit communautaire de la concurrence étant ainsi rappelé, il
convient d'examiner en premier lieu comment, en dehors des hypothèses d'application des règles
spécifiques de gestion des OCM visées par le règlement n° 1234 modifié, les tempéraments apportés au
principe d'application des articles 101 à 106 TFUE au secteur agricole ; ainsi, l'article 1er bis du règlement
n° 1184 modifié annonce l'existence de ces tempéraments, dont le contenu est précisé à l'article 2
suivant, à savoir la non-application de l'article 101, § 1er du TFUE (interdiction des pratiques prohibées) à
deux catégories d'accords que sont "les accords, décisions et pratiques qui font partie intégrante
d'organisations nationales de marché", d'une part (a) et les accords "qui sont nécessaires à la réalisation
des objectifs énoncés par l'article 39 du traité", d'autre part (b). Il faut faire rappel de la démarche suivie
par le juge communautaire en vue de l'application conjointe des dispositions du règlement n° 184 et des
stipulations du traité relatives aux aides d'État (c).

a) Organisations nationales de marché (article 2 du règlement n° 1184)

25. - Définition - Pour mettre en oeuvre le régime de "secteur excepté" en dehors des hypothèses
visées par le règlement n° 1234 modifié, les autorités communautaires de la concurrence ont précisé à
maintes reprises les contours de l'organisation nationale de marché à laquelle se rattachent les accords,
décisions et pratiques considérées par l'article 2 du règlement n° 1184. Ainsi pour la Cour de justice
(CJCE, 13 nov. 1964, Commission c/ Grand-Duché du Luxembourg et Royaume de Belgique, aff. jointes
90 et 91/63 : Rec. CJCE 1964, p. 1217. - CJCE, 10 déc. 1974, Charmasson c/ Min. éco. et fin., aff.
48/74 : Rec. CJCE 1974, p. 1383, "Charmasson"), l'organisation nationale se définit ainsi : "... un
ensemble de moyens de droit plaçant sous le contrôle de l'autorité publique la régulation du marché des
produits concernés en vue d'assurer, par l'accroissement de la productivité et par un emploi optimum
des facteurs de production et notamment de la main d'oeuvre, un niveau de vie équitable aux
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producteurs, la stabilité des marchés, la sécurité des approvisionnements et des prix raisonnables aux
consommateurs" (CJCE, 10 déc. 1974, Charmasson, préc., pt 25)

La Commission pour sa part, se montre plus précise sur les objectifs que l'organisation nationale doit
poursuivre, indiquant que celle-ci consiste en "un ensemble de dispositions relatives au marché d'un
produit agricole déterminé, dans un État membre et donnant des garanties pour l'emploi et le niveau de
vie des intéressés" et considérant que ces garanties sont données si "l'écoulement de la production
nationale et la stabilité des niveaux de vie sont protégés et assurés non seulement contre les
répercussions des importations mais également contre les conséquences des fluctuations de la
production et de la demande nationale" (Rép. quest. écrite n° 71/1959.60 M. Vredeling à la
Commission : Journal Officiel des communautés européennes 16 Décembre 1960).

Tant la Cour que la Commission ont ainsi souligné que l'existence et le maintien des organisations
nationales communes de marché sont légitimes a priori, mais qu'elles ne sauraient être autorisées à
poursuivre des objectifs contraires à ceux assignés à la PAC (TFUE, art. 39). Par voie de conséquence :

- La production et la commercialisation d'un produit agricole ne relevant pas d'une OCM
peuvent faire l'objet d'une organisation nationale de marché à condition que soient réunies
les caractéristiques assignées à celle-ci, mentionnées ci-dessus ;

- Si dans les objectifs et les moyens qu'elle met en oeuvre, l'organisation nationale ne se
conforme pas à ceux qui caractérisent les OCM, elle ne pourra pas bénéficier du régime
défini par l'article 2 du règlement n° 1184. Non seulement les accords, décisions et
pratiques d'entente se rattachant à cette organisation nationale relèveront des prohibitions
de l'article 101, § 1 du TFUE et pourront être sanctionnés suivant les règles du Marché
commun général, mais l'État membre concerné pourra être sanctionné par les autorités
communautaires pour non-respect des dispositions de l'article 10 du Traité CE, devenu
l'article 4, § 3 du Traité de l'Union européenne, pour avoir manqué à l'obligation de
"s'abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du
traité".

26. - Exemples d'organisations nationales de marché conformes à la première dérogation
définie par l'article 2 du règlement n° 1184 - La mise en oeuvre de cette première dérogation définie
par le règlement n° 1184 a été illustrée par plusieurs décisions de la Commission.

Ainsi, une organisation nationale de marché étant tenue de poursuivre les mêmes buts que ceux de la
PAC, des interventions ponctuelles telles que de simples règles de contingentement ne peuvent être
considérées comme une organisation de marché et ne peuvent bénéficier par conséquent du régime
défini par l'article 2 du règlement n° 1184 (CJCE, 10 déc. 1974, Charmasson, préc., pt 27). Par ailleurs,
des mesures de fixation de prix et contingents ne peuvent être considérées comme s'intégrant dans une
organisation nationale de marché lorsqu'elles résultent d'un simple accord privé entre producteurs
(Comm. CE, déc. 9 janv. 1975, Conserves de champignons : Journal Officiel des communautés
européennes 3 Février 1975).

Il est nécessaire que l'autorité publique ait au moins incité les entreprises ou associations d'entreprises
en cause à conclure un tel accord ou à coordonner leurs comportements. Déjà, par la jurisprudence
Charmasson, la Cour exigeait que la poursuite des objectifs assignés à une organisation nationale de
marché "relève non seulement des seules organisations professionnelles mais de l'autorité publique au
moyen de mesures et de réglementations appropriées alors même que la question serait déléguée à des
organismes de droit privé placés cependant sous le contrôle de l'autorité publique" (CJCE, 10 déc. 1974,
Charmasson préc., pt 25).

La Commission s'est exprimée sur cette exigence de façon encore plus explicite. Ainsi par exemple, en
1985, dans le domaine de la production et de la commercialisation des pommes de terre primeur, non
couvert par une OCM, la France avait demandé à la Commission, sur le fondement de l'article 3 du
règlement n° 26/62 (aujourd'hui Règl. n° 1184, art. 2), une décision constatant la conformité au
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règlement d'accords passés par des groupements de producteurs en application de la loi du 8 août 1962
et de ses décrets d'application. Ces accords qui liaient des groupements de producteurs prévoyaient
notamment des contingentements d'arrachages de pommes de terre décidés en fonction de la situation
du marché et la fixation d'un prix de retrait. La Commission a pris une décision de conformité aux
objectifs de l'article 39 du TFUE, après avoir vérifié qu'il s'agissait bien d'une organisation nationale de
marché au sens de l'article 3 du règlement n° 26/62 (aujourd'hui, Règl. n° 1184, art. 2), dans la mesure
où les organisations en cause faisaient l'objet d'une reconnaissance par l'autorité publique (ministère de
l'Agriculture), où les décisions et accords avaient pour but de mettre en oeuvre la régulation du marché
et où tant la constitution de ces groupements que l'adoption de leurs décisions et accords étaient
placées sous le contrôle de l'autorité publique (Comm. CE, déc. 18 déc. 1987, Pommes de terre
primeur : Journal Officiel des communautés européennes 4 Mars 1988).

27. - Cette décision "Pommes de terre primeur", qui fut la première décision accordant le bénéfice de
cette première dérogation définie par l'article 2 du règlement n° 1184 aujourd'hui, confirme certes la
jurisprudence Charmasson suivant laquelle cet article 2 protège uniquement les accords ou pratiques qui
sont essentiels pour un fonctionnement satisfaisant de l'organisation nationale de marché sans qu'il soit
besoin d'examiner si leurs participants sont des entreprises ou des organismes publics, semi-publics, ou
privés, dès lors que ces mesures ont été prises sous l'égide des pouvoirs publics. Cependant, en
constatant que les accords en cause ne mettent pas en péril les principes fondamentaux de la
Communauté énoncés à l'article 3 du Traité CE (TFUE, protocole n° 27, art. 3), notamment celui de la
mise en place d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le Marché commun et
donc, en ne prenant pas pour seule référence d'analyse l'article 39 du TFUE, la Commission, au travers
de cette décision, tend à s'aligner sur le raisonnement qu'elle applique dans ses décisions d'exemption
au titre de l'article 101, § 3 du TFUE. Plus encore, cette décision constate favorablement dans le cas
d'espèce que les accords n'excluent pas la concurrence, en particulier la concurrence par les prix et,
prenant appui sur cette constatation, elle se réfère aux arrêts de la Cour de justice, tels que "Continental
Can" (CJCE, 11 févr. 1973, Europemballage Continental Can c/ Commission, aff. 6/72 : Rec. CJCE
1973, p. 215) et "Metro I" (CJCE, 25 oct. 1977, Metro SB-Grossmaerkte GmbH und CoKG c/
Commission, aff. 26/76 : Rec. CJCE 1977, p. 2875). Cette décision Pommes de terre primeur illustre
donc la manière dont, dans la pratique, les autorités de la concurrence font en sorte que le droit du
Marché commun général imprègne fortement les régimes sectoriels de concurrence en faisant
systématiquement référence à l'objectif de l'article 3 g du Traité CE (concurrence non faussée) devenu
l'article 3 d, combiné avec le protocole n° 27 du TFUE, qui, de cette manière, devient de facto
hiérarchiquement supérieur à l'article 3 e (politique agricole commune) devenu l'article 3 d combiné à
l'article 4 d du TFUE.

En revanche, le Conseil d'État faisant application en France, de cette première dérogation du règlement
n° 1184 ne se situe pas tout à fait dans cette perspective. Il se contente de constater qu'à partir du
moment où une dérogation fondée sur l'article 2 de ce règlement a été notifiée à la Commission et que
celle-ci n'a pas fait savoir que cette dérogation excluait ou mettait en péril les objectifs de la PAC, elle ne
saurait être considérée comme étant illégale (CE, 17 déc. 2003, Coordination nationale pour la défense
des semences fermières et autres, req. n° 241165, à propos de l'instauration d'une cotisation obligatoire
prélevée par des collecteurs agréés sur l'ensemble des livraisons de blé tendre effectuées par des
agriculteurs d'une taille significative, et dont une partie du produit est destinée à encourager le
développement de semences certifiées et l'action des organismes d'obtention végétale auprès des petits
agriculteurs).

28. - Primauté des OCM sur les organisations nationales de marché - En tout état de cause, cette
première dérogation de l'article 2 du règlement n° 1184 ne concerne que les seules règles de
concurrence. Par conséquent, les organisations nationales de marché, même bénéficiaires de cette
dérogation, doivent, à compter de l'expiration de la période de transition, respecter les stipulations du
TFUE relatives à la libre circulation des marchandises et ne sont donc pas autorisées à maintenir
notamment des régimes de restrictions à l'importation et de perception de redevances sur les produits
importés (Commission, deuxième rapp. sur la politique de concurrence, avr. 1973, pt 75. - CJCE, 10 déc.
1974, Charmasson, préc. pts 15, 16 et 17. - CJCE, 25 sept. 1979, Commission c/ République française,
aff. 232/78 : Rec. CJCE 1979, p. 2779, pts 7 et 8 ; Gaz. Pal. 1980, 1, jurispr. p. 208, obs. J. Mégret).
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D'autre part, lorsque la Commission a adopté, conformément à l'article 40 du TFUE, une réglementation
portant établissement d'une OCM pour une production déterminée, non seulement aucune organisation
nationale ne peut plus subsister, l'OCM s'y substituant de plein droit (Comm. CE, déc. Industrie
européenne du sucre, 2 janv. 1973 : Journal Officiel des communautés européennes 26 Mai 1973), mais
les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y
porter atteinte en fixant par exemple des contingents (CJCE, 10 déc. 1974, Charmasson, préc. pts 6 à
20), en refusant aux producteurs d'effectuer librement leurs achats et leurs ventes (CJCE, 29 nov. 1978,
Pigs Marketing Board c/ Raymond Redmond, aff. 83/78 : Rec. CJCE, p. 2347, pt 58 ; RMCUE 1980,
p. 16, obs. G. Druesne) ou en restreignant les importations (CJCE, 25 sept. 1978, viande ovine, préc.,
pt 8), en finançant sur fonds publics des mesures qui, sur les marchés intra ou extra-communautaires
visent à faciliter la commercialisation des produits agricoles récoltés dans un pays membre confronté à
des courants exceptionnels d'importation alors que l'OCM de référence n'en donne pas la faculté
(Comm. CE, déc. "plans de campagne" dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la
France, 28 janv. 2009 : Journal Officiel de l'union européenne 26 Mai 2009, pts 71 s.).

Enfin, en ce qui concerne la fixation des prix, la Cour a considéré que les États membres ne pouvaient
plus, en présence d'une OCM donnée, intervenir dans le mécanisme de formation des prix tel qu'il
résulte de cette organisation, mais que dans le cas où celle-ci comporte un régime de prix s'appliquant
seulement aux stades de la production et du commerce de gros, les États membres peuvent prendre les
mesures appropriées en matière de formation de prix aux stades du commerce de détail et de la
consommation, à condition que ne soient pas mis en péril les objectifs de cette OCM (CJCE, 25 janv.
1975, Galli c/ Commission, aff. 31/74 : Rec. CJCE 1975, p. 47, pt 34. - CJCE, 18 oct. 1979, Hans Buys
c/ Commission, aff. 5/79 : Rec. CJCE 1979, p. 3203, pt 24. - CJCE, 6 nov. 1979, Toffoli e. a., aff. 10/79 :
Rec. CJCE 1979, p. 3301, pt 12. - CJCE, 16 janv. 2003, Hammarsten, aff. C-462/01 : Rec. CJCE, I,
p. 781, pt 28).

29. - L'importance pratique de cette première dérogation de l'article 2 du règlement n° 1184 se trouve
limitée par le fait qu'il ne peut exister d'organisation nationale de marché que dans les cas où il n'existe
aucune OCM (Comm. CE, déc. 14 déc. 1998, Sicasov, pt 67 : Journal Officiel des communautés
européennes 8 Janvier 1999), ce qui est rare aujourd'hui puisque ne subsistent à l'heure actuelle que
quelques produits qui ne sont pas encore couverts par une OCM : alcool et vinaigre d'alcool, miel,
racines de chicorée, liège, viande de cheval, pommes de terre à l'exclusion des pommes de terre
destinées à la féculerie. De plus, la Commission a estimé que si des produits ne pouvaient être
nettement distingués de produits couverts par une OCM, ils ne pouvaient être considérés comme
relevant d'une organisation nationale de marché (Comm. CE, déc. 21 sept. 1978, Droits d'obtention
Semences de maïs : Journal Officiel des communautés européennes 12 Octobre 1978).

b) Accords nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 39 du TFUE (article 2 du
règlement n° 1184)

30. - Interprétation restrictive de la seconde dérogation définie par l'article 2 du règlement
n° 1184 - L'article 39 du TFUE assigne à la politique agricole commune cinq objectifs :

- accroître la productivité de l'agriculture ;
- assurer un niveau de vie équitable à la population agricole ;
- stabiliser les marchés ;
- garantir la sécurité des approvisionnements ;
- assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.

L'article 2 du règlement n° 1184 prévoit que les pratiques visées à l'article 101, § 1 du TFUE (ententes
prohibées) relatives à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe I doivent être
nécessaires pour la réalisation des objectifs de l'article 39 et il revient à la Commission - et à elle seule :
c'est une compétence exclusive - de vérifier que ces pratiques qui lui sont notifiées conformément à la
procédure définie par ce même règlement (Règl. n° 1184, art. 2, pt 2) réunissent effectivement ces
caractéristiques. Cette compétence exclusive, toutefois, n'a pas pour conséquence d'empêcher
l'application du droit national de la concurrence, l'article 2, point 2 du règlement n° 1184 ne visant qu'à
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déterminer l'autorité compétente pour appliquer le droit communautaire de la concurrence. En revanche,
les autorités nationales appliquant le droit interne de la concurrence ne doivent, lorsqu'elles examinent
un accord susceptible d'affecter le marché d'un produit agricole en cause à l'échelle communautaire,
prendre aucune mesure de nature à déroger aux cinq objectifs de la PAC, a fortiori s'ils sont retracés
dans une OCM ; d'autre part, elles ne sauraient prendre une décision en contradiction avec celle de la
Commission sur le fondement de l'article 2, point 2 précité ou de créer un risque d'une telle contradiction
(CJCE, 1er oct. 2009, Compañía española de comercializacíon de aceite SA, aff. C-505/07, pts 53 à 58).

31. - Il y a lieu de constater que dans les faits, la Commission a interprété cette seconde dérogation de
l'article 2 de façon stricte, ce que la Cour de justice a confirmé (CJCE, 12 déc. 1995, Oude Luttikhuis e.
a., aff. C-399/93 : Rec. CJCE 1995, I, p. 4515, pts 22 à 27. - CJCE, 30 mars 2000, VBA c/ Florimex e. a.,
aff. C-265/97 P, pt 4 : Rec. CJCE 2000, I, p. 2061) et, dans ce cadre d'intervention, n'a pas arrêté
jusqu'à présent de décision formelle faisant échapper à l'article 101, § 1 du TFUE des accords qui
seraient jugés nécessaires à l'article 39 du TFUE. De son côté, la Cour n'a jamais annulé de décisions
de la Commission qui écartaient sur ce point les prétentions des entreprises ou de groupements
d'entreprises requérantes. Cette attitude trouve trois justifications principales, développées ci-après :

- D'une part, la Commission, en se fondant sur le troisième considérant du règlement
n° 26/62 (c'est aujourd'hui le troisième considérant du règlement n° 1184, repris à
l'identique) a toujours estimé que si, par dérogation aux règles de concurrence du Marché
commun général, une entente entre entreprises commercialisant ou transformant des
produits agricoles se justifie parce qu'elle contribue à la réalisation des buts de la PAC, il
revient néanmoins aux parties à cette entente de démontrer en quoi celle-ci est nécessaire
pour accroître la productivité de l'agriculture et pour assurer un niveau de vie équitable à la
population agricole. En outre, la Commission a décidé que pour qu'un accord soit
considéré comme nécessaire à la réalisation des objectifs de l'article 39 du TFUE, il ne
suffisait pas que ses buts coïncident avec ces objectifs mais il fallait encore qu'un tel
accord soit le seul ou le meilleur moyen d'atteindre de tels objectifs (Comm. CE, déc.
25 juill. 1974, "Frubo" : Journal Officiel des communautés européennes 29 Aout 1974
confirmée CJCE, 15 mai 1975, Nederlandse van grossiers in zuidvruchen en ander
geïmpoteerd fruit, "Frubo" c/ Commission, aff. 71/74 : Rec. CJCE 1975, p. 563, pts 22 à
27).

- D'autre part, lorsqu'un produit de l'annexe I relève d'un règlement établissant une OCM, la
Commission, suivie en cela par la Cour, ne laisse que peu de place à la possibilité pour les
opérateurs ou pour les États membres - dans le cadre des mesures législatives,
réglementaires et administratives destinées à assurer le fonctionnement satisfaisant de
l'OCM - de prévoir des accords d'entreprises et de leurs groupements qui ne seraient pas
prévus formellement par le règlement instituant cette OCM. En effet, la Commission
considère qu'un tel règlement a par lui-même vocation à mettre en oeuvre de façon
exhaustive les objectifs de l'article 39 du TFUE et que la validité de ces accords dépend
par conséquent de leur compatibilité avec les mesures prévues par l'OCM, même si
celles-ci se limitent à faire un rappel très générique des principes de la PAC.

32. - Dans les faits, la Commission, en qualité d'autorité de la concurrence, se borne à affirmer que ces
accords d'entreprises et de leurs groupements se situent hors du contexte des buts de la PAC
applicables à une ou des productions déterminées et ne peuvent pas être considérées comme
nécessaires à la réalisation de ces objectifs lorsque ces accords :

- ne figurent pas parmi les moyens prévus dans le règlement établissant l'OCM ou ne
peuvent pas s'insérer dans le cadre des dispositions dudit règlement. Ainsi, des pratiques
concertées entre les entreprises sont déclarées anticoncurrentielles parce que, prenant
appui certes sur les mécanismes de quotas nationaux sucriers définis dans le cadre de
l'OCM, elles ont eu pour objet et pouvaient avoir pour effet d'instaurer un cloisonnement du
Marché commun et des discriminations anticoncurrentielles à l'égard de certains acheteurs
de la production sous quota, cloisonnement et discriminations que l'OCM n'avait pas
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expressément prévus et ne pouvait valablement envisager (Comm. CE, déc. 2 janv. 1973,
Industrie européenne du sucre, préc.) ; de même ont été déclarées comme échappant aux
dispositions de l'article 2 du règlement n° 26, devenu l'article 2 du règlement n° 1184, et
par voie de conséquence, anticoncurrentielles, la fixation entre associations d'entreprises
d'un prix minimal d'achat de certaines catégories de bovins, applicable en France, et
suspension d'importations de viande bovine en France au motif que ces pratiques
n'entraient pas dans les prévisions de régulation définies par l'OCM du secteur qui
pourtant, à l'époque des faits, subissait une situation de crise déstabilisant fortement le
fonctionnement de la filière de production, les échanges intracommunautaires et les
relations entre les entreprises de distribution et de commercialisation et les
consommateurs (Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, Viandes bovines françaises préc., pts 16 à
29, analyse confirmée par TPICE, 13 déc. 2006, Féd. Nat. Coopération bétail et viandes e.
a., aff. jtes T-217/03 et T-245/03 : Rec. CJCE 2006, II, p. 4987) ;

- sont établis pour des buts totalement étrangers à ces objectifs. Ainsi en est-il des clauses
d'exclusivité insérées dans des contrats conclus entre groupements de producteurs ou
organismes agricoles assimilés et distributeurs (Comm. CE, déc. 2 janv. 1973, Industrie
européenne du sucre, préc. - Comm. CE, déc. 25 juill. 1974, "Frubo", préc. - Comm. CE,
déc. 2 déc. 1977, Choux-fleurs : Journal Officiel des communautés européennes 26
Janvier 1978. - Comm. CE, déc. 21 sept. 1978, Semences de maïs - Droits d'obtention,
préc. - Comm. CE, déc. 26 nov. 1986, MELDOC industrie laitière aux Pays-Bas : Journal
Officiel des communautés européennes 10 Décembre 1986. - Comm. CE, déc. 26 juill.
1988, Bloemenveilingen Aalsmeer : Journal Officiel des communautés européennes 22
Septembre 1988) d'accords interprofessionnels par lesquels des entreprises sucrières
réservent aux planteurs nationaux leur approvisionnement en betteraves (Comm. CE, déc.
19 déc. 1989, Betterave à sucre : Journal Officiel des communautés européennes 2 Février
1990) ; des pratiques de boycott induites d'un "engagement provisoire de suspension des
importations" (Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, Viandes bovines françaises, préc., pts 37 à 40
et 44).

La Cour, à cet égard, confirme toujours l'approche de la Commission (CJCE, 15 mai 1975, "Frubo" c/
Commission, préc. - CJCE, 16 déc. 1975, Suiker Unie, préc.). Elle ajoute même (aff. Suiker Unie, préc.)
que le moyen invoqué par les parties en cause, visant l'applicabilité du règlement n° 1184, ne saurait
être examiné séparément de l'applicabilité de l'article 101, § 1 du TFUE (sur les ententes prohibées par
l'article 101 § 1 TFUE qui ne respectent pas le dispositif d'une réglementation portant OCM, même
lorsque ce dispositif réduit les capacités de mise en marché ou de transformation des produits agricoles
en cause, V. par exemple : Comm. CE , déc., 20 oct. 2005, Tabac brut - Italie, pts 203 à 207 : Journal
Officiel de l'union européenne 13 Décembre 2006).

33. - Enfin dans certains cas, les autorités communautaires de la concurrence recherchent si les
accords en cause peuvent nuire à la réalisation des objectifs de l'article 39 du TFUE. Ainsi, la
Commission a exposé les raisons pour lesquelles les accords concernant la licence exclusive d'un droit
d'obtention végétale étaient en contradiction avec les objectifs consistant à assurer un revenu équitable
à la population agricole et des prix raisonnables dans les approvisionnements (Comm. CE, déc. 21 sept.
1978, Droits d'obtention Semences de maïs, préc.), les raisons pour lesquelles des accords prévoyant
l'attribution d'aides privées aux exportations compromettaient la stabilisation du marché des produits
laitiers (Comm. CE, déc. 7 déc. 1984, Milchförderungsfonds : Journal Officiel des communautés
européennes 7 Février 1985), les raisons pour lesquelles des accords visant à cloisonner le marché
sucrier allaient à l'encontre des mesures prévues par la réglementation communautaire applicable à
l'OCM en cause (à propos des quotas sucriers : Comm. CE, déc. 2 janv. 1973, Industrie européenne du
sucre, préc.).

34. - Interprétation prétorienne de cette seconde dérogation du règlement n° 1184 par la Cour de
justice - À ce jour, une seule décision de la Commission (Comm. CE, déc. 25 juill. 1974, "Frubo", préc.)
a pu démontrer qu'un accord entre entreprises n'était nécessaire à aucun des cinq objectifs énoncés par
l'article 39 du Traité CE. Pourtant l'arrêt de la Cour de justice Frubo (CJCE, 15 mai 1975, préc. qui
confirme cette décision) a déclaré qu'il suffit que les requérants ne soient pas en mesure de démontrer
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en quoi l'accord en cause "pourrait être nécessaire pour accroître la productivité de l'agriculture ni pour
assurer un niveau équitable à la population agricole, qui sont les deux premiers objectifs de la politique
agricole commune [pour que dès lors il y ait lieu] d'estimer que l'article 2 du règlement 26/62 [aujourd'hui
l'article 2 du règlement n° 1184] est inapplicable" (pt 26).

Ce raisonnement, qui ne met en valeur que deux des cinq objectifs de l'article 39 du TFUE et qui par
conséquent, établit une hiérarchie entre eux, va au-delà de la lettre du règlement n° 1184, lequel, il faut
le rappeler, vise "les accords nécessaires à la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité CE [39
TFUE]". La Cour de justice a justifié de la manière suivante (CJCE, 24 oct. 1973, Balkan c/ Hauptzollamt
Berlin-Paskof, aff. 5/73 : Rec. CJCE 1973, p. 1101) l'interprétation prétorienne qu'elle a donnée à cet
article : "Dans la poursuite des différents objectifs énumérés à l'article 39 [ du traité CEE, aujourd'hui
art. 39 TFUE], les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent
exiger d'éventuelles contradictions entre ces objectifs considérés séparément et, le cas échéant,
accorder à tel ou tel d'entre eux, la prééminence temporaire qu'imposent les faits ou les circonstances
économiques au vu desquelles elles arrêtent leurs décisions "(CJCE, 24 oct. 1973, Balkan, préc. pt 24)

La doctrine est partagée sur la validité d'une telle interprétation (V. par exemple, l'opinion de
H. Schroeter dans Groeben, Boek, Thiesing, Ehlermann, Kommentar zum EwG Vertrag, op. cit.).

35. - En tout état de cause, la Cour de justice fait peser sur les entreprises la charge d'établir la preuve
que leur entente est nécessaire à la réalisation des buts de la PAC (CJCE, 15 mai 1975, Frubo, préc.
pt 26. - CJCE, 16 déc. 1975, Suiker Unie, préc., pts 215 et 224), ce qui accroît la rigueur avec laquelle
cette seconde dérogation définie par l'article 2 du règlement n° 1184 est interprétée par les autorités
communautaires de la concurrence.

36. - De l'application de cette dérogation énoncée par l'article 2 du règlement n° 1184 - la présence d'un
accord nécessaire à la réalisation des objectifs de l'article 39 du TFUE - il y a lieu de retenir que lorsqu'il
existe une OCM, c'est elle qui est censée répondre aux buts de la PAC et ce principe reste valable
même si l'OCM en cause ne comporte aucune disposition explicite relative aux prix agricoles et ne définit
aucune sorte de restrictions quantitatives (quotas) ou qualitatives (signes de qualité) à la production ou à
la commercialisation ce qui, depuis les dernières réformes de la PAC intervenues, est une hypothèse
peu fréquente puisque le règlement n° 1234 a établi de façon exhaustive toute une liste de dispositions
de cette nature, prévues par des OCM profondément réorganisées. Par conséquent :

- soit l'OCM a déjà répondu à l'objectif poursuivi également par l'entente examinée dans le
cadre du règlement n° 1184. Dans ce cas, l'entente est réputée contraire aux buts de la
PAC et à la réglementation définie par l'OCM en cause. Elle pourra de ce fait être
sanctionnée ;

- soit l'entente, par son contenu, n'est pas couverte par l'OCM en cause - hypothèse rare - et
les autorités communautaires de la concurrence considèrent qu'une telle situation
s'explique par le fait que les mesures préconisées par une telle entente n'ont pas été jugée
par le Conseil comme nécessaires aux objectifs de l'article 39 du TFUE. Cette entente est
alors qualifiée d'inopportune et pourra de ce fait être sanctionnée, à moins qu'elle
remplisse les conditions définies par la première dérogation énoncée par le règlement
n° 1184, c'est-à-dire, qu'elle s'intègre en fait à une organisation nationale de marché dans
les conditions très restrictives (V. supra n° 25 à 27) fixées par les autorités
communautaires de la concurrence.

On remarquera néanmoins qu'aujourd'hui, dans les OCM les plus importantes (V. supra n° 3) - c'est le
cas dans le secteur du tabac et de la viticulture -, des mécanismes contractuels ou des décisions
administratives portant régulation de marchés peuvent aller jusqu'à restreindre la liberté d'entreprendre
et son corollaire, la liberté de la concurrence entre entreprises agricoles, mais on se rappelle que de
telles dérogations apportées à l'application du droit commun de la concurrence ne sauraient entraîner
ipso facto l'inapplication absolue des règles communautaires de la concurrence ainsi que l'a rappelé la
Cour de justice dans son arrêt précité du 9 septembre 2003 Milk Marque (V. supra n° 23).
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37. - Renforcement de cette interprétation prétorienne définie par la Commission : l'affaire des
"Viandes bovines françaises" - Outre le fait qu'elle entend appliquer de façon très restrictive les
dérogations de l'article 2 du règlement n° 1184 (Comm. CE, déc. 14 déc. 1998, SICASOV, préc.,
pt n° 8 : Journal Officiel des communautés européennes 8 Janvier 1999), la Commission, dans sa
décision du 2 avril 2003 "Viandes bovines françaises" précitée (V. notamment pts 135 à 149), exprime
de façon minutieuse qu'aucun organisme professionnel ou entreprise ne saurait prendre appui sur un
cadre légal défini par un État membre, ou au moins agir avec le soutien de celui-ci pour corriger
unilatéralement des déséquilibres conjoncturels ou structurels survenus dans un secteur encadré par
une OCM. Elle ajoute même qu'en dehors de l'hypothèse où des mesures appropriées en matière de
prix au stade du commerce de détail et de la consommation sont à la rigueur possibles à condition que
ne soient pas mis en péril les objectifs de l'OCM en cause, le règlement instituant celle-ci a par lui-même
vocation à mettre en oeuvre de façon exhaustive les buts de la PAC énoncés par l'article 39 du
TFUE. La Commission insiste même sur cette exhaustivité qu'elle attache à de tels règlements quand
bien même la survenance des crises conjoncturelles ou structurelles d'un type nouveau frappant ladite
OCM (dans le cas d'espèce, la "crise de la vache folle") rend difficile le respect des objectifs de
l'article 39.

c) Dispositions des règlements n° 1184 et n° 1234 modifiés afférentes aux aides d'État (rappel)

38. - Prenant également appui sur l'article 42 du TFUE qui évoque la possibilité pour le Conseil
d'autoriser l'attribution de certaines aides publiques à l'agriculture, l'article 3 du règlement n° 1184
prévoit une application limitée des stipulations du Traité sur les aides d'État dans ce secteur d'activité.
Ainsi, seules sont applicables les stipulations de l'article 108, § 1 et 3, première phrase, du TFUE,
c'est-à-dire l'examen permanent par la Commission, avec le concours des États membres, des régimes
d'aides existant dans ces États et l'obligation imposée à ceux-ci d'informer la Commission des projets
tendant à instituer ou à modifier des aides.

La Cour de justice en a déduit que dans le cas de produits agricoles relevant de ce règlement, la
Commission ne dispose pas du pouvoir d'ouvrir la procédure prévue au § 2 du même article (injonction
faite à l'État membre de supprimer ou de modifier l'aide illégale) et qu'il lui est seulement loisible de
présenter ses observations et non de s'opposer à l'octroi des aides en cause. En revanche, la Cour
considère que lorsque des règlements portant organisation commune de marchés ont été adoptés - et
c'est le cas de la plupart des produits agricoles au sens où l'entendent l'article 38 et l'annexe I du TFUE
(V. supra n° 19 et 20) - ces règlements ont prévu que l'ensemble des stipulations du Traité sur les aides
d'État (TFUE, art. 107 à 110) et pas seulement l'article 108, § 1 et 3, sont en principe applicables ; aussi,
seuls les produits agricoles non soumis à une OCM relèvent des stipulations du Traité sur les aides
d'État dont l'application est limitée par le règlement n° 1184 (CJCE, 23 févr. 2006, Guiseppe Alzeni e. a.,
Marco Scalas ; Renato Lilliu, c/ Regione autonoma della Sardegna, aff. 346/03 et C-529/03, points 39 et
40 : Rec. CJCE 2006, I, p. 1875). Il convient de rappeler que les aides d'État visées par le règlement
n° 1234 modifié obéissent à des conditions de mise en oeuvre qui diffèrent d'une OCM à l'autre et de ce
fait, dérogent en tout ou partie aux stipulations des articles 107 à 109 du TFUE relatives à
l'incompatibilité des aides d'État avec les règles du marché commun.

2° Articles 101 et 102 TFUE

39. - Non-application des dérogations du règlement n° 1184 et du règlement n° 1234 modifiés aux
abus de position dominante en agriculture - Dans la mesure où le règlement n° 1184 examine les
aménagements possibles à l'interdiction des ententes anticoncurrentielles posée par l'article 101 du TFUE
lorsqu'il s'agit d' accords relatifs à la production ou au commerce des produits qualifiés d'agricoles par
l'article 38 du TFUE et l'annexe I susmentionnée, et dans la mesure où le règlement n° 1234 modifié
encadre des pratiques d'entente compatibles avec la gestion de chaque OCM, il faut en déduire qu'il
n'existe, ni dans le traité, ni en droit communautaire dérivé, d'exception ou de dérogation à l'application de
l'article 102 de ce Traité. Comme pour toutes les autres activités économiques, les abus de position
dominante constatés dans le secteur agricole sont sanctionnés.

La Commission puis le Conseil ont constaté et sanctionné par exemple, des abus de position dominante
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dans le secteur du sucre, couvert par une OCM (Comm. CE, déc. puis CJCE, Industrie européenne du
sucre-Suiker Unie, préc. - TPICE, 12 juill. 2001, Tata and Lyle plc, Bristish Sugar PLC, Napier Brown and
co ltd c/ Commission, aff. T-202/98 et T-204/98 : Rec. CJCE 2001, II, p. 2035) ou dans le secteur des
bananes, pour lequel, à l'époque des faits, il n'existait pas d'OCM (Comm. CE, 17 déc. 1975,
Chiquita-United Brands : Journal Officiel des communautés européennes 17 Avril 1976. - CJCE, 14 févr.
1978, Chiquita-United Brands, aff. 27/76 : Rec. CJCE 1978, p. 207).

40. - Les produits qui, en dépit de leur contribution à l'économie agricole d'une région et/ou qui sont une
composante essentielle d'un produit agricole défini comme tel par l'article 38 du TFUE ou de l'annexe I
complétant cette disposition - par exemple les eaux-de-vie - mais qui sont exclus du champ d'application
de cet article et de cette annexe du Traité, n'entrent pas dans le champ d'application du règlement
n° 1184. Ils ne peuvent donc pas faire l'objet des deux dérogations définies par ce règlement (V. supra
n° 22 à 38). Par conséquent, les pratiques anticoncurrentielles qui portent sur de tels produits, ententes
ou abus de position dominante, peuvent être sanctionnées au titre des règles du Marché commun général
(TFUE, art. 101 et 102).

41. - Application subsidiaire des exemptions de l'article 101, § 3 - Les pratiques contraires à
l'article 101, § 1 du TFUE qui ne remplissent pas les conditions dérogatoires définies par l'article 2 du
règlement n° 1184, peuvent néanmoins bénéficier d'une exemption au titre de l'article 101, § 3 du TFUE
(Comm. CE, déc. 7 déc. 1984, Milchfoerderungsfonds, préc.). A fortiori, lorsque les pratiques d'entente
reprochées ne sont pas autorisées conformément aux dispositions du règlement n° 1184 ou du règlement
n° 1234 modifié, il convient de vérifier si elles peuvent faire l'objet d'un examen sur le fondement de
l'article 101, § 3 du TFUE ; les entreprises agricoles ou agro-alimentaires à qui ces ententes sont
imputées, doivent alors faire la preuve, devant les autorités et les juridictions faisant application du droit
communautaire de la concurrence, que ces pratiques remplissent les justifications énoncées par cette
stipulation du traité et invoquer à cette fin des éléments de contexte pertinents pour que ces pratiques ne
soient pas sanctionnées (CJCE, 20 nov. 2008, Competition Authority c/ Beef Industry Development
Society Ltd, Barry Brothers [Carrigmore] Meats Ltd, aff. C-209/07 ; pointn° 39 : Concurrences 2009, n° 1,
p. 104, note C. Sarrazin).

L'article 101, § 3 du TFUE fixe plusieurs conditions d'application, qui doivent être toutes remplies :

- Les première et deuxième conditions - "contribuer à améliorer la production ou la distribution
des produits ou promouvoir le progrès économique tout en réservant aux utilisateurs une
partie équitable du profit qui en résulte" - offrent des possibilités plus larges que celles de
l'article 2 du règlement n° 1184, limité aux buts de la PAC, surtout si l'on tient compte du fait
que prévaut à l'heure actuelle l'interprétation la plus restrictive de cette disposition (V. supra
n° 30 à 32) ;

- Les troisième et quatrième conditions - "sans imposer des restrictions qui ne sont pas
indispensables pour atteindre ces objectifs [de progrès] ni donner aux entreprises la
possibilité pour une partie substantielle des produits en cause d'éliminer la concurrence" -
offrent également une ouverture que la procédure dérogatoire définie par le règlement
n° 1184 ne permet pas.

42. - De sorte qu'une décision d'exemption prise par la Commission ou par les autorités nationales de la
concurrence sur la base de l'article 101, § 3 du TFUE peut être, en application du règlement
n° 1/2003/CE, accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges, ce
qui signifie que la Commission (ou les autorités nationales de la concurrence) conserve un certain pouvoir
de surveillance de la pratique en cause et que l'exemption pourrait ne pas être renouvelée à son terme si
elle estime que les conditions requises par l'article 101, § 3 ne sont pas remplies. En revanche, une
décision prise sur le fondement du règlement n° 1184 ne donne pas à la Commission qui est la seule
autorité à en assurer l'application, à la différence du règlement n° 1/2003/CE - tous ces pouvoirs de
surveillance que lui confère le règlement n° 1/2003/CE. En effet, l'article 2 du règlement n° 1184 dispose
que la Commission constate que la deuxième condition qu'il pose dans le 1° du même article est remplie
(l'accord est nécessaire à la réalisation des objectifs de l'article 39 du TFUE). Sous réserve du contrôle de
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la Cour de justice, cette compétence, exclusive on l'a vu, est exercée soit d'office, soit sur demande d'une
autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprises. Mais dans
l'exercice de cette compétence, la Commission, se fondant sur les faits dont elle a connaissance au
moment de sa prise de décision, n'a qu'un pouvoir de constatation que les conditions objectives de
l'inapplicabilité de l'article 101, § 1 du TFUE sont remplies. Cette constatation étant faite, la pratique en
cause est soustraite des prohibitions sans qu'il y ait besoin d'une notification préalable pour que le
bénéfice d'une des dérogations propres à l'agriculture soit reconnu. La décision doit être publiée, sauf à
tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas publiés
(Règl. n° 1184, art. 2, 3).

43. - Le mécanisme de l'article 101, § 3 du TFUE obéit à une logique autre que celle du "secteur
excepté". Il s'applique à une pratique contraire à l'article 101, § 1 mais que la Commission tolère sous
certaines conditions et limites, notamment de temps, en raison de son caractère reconnu bénéfique à un
moment et dans des circonstances données. Ainsi, dans le régime défini par l'article 101, § 3 la marge
discrétionnaire de la Commission est relativement large puisqu'elle se livre à une appréciation
économique globale fondée sur l'intérêt général communautaire, notion qui peut évoluer sous l'empire de
multiples facteurs, y compris la politique de la concurrence menée par la Commission elle-même. Dans le
régime du "secteur excepté" défini par le règlement n° 1184 au contraire, la référence est fixe ; c'est celle
d'un autre article du TFUE, l'article 40. Le seul paramètre variable de ce régime est, le cas échéant, le
contenu de l'OCM concernant le produit en cause, ce qui relève de la décision du Conseil.

44. - En théorie, le régime de "secteur excepté" défini par l'article 2, § 1er du règlement n° 1184 et le
régime d'exemption défini par l'article 101, § 3 du TFUE ne remplissent pas la même fonction. Ils peuvent
donc s'appliquer séparément. Dans les faits, les autorités communautaires réagissent autrement. Elles
ont ajouté des conditions supplémentaires à l'application des deux dérogations prévues par l'article 2,
§ 1er du règlement n° 1184. Ce sont les conditions qui précisément, sont contenues dans l'article 101,
§ 3. En outre, l'interprétation de ces deux régimes par ces autorités a conduit à des appréciations
similaires sinon identiques : il s'agit dans ces deux cas, d'analyser les effets favorables de l'entente
prohibée sur la production ou la distribution des produits agricoles en cause, de rechercher si les moyens
utilisés par les entreprises en cause sont nécessaires à l'apparition de ces effets favorables et si les
consommateurs en tirent profit, afin de vérifier si l'entente laisse subsister une concurrence suffisante
(Comm. CE, déc. 21 sept. 1978, Droits d'obtention-Semences de maïs, préc. confirmée CJCE, 8 juin
1982, Nungesser, Kurt Eisele c/ Commission, aff. 258/78 : Rec. CJCE 1978, p. 2015, pt 21 ; JCP E 1984,
I, 13389, obs. G. Bonet et J.B. Blaise. - Comm. CE, déc. 18 déc. 1987, pommes de terre primeur, préc. -
CJCE, 3 déc. 1987, BNIC c/ Yves Aubert, aff. 136/86 : Rec. CJCE, p. 4789, pt 21 ; D. 1988, somm.
p. 169, obs. L. Cartou. - Comm. CE, déc. 14 déc. 1998, Sicasov, préc.).

45. - Caractère inopérant des dérogations de l'article 2, § 1er du règlement n° 1184, renforcé par
la pratique décisionnelle de la Commission - Ainsi, en pratique, il est devenu inopérant pour les
entreprises en cause, dont les accords et pratiques se sont vu refuser une dérogation sur la base de
l'article 2, § 1 du règlement n° 1184, d'obtenir le bénéfice d'une exemption sur la base de l'article 101, § 3
du TFUE.

Cette situation de fait a été renforcée par la Commission, laquelle a entendu définir de façon prétorienne
une clef de lecture combinée des stipulations de l'article 101, § 1er et 3 du TFUE, de l'article 42 de ce
même Traité et du règlement n° 1184 dans un sens inversé, sinon opposé à celui indiqué par ce même
règlement. Ainsi, est-il révélateur de constater que dans sa décision "Sicasov" du 14 décembre 1998
précitée et plus encore, dans sa décision "Viandes bovines françaises" précitée du 2 avril 2003, la
Commission, après avoir examiné le contenu d'ententes constatées dans un secteur relevant d'une OCM,
choisit d'abord d'en examiner la portée sous l'angle des stipulations de l'article 101, § 1er du TFUE et se
livre alors à une analyse exhaustive de la situation de la concurrence sur le marché en cause en insistant
sur les atteintes faites au fonctionnement de celui-ci (Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, Viandes bovines
françaises, pts 124 à 134) ; la question de savoir si les pratiques reprochées pouvaient bénéficier des
dérogations énoncées par le règlement n° 1184 dans la perspective de faire échapper ces pratiques à
l'application des articles 101, § 1 et 2 n'est examinée qu'en second lieu, et de façon somme toute
générique et son raisonnement est moins étayé. La Commission n'examine même pas si, in fine, les
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pratiques reprochées pouvaient faire l'objet d'une exemption dans les conditions énoncées par
l'article 101, § 3 du TFUE.

Cette inversion du raisonnement, devenue manifeste dans cette décision du 2 avril 2003, lequel fait
contraste avec celui que la Cour de justice, dans sa jurisprudence Maïzena (CJCE, 29 oct. 1980 préc.),
avait exprimé précédemment en faveur de la primauté de la PAC (V. supra n° 13) confirme bien la priorité
conférée de façon prétorienne par la Commission à l'objectif de concurrence non faussée sur les objectifs
assignés à la PAC au travers de "l'absolutisation" du principe de libre circulation des marchandises. La
Commission s'est ainsi mise en première ligne pour défendre une telle approche (elle sera explicitée infra
n° 65 à l'appui de l'identification des pratiques d'ententes prohibées reprochées aux organisations
professionnelles concernées).

46. - La Cour de justice est venue confirmer la portée limitée des exceptions énoncées par le règlement
n° 1184, chaque fois que les juridictions nationales sont chargées d'en faire application. Ainsi, la Cour dit
pour droit (CJCE, 12 déc. 1995, Hendrik evert Dijkstra e. a. c/ Friesland Coöperatieve BA (Frico Domo),
aff. C-319/93, C-40/94 et C-244/94 : Rec. CJCE 1995, I, p. 4471, pt 2 du dispositif) :

Une juridiction nationale, devant laquelle est invoquée la nullité de la clause contenue dans les statuts d'une
coopérative agricole pour violation de l'article 85, § 1 du traité CEE [art. 101, § 1 TFUE] alors que la coopérative
agricole invoque l'article 2, § 1 du règlement n° 26 [art. 2, pt 2 du règlement n° 1184 peut poursuivre la procédure et
statuer sur le litige pendant devant elle dans les cas dans les quels il est manifeste que les conditions de l'article 85,
§ 1 [art. 101, § 1 TFUE] ne sont pas remplies ou encore constater la nullité de la clause ne remplit pas les
conditions pour bénéficier de la dérogation visée à l'article 2, § 1 du règlement n° 26 [article 2 du règlement
n° 1184] ni d'une exemption au titre de l'article 85, § 3 [art. 101, § 3 TFUE]. En cas de doute, la juridiction pourra,
lorsque cela s'avère opportun et conforme aux dispositions procédurales nationales, obtenir des informations
complémentaires de la Commission ou mettre les parties en mesure de demander à la Commission de se
prononcer.

47. - Le Conseil de la concurrence a, sur le fondement du droit communautaire, déclaré suivre cette ligne
de conduite car selon lui, aucun texte ni aucun principe ne justifient qu'il applique un raisonnement
différent (Cons. conc., n° 07-D-16, "collecte et de la commercialisation des céréales", préc., pts 71 s.).

B. - Droit français

48. - Pratiques restrictives (rappel) - Le Livre IV du Code de commerce définit deux domaines
d'application du droit de la concurrence : les pratiques anticoncurrentielles (dites du "titre II"), les règles de
transparence tarifaire et les pratiques restrictives (dites du "titre IV"). Le titre IV énonce, pour ces dernières,
un certain nombre de dispositions d'ordre public qui, sanctionnées civilement, pénalement ou par la voie
administrative suivant les cas, sont destinées surtout et de plus en plus, à renforcer la capacité de
négociation des entreprises fabricantes face à la grande distribution.

Cet objectif poursuivi par le titre IV s'applique plus particulièrement au secteur agricole dont la situation est
fragilisée par la montée en puissance de la grande distribution alimentaire. Celle-ci a profité des effets de la
PAC, marquée par une baisse des prix significative des denrées commercialisées dans la Communauté
européenne (à quinze États membres) : le volume de la production agricole, partant d'un indice 100 en 1980,
a atteint l'indice 116 en 1998, alors qu'au cours de la même période, en monnaie courante, les prix de vente
des produits agricoles sont passés de l'indice 100 à 58. Aussi, les rapports entre les industries agricoles et
alimentaires et la grande distribution ceci est particulièrement vrai en France où cette forme de
commercialisation s'est développée relativement plus que dans les autres pays de la Communauté
européenne - sont devenus très étroits : on a estimé en 2004 que ces industries, qui, en France,
transforment 70 % de la production agricole finale brute, dépendent à 67 % des hypermarchés,
supermarchés et magasins de maxidiscompte pour leurs débouchés tandis que les distributeurs contrôlent la
vente de 94 % des produits alimentaires aux ménages par le biais de cinq centrales d'achat (Sénat, projet de
loi de finances pour 2005 : industries agricoles et alimentaires, www.senat.fr/rap/a04-076-4/a04-076-44.html.
- V. également, Cons. conc. avis n° 97-A-94, concentration de la distribution : Rapport d'activité pour l'année
1997, p. 1014 s.). Cette situation de dépendance subie par les industries agricoles et alimentaires et plus
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généralement l'agriculture, est révélée par les crises agricoles d'un type nouveau qui affectent la chaîne de
commercialisation (V. infra n° 151 et 153).

C'est pourquoi le législateur, surtout depuis l'entrée en vigueur de la "loi Galland" (L. 1er juill. 1996 préc.) et
de la "loi NRE" (L. n° 2001-420, 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques : Journal
Officiel 16 Mai 2001), a cherché à prévenir les effets de ces déséquilibres par la définition de mesures
d'encadrement applicables à la négociation commerciale entre les entreprises fabricantes ou productrices et
la grande distribution et a ajouté à ces normes des dispositifs de prévention de ces crises agricoles
devenues de plus en plus fréquentes. Il faut reconnaître que cette initiative législative, outre les modifications
successives et accélérées qui sont intervenues depuis pour modifier et compléter ces deux lois, n'a pas eu
les résultats escomptés malgré le renforcement notable des pouvoirs de contrôle que la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) exerce dorénavant sur la
formation et sur les mécanismes de fixation des prix et des tarifs. Ces modifications, en tout état de cause,
traduisent surtout l'absence d'un consensus entre les professions concernées et même au sein de la
représentation nationale (Gouvernement, Assemblées parlementaires) sur l'application au secteur agricole
des principes de la libre concurrence (droit français) et plus encore, des principes de concurrence non
faussée (droit communautaire).

49. - S'agissant des pratiques anticoncurrentielles, le droit français établit une classification analogue à
celle définie par les stipulations du TFUE pour qualifier les comportements prohibés d'entente et d'abus de
domination. Cependant, le champ des exemptions tempérant ces interdictions est plus large en droit
français, s'étendant aux abus de domination. En outre, si le droit français ne fait pas de l'agriculture un
"secteur excepté" comme l'envisage le droit communautaire (V. supra n° 22 à 38), la pratique montre que
cette activité économique est en fait le destinataire principal du régime des exemptions tel qu'organisé par le
Livre IV du Code de commerce (1°).

Le Conseil de la concurrence (ADLC) intervient également en tant qu'autorité nationale au sens du
règlement 1/2003/CE précité d'application des articles 10 et 102 du TFUE. Il peut, dans les conditions
énoncées par l'article L. 470-6 du Code de commerce, mettre en oeuvre des règles de droit communautaire
de la concurrence qui s'ajoutent à l'application des dispositions équivalentes sanctionnant les pratiques du
titre II du Livre IV du Code de commerce (2°).

1° Exemptions de l'article L. 420-4 du Code de commerce

50. - Les conditions d'application des articles L. 420-1 (sanction des ententes prohibées) et L. 420-2
(sanction des abus de domination) du Code de commerce valent pour tous les secteurs d'activité, ainsi
qu'il a été rappelé précédemment supra n° 9. Il convient donc, pour le secteur agricole, de se référer aux
règles générales d'application du titre II du Livre IV du Code de commerce telles qu'exposées dans les
Fascicules 310 (Ententes illicites) et 315 (Abus de domination) et d'examiner, à titre illustratif (V. infra
n° 60 à 83) quelles sont les pratiques anticoncurrentielles le plus souvent sanctionnées dans ce secteur.
En revanche, il convient de constater que le secteur agricole est cité expressément comme l'un des
destinataires du régime des exemptions de l'article L. 420-4 du Code de commerce. Il y a lieu d'examiner
dès à présent jusqu'à quel point ce secteur bénéficie, en droit de la concurrence, d'un "traitement à part".

51. - Les trois hypothèses d'exemption visées par l'article L. 420-4 du Code de commerce -
S'agissant des productions et du commerce agricoles, le Livre IV du Code de commerce n'a pas, à l'instar
du règlement n° 1184, défini de régime spécifique ni à raison de la nature des produits en cause, ni à
raison des pratiques en cause. Ceci peut s'expliquer par le fait que le droit communautaire a reçu une
compétence exclusive pour examiner de quelle manière il convient d'adapter les règles du Marché
commun général, soit à la situation des organisations nationales de marché, soit à la mise en oeuvre des
OCM dans les États membres et que, par conséquent, le droit français ne pouvait plus être habilité à
prendre des dispositions ayant le même objet.

Le régime des exemptions défini par l'article L. 420-4 est donc applicable à tous les secteurs d'activité et
prévoit trois hypothèses d'application :
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- les exemptions "qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire
pris pour son application" (exemptions du 1°de l'article L. 420-4, I à raison d'un texte) ;

- les exemptions qui répondent à certaines conditions préétablies (exemptions du 2°de l'article
L. 420-4, I ou exemptions individuelles) ;

- les exemptions qui portent sur "certaines catégories d'accords ou certains accords...
pouvant être reconnus comme satisfaisant [aux conditions de ce 2°], par décret pris sur avis
conforme du Conseil de la concurrence" (décrets d'exemption de l'article L. 420-4, II).

52. - Exemptions justifiées par un texte de loi ou de règlement - Les autorités françaises de la
concurrence veillent à ce qu'il y ait une relation effective entre le texte normatif en cause et la pratique à
justifier. Un lien de causalité directe doit donc être établi et c'est ainsi par exemple que dans le secteur
agricole, la Commission technique des ententes a exigé que la relation entre la pratique
anticoncurrentielle à exempter et l'intervention des pouvoirs publics présente un caractère exclusif devant
"résulter directement des dispositions réglementaires" (Avis Comm. techn. ententes, 18 oct. 1968,
champignons de couche : Lamy, index des avis et décisions du Conseil de la concurrence, n° 70, à
propos de l'homologation d'un accord interprofessionnel afférent à la production en vue de la mise en
conserve de champignons de couche). Le texte doit être la conséquence inéluctable de l'application de la
pratique reprochée (Comm. conc., 20 nov. 1980, vins de cahors : BOCC, 9 déc. 1981, à propos de
l'application d'accords interprofessionnels étendus sur le fondement de l'article 2 de la loi du 10 juillet
1975 sur les interprofessions, aujourd'hui l'article L. 632-3 du Code rural. - Cons. conc., déc. n° 94-D-41,
préc. "volailles sous label", à propos de clauses tarifaires insérées dans les conventions passées entre les
centres d'insémination et les vétérinaires qui, en réalité, sont encadrées par un arrêté du ministre de
l'Agriculture du 20 novembre 2003). Il faut, bien entendu, que cette norme ait été effective et n'en reste
pas au stade d'une recommandation ministérielle (Cons. conc., déc. n° 04-D-49, 28 oct. 2004, pratiques
anticoncurrentielles dans le secteur de l'insémination artificielle bovine, pts 176 s. : BOCC 21 janv. 2005,
à propos de pratiques d'abus de position dominante reprochées à des centres d'insémination artificielle
bénéficiant d'un monopole légal en la matière - V. également sur le même sujet : Cass. crim., 28 nov.
2000, n° 99-85.275 : JurisData n° 2000-007733)

Dans le secteur agricole, il y a lieu de constater que l'interprétation faite par le Conseil de la concurrence
du 1° de l'article L. 420-4, I du Code de commerce s'applique surtout aux accords interprofessionnels
du livre VI du Code rural, lesquels sont mentionnés explicitement comme relevant de cette première
hypothèse d'exemption. Cependant, le Conseil de la concurrence (ADLC) rappelle non seulement que ces
accords, comme toute autre pratique anticoncurrentielle mise en oeuvre mais exemptée sur le fondement
de ce 1°de l'article L. 420-4, I, doivent être la conséquence inéluctable de textes normatifs pris pour leur
application, mais il précise en outre que seules les clauses visées par ces accords doivent être
strictement conformes à ces dispositions visées par le livre VI du Code rural pour être valablement
exemptées. Il ajoute enfin que cette première hypothèse d'exemption ne sera accordée par lui que s'il
dispose d'éléments attestant que les autorités compétentes chargées de valider de tels accords (par la
procédure de l'extension définie par l'article L. 632-3 susmentionné du Code rural) en se fondant sur la
situation pour laquelle la loi ou le règlement prévoit que certaines conditions doivent être remplies pour
une telle validation. Ce raisonnement et ces exigences ainsi posées - s'agissant des accords
interprofessionnels du livre VI du Code rural valent a fortiori pour l'approbation donnée par les pouvoirs
publics aux dispositifs contractuels destinés à prévenir ou à empêcher toute situation de crise agricole
(Cons. conc., avis n° 02-A-12, 1er oct. 2002, demande d'avis du ministère de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie sur un contrat-cadre relatif à la situation du marché de la pêche et de la nectarine, II-1 de cet
avis : Cons. conc. Rapp. 2002).

53. - Autres hypothèses d'exemption (exemptions individuelles et décrets d'exemption) - Sont
exemptées sur le fondement du 2°de l'article L. 420-4, I du Code de commerce "les pratiques qui peuvent
consister à organiser pour les produits agricoles ou d'origine agricole sous une même marque ou
enseigne les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en
convenant d'un prix de cession commun". Ces exemptions individuelles, qui visent notamment ce que l'on
nomme les "signes de qualité", ont été introduites par la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 précitée. Elles
n'ont en fait, qu'une valeur indicative. Les pratiques agricoles qui en remplissent les critères doivent par
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conséquent satisfaire aux conditions de fond d'exemption définies par ce 2° (conditions de progrès
économique). En outre, ces dispositions n'excluent en aucune manière la possibilité pour les pratiques
ainsi décrites - qui se rattachent à la définition des signes de qualité en faveur de productions agricoles,
brutes ou transformées : labels, appellations d'origine... - d'être incluses dans les accords
interprofessionnels étendus, entrant dans les prévisions du 1°de l'article L. 420-4, I du Code de
commerce.

En outre, l'article L. 420-4, II du Code de commerce dispose que les accords ou catégories d'accords
"notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites" peuvent
faire l'objet de décrets d'exemption. Or, il y a lieu de constater que l'article L. 632-5 du Code rural relatif à
l'action des interprofessions agricoles, précise dans son dernier alinéa - ajouté par l'article 8 de la loi
n° 95-95 du 1er février 1995 précitée - que "les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent
demander à l'autorité administrative compétente de prendre les décrets mentionnés [à l'article L. 420-4, II
du Code de commerce]". Aussi, une lecture coordonnée de cette disposition du Code rural et du II de
l'article L. 420-4 du Code de commerce permet de mettre en valeur une hypothèse privilégiée
d'application du régime des décrets d'exemption : la confirmation ou la consolidation d'un accord
interprofessionnel étendu de mécanismes contractuels conformes aux objectifs énoncés par l'article
L. 632-3 du Code rural.

Grâce à cette disposition supplétive - que suggère l'adverbe "notamment" - contenue au II de l'article
L. 420-4, les pratiques afférentes à la définition de "signes de qualité" (labels, appellations d'origine...)
peuvent alors bénéficier de trois hypothèses d'exemption : la définition en leur faveur de décrets ad hoc,
qui s'ajoutent aux exemptions mentionnées au 2° (exemptions individuelles) et au 1° de l'article L. 420-4, I
(accords interprofessionnels étendus mettant en place des pratiques préconisées par des organismes
gestionnaires de labels). Ces trois hypothèses d'exemptions seront évoquées ci-après infra n° 90 à 100.

54. - Portée et limites du traitement particulier réservé à l'agriculture par l'article L. 420-4 du Code
de commerce - On s'aperçoit ainsi qu'en dépit des réserves posées par le Conseil de la concurrence
(ADLC) pour leur mise en oeuvre, la combinaison de ces trois hypothèses d'exemption permet à
l'agriculture d'en être un bénéficiaire privilégié. Il y a lieu de noter d'ailleurs que les premiers décrets
d'exemption pris en application de l'article L. 420-4, II (D. n° 96-499 et n° 96-500, 7 juin 1996, préc. - Le
contenu de leurs dispositions sera examiné infra n° 99, 147 et 167) portent sur des pratiques mises en
oeuvre dans le secteur agricole.

Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. Cette constatation fait ressortir la volonté exprimée par le
législateur français, avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1986, de réserver à l'agriculture
un traitement particulier au sein même du droit de la concurrence. Ce traitement particulier peut se
caractériser de la manière suivante :

- Comme il a été évoqué supra n° 9 à 11, ce traitement particulier ne saurait s'interpréter, en
droit français, comme un régime spécifique se distinguant du régime "général" issu du livre
IV du Code de commerce, alors que le droit communautaire a prévu en revanche que
peuvent déroger à l'application des règles du marché commun général les pratiques
anticoncurrentielles de l'agriculture ("secteur excepté") qui "font partie intégrante d'une
organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs
définis à l'article 33 du Traité CE [TFUE, art. 39]" (Règl. n° 1184. - V. supra n° 22 à 38) ;

- Ce traitement particulier se conforme en tout point à l'équilibre recherché par l'article
L. 420-4 du Code de commerce entre la nécessité de prévoir à titre temporaire le
développement de pratiques anticoncurrentielles qui présentent des avantages
économiques clairement identifiés et l'obligation qui s'impose aux entreprises de tous les
secteurs d'activité - dont l'agriculture - de respecter les principes de libre concurrence là où
une réglementation des prix ne se justifie pas ;

- Les autorités françaises de la concurrence, dans leur interprétation de l'article L. 420-4 du
Code de commerce appliqué à l'agriculture, suivent une logique de raisonnement
équivalente à celle établie de facto par les autorités communautaires à propos du règlement
n° 1184 : les exemptions de l'article L. 420-4 sont examinées à la lumière des objectifs de
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libre concurrence tirés des articles L. 420-1 et L. 420-2 de ce même code sanctionnant les
pratiques anticoncurrentielles et, mutatis mutandis (V. supra n° 24), les dérogations
énoncées par le règlement n° 1184 sont examinées à la lumière des objectifs de
concurrence non faussée tirés des dispositions combinées de l'article 101 du TFUE et du
protocole n° 27 du Traité de Lisbonne ;

- Cependant, il n'existe à ce jour, en agriculture, qu'un seul cas de non-applicabilité a priori
des dispositions du livre IV du Code de commerce sanctionnant les pratiques
anticoncurrentielles, celui des accords interprofessionnels étendus du Livre VI du Code
rural. D'ailleurs, la portée de cette applicabilité reste limitée puisque les effets d'une telle
mesure ne doivent pas faire échec à "l'effet utile" des règles du Marché commun général
(concurrence non faussée, libre circulation des marchandises et des services).

En tout état de cause, le Conseil de la concurrence a tenu à souligner que ce traitement spécifique ne
concerne que certaines pratiques du secteur agricole, examinées au cas par cas, et qu'il ne saurait
signifier une inapplicabilité de principe des règles (générales) de liberté de la concurrence, lesquelles ont
été posées par le livre IV du Code de commerce (Cons. conc., avis n° 96-A-06, 7 mai 1996, projet de
décrets pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
aujourd'hui l'article L. 420-4, II du Code de commerce. - Cons. conc., déc. n° 94-D-41, 5 juill. 1994,
secteur de la production et de la commercialisation du veau, préc.).

55. - Le régime des exemptions de l'article L. 420-4 du Code de commerce porte à la fois sur les ententes
et sur les abus de position dominante : cet article pose en liminaire que ne sont pas soumises aux
dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2, les pratiques qui remplissent certaines conditions,
énumérées ensuite au I et au II de ce même article. Le droit communautaire de la concurrence prévoit, en
revanche que dans le cadre du Marché commun général seules les ententes prohibées peuvent faire
l'objet de l'application de l'article 101, § 3 du TFUE et que le régime dérogatoire applicable à l'agriculture
ne concerne que les seules pratiques considérées par l'article 101, § 1 de ce même traité.

Le Conseil de la concurrence par conséquent, lorsqu'il s'appuie sur l'article L. 420-2 du Code de
commerce pour qualifier les pratiques d'abus de position dominante constatées dans le secteur agricole,
examine si les entreprises en cause sont fondées à demander l'application de l'article L. 420-4 et adopte à
cet égard la même démarche que pour les ententes prohibées de l'article L. 420-1 du Code de commerce
(Cons. conc., déc. n° 89-D-30, 13 sept. 1989, situation de la concurrence dans le domaine de la
distribution de la semence de taureau et de l'insémination artificielle : BOCC 30 sept. 1989).

On notera toutefois une réserve posée par le législateur, suivant laquelle les accords interprofessionnels
afférents à la gestion d'un signe de qualité (sur le concept et la réglementation des signes de qualité, V.
infra n° 116) ne bénéficient pas du régime des exemptions du 1° de l'article L. 420-4, I "si l'une des parties
à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné" (C. rur., art. L. 632-2, II).

2° Application de l'article L. 470-6 du Code de commerce

56. - L'article L. 470-6 du Code de commerce énonce que "pour l'application des articles 81 à 83 du traité
instituant la Communauté européenne [101 à 103 TFUE], le ministre chargé de l'Économie [...], d'une part,
le Conseil de la concurrence [l'Autorité de la concurrence], d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs
qui leur sont reconnus par les articles du présent livre [...] et du règlement (CE) n° 1/2003 [susmentionné,
règlement dit "de procédure"]. Les règles de procédure prévues par ce texte leur sont applicables". Ces
dispositions étaient déjà annoncées par les dispositions précédentes, l'article 56 bis de l'ordonnance du
1er décembre 1986, lu en corrélation avec les principes dégagés par la Commission dans sa
communication relative à la coopération entre la Commission et les autorités de concurrence des États
membres pour le traitement d'affaires relevant des articles 85 [devenu 101] et 86 [devenu 102] du Traité
(Journal Officiel des communautés européennes 15 Octobre 1997).

57. - Dans le secteur agricole, toutefois, lorsque des entreprises en cause soutiennent que les
dispositions de l'article 101, § 1 du TFUE et partant, celles du livre IV du Code de commerce, doivent être
écartées dès lors que les pratiques reprochées d'entente anticoncurrentielle se trouvent en fait
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pouvoir bénéficier des dérogations prévues par le règlement n° 1184, le Conseil de la concurrence
procède à une analyse qui s'inspire des principes dégagés par la Commission dans le règlement
1/2003/CE : il vérifie tout d'abord si l'article 101, § 1 du TFUE est inapplicable et à cette fin, consulte les
services de la Commission pour savoir si les conditions d'application (Comm. CE, 17 déc. 1975,
Chiquita-United Brands : Journal Officiel des communautés européennes 17 Avril 1976. - CJCE, 14 févr.
1978, Chiquita-United Brands, aff. 27/76 : Rec. CJCE 1978, p. 207) des dérogations sont remplies. Dans
la négative, le Conseil de la concurrence (ADLC) les qualifie alors sur le fondement de l'article 101, § 1
pour autant qu'elles affectent le commerce intracommunautaire et partant, peuvent faire l'objet d'une
qualification au regard des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, le cas échéant, de
celles de l'article L. 420-4 du Code de commerce (Cons. conc., déc. n° 94-D-23, 5 avr. 1994 relative à des
pratiques constatées dans le secteur de l'huile d'olive : BOCC 24 juin 1994 ; 8e rapp. d'activité du Conseil
de la concurrence, 1994, p. 16. - Cons. conc., déc. n° 06-D-21, 21 juill. 2006 relative à des pratiques
mises en oeuvre dans le secteur des eaux-de-vie de cognac par le Bureau national interprofessionnel du
cognac, point 20 : Contrats, conc. consom. 2006, comm. 192, note M. Malaurie-Vignal). On notera que le
Conseil d'État faisant la corrélation entre le règlement n° 1184 et l'article 101, § 1 du TFUE, suit la même
démarche que le Conseil (CE, 17 mai 2004, Sté Ernest Soulard, n° 255246).

En revanche, lorsque le Conseil de la concurrence a acquis la certitude que la pratique en cause ne peut
faire l'objet des dérogations définies par le règlement n° 1184 - et alors même que les entreprises en
cause n'ont, au cours de la procédure, avancé aucun argument en ce sens - il vérifie tout d'abord si cette
pratique affecte le commerce intracommunautaire et dans la négative, ne la qualifie pas sur le fondement
de l'article 101, § 1 du TFUE (Cons. conc., déc. n° 95-D-77, 5 déc. 1995 relative à la situation de la
concurrence sur le marché du miel : BOCC 12 févr. 1996).

Le Conseil de la concurrence s'est prononcé sur des pratiques discriminatoires constitutives d'un abus de
position dominante, qui furent mises en oeuvre par une coopérative agricole et a fondé son analyse sur
les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce et, la pratique en cause étant susceptible
d'affecter le commerce entre États membres, il s'est appuyé également sur les stipulations de l'article 102
du TFUE (Cons. conc., déc. n° 89-D-30 relative à la semence de taureau, préc.).

III. - Mise en oeuvre du droit de la concurrence dans le secteur agricole

58. - Les autorités françaises et communautaires de la concurrence ont, de façon progressive - et surtout
depuis les années quatre-vingt -, fait application des articles 101, § 1 et 82 du TFUE, des articles L. 420-1 et
L. 420-2 du Code de commerce aux pratiques des entreprises et organismes, publics ou privés qui exercent
une activité agricole ou qui interviennent dans le secteur agricole (A).

Ces pratiques, à l'instar de celles des autres secteurs d'activité, peuvent ne pas être soumises à ces
stipulations du TFUE et à ces dispositions du livre IV du Code de commerce, soit parce qu'elles procurent
sur les marchés en cause des avantages économiques et techniques clairement identifiés (TFUE, art. 101,
§ 3. - C. com., art. L. 420-4) soit parce que les modalités d'intervention définies par les organismes publics
ou privés mis en cause ne sont pas considérées comme des "activités de production, de distribution et de
services" (C. com., art. L. 410-1). Dans le secteur agricole toutefois, ces tempéraments apportés aux
prohibitions des pratiques anticoncurrentielles comportent plusieurs particularités qu'il convient de souligner
(B).

A. - Pratiques prohibées dans le secteur agricole

59. - Lorsqu'elles ne peuvent bénéficier des dérogations définies par le règlement n° 1184 (V. supra n° 22 à
38), ou bien lorsqu'elles ne peuvent pas être exemptées à raison notamment de leur rattachement à un
accord interprofessionnel étendu du livre VI du Code rural, les ententes du secteur agricole qui, ayant pour
objet ou pour effet de porter atteinte au marché en cause, sont prohibées par l'article 101, § 1 du TFUE et
par l'article L. 420-1 du Code de commerce (1°). Il y a lieu de constater qu'en agriculture, la mise en oeuvre
de droits exclusifs conférés à certaines entreprises peut être sanctionnée sur la base de l'article 102 de ce
même traité et de l'article L. 420-2 de ce même code (2°).
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1° Ententes prohibées

60. - Pour examiner dans quelle mesure les pratiques en cause sont des ententes prohibées, les
autorités nationales et communautaires se penchent tout d'abord sur la nature du concours de volontés
qui en est à l'origine afin de savoir s'il s'agit de volontés émanant des entreprises elles-mêmes ou bien si
ce concours de volontés a été encouragé par des "tiers", notamment des organisations professionnelles
(a). Elles examinent ensuite la forme des ententes pour être en mesure d'identifier si elles ont un support
juridique qui les matérialise ou si elles résultent de pratiques concertées anticoncurrentielles (b). Elles
s'interrogent enfin sur le point de savoir si l'entente ainsi réalisée a bien un objet ou un effet
anticoncurrentiel (c).

Cette démarche qui concerne toutes les activités économiques s'applique sans aucun doute à la
qualification et à la sanction des pratiques d'entreprises et des organismes intervenant dans le secteur
agricole ; elle comporte néanmoins dans ce secteur des particularités qui seront retracées ci-après.

a) Concours de volontés à l'origine de l'entente - Rôle des organisations professionnelles

1) Droit communautaire

61. - Présomption d'inapplicabilité de l'article 101, § 1 aux groupements spécifiques
d'entreprises du secteur agricole - Le droit communautaire de la concurrence semble établir une
différence de traitement entre, d'une part, les coopératives et groupements d'exploitants agricoles, qui
bénéficient d'une présomption favorable d'inapplicabilité de l'article 101, § 1 du TFUE et, d'autre part,
les autres formes d'entreprises ou de groupements d'entreprises, qui, dès lors qu'elles ne réunissent
pas les deux conditions dérogatoires précitées de l'article 2 du règlement n° 1184 - ce qui arrive le plus
souvent -, ne sauraient être soustraites à l'emprise de l'article 101. La seconde phrase de l'article 2, § 1
du règlement n° 1184, une fois énoncées les deux dérogations précitées (présence d'une organisation
nationale de marché ou bien respect impératif des objectifs de l'article 39 du TFUE, c'est-à-dire les buts
assignés à la PAC), précise en effet que l'article 101, § 1 du TFUE ne s'applique pas (Règl.
n° 1184/2006/CE, préc. art. 2, 1, § 2) :

en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles
ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre dans la mesure où, sans compter
l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles [...] à
moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du
traité [article 39 du TFUE] sont mis en péril.

Cette présomption favorable d'inapplicabilité de l'article 101, § 1, qui résulte de cette disposition du
règlement n° 1184 vaut pour les producteurs de produits agricoles, à l'exclusion des entreprises de
transformation ou de commercialisation (Comm. CE, déc. 2 déc. 1977, Choux-fleurs, préc.), pour les
coopératives agricoles, par opposition aux sociétés ou associations privées (Comm. CE, déc. 26 nov.
1986, MELDOC, préc.). Elle vaut également pour les groupements de producteurs et les
interprofessions du livre VI du Code rural, pour toutes les interventions qui sont définies par les OCM
les concernant.

62. - Toutefois, l'article 2, 1, alinéa 2 du règlement n° 1184 ne saurait être compris comme une
exception aux règles qui président à l'application des deux dérogations du règlement n° 1184 -
lesquelles, il faut le rappeler (V. supra n° 45), sont interprétées strictement et expliquées de facto, à la
lumière des dispositions de l'article 101, § 3 du TFUE - mais comme une illustration commune de ces
dérogations, ainsi que le suggère le terme "en particulier".

En outre, constatant que cette disposition n'a qu'une valeur indicative, les autorités communautaires
l'interprètent aussi strictement que les deux dérogations du règlement n° 1184 auxquelles elle fait
référence. Ainsi :

- l'accord conclu par les entreprises ou leurs groupements qualifiés d'agricoles mais qui ne
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porte pas sur des produits agricoles au sens de l'annexe I du TFUE ne peut bénéficier de
l'inapplicabilité de l'article 101, § 1 ;

- l'accord ne doit pas prévoir de fixation de prix sauf si celle-ci, soit a été admise dans le
cadre d'accords faisant partie d'une OCM (Comm. CE, déc. 18 déc. 1987 relative aux
Pommes de terre primeur, préc.), soit entre dans le cadre d'une organisation nationale de
marché répondant aux critères du règlement n° 1184 (V. supra n° 25 à 29) ;

- les parties à l'accord doivent être ressortissantes d'un seul État membre pour faire en
sorte que cet accord ait peu de chances d'affecter le commerce intracommunautaire et de
tomber par conséquent sous le coup de l'article 101, § 1 du Traité CE si les autres
conditions posées par l'article 2 du règlement n° 1184 ne sont pas remplies.

63. - Limites de cette présomption d'inapplicabilité - Une jurisprudence de la Cour de justice vient
renforcer l'interprétation stricte de l'article 2, § 1, seconde phrase du règlement n° 1184. Ainsi :

- en vertu de cette disposition, les entreprises du secteur agricole et leurs groupements
n'ont pas à prouver que leurs accords sont nécessaires pour la réalisation des objectifs
de l'article 39 du TFUE, obligeant ainsi la Commission à démontrer que ces accords ont
des conséquences incompatibles avec ces objectifs, et bénéficient par conséquent d'un
renversement de la charge de la preuve en leur faveur. La Cour a écarté néanmoins
l'interprétation plus favorable à ces entreprises et à leurs groupements, suivant laquelle
les accords visés par cette disposition bénéficient d'une validité provisoire en attendant
que la Commission ait constaté que la concurrence était exclue ou que les objectifs de
cet article 39 étaient en péril (CJCE, 12 déc. 1995, Frico Domo, préc.).

Pour déclarer qu'une clause litigieuse des statuts d'une coopérative ne répondait pas aux
conditions énoncées par l'article 2, § 1, seconde phrase du règlement n° 1184, la Cour a
vérifié préalablement que cette clause, combinée à d'autres, est susceptible par son
application ("il ne saurait être exclu que...") de mettre en péril l'un des buts de la PAC et,
en ne faisant référence qu'à l'un des quatre objectifs de l'article 39 du TFUE, a confirmé
tout en même temps l'interprétation prétorienne que la jurisprudence Frubo examinée
supra n° 30 à 36 a formulée s'agissant de ces stipulations de ce traité (CJCE, 12 déc.
1995, Oude Luttikhuis e. a. préc., pt 30 : Rec. CJCE 1995, I, p. 4471 ; Europe 1996,
comm. 81) ;

- Enfin, la Cour a précisé que : "S'il est constaté qu'un accord ou décision entre dans le
champ d'application de l'article 85, § 1 du Traité [aujourd'hui l'article 101, § 1] et que les
conditions de la dérogation visée au 1. de l'article 2 seconde phrase du règlement 26/62
[aujourd'hui l'article 2, § 1 du règlement n° 1184] ne sont pas remplies et que cet accord
ne bénéficie pas d'une exemption conformément à l'article 85, § 3 [aujourd'hui
l'article 101, § 3], il est nul conformément à l'article 85, § 2 [aujourd'hui l'article 81, § 2],
c'est-à-dire, nul de plein droit"(CJCE, 12 déc. 1995, Frico Domo préc., pt 22).

La Cour a confirmé de cette manière le rattachement du régime sectoriel défini en faveur de
l'agriculture, aux règles de concurrence du Marché commun général ainsi que le suggérait la décision
de la Commission "Pommes de terre primeur" précitée (sur cette décision, V. supra n° 26. - V.
également CJCE, 8 juin 1982, Nungesser et Eisele, préc.).

64. - Les autorités et les juridictions communautaires de la concurrence interprètent de façon
restrictive ces dispositions - indicatives - de l'article 2, 1, alinéa 2 du règlement n° 1184 favorables
apparemment aux producteurs agricoles et à leurs groupements et elles considèrent, en outre, que
l'application de l'ensemble des dispositions de ce règlement n'est pas exclusive de celle de l'article 101
du TFUE. De ce fait, la spécificité des statuts des entreprises du secteur agricole, même soulignée par
la législation des États membres, ne saurait faire échapper celles-ci aux prohibitions des ententes
anticoncurrentielles que le droit du Marché commun général a érigées en principe tempéré par des
exemptions conditionnelles.
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Plus précisément, l'organisation d'une entreprise sous la forme spécifique d'une société coopérative ne
constitue pas certes en elle-même un comportement restrictif de concurrence. Cependant, dès l'instant
qu'en application des statuts - et a fortiori au-delà de la lettre des statuts - cette entité se livre à une
activité économique et que dans l'exercice de cette activité, le commerce intracommunautaire est
affecté, de telles pratiques relèvent de règles communautaires de la concurrence définies par
l'article 101 du TFUE lorsqu'elles portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte au marché en
cause. Ainsi s'est exprimé le TPICE à propos d'une coopérative assurant les fonctions d'un comptoir de
vente de fourrures et imposant à ses membres des obligations d'approvisionnement exclusif (TPICE,
2 juill. 1992, Dansk Pelsdyravlerforening c/ Commission, préc. confirmée sur ce point par CJCE,
15 déc. 1994, Goettrup-Klim, aff. C-240/92 : Rec. CJCE 1994, I, p. 5461).

Ce préalable étant posé, les autorités de la concurrence examinent au cas par cas si l'application des
dispositions statutaires du groupement coopératif et généralement celles de toute association
d'entreprises du secteur agricole considérée par le règlement n° 1184 (groupements de producteurs,
associations et sociétés à statut spécifique) est limitée à ce qui est nécessaire au bon fonctionnement
de celui-ci et lui permet de soutenir sa puissance contractuelle vis-à-vis des producteurs (TPICE, 2 juill.
1992, Dansk, préc. - Cons. conc., avis n° 06-A-09, 14 avr. 2006, saisine de l'Union des expéditeurs et
expéditeurs en fruits et légumes du Finistère, UEEFL, qui y fait allusion aux points 14 et suivants).

65. - Remise en cause par le droit communautaire de la "cogestion" de la politique agricole
commune ? - L'originalité de la PAC, dès ses débuts, en 1958-1962, consiste à avoir instauré un mode
de concertation entre les services de la Commission gestionnaires des OCM et les représentants de la
profession agricole membres du Comité des organisations professionnelles agricoles (COPA), afin de
définir les orientations et les perspectives d'avenir de cette politique publique. En sanctionnant des
fédérations nationales qui, en leur qualité d'organisations représentatives de la profession agricole,
sont membres - et membres fondateurs - du COPA, la Commission donne à sa décision "Viandes
bovines françaises" précitée (2 avr. 2003) une interprétation nouvelle de la notion d'association
d'entreprises qui dépasse celle déjà prétorienne que la Cour de justice, dans son arrêt précité Cognac
(CJCE, 30 janv. 1985, BNIC c/ Guy Clair, préc., pt 22) avait énoncée sur le fondement de l'article 101,
§ 1 du TFUE : non seulement les "associations d'associations d'entreprises", comme par exemple, les
interprofessions du livre VI du Code rural auxquelles, conformément à la loi, adhèrent des
organisations professionnelles à part entière (plus exactement, des organisations spécialisées par
produits ou familles de produits, composantes d'organisations nationales représentatives de la
profession agricole) peuvent être considérées comme des auteurs d'ententes prohibées, au même titre
que les "associations d'entreprises", seules mentionnées par les stipulations de cet article 101, § 1,
mais dorénavant, la FNSEA et le CNJA, fédérations nationales et par ailleurs, adhérentes du COPA,
sont considérés purement et simplement comme des "associations d'entreprises" ayant contribué à la
mise en oeuvre d'ententes prohibées et ce, indépendamment de leur rôle institutionnel à la fois en
France, en tant que signataires de conventions collectives dans les conditions fixées par le Code du
travail (ce rôle a été reconnu expressément par la Commission : V. Déc. 2 avr. 2003, préc., pt 110), et
dans la Communauté, au titre de la gestion des OCM.

Dans cette décision du 2 avril 2003 - et c'est un point de contestation exprimé par les fédérations
nationales susmentionnées -, la Commission s'est contentée de réaffirmer ce que l'arrêt Cognac a
exprimé à propos du rôle des interprofessions agricoles, en tout cas, sans vérifier qu'il s'agit bien du
même contexte : les interprofessions jouent certes un rôle dans la gestion des OCM, ce que leur ont
reconnu les autorités et les juridictions de la concurrence, mais les organisations nationales telles que
la FNSEA et le CNJA sont les principales parties prenantes de la définition de la PAC, y compris
lorsque cette politique a des incidences en droit de la concurrence et, dans le cas d'espèce, ont
bénéficié d'un soutien officieux des pouvoirs publics français pour susciter et contribuer à la réalisation
de l'entente en cause (V. Déc. 2 avr. 2003, préc., pt 33, qui évoque une réunion organisée au ministère
de l'Agriculture, à l'origine de cette pratique reprochée).

Enfin, examinant le comportement de ces organisations nationales qui jouent un rôle officiel ou
quasi-officiel dans la concertation et la définition d'une politique publique, la Commission, dans cette
décision "Viandes bovines françaises" (Déc. 2 avr. 2003, préc.) semble avoir utilisé une méthode
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d'analyse des faits identique à celle qu'elle définit à l'encontre de n'importe quelle association
d'entreprises à l'origine de pratiques anticoncurrentielles, indépendamment de son statut juridique
exerçant une influence sur un marché donné.

Cette méthodologie d'analyse des faits a été appliquée à nouveau pour sanctionner une entente
prohibée entre producteurs de tabac, sous forme d'accords ou de pratiques concertées définies entre
trois syndicats agricoles espagnols, reconnus comme représentatifs par les pouvoirs publics à Madrid,
comme auprès de la Commission au sein du COPA, d'une part, et la confédération des coopératives
agricoles en Espagne, d'autre part. Dans ce cas, l'entente entre les trois syndicats en cause et cette
confédération de coopératives avait eu pour objet de fixer chaque année depuis 1996, au moins,
jusqu'à 2001, les fourchettes de prix de chaque variété de tabac brut cultivée conformément à des
"contrats de culture", alors que des dispositions spécifiques de gestion de quotas de production et de
soutien au revenu des producteurs, sans intervention directe sur la formation des prix, avaient été
définies par l'OCM du tabac brut depuis 1996 (Comm. CE, déc. 20 oct. 2004, Tabac brut - Espagne,
préc.).

66. - Cette approche maximaliste de la notion d'"association d'entreprises" a une portée qui dépasse
les fondements mêmes du droit de la concurrence. Elle ouvre en effet un débat politique : sont en jeu
en effet les fondements mêmes de la PAC - des fondements politiques puisque ce but communautaire
a été une condition essentielle de la ratification par la France du Traité de Rome le 25 mars 1957 -. En
tout état de cause, cette caractéristique maximaliste a été perçue d'ores et déjà par le TPI se
prononçant sur l'exigibilité des sanctions pécuniaires infligées notamment à la FNSEA et au CNJA sur
le fondement de la décision précitée "Viandes bovines françaises". Le Tribunal, en effet, reconnaît
implicitement que ces organisations ne sauraient être des associations d'entreprises "comme les
autres", "à raison de la mission particulière et hautement spécifique des requérants et notamment du
rôle qui leur a été confié par les pouvoirs publics français dans les négociations collectives" et ce, "en
dépit de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de l'effectivité des règles communautaires de la
concurrence et de la portée dissuasive des amendes prononcées par la Commission" (TPICE, ord.
21 janv. 2004, FNCBV, FNICGB, FNSEA et a. c/ Comm. CE, aff. T-217/03 R, T-252/03 R, T-245/03 R,
pts 123 et 124).

Le TPI se prononçant ultérieurement sur le fond, confirme la volonté de la Commission de laisser de
côté le rôle institutionnel de ces organisations professionnelles dès l'instant qu'elles ont eu un
comportement d'"associations d'entreprises" définissant des ententes prohibées au sens de
l'article 101, § 1 du TFUE. Cependant, le Tribunal atténue la portée de cette analyse : il confirme certes
les justifications avancées par la Commission pour réduire le montant des amendes infligées à des
organisations qui avaient participé à la "cogestion" de la PAC, à savoir la crise exceptionnelle que
subissaient les producteurs de viande, mais il reproche à la Commission de s'être fondée sur une
interprétation générique des lignes directrices qui président à la fixation de ces amendes et décide par
conséquent de procéder à une réduction supplémentaire de celles-ci. (TPICE, 13 déc. 2006, préc.,
pts 350 s.). La Cour de justice, n'examinant les décisions du TPI que pour s'assurer de l'obtention
régulière des preuves présentées devant lui, du respect des principes généraux du droit et de
procédure en matière de charge et d'administration de la preuve, confirme le dispositif de l'arrêt rendu
en 2006. La Cour, à cet égard, précise que, par définition, son rôle est limité à un contrôle a minima
d'une décision judiciaire rendue sur le fond et que par conséquent, il est inopérant de s'attarder sur le
mode de preuve de la réalité de l'entente organisée par ces "associations d'entreprises", ni même sur
le contexte de mise en oeuvre des pratiques reprochées. La Cour justifie cette position parce qu'il
"ressort d'une jurisprudence bien établie qu'aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE
[article 101, § 1 du TFUE], la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue dès
qu'il a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser la concurrence" et que le tribunal de
première instance a vérifié à suffisance de droit la réalité de l'objet anticoncurrentiel de l'accord litigieux
(CJCE, 18 déc. 2008, Coop de France bétail et viandes, FNSEA e a. c/ Commission, aff. jtes C-101/07
P et C-110/07 P, pts 59, 87 et 88 : Concurrences, n° 1-2009, n° 23371, p. 104, comm. M. Debroux).

2) Droit français
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67. - Par sa décision GITEM, le Conseil de la concurrence a considéré que n'était pas contraire aux
dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce le fait pour des entreprises, de se regrouper au
sein d'une coopérative qui, tout en définissant à l'attention de ses membres une politique commerciale
commune, leur permet de conserver en même temps leur autonomie économique sur les marchés en
cause (Cons. conc., déc. n° 92-D-38, 9 juin 1992, pratiques anticoncurrentielles constatées au sein des
groupements des commerçants détaillants de produits électroménagers : BOCC 31 juill. 1992). Cette
décision, qui portait sur les pratiques d'un groupement coopératif de commerçants indépendants de
l'électroménager gérant une politique d'enseigne commune, peut être transposée à la situation de
groupements agricoles poursuivant des objectifs similaires. Ainsi, une union de coopératives agricoles,
agissant comme mandataire de ses membres, dont elle peut regrouper les commandes et être
rémunérée par les fournisseurs sous forme de commissions, exerce une activité conforme aux
principes posés par l'article L. 420-1 du Code de commerce, sauf si, à l'appui de ce mandat, elle
empêche ses membres de fixer librement leurs prix de vente. En revanche, une union de coopératives
d'approvisionnement ne peut mettre en oeuvre des pratiques ayant pour objet et pouvant avoir comme
effet d'empêcher ses adhérents de fixer leurs prix de vente pour les produits qu'ils distribuaient alors
que, statutairement, l'union n'était censée agir que comme mandataire fournisseur de ses adhérents
((Cons. conc., déc. n° 92-D-29, pratiques relevées dans le secteur de produits phytosanitaires : BOCC
30 mai 1992).

68. - Organisations professionnelles agricoles et droit français de la concurrence - Les autorités
françaises de la concurrence considèrent avec défaveur les ententes entre entreprises ou groupements
d'entreprises qui ont été suscitées par des tiers, et plus particulièrement par leurs organisations
professionnelles.

Cette appréciation vaut non seulement pour les organisations professionnelles qui, intervenant dans le
secteur agricole, n'ont reçu aucune délégation spécifique de la puissance publique pour exercer une
action de régulation des marchés pouvant aller jusqu'à restreindre la liberté de concurrence (Cons.
conc., déc. n° 03-D-36, 29 juill. 2003, pratiques mises en oeuvre sur le marché des fraises produites
dans le Sud-Ouest, pts 11 et 57). Elle vaut aussi pour les organisations qui ont reçu des compétences
spécifiques, définies par la loi ou par le règlement, en vue d'intervenir sur les marchés agricoles au
stade de la production de produits de base (par ex., les groupements de producteurs), de la
commercialisation (par ex., organismes délivrant des signes de qualité) ou de toute la filière de produit
(par ex., les interprofessions du Livre VI du Code rural ; dans la filière des semences, l'Institut national
de la recherche agronomique, l'INRA, et les organismes spécifiques intervenant au stade de la
recherche variétale, de la production et de la commercialisation) et qui, outrepassant ces délégations et
compétences exorbitantes du droit commun, ont encouragé leurs membres, entreprises ou
groupements d'entreprises, à développer des pratiques d'ententes prohibées. Cette appréciation vaut
même pour des interprofessions du livre VI qui mettent en oeuvre des pratiques exemptées sur le
fondement d'un texte de loi ou de règlement (cf. C. com., art. L. 420-1) parce que ces pratiques sont
contraires aux règles du marché commun général (V. infra n° 99, à propos de recommandations de prix
dans le secteur laitier définies et diffusées par le Centre national interprofessionnel de l'économie
laitière, le CNIEL).

Les autorités françaises de la concurrence transposent à ces deux catégories d'organisations
intervenant dans le secteur agricole, le raisonnement qu'il applique à l'action économique suivie par les
organisations professionnelles prises dans leur ensemble : s'il ne sous-estime pas la mission
d'information, de conseil et de défense des intérêts professionnels, que notamment, les lois de 1884
(sur les syndicats professionnels) et de 1901 (sur les associations) peuvent leur conférer, le Conseil
(ADLC) sanctionne l'action des organisations professionnelles chaque fois que, sortant des limites de
cette mission, celles-ci prêtent leur concours à la mise en oeuvre de prix illicites ou de répartition de
marché.

69. - En tout état de cause, que ces organisations professionnelles aient ou non reçu des
compétences spécifiques déléguées par l'État, sont prohibés :

- des mécanismes de prix ou de contingentements de quantités de produits agricoles, soit
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de restrictions à l'accès à un ou plusieurs marchés de produits agricoles, transformés ou
non, mesures qui non seulement ne font pas partie de celles homologuées, étendues ou
déléguées par arrêté ou décision ministérielle, mais ont également pour objet ou peuvent
avoir pour effet de s'appliquer impérativement à tout ou partie d'une filière de produits ou
d'activités donnés (Comm. conc., avis 10 oct. 1985, situation de la concurrence dans le
secteur des semences de céréales à paille, de maïs et d'endives : Juridisque Lamy
Concurrence 1997, Avis et décisions du Conseil de la concurrence, comm. R. Kovar. -
Cons. conc., déc. n° 92-D-30, 5 mai 1992, pratiques du Comité interprofessionnel des
fromages produits dans le département du Cantal : BOCC 16 juin 1992. - Déc.
n° 94-D-23, secteur de l'huile d'olive, préc. - Cons. conc., Déc. n° 94-D-41, 5 juill. 1994,
pratiques relevées dans le secteur des volailles sous label, préc. - Cons. conc., Déc.
n° 95-D-15, pratiques relevées dans le secteur des pommes de terre de conservation :
BOCC 13 avr. 1995) ;

- l'élaboration et la diffusion de barèmes de prix ou d'informations chiffrées à l'attention de
leurs adhérents agriculteurs, négociants, coopérateurs ou multiplicateurs de semences
(Comm. conc., avis 10 oct. 1985, Secteur des semences de céréales, préc. - Cons. conc.,
déc. n° 91-D-60, 17 déc. 1991, pratiques relevées dans le secteur des champignons de
couche : BOCC 9 janv. 1992. - Déc. n° 96-D-59, 8 oct. 1996, pratiques relevées dans le
secteur des vins de Champagne : BOCC 27 déc. 1996. - Cons. conc., déc. n° 96-D-60,
15 oct. 1996, situation de la concurrence dans le secteur des plans de pommes de terre :
BOCC 27 déc. 1996. - Cons. conc., déc. n° 00-D-01, secteur des fruits et légumes,
pratiques constatées dans le secteur des fruits et légumes : Rapport d'activité du Conseil
de la concurrence pour l'année 2000, quatrième partie, analyse de la jurisprudence ;
Lamy, index des avis et décisions du Conseil de la concurrence, n° 827. - Cons. conc.
déc.n° 07-D-16, pratiques sur les marchés de la collecte des céréales, préc.) ;

- l'annonce de menaces de déréférencement auprès des distributeurs ou de boycott des
importations en provenance de pays membres de la Communauté (Cons. conc., déc.
n° 00-D-01, secteur des fruits et légumes, préc.) ;

- des contrôles de conformité des prix pratiqués en vue d'obtenir l'harmonisation des prix
des différents opérateurs, y compris sous la forme de sanctions pour non-respect de cette
conformité (Cons. conc., déc. n° 03-D-36, marché des fraises produites dans le
Sud-Ouest, préc., pt 80 : BOCC 8 oct. 2003) ;

- des conditions générales de vente disproportionnées, établies par des groupements de
producteurs (Cons. conc., avis n° 06-A-09, saisine de l'UEEFL, préc.) ;

- des recommandations faites par une union de coopératives d'insémination artificielle
auprès de ses adhérents, les encourageant à signer des conventions comportant des
clauses destinées à restreindre la clientèle des vétérinaires exerçant de telles prestations
(Cons. conc., déc. n° 04-D-49, secteur de l'insémination artificielle bovine, préc., pts 185 à
189).

- des clauses de non-concurrence qui, définies par un groupement d'intérêt économique de
commercialisation de céréales interdisant à ses membres, des sociétés coopératives de
collecte de ces produits de démarcher les coopérateurs d'une autre société coopérative
membre, elle aussi membre dudit GIE, dans la mesure où ces clauses sont de nature à
cloisonner les parts de marché de chaque membre et à cristalliser artificiellement leurs
positions sur le marché en cause (Déc. Cons. conc. n° 07-D-16, pratiques sur les
marchés de la collecte des céréales préc., pt 83 et s.).

- l'élaboration et la diffusion de recommandations d'évolution de prix faites aux membres
d'une interprofession du livre VI du Code rural, ainsi que l'élaboration et la diffusion à
ceux-ci d'indices de prix (Autorité conc., avis n° 09-A-48, 2 oct. 2009, fonctionnement du
secteur laitier, pts 27 à 30 et 62 à 68, à propos de recommandations de prix fixés par le
Centre national de l'économie laitière, en vue d'aider les producteurs laitiers à définir des
relations contractuelles plus équilibrées avec leurs collecteurs du secteur non coopératif,
étant que précisé que ces recommandations avaient été avalisées par le ministère de
l'Agriculture en juin 2009).
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70. - Le considérant suivant résume la manière dont le Conseil de la concurrence (ADLC) évalue le
rôle que les organisations professionnelles du secteur agricole, doivent jouer au regard des règles
posées par le Livre IV du Code de commerce, quel que soit leur statut et indépendamment des
pouvoirs spécifiques qui leur sont conférés par la puissance publique (Cons. conc., déc. n° 95-D-15,
pommes de terre de conservation, préc.) :

Considérant que la défense des intérêts de leurs adhérents ne saurait autoriser des organisations
professionnelles à recourir à des pratiques tendant à limiter la mise en marché des produits et susceptibles de
donner aux prix un caractère artificiel ; qu'en incitant les producteurs et négociants, par la diffusion d'un
communiqué de presse et l'envoi de "recommandations" à ses membres, à faire échec à la décision prise par
les pouvoirs publics [abrogeant l'arrêté d'extension précédemment en vigueur] de réduction à 35 millimètres du
calibre maximum des pommes de terre destinées à la vente au détail, le Comité national interprofessionnel de la
pomme de terre [le CNIPT, interprofession du Livre VI du Code rural] a outrepassé les limites de sa mission telle
qu'elle est définie par la loi du 10 juillet 1975 et les dispositions de ses statuts, et a mis en oeuvre une action
pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur le marché de la pomme de terre de
conservation ; que de même les fédérations [dans le cas d'espèce, des organisations professionnelles "de droit
commun" membres du CNIPT] sont sorties de leur mission de défense des intérêts professionnels de leurs
membres et ont participé à l'action concertée en cause en appuyant les consignes du CNIPT et en leur assurant
une large diffusion auprès de ses membres...

b) Forme des ententes prohibées

71. - Le droit français comme le droit communautaire de la concurrence considèrent que la forme des
ententes est totalement neutre du point de vue de l'application des règles du TFUE et de celles du Livre
IV du Code de commerce à partir du moment où les autorités et les juridictions ont identifié un accord de
volontés entre entreprises. Par conséquent, la prohibition des ententes anticoncurrentielles peut
concerner à la fois les ententes juridiquement structurées (sous forme d'un contrat de société ou d'un
contrat d'association, sous forme de statuts, de contrats de distribution) et les ententes qui ne sont pas
formalisées, résultant de pratiques concertées.

72. - Formes structurées d'ententes en agriculture - Appliqué à l'agriculture, ce raisonnement a été
suivi par les autorités pour examiner certaines formes structurées d'ententes pouvant être prohibées.
Ainsi, le juge communautaire a déclaré que les ententes du secteur agricole peuvent résider dans les
statuts d'une coopérative, d'une interprofession ou d'une organisation professionnelle lorsque ceux-ci
énoncent des buts contraires aux dispositions de l'article 101 du TFUE ; l'entente se confond alors avec
l'objet statutaire de l'entreprise ou du groupement mis en cause (TPICE, 2 juill. 1992, Dansk, préc. -
CJCE, 30 janv. 1985, BNIC c/ Guy Clair, préc., pt 20).

L'arrêt BNIC a été, en outre (V. supra n° 67), l'occasion pour le juge communautaire de déclarer de
façon prétorienne que des associations d'entreprises instituées par la loi - et plus exactement des
associations d'associations d'entreprises, que sont précisément les interprofessions françaises du livre
VI du Code rural - peuvent être reconnues comme étant anticoncurrentielles sans qu'il y ait lieu de savoir
si elles poursuivent une activité propre, distincte de celle des entités adhérentes, à caractère
anticoncurrentiel. Il suffit que les effets sanctionnables visés par le texte de l'article 101, § 1 du TFUE
soient susceptibles de découler de l'activité de ses membres pour que l'interprofession soit reconnue
comme étant anticoncurrentielle (CJCE, 30 janv. 1985, BNIC c/ Guy Clair, préc. pt 22).

73. - Ententes en agriculture non formellement structurées - Lorsqu'elles ne sont pas formellement
structurées, les ententes prohibées peuvent être l'expression de pratiques concertées, ces pratiques
ayant un élément matériel - identité de prix pratiqués, laquelle peut être la résultante d'un parallélisme
conscient de comportement - et un élément intentionnel - choix délibéré de coopérer à une entente
prohibée -. Ces pratiques concertées peuvent revêtir plusieurs aspects dans le secteur agricole. C'est le
cas par exemple :

- des parallélismes conscients de comportement (Cons. conc., déc. n° 04-D-35, 23 juill.
2004, pratiques mises en oeuvre sur le marché des vins doux naturels d'appellation
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d'origine contrôlée, pt 85 : BOCC 3 août 2004 ; dans le cas d'espèce, les indices de
parallélisme de comportement ne se sont pas avérés conscients ou collusifs) ;

- des pratiques concertées entre entreprises destinées à empêcher l'accès d'un nouvel
arrivant aux prestations dispensées par un abattoir public (Cons. conc., déc. n° 04-D-39,
3 août 2004, pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de l'abattage et de la
commercialisation d'animaux de boucherie, pt 145 : BOCC 14 mars 2006) ;

- des pratiques concertées visant à la fixation effective de prix minima de vente (Cons.
conc., déc. n° 05-D-27,15 juin 2005, pratiques relevées dans le secteur du thon blanc,
pts 33 à 42 : BOCC 14 mars 2006).

74. - Les autorités communautaires ont pu déduire de l'existence de dispositifs informels de coopération
entre entreprises sur les quantités de produits agricoles à livrer et sur les prix dont il a été supposé ou
constaté qu'ils ont éliminé l'incertitude sur les stratégies des concurrents, la réalité d'une pratique
concertée , à propos d'ententes entre coopératives sucrières, réalisées aux Pays-Bas et dans des pays
voisins (de fin 1973 à fin 1974). Les autorités communautaires ont pu même déduire de la constatation
de parallélismes conscients de comportement, l'existence de pratiques concertées, sanctionnant par
exemple, à l'occasion de l'entente sur le sucre précitée, une forme de coordination que ces entreprises
ont établie entre elles sans avoir pour autant établi une convention ou passé un accord, leur substituant
sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (CJCE, 16 déc. 1975,
Suiker Unie, préc., pt 148).

c) Objet ou effet anticoncurrentiel

1) Objet anticoncurrentiel

75. - S'agissant des pratiques ayant un objet anticoncurrentiel, les autorités françaises de la
concurrence ont prohibé et parfois sanctionné des ententes et des échanges d'informations sur les
prix et les marges, dont des entreprises sont à l'origine. Ainsi ont été prohibées dans le secteur
agricole :

- la fixation par un organisme mandataire des obtenteurs de variétés végétales d'un prix de
revient minimum conçu comme un prix plancher pour la première vente des semences
certifiées de céréales à paille (Comm. conc., avis 10 oct. 1985, secteur des semences de
céréales, préc.) ;

- une entente de prix définie entre une union de coopératives et une entreprise fabricante
de produits phytosanitaires (Cons. conc., déc .n° 92-D-29, produits phytosanitaires,
préc.) ;

- des ententes de prix décidées par des interprofessions du livre VI du Code rural, en
dehors du cadre des accords étendus par arrêté ministériel (Cons. conc., déc.
n° 95-D-77, marché du miel, préc. - Cons. conc., déc. n° 95-D-78, 5 déc. 1995, pratiques
relevées dans le secteur de l'expédition des huîtres dans le bassin de Marennes-Oléron :
BOCC 28 févr. 1996) ;

- des ententes de prix décidées par des groupements de producteurs reconnus ou plus
généralement, par des organisations professionnelles représentatives pour un ou
plusieurs produits agricoles, définies en dehors du cadre réglementé de gestion de crises
conjoncturelles (Cons. conc., avis n° 02-A-13, 1er oct. 2002, demande d'avis sur un
contrat-cadre relatif à la situation du marché de la pêche et de la nectarine : Cons. conc.,
Rapp. Activité 2002) ;

- la fixation de prix minima de vente ou de prix conseillés de vente pour des productions ne
faisant l'objet ni d'accords interprofessionnels du livre VI du Code rural, ni d'encadrement
de prix définis par la loi ou par le règlement (Cons. conc., déc. n° 05-D-55, 12 oct. 2005,
pratiques relevées dans le secteur de la production d'huiles essentielles de lavande et de
lavandin : BOCC 14 mars 2006) ;

- la fixation d'un accord sur les prix sous forme d'engagements d'application d'une "grille de
prix d'achat entrée abattoir en vaches de réforme", non expressément prévu par l'OCM
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concernée (Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, Viandes bovines françaises, préc., pt 37) ;
- ou encore, la fixation de prix minima de vente des produits agricoles destinés à la grande

distribution (Cons. conc., déc. n° 00-D-01, secteur des fruits et légumes préc. - Cons.
conc., déc. n° 03-D-36, marché des fraises produites dans le Sud-Ouest, préc.).

76. - Distribution de produits agricoles - Clauses d'exclusivité - En l'absence de liens contractuels
établis - et ceci vaut notamment pour le secteur agricole -, un fournisseur est libre de procéder à une
réorganisation de son réseau de distribution sans que les clients bénéficient d'un droit acquis au
maintien de leur situation (Cons. conc., déc. n° 90-D-10, 7 févr. 1990 "géranium bourbon" : Rapport
d'activité du Conseil de la concurrence pour 1990, à propos de la commercialisation par une
coopérative agricole de production et d'approvisionnement, d'une substance végétale cultivée entrant
dans la composition des parfums).

Lorsque ces liens sont en vigueur les autorités de la concurrence examinent cependant avec une
attention particulière les systèmes de distribution mis en place par les fabricants ou des fournisseurs de
produits agricoles, de base ou transformés.

77. - Ainsi, les autorités communautaires se sont prononcées sur la licéité des mécanismes
d'exclusivité de livraison mis en place par des coopératives agricoles exerçant une activité de
pelleterie : le TPI a considéré que le fait pour un membre d'une coopérative d'être tenu de remettre à
celle-ci l'intégralité de sa production pour confier à cette coopérative le soin de la vendre ne constituait
pas une pratique prohibée par l'article 101, § 1 du TFUE. En effet, si ce mécanisme d'exclusivité
restreint a priori la liberté commerciale des membres de la coopérative, il ne saurait être considéré
comme restrictif de concurrence lorsqu'en contrepartie de cet engagement, les membres bénéficient
d'une sécurité d'approvisionnement (TPICE, 2 juill. 1992, Dansk, préc.).

De même, l'engagement pris par une coopérative d'acheter la totalité de la production agricole de ses
adhérents, lesquels, en contrepartie, lui en réservent l'exclusivité, n'est pas en soi prohibé par
l'article 101, § 1 du TFUE si les "restrictions imposées aux membres par les statuts des associations
coopératives et destinées à garantir leur fidélité sont limitées à ce qui est nécessaire afin d'assurer le
bon fonctionnement de la coopérative et en particulier, de lui garantir une base commerciale
suffisamment large et une certaine stabilité de la participation sociale" (CJCE, 12 déc. 1995, Coberco,
préc., pt 14). De même, les clauses d'exclusivité insérées dans les contrats commerciaux conclus dans
le secteur de la floriculture entre des associations coopératives agricoles et des associations de
grossistes qui, par des charges financières imposées par les premières aux secondes, favorisent les
commerçants grossistes, membres de celles-ci aux dépens des commerçants grossistes non
adhérents (TPICE, 14 mai 1997, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten e. a. c/
Commission, aff. T-77/94 : Rec. CJCE 1997, II, p. 759).

78. - Les autorités françaises de la concurrence, pour leur part, ont considéré que présentaient un
caractère anticoncurrentiel les mesures prises par les obtenteurs de variétés végétales tendant à
valoriser celles-ci au moyen d'une sélection discriminatoire de leurs licenciés (Comm. conc., avis
10 oct. 1985, secteur des semences de céréales, préc.). Elles ont sanctionné notamment des clauses
de prix de plants de pommes de terre, insérées dans les contrats de multiplication de plants de
pommes de terre par lesquels les obtenteurs de variétés végétales concèdent leurs droits d'exploitation
à des collecteurs-revendeurs ou des multiplicateurs qui revendent soit à des obtenteurs-négociants,
soit aux producteurs de pommes de terre (Cons. conc., déc. n° 96-D-60, secteur des plants de
pommes de terre, préc.).

Les pratiques d'ententes prohibées - sinon d'abus de position dominante - se rattachant à l'organisation
et à la gestion d'un réseau de distribution de produits agricoles sont souvent analysées comme étant la
résultante de rapports contractuels de plus en plus difficiles entre les agriculteurs-fournisseurs et les
grandes surfaces. C'est ce que révèle par exemple la volonté des groupements et plus généralement
des organisations de producteurs d'insérer dans les contrats les liant à des distributeurs, des clauses
d'approvisionnement exclusif assorties de l'imposition unilatérale de conditions de vente ou la pratique
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de rupture sans préavis et sans motif explicite des relations commerciales ou encore la définition par
ces groupements de conditions d'agrément des acheteurs sur les marchés au cadran pouvant se prêter
à une application discriminatoire susceptible de permettre aux fournisseurs de choisir arbitrairement
leurs distributeurs (Cons. conc., avis n° 06-A-09, saisine de l'UEEFL préc., pts 132 s.).

2) Effet anticoncurrentiel

79. - Les autorités et les juridictions françaises de la concurrence peuvent être conduites à
examiner si et comment la pratique reprochée affecte ou est susceptible d'affecter le commerce
intracommunautaire de façon sensible. Elles font alors application, dans les conditions énoncées par
l'article L. 470-6 du Code de commerce (V. supra n° 56 et 57), des stipulations de l'article 101 TFUE et,
le cas échéant, des dispositions du règlement n° 1/2003/CE (V. par exemple, Cons. conc., avis
n° 02-A-12, pêche et nectarine. - Cons. conc., avis n° 06-A-09, saisine de l'UEEFL, préc., pt 113. -
Cons. conc., déc .n° 95-D-77 marché du miel, préc. - Cons. conc., déc. n° 03-D-36, marché des fraises
produites dans le Sud-Ouest, préc. - Il en est de même pour les effets des abus de position dominante,
examinés, eux, sur le fondement de l'article 102 TFUE et du même règlement de procédure : V. par
exemple, Cons. conc., déc. n° 04-D-49 secteur de l'insémination artificielle préc., pts 96, 153 et 154).

80. - En revanche, lorsqu'il s'agit de déterminer et de mesurer l'effet d'une pratique anticoncurrentielle
sur le fondement du droit français, une discussion est intervenue dès les premières années de
l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, pour savoir s'il fallait prendre en compte l'effet
potentiel, ou seulement l'effet sensible c'est-à-dire un effet suffisamment significatif pour justifier une
sanction. Une divergence d'appréciation sur ce point est apparue entre, d'une part, la DGCCRF et le
Conseil de la concurrence, tenants de l'effet "potentiel", et d'autre part, la cour d'appel de Paris et plus
encore la Cour de cassation, tenants de l'effet "sensible". Cette divergence s'est manifestée plus
particulièrement dans le secteur agricole, à l'occasion de la constatation d'ententes de prix suscités par
des organismes gestionnaires de signes de qualité (appellations d'origine contrôlée, AOC, labels) ou
responsables de l'application d'accords interprofessionnels étendus du livre VI du Code rural (pour le
marché du fromage du Cantal, comp. Cons. conc., déc. n° 92-D-30, préc. - CA Paris, 1re ch., 16 déc.
1992, Comité interprofessionnel des fromages de cantal et syndicat des fabricants et affineurs de
fromages de cantal : BOCC 11 janv. 1993 ; Gaz. Pal. 1994, 2, somm. p. 38. - Cass. com., 4 nov. 1994,
Comité interprofessionnel des fromages de cantal. - Pour la commercialisation du veau, comp. Cons.
conc., déc. n° 94-D-61, 29 nov. 1994, pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la production et de
la commercialisation du veau : BOCC 3 févr. 1995. - CA Paris, 1re ch., 7 juill. 1995, IFAA et a. : BOCC
8 sept. 1995, p. 374. - Pour les pommes de terre de conservation, comp. Cons. conc., déc. n° 94-D-54,
pratiques relevées dans le secteur des pommes de terre de conservation dans les régions
Nord-Pas-de-Calais et Picardie : BOCC 9 déc. 1994. - CA Paris, 1re ch., 7 juill. 1995, Comité national
interprofessionnel de la pomme de terre et autres : Contrats, conc. consom. 1995, comm. 164).

Cette divergence a été définitivement tranchée lorsque le Conseil, dans son rapport d'activité pour
l'année 1998 et dans sa pratique décisionnelle ultérieure, a pris acte de la volonté persistante de la
Cour de cassation de réaffirmer en termes explicites tant l'exigence de l'effet sensible de l'entente
anticoncurrentielle que l'appréciation de l'impact sur "l'incrimination" venant à l'appui d'une sanction et
ce, indépendamment de la question de savoir si cet effet sensible est constaté dans les échanges
intra-communautaires (V. infra n° 81 et 82). Cet alignement a été constaté notamment pour ce qui
concerne les ententes du secteur agricole (Cons. conc., déc. n° 04-D-39, préc., secteur de l'abattage et
de la commercialisation d'animaux de boucherie, pts 140 à 143, à propos de l'impact sur la
concurrence du refus discriminatoire d'accès de certaines entreprises à un abattoir public ; cette
décision a été rendue définitive et son dispositif ainsi confirmé : Cass. com., fin. et éco., 14 mars 2006 :
BOCCRF 8 déc. 2006, p. 1109).

81. - Les autorités et les juridictions communautaires considèrent qu'une entente dont l'effet est
suffisamment sensible - c'est-à-dire susceptible d'affecter le commerce entre les États membres -
fonde leur compétence sur la base de l'article 101, § 1 du TFUE. Plus précisément, à propos de
pratiques anticoncurrentielles suscitées par une coopérative agricole, la Cour de justice (CJCE, 19 avr.
1988, SPRL Louis Erauw-Jacquery c/ coopérative agricole La Hesbignonne, aff. 27/87 : Rec. CJCE
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1988, I, p. 1919. - V. également TPICE, 14 mai 1997, Vereniging van Groothandelaren, préc.) a déclaré
que : "Une pratique, pour être susceptible d'affecter le commerce entre les États membres doit, sur la
base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de
probabilité suffisant, une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants
d'échanges entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d'un
marché unique entre États" (CJCE, 19 avr. 1988, SPRL Louis Erauw Jacquery, préc., pt 14)

82. - En réalité, on constate que cette approche de l'effet sensible par les autorités et les juridictions
communautaires est générique au point de se demander s'il ne suffit pas de constater que l'affectation
du commerce entre États membres doit être seulement potentielle pour emporter l'application des
stipulations du TFUE. La pratique décisionnelle de la Commission montre même que cette potentialité
a été systématisée au point de conférer une portée extrêmement réduite à un simple commencement
de preuve statistique pour justifier de cette affectation. C'est notamment le cas des pratiques d'ententes
prohibées constatées dans le secteur agricole.

À titre d'exemple, la décision "Viandes bovines françaises" (Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, préc.)
cristallise des oppositions exprimées par les États membres - dans le cas d'espèce, la France, à titre
principal - pour savoir si des pratiques d'ententes prohibées dont les professionnels ont reconnu
l'existence ont réellement affecté les courants d'importation et d'exportation entre la France et les
autres pays membres de la Communauté. Il est vrai que la Commission, pour les raisons qu'elle
expose dans cette décision, a été quelque peu en peine de déterminer quantitativement et
qualitativement l'importance de cette affectation, mais elle insiste surtout sur le fait que ces pratiques
ont suffi à cloisonner les marchés nationaux, là encore, sans en donner une preuve très étayée
(Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, préc., pts 127, 131 à 134).

Autrement dit, la Commission, dans son raisonnement, a moins cherché à faire application à la lettre de
l'article 101, § 1 du TFUE pour vérifier si les pratiques reprochées rentraient bien dans les critères et
catégories d'ententes prohibées que ces stipulations énoncent, que de faire savoir surtout que dans le
secteur de la viande bovine, qu'il existe ou non des mécanismes communautaires significatifs
d'intervention sur les marchés en cas de déséquilibres conjoncturels ou structurels, la mise en place
d'une OCM ne saurait faire échec à la liberté des échanges intra-communautaires. La Commission
insiste même sur le fait qu'en tout état de cause, quels que soient les mécanismes de régulation mis en
place, les marchés en cause doivent rester intégrés et unifiés à l'échelle communautaire.

83. - C'est en quelque sorte rattacher directement des pratiques d'ententes anticoncurrentielles
constatées dans le secteur agricole d'un seul État membre à l'obligation d'assurer l'effet utile de la libre
circulation des marchandises, "liberté fondamentale consacrée par le Traité CE" (CJCE, 9 déc. 1997,
Comm. c/ Rép. française, aff. C-265/95, pt 24 : Rec. CJCE 1997, I, 6959, à propos de la "crise de la
fraise espagnole") pour justifier en fin de compte que ces pratiques mettent en cause le fonctionnement
d'une OCM et affectent ipso facto le commerce entre les États membres (V. infra n° 130).

2° Abus de position dominante

84. - Il existe une concordance d'approche entre le droit français et le droit communautaire pour identifier
les critères objectifs qui caractérisent la prépondérance d'une ou plusieurs entreprises sur un marché
donné et pour identifier, sur ce même marché, les comportements d'abus de domination qui sont à
l'initiative de ces entreprises. C'est ce qu'a rappelé le Conseil de la concurrence à plusieurs reprises dans
ses rapports d'activité, notamment ceux des années 1987, 1990, 1994 et 1996. Cette quasi-identité de
vues se constate notamment dans le secteur agricole, pour sanctionner notamment les comportements
d'abus de domination exercés par certaines entreprises qui bénéficient d'un statut ou de prérogatives
spécifiques organisés par la loi ou par le règlement.

En effet, dans ce secteur d'activité, les abus de position dominante se rattachent surtout à l'existence et à
la pratique de pouvoirs réglementaires ou quasi-réglementaires qui, conférés à certains organismes de
droit public ou de droit privé, leur permettent de disposer de moyens d'intervenir au jour le jour sur les
marchés de tel ou tel produit et d'assurer la maîtrise effective des transactions réalisées par les
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entreprises. Les autorités de la concurrence sanctionnent l'action de ces organismes chaque fois qu'en
adoptant un comportement d'entreprise, ils cherchent à tirer exagérément profit des droits exclusifs dont
ils sont titulaires pour imposer des discriminations à l'encontre des opérateurs du marché en cause,
surtout si ceux-ci, sur les marchés "aval", sont en concurrence avec eux.

85. - En droit français, la Commission de la concurrence avait déjà proposé de sanctionner à deux
reprises des comportements de cette nature définis par une union de coopératives, l'URAME, agissant en
qualité de groupement de producteurs reconnu par arrêté interministériel (Comm. conc., avis 11 févr.
1982, pratiques relevées sur certains marchés de légumes dans la Région du Nord-Pas-de-Calais :
Juridisque Lamy Concurrence 1997, Avis et décisions du Conseil de la concurrence, comm. V. Sélinsky. -
Comm. conc., avis 26 sept. 1985, pratiques restrictives de la concurrence sur le marché des légumes
dans la Région Nord-Pas-de-Calais : Juridisque Lamy Concurrence), dans la mesure où ce groupement
avait mis en oeuvre des pratiques discriminatoires à l'encontre d'autres entreprises agricoles lors de la
mise en place d'un système de vente au cadran sur les principaux centres de production du chou-fleur.

Sous l'empire des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aujourd'hui l'article
L. 420-2 du Code de commerce, la Cour de cassation a confirmé l'analyse par laquelle le Conseil de la
concurrence a sanctionné un comportement de cette nature, imputé au "Comité interprofessionnel des
fromages de cantal" et, après avoir constaté qu'il existait un marché autonome du fromage de cantal à
raison de la nature et des modalités de commercialisation de ce produit, le rendant non substituable aux
fromages à pâte pressée non cuite (cette non-substituabilité est induite de l'application de la
réglementation sur les appellations d'origine), la Cour a déclaré que cet organisme était d'autant plus mal
fondé à contester les contours de ce marché qu'il avait été créé par décret pour promouvoir l'appellation
d'origine "cantal" (Cass. com., 29 nov. 1994, préc.).

86. - L'Autorité de la concurrence accentue aujourd'hui la rigueur du raisonnement appliqué aux pratiques
de domination de marché mises en oeuvre par des organismes agricoles titulaires de droits exclusifs en
mettant en valeur le fait que de tels abus n'auraient pas pu être mis en oeuvre par ceux-ci en l'absence
d'un monopole légal.

Ainsi, après avoir constaté que, d'une part, sur le marché de l'insémination artificielle, des coopératives
disposent, en application de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage modifiée (aujourd'hui intégrée au
livre V du Code rural), du monopole territorial de la mise en place des semences de taureau et détiennent
par voie de conséquence une position dominante en matière de cession de semences et que, d'autre part,
ces coopératives ont appliqué des tarifications différentes pour les semences françaises et les semences
étrangères et ont de ce fait, tiré un avantage disproportionné de la réglementation qui leur confère des
droits exclusifs, le Conseil de la concurrence a décidé de sanctionner ces coopératives au motif que la
pratique en cause a eu pour effet de diminuer artificiellement la compétitivité des semences d'origine
étrangère (Cons. conc., déc. n° 89-D-30, semence de taureau, préc.) ou bien au motif que la tarification
globale établie par ces coopératives aboutit à lier artificiellement une prestation monopolisée, telle que la
"mise en place", à une prestation ouverte à la concurrence, telle la fourniture de doses de semence
(Cons. conc., déc. n° 98-D-65, pratiques mises en oeuvre par la SCA "Les éleveurs mosellans" dans le
secteur de l'insémination artificielle : BOCC 16 févr. 1999).

87. - Ce raisonnement a été réaffirmé, sinon systématisé, par le Conseil, dans sa décision précitée
n° 04-D-49 "secteur de l'insémination artificielle bovine", notamment aux points 71 et suivants, 153 et
suivants et 167. Ainsi, après avoir rappelé que les autorités et les juridictions de la concurrence sont
habilitées à préciser les conséquences de ce monopole instauré par la loi et que toute pratique qui répond
aux finalités et exigences dudit monopole ne saurait être constitutive d'un abus de position dominante, le
conseil examine ensuite deux catégories de pratiques mises en oeuvre par plusieurs coopératives
réparties sur tout le territoire français - ce qui définit au sens de l'article 102 du TFUE, une "partie
substantielle du Marché commun" et l'application ipso facto du droit communautaire de la concurrence (V.
infra n° 88).

Le refus opposé par ces coopératives de délivrer des licences d'insémination aux vétérinaires, ne saurait
être considéré comme un abus de position dominante tant en droit français qu'en droit communautaire si
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ce refus s'exerce dans le strict cadre de la réglementation. Cette position se justifie d'autant plus que cette
prestation ne saurait être assimilée à un acte médical relevant du libre exercice de la profession
vétérinaire. C'est pourquoi est licite en droit de la concurrence le fait qu'une ou plusieurs coopératives,
conformément à la réglementation, imposent aux vétérinaires de relever de l'autorité d'un centre de "mise
en place" agréé pour effectuer leurs prestations, et les obligent à exercer ces prestations sous la
responsabilité d'un agent titulaire de la licence de chef de centre et à utiliser des semences conformes
aux normes sanitaires et zootechniques ; en revanche, la faculté donnée à chaque centre de mise en
place d'attribuer à un vétérinaire un certificat d'aptitude à la fonction d'inséminateur peut être à l'origine
d'un abus de position dominante si ces centres refusent cette attestation, un document qui, en fait, vaut
autorisation d'exercer ces prestations - non pas en considération de besoins techniques locaux mais à
seule fin d'éviter à leurs propres inséminateurs la concurrence des vétérinaires. Cet abus de position
dominante serait alors susceptible de faire disparaître l'élément légal de l'infraction d'insémination sans
licence.

88. - La Cour de justice, en revanche, s'est montrée plus en retrait par rapport au Conseil de la
concurrence sur le lien de cause à effet à établir entre une loi qui, dans le secteur agricole, confère des
droits exclusifs à une entreprise à statut et le comportement reproché à celle-ci. Ainsi la Cour de justice,
examinant à son tour la situation de la concurrence sur le marché de la distribution de la semence de
taureau et de sa mise en place par insémination artificielle (CJCE, 5 oct. 1994, Sté civile agricole du
Centre d'insémination artificielle de la Crespelle c/ coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du
département de la Mayenne, aff. C-323/93 : Rec. CJCE 1994, I, p. 5077), s'est prononcée de la manière
suivante :

- en soumettant l'exploitation de centres de "mise en place" de semences à des autorisations
et en prévoyant que chaque centre dessert une zone géographique déterminée de façon
exclusive, la loi de 1966 précitée leur a accordé des droits exclusifs et, en établissant ainsi
une juxtaposition de monopoles territorialement limités mais couvrant ensemble tout le
territoire national, a créé une position dominante au sens de l'article 102 du TFUE sur une
partie substantielle du Marché commun ;

- toutefois, l'attribution de droits exclusifs n'est contraire à l'article 102, § 1 du TFUE, qui en
détermine les conditions de licéité à la lumière de ce même article 102, que si l'exercice de
ces droits conduit les entreprises bénéficiaires à exploiter leur position dominante de
manière abusive. Dans le cas d'espèce, l'abus allégué consistait en la perception de prix
exorbitants de la part des centres de mise en place mais il n'avait pas été établi que cette
pratique découlait directement de la loi instituant les droits exclusifs susmentionnés
en faveur de ceux-ci ;

- il résulte de l'instruction que la loi se limite seulement à permettre aux centres de "mise en
place" d'exiger, des éleveurs qui leur demandent de fournir des semences provenant de
centres de production différents, le paiement des frais supplémentaires et, en laissant à ces
centres le soin d'établir ces frais, ne les conduit pas ipso facto à exiger des frais
disproportionnés et à abuser ainsi de leur position dominante.

La même analyse est reprise par la Cour de cassation, examinant la même affaire après renvoi préjudiciel
(Cass. com., 28 nov. 1995 : Bull. civ. 1995, IV, n° 273).

89. - Il y a lieu de noter un cas d'application par les autorités françaises de la concurrence de la théorie
de l'"abus automatique" à propos de pratiques constatées sur le marché des produits de retraite
complémentaire offerts aux agriculteurs (CE, sect., Féd. française des sociétés d'assurances et autres,
8 nov. 1996 : D. 1997, jurispr. p. 281, note F.-H. Briard) : le Conseil d'État a déclaré que si les régimes de
base de protection sociale sont exclus du champ d'application des articles 101 et 102 du TFUE, les
principes de concurrence qu'ils énoncent s'appliquent a contrario aux autres dispositifs de protection
sociale et aux organismes qui les mettent en oeuvre ; dans ces conditions, constitue un abus au sens de
l'article 102 du TFUE le fait de réserver à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance-vieillesse de
base des personnes non salariées des professions agricoles, la Mutualité sociale agricole (MSA),
l'exclusivité de la gestion du régime de retraite complémentaire bénéficiant seul, en vertu d'une loi, de la
déductibilité du revenu professionnel imposable des cotisations versées (V. L. n° 88-1202, 30 déc. 1988
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relative à l'adaptation de l'exploitation agricole dans son environnement économique et social, art. 42 :
Journal Officiel 31 Décembre 1988) ; l'existence d'une telle situation conduit ainsi à fausser la
concurrence et la seule existence de ce monopole traduit l'abus. La décision du Conseil d'État se fonde
sur l'arrêt de la Cour de justice rendu sur renvoi préjudiciel, qui avait été posé en application de
l'article 234 du Traité CE devenu l'article 267 du TFUE (CJCE, 16 nov. 1995, Féd. française des sociétés
d'assurances, FFSA, et autres c/ Ministère de l'Agriculture, aff. C-244/94 : Rec. CJCE 1995, I, p. 4013 ;
Contrats, conc. consom. 1996, comm. 206, obs. L. Vogel ; D. 1996, jurispr. p. 317, note M.-C. Bergerès).

Le Conseil de la concurrence, nonobstant le fait qu'une coopérative agricole de collecte et de
transformation dispose sur un marché délimité géographiquement - l'île de la Réunion- d'une notoriété
suffisante pour exercer une position dominante au titre de la commercialisation d'un produit agricole - la
vanille -, ne déduit pas d'un refus de vente de ce produit opposé par ce producteur/fournisseur à un
commerçant situé à proximité de ses installations, l'existence d'un abus de domination prenant la forme
d'un abus de dépendance économique. En effet, le choix d'un mode de distribution relève de la libre
appréciation du fournisseur (dans le cas d'espèce, une coopérative de production : V. supra n° 76), lequel
reste libre de modifier l'organisation de son réseau de distribution sans que ses clients ou ses revendeurs
bénéficient d'un droit acquis au maintien de leur situation. En outre, dans ce contexte contractuel, il y a
lieu d'établir, d'une part, la preuve d'un refus discriminatoire et de vérifier, d'autre part, que la décision d'un
fournisseur d'installer un point de vente à proximité d'un revendeur des mêmes produits présente un
caractère abusif. Dans le cas d'espèce, ces deux conditions n'ont pas été réunies (Cons. conc., déc.
n° 98-D-32, 26 mai 1998, saisine de la SARL Parfum Vanille : Rapp. Cons. conc. 1998).

B. - Pratiques non sanctionnées du secteur agricole

90. - Ainsi qu'il vient d'être exposé précédemment (V. supra n° 51), plusieurs pratiques imputées aux
entreprises intervenant dans le secteur agricole peuvent faire l'objet d'exemptions individuelles ou par
catégories, telles que les définit le droit français - C. com., art. L. 420-4 - et le droit communautaire - art.101,
§ 3 du TFUE chaque fois que le régime de "secteur excepté" du règlement n° 1184 ne peut pas jouer - (1°).
En outre, des actes qui sont l'expression de l'intervention de l'État dans l'économie, très significative en
France dans le secteur agricole, et qui peuvent être à l'origine d'atteintes au fonctionnement du marché,
échappent à la compétence des autorités de la concurrence, dans les conditions et limites posées
respectivement par l'article L. 410-1 du Code de commerce et par les stipulations du TFUE afférentes à la
concurrence non faussée (2°).

1° Exemptions du droit français de la concurrence

91. - Les pratiques développées par des groupements d'entreprises disposant ou non d'un statut
spécifique et qui consistent à faire une régulation des marchés agricoles à tous les stades d'une filière de
production (première mise en marché, commercialisation, transformation) ont permis au Conseil de la
concurrence de définir deux éléments justifiant l'attribution de ces exemptions : la notion de progrès
économique attaché à ces pratiques, d'une part, et la preuve de l'existence effective de ce progrès
procurant des avantages sur le ou les marchés en cause, d'autre part (a). Cette analyse, lorsqu'elle porte
sur les pratiques pouvant affecter le commerce intracommunautaire, doit néanmoins tenir compte des
exigences requises par le TFUE (b).

a) Pratiques exemptées : conditions de fond

92. - En se fondant sur le 2° de l'article L. 420-4, I du Code de commerce (exemptions individuelles), le
Conseil de la concurrence ne s'oppose pas a priori à ce que soient mises en oeuvre diverses mesures
de régulation de la production agricole sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif lorsque, adoptées par
les entreprises et leurs groupements membres d'une filière, ces mesures sont destinées à répondre aux
évolutions de marché. Ainsi, dans l'affaire relative au marché des volailles sous label, le Conseil de la
concurrence a estimé notamment que n'étaient pas anticoncurrentielles les mesures de sélection des
candidats à l'adhésion à un organisme certificateur dans la mesure où cette sélection était fondée sur
des critères objectifs de nature qualitative et appliqués de façon non discriminatoire et qu'elle n'avait pas
pour finalité de restreindre artificiellement l'offre sur le marché (Cons. conc., déc. n° 94-D-41, volailles
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sous label, préc.).

En outre, les accords qui se révèlent contraires aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce
peuvent ne pas être soumis aux prohibitions énoncées par ces articles si, conformément aux
dispositions du 2° de l'article L. 420-4, I du Code de commerce, ils assurent un progrès économique en
réservant "aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises
intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause"
et sous réserve que les pratiques n'imposent que les restrictions indispensables pour atteindre cet
objectif de progrès.

Cependant, ces dispositions sont d'interprétation stricte : le progrès économique doit constituer un
progrès pour la collectivité dans son ensemble et ne doit pas seulement permettre une amélioration
conjoncturelle de la situation des entreprises intéressées.

Ce progrès doit être, d'une part, la conséquence des pratiques (1). Il doit être suffisamment important,
d'autre part, et la charge de la preuve en revient aux entreprises mises en cause (Cons. conc., déc.
n° 94-D-54, secteur de la pomme de terre de conservation Nord-Pas-de-Calais et Picardie, préc.),
lesquelles doivent établir en outre que ce progrès n'aurait pas pu être atteint par d'autres voies que
celles faisant l'objet de la prohibition (2). Ces deux conditions, que l'on ne saurait limiter d'ailleurs au seul
secteur agricole, ont été largement explicitées par le Conseil de la concurrence dans sa pratique
décisionnelle (V. en particulier : Avis Cons. conc., n° 06-A-07, 22 mars 2007, modalités de
fonctionnement de la filière du commerce équitable en France : BOCCRF, 8 déc. 2006, partie II, C,
pts 90 s.). L'Autorité de la concurrence, qui, depuis 2009, succède au Conseil de la concurrence, devrait
suivre la même démarche que celui-ci.

1) Notion de progrès économique

93. - Les décisions rendues par le Conseil de la concurrence font ressortir qu'en matière agricole, la
notion de progrès économique s'articule principalement autour de deux objectifs complémentaires : la
satisfaction du consommateur et l'amélioration de la qualité des produits mis sur le marché et des
conditions de production.

94. - Satisfaction du consommateur - Dans une décision relative à des pratiques mises en oeuvre
sur le marché des huîtres de Marennes-Oléron, le Conseil a considéré qu'aurait pu constituer un
objectif de progrès économique le souci de protéger le consommateur contre une pénurie des produits
en cause même si, en l'espèce, il a estimé que les participants à l'accord n'avaient pas démontré que
les mesures qu'ils avaient adoptées étaient indispensables pour atteindre cet objectif (Cons. conc., déc.
n° 95-D-78, secteur de l'expédition des huîtres, préc.). De même, le Conseil de la concurrence a
implicitement considéré que la satisfaction du consommateur était un élément pouvant entrer dans la
notion de progrès économique à l'occasion de la décision qu'il a rendue dans une affaire concernant le
secteur des pommes de terre de conservation dans les régions du nord de la France (Cons. conc., déc.
n° 95-D-54, 25 oct. 1994, secteur de la pomme de terre de conservation, préc.). Cependant, le Conseil
de la concurrence a précisé par la suite que le progrès économique ne saurait résulter de pratiques, de
surcroît bilatérales (comme par exemple, les relations contractuelles entre les producteurs agricoles et
la grande distribution), qui n'ont pas pour finalité première la satisfaction du consommateur (Cons.
conc., déc. n° 00-D-01, secteur des fruits et légumes, préc.).

95. - L'amélioration de la qualité des produits et des conditions de production est le critère qui a été le
plus souvent allégué et admis par les autorités de la concurrence comme constitutif de progrès
économique (Cons. conc., déc. n° 94-D-41, volailles sous label, préc. - Cons. conc., déc. n° 95-D-15,
pommes de terre de conservation, préc. - Cons. conc., déc. n° 00-D-01 secteur des fruits et légumes,
préc.).

Dès 1980, la Commission de la concurrence avait, dans un avis rendu sur le vin de Cahors, considéré
qu'un accord entre producteurs et négociants sur un prix plancher du vin vendu en vrac aux négociants
pouvait échapper à la prohibition des ententes dans la mesure où il permettait de garantir et d'améliorer
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la qualité des vins offerts aux consommateurs (Comm. conc., avis 20 nov. 1980, vins de cahors, préc.).
Deux ans plus tard, en 1982, cette même autorité, après avoir constaté que l'obligation faite par une
union de coopératives de légumes, l'URAME, de passer par les marchés aux enchères - dont celle-ci
assurait la gestion pour les endives alors que cette obligation, définie dans le cadre d'arrêtés
interministériels, valait seulement pour les choux-fleurs et n'avait donc pas vocation à s'étendre aux
autres légumes, a souligné néanmoins qu'au travers de cette application extensive des arrêtés, il fallait
reconnaître "les avantages certains résultant de l'organisation économique de ces marchés selon le
système des ventes aux enchères, en particulier le redressement du niveau de vie des producteurs, qui
permet d'améliorer les conditions de la production" (Comm. conc., avis 11 oct. 1982, marchés de
légumes dans la région du Nord-Pas de Calais, préc.).

En tout état de cause, il ne suffit pas d'énoncer sous forme de pétition de principe que des progrès
économiques sont attendus de ces pratiques - anticoncurrentielles - qui visent à contrôler la mise sur le
marché, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le Conseil de la concurrence
exige en effet que, pour garantir l'effectivité de ce progrès, il ne puisse pas y avoir d'autre alternative au
développement d'une telle pratique (Cons. conc., déc. n° 95-D-15, pommes de terre de conservation,
préc.) :

Considérant que si les organisations professionnelles mises en cause invoquent le souci de mieux satisfaire les
consommateurs par l'amélioration de la présentation et de la qualité des produits offerts, objectif qui serait
contrarié par la commercialisation de pommes de terre de trop petit calibre, il n'est pas établi que l'adoption
de la pratique restrictive ci-dessus analysée [dans le cas d'espèce, une pratique de restriction artificielle de
l'offre sur le marché de la vente au détail de pommes de terre de conservation] qui était de nature à empêcher
ces consommateurs d'exercer leur libre choix, était indispensable pour atteindre l'objectif de progrès
économique.

2) Preuve de l'existence du progrès économique allégué

96. - Si le raisonnement exposé précédemment a conduit le Conseil de la concurrence à considérer
qu'un certain nombre de pratiques de régulation de filières agricoles ne constituaient pas des ententes
au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce, il n'a pas admis néanmoins, au titre du 2° de
l'article L. 420-4, I de ce même code, que les pratiques qu'il estimait anticoncurrentielles soient
exonérées au motif que telle ou telle production agricole, réalisée au moyen de restrictions qualitatives
ou d'une fixation impérative de contingentements ou de prix, constituait en soi un progrès économique
dans la mesure où le résultat recherché pouvait être atteint par d'autres moyens.

Il ressort de ces décisions que le Conseil doute de ce que la résorption d'une crise conjoncturelle
affectant les prix sur un marché et le simple désir d'infléchir les cours d'une denrée puissent être
considérés comme des objectifs de progrès économique. Ainsi, dans l'affaire relative au marché du
veau, le Conseil a rejeté les arguments avancés en ce sens par les parties mises en cause, expliquant
que "la pérennité des entreprises ou le maintien de leurs parts de marché ne peuvent être assimilés à
un progrès économique pour la collectivité" (Cons. conc., déc. n° 94-D-61, secteur de la production et
de la commercialisation du veau, préc.). Dans sa décision rendue à propos de pratiques constatées sur
le marché du miel, le Conseil a également considéré que "le maintien des entreprises ou le maintien de
leurs parts de marché ne peuvent être assimilés à un progrès économique pour la collectivité" (Cons.
conc., déc. n° 95-D-77, marché du miel, préc.).

Ce raisonnement est rappelé de façon synthétique dans l'avis qu'il a rendu en 1996 sur les deux projets
d'exemption de l'article L. 420-4, II du Code de commerce dits "signes de qualité" et "agriculture de
crise" (Avis Cons. conc. n° 96-A-06, 7 mai 1996, décrets d'exemption, préc.).

97. - Prenant appui sur ce raisonnement, le Conseil de la concurrence a souligné que ne pouvaient
être admises de simples actions sur les cours des produits concernés. Ainsi en 1987, dans son avis
rendu sur le marché du veau, il a refusé de prendre en compte l'action de l'Intersyndicale des fabricants
d'aliments d'allaitement au motif qu'elle "s'est bornée à tenter de limiter la baisse des cours en période
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de basse conjoncture sans assortir ces mesures de dispositions tendant à une meilleure organisation
de la production et à un meilleur fonctionnement du marché en fonction de considérations structurelles"
(Cons. conc., avis n° 87-A-03, 28 avr. 1987, pratiques sur le marché du veau : Rapport d'activité du
Conseil de la concurrence, 1991, p. 158. - V. également Cons. conc., déc. n° 94-D-61, secteur de la
production et de la commercialisation du veau, préc.). Cette motivation a été reprise mutatis mutandis à
propos de l'action de deux syndicats professionnels qui avaient établi des barèmes de prix de vente du
miel et avaient justifié ces ententes par la nécessité de "faire face à la situation de crise que traverse
depuis plusieurs années la filière et qui se traduit par une baisse de prix" (Cons. conc., déc. n° 95-D-77,
marché du miel, préc.). À des entreprises qui affirmaient que les pratiques de fixation de prix entre
obtenteurs et multiplicateurs de plants de pommes de terre tendaient à une stabilisation des prix tout
en préservant la concurrence intervariétale, le Conseil a répondu que de telles circonstances n'étaient
pas propres à justifier de telles pratiques dès lors qu'elles avaient essentiellement visé à infléchir dans
le secteur des plants de pommes de terre les cours de certaines variétés sans rechercher des mesures
qui auraient permis une meilleure organisation du secteur ou un renforcement de la promotion des
produits (Cons. conc., déc. n° 96-D-60, secteur des plants de pommes de terre, préc.). Ce
raisonnement a été réitéré par la suite, le Conseil de la concurrence ayant ajouté que de telles
pratiques de fixation des prix, lorsqu'elles s'accompagnent d'une répartition de l'offre, perturbent le
fonctionnement du marché au profit des offreurs et au détriment de la demande (Cons. conc., déc.
n° 05-D-55, secteur des huiles essentielles de lavande et de lavandin, préc., pts 77 s.).

b) Incidences du droit communautaire sur les exemptions de l'article L. 420-4 du Code de
commerce

98. - Les activités agricoles sont parmi celles qui ont été le plus "communautarisées" en ce sens que les
États membres ont, dans les domaines qu'elles concernent, largement transféré aux autorités
communautaires leur pouvoir de régulation. La liberté d'intervention des États membres doit alors tenir
compte de l'impératif de ne pas déroger aux OCM ainsi qu'aux objectifs de la PAC et plus généralement,
de ne pas nuire aux principes directeurs du Marché commun ainsi qu'il a été exposé supra n° 30 à 37.

C'est pourquoi, s'agissant des produits couverts par l'annexe I du TFUE, il y a lieu de penser qu'au
regard des exigences communautaires, les exemptions de l'article L. 420-4 du Code de commerce n'ont
qu'une portée limitée et cette constatation s'applique tout particulièrement aux décrets d'exemption pris
après avis conforme du Conseil de la concurrence. À cet égard, il faut souligner que ces décrets visent
principalement les accords entre exploitants agricoles et moins les accords entre des groupements et
des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, concernés surtout par les 1° et 2° de l'article
L. 420-4, I du Code de commerce. Il y a donc lieu de penser que les accords passés entre petits
exploitants sur le fondement de ces textes ne sauraient affecter le commerce intracommunautaire.

Ces accords doivent être purement nationaux, dans leur objet comme dans leurs effets. À défaut, les
prohibitions du droit communautaire de la concurrence - plus largement, celles du droit du Marché
commun général - deviennent applicables. Ainsi par exemple, la Cour de justice a considéré qu'aux
Pays-Bas, principal producteur et exportateur de fleurs en Europe, une disposition normative nationale
ayant pour objet le contingentement de la production de bulbes de jacinthe affecte, à tout le moins
potentiellement, la liberté des échanges dans le commerce intérieur de la Communauté et doit dès lors
être considérée comme une mesure d'effet équivalant à des restrictions quantitatives alors même qu'il
s'agissait d'une réglementation française (CJCE, 30 oct. 1974, van Haaster, aff. 190/73 : Rec. CJCE
1974, p. 1123, pts 13, 16 et 17).

Les autorités françaises de la concurrence, pour leur part (Autorité conc., avis n° 09-A-48 préc., pt 71),
soulignent que les pratiques exemptées sur le fondement de l'article L. 420-4 du Code de commerce, a
fortiori s'il s'agit de pratiques exemptées à raison d'un texte normatif (dans le contexte de cet avis, la loi
de finances pour 2009 qui modifie le Code rural) pour ne pas sanctionner la diffusion par une
interprofession du livre VI du Code rural, d'indices d'évolution de prix, ne tombent plus sous le coup de
l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles d'entente en droit interne (C. com., art. L. 420-1) mais
restent soumises aux règles communautaires de la concurrence dès l'instant qu'elles affectent le
commerce entre États membres. Le Conseil d'État s'était exprimé précédemment en de termes
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semblables (CE, 12 juin 1996, Sté Christ et fils : Rec. CE, p. 223).

99. - En tout état de cause, s'agissant d'accords qui seraient susceptibles d'affecter le commerce
intracommunautaire, la portée des exemptions de l'article L. 420-4, qu'elles relèvent du I, 1° (pour
l'essentiel, les accords interprofessionnels du Livre VI du Code rural étendus) ou du I, 2° (exemptions
individuelles) ou du II (décrets d'exemption), risque de se trouver sérieusement réduite par la nécessité
de ne pas entrer en conflit avec une OCM ou de ne pas outrepasser la latitude laissée aux
professionnels par celle-ci. C'est ce que rappelle le Conseil de la concurrence de façon implicite, à
propos de pratiques mises en oeuvre par un organisme ayant reçu par décret la mission de protéger
l'activité d'une production agricole bénéficiaire d'une appellation d'origine (Cons. conc., déc. n° 92-D-30,
"fromage de cantal", préc.) :

Considérant que le Comité interprofessionnel fait valoir qu'il a adopté en décembre 1986 des mesures destinées à
améliorer la qualité et la compétitivité du fromage de cantal, il n'est pas établi que les restrictions à la concurrence
que comportaient [ces mesures] étaient nécessaires à l'obtention d'un tel progrès ; que dès lors... les dispositions
du 2. de l'article 10 [de l'ordonnance de 1986 ; aujourd'hui, le 2° de l'article L. 420-4, I du Code de commerce] ne
sont pas applicables et qu'en outre, pénalisant les entreprises les plus compétitives, cet accord [sur lequel se
fondaient lesdites mesures] ne peut être considéré comme conforme aux objectifs de la politique agricole
commune tels que définis à l'article 39 du Traité de Rome [aujourd'hui, l'article 39 du TFUE]...

L'adoption de décrets d'exemption ou de décisions d'exemptions individuelles aurait pu clarifier, sous
certaines conditions, la situation des agriculteurs au regard de l'application de l'ordonnance de 1986,
mais ne leur offre en aucune façon une garantie de dérogation (Règl. n° 1184 ou d'exemption (TFUE,
art. 101, § 3) au regard du droit communautaire que le Conseil de la concurrence (ADLC), il faut le
rappeler, est également compétent pour appliquer.

Cette remarque vaut également pour les accords interprofessionnels étendus du Livre VI du Code rural
dès l'instant qu'ils entrent dans les prévisions du 1°de l'article L. 420-4, I du Code de commerce et qu'ils
sont compatibles avec les règles de la PAC. Cependant, l'antagonisme des professionnels agricoles se
déduisant de la portée restrictive que le Conseil de la concurrence tire de ces dispositions de droit
français afférentes aux exemptions et de la quasi-inapplicabilité du régime de "secteur excepté" que la
Commission tire de son interprétation du règlement n° 1184, d'une part, et la volonté du législateur
français de contourner systématiquement ces réserves et ces restrictions posées par les autorités
françaises et communautaires, d'autre part, ne permettent pas à ce jour d'établir cette clarification
attendue - et une clarification durable - assurant la sécurité juridique des transactions et des pratiques
contractuelles dans ce secteur économique.

100. - Quoi qu'il en soit, l'obligation qui s'impose aujourd'hui à l'Autorité française de la concurrence, en
sa qualité de membre du "réseau communautaire des autorités de la concurrence" (cf. Règl. n° 1/2003
"de procédure", préc., art. 13), de veiller à rendre compatibles ces exemptions fondées sur le droit
interne, avec les principes de concurrence non faussée qui découlent des trois paragraphes de
l'article 101 du TFUE, n'est pas, au quotidien, un gage de sécurité juridique pour les transactions
commerciales de ces entreprises agricoles. C'est sans doute la raison pour laquelle le règlement
n° 1234 dans son considérant 88 insiste, "tant pour éviter de compromettre le développement d'une PAC
que sur la nécessité d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire de [ces]
entreprises", sur la nécessité pour la Commission de disposer de la compétence exclusive afin de
déterminer, sous le contrôle de la Cour de justice, si les accords, décisions et pratiques visés par
l'article 101, § 1 du TFUE sont compatibles avec les objectifs de la PAC. L'effectivité de cette prise en
compte de la sécurité juridique et in fine d'un meilleur ajustement entre deux objectifs fondamentaux
assignés à la construction communautaire visés à l'article 3 du Traité CE, reconduits pour l'essentiel
dans le TFUE (TFUE, art. 3, d, art. 4, d. - Protocole n° 27, art. 3, b), une concurrence non faussée et une
politique agricole commune, reste néanmoins un débat ouvert et sujet à controverses ainsi que l'illustre
l'affaire des "viandes bovines françaises" (V. en particulier infra n° 151 à 171).

2° Intervention de l'État dans les activités agricoles
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101. - L'agriculture est aujourd'hui l'un des domaines privilégiés de l'intervention des pouvoirs publics en
France et de celle de la Communauté. Les données statistiques suivantes attestent de la très grande
capacité d'influence des personnes publiques ou d'organismes placés dans leur mouvance sur les
marchés relevant de ce secteur d'activité (V. notamment, Ministère de l'agriculture et de la pêche, Les
chiffres de l'agriculture et de la pêche : Rev. BIMAGRI, Hors-série n° 18, 1er janv. 2006. - Ministère de
l'Agriculture, Direction des affaires financières et de la logistique, Les concours de l'État à l'agriculture,
mars 2006). Ainsi, en 2004 et dans le cadre de l'Europe à Quinze :

- l'agriculture représente en France, 3,1 % du PIB national (4,8 % si l'on inclut les industries
agricoles et alimentaires) et 2,8 % du PIB des pays membres de l'Union européenne ; 4 %
de la population active en France et 5 % de la population active des pays membres de
l'Union européenne. Or, les soutiens publics à l'agriculture en France (les budgets du
ministère de l'Agriculture, du ministère chargé de l'enseignement supérieur, du ministère de
l'Intérieur, les comptes spéciaux du Trésor, le budget des prestations sociales agricoles et la
participation française au budget agricole de l'Union européenne) sont pour la même année,
estimés à 28,9 milliards d'euros, soit 10 % des dépenses inscrites à la loi de finances (dans
sa présentation qui est à présent celle de la "LOLF" ; les dépenses inscrites au Fonds
européen de garantie et d'orientation agricoles (FEOGA, jusqu'à sa réforme, intervenue le
21 juin 2005 par un règlement n° 1290/2005 du Conseil, ayant dissocié dorénavant ses
compétences au titre des "mesures de marché", prises en charge par le FEAGA - Fonds
européen agricole de garantie - et les "autres mesures" prises en charge par le FEADER -
Fonds européen agricole pour le développement rural - : Journal Officiel de l'union
européenne 11 Aout 2005) sont estimées à 44 milliards d'euros, soit 42, 6 % des dépenses
inscrites au budget général de l'Union européenne ;

- les dépenses de soutien des marchés agricoles réalisées en France au titre des OCM sont
estimées à 9,8 milliards d'euros, soit 22, 5 % des dépenses communautaires affectées à cet
objectif (FEOGA, section "garantie"), mais on s'aperçoit qu'avec les réformes successives
de la PAC (1992, 1999 et 2003) les aides directes aux revenus agricoles (9,6 milliards
d'euros, qui se répartissent entre les aides liées aux produits, 7, 4 milliards, et les aides au
développement rural, 2,2 milliards) ont largement supplanté la régulation des prix sur la base
du mécanisme des prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation, qui
caractérisaient la PAC initiale (1, 3 milliards d'euros seulement) ;

- les concours publics à l'agriculture représentent près du tiers de la valeur ajoutée brute de
l'agriculture française (les aides directes représentant à elles seules le quart de cette valeur
ajoutée).

C'est la raison pour laquelle, s'agissant de l'agriculture, le droit français de la concurrence a, plus que
dans d'autres secteurs d'activité, exercé avec vigilance un contrôle sur l'action des personnes publiques
lorsque celles-ci interviennent à la fois en tant qu'autorités publiques édictant des normes impératives
spécifiques et en tant qu'opérateurs agissant sur l'offre et la demande exprimées par les entreprises sur
un marché donné (a). La Cour de justice a tenu à souligner pour sa part que les personnes publiques,
dans leur activité normative, ne sauraient inciter les entreprises à remettre en cause l'effet utile des
dispositions du Traité de Rome (TFUE) relatives à la concurrence (b).

a) Droit français de la concurrence

102. - Le droit français de la concurrence suit à présent une double démarche en la matière :

- il s'est penché sur la portée économique des actes pris par les personnes publiques
agissant, soit en tant qu'autorités publiques, soit en tant qu'entités économiques présentes
et actives sur un marché donné. S'appuyant sur la jurisprudence Million et Marais (CE,
sect., 3 nov. 1997 Sté Million et Marais, n° 169907 : Rec. CE 1997, p. 406), les tribunaux
administratifs participent pleinement à l'exercice de ce contrôle, la liberté de la concurrence
étant devenue une composante du "bloc de légalité" qui s'applique aux actes économiques
des personnes publiques ;

- en outre, les autorités et les juridictions françaises de la concurrence, y compris les
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juridictions administratives, depuis 1998 (V. CE, sect., 26 mars 1999, Sté EDA), à l'instar
des autres ordres de juridiction, consultent le Conseil de la concurrence sur les pratiques
anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies (C. com., art.
L. 462-3).

Cette double démarche a été mise en oeuvre dans le secteur agricole, les interventions de l'État ayant
été examinées sous les aspects suivants :

- l'activité des offices d'intervention agricoles ;
- l'activité des autres établissements publics compétents dans le secteur agricole ;
- l'activité des organismes privés chargés d'une mission de service public ;
- les avantages économiques accordés par la puissance publique à certains organismes

agricoles ;
- la réglementation des "droits à produire".

103. - Activité économique des offices d'intervention agricoles - Les autorités françaises de la
concurrence ont, à plusieurs reprises, eu l'occasion de porter une appréciation sur la manière dont les
offices agricoles exercent leurs interventions sur les marchés dans le cadre des missions d'intérêt
général telles que définies par la loi ou le règlement instituant ces établissements publics (V. par
exemple, Comm. conc., avis 18 mars 1982, compatibilité du projet de loi relatif à la création des offices
d'intervention dans le secteur agricole avec les règles de concurrence). Par la suite, le Conseil de la
concurrence a considéré que les "comportements" dénoncés par deux coopératives laitières qui
reprochaient à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, l'ONILAIT, institué en
application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création des offices d'intervention agricole
et à l'organisation des marchés (Journal Officiel 7 Octobre 1982) de ne pas avoir répondu à leurs
demandes de transfert de quantités de référence et de leur avoir réclamé à tort des versements
supplémentaires, étaient de ceux qui entrent dans les missions à caractère administratif confiées par la
loi aux offices d'intervention et que, par conséquent, ces "comportements" ne se rattachaient pas en fait
à une activité de service ou de distribution au sens de l'article L. 410-1 du Code de commerce (Cons.
conc., déc. n° 96-D-66, 6 nov. 1996, pratiques mises en oeuvre par divers organismes et entreprises
dans le secteur de la collecte et de la transformation du lait : BOCC 27 déc. 1996).

Le Conseil de la concurrence a fait ici une application de la jurisprudence Ville de Pamiers (T. confl.,
6 juin 1989, Sté d'exploitation et de distribution d'eau c/ SA Lyonnaise des eaux et ville de Pamiers :
Rec. CE 1989, p. 293 ; AJDA 1989, p. 467, note M. Bazex) par laquelle les mesures d'organisation et de
dévolution de services publics conférant à ceux-ci des prérogatives de puissance publique, échappent à
l'application de l'ordonnance de 1986. Ainsi, au cas d'espèce, le Conseil a rattaché les interventions
accomplies par un office agricole, l'ONILAIT, sur le marché des produits laitiers aux missions liées à
l'exercice de ses attributions telles qu'elles lui ont été conférées par la loi du 6 octobre 1982 précitée et
par ses textes d'application ; il fait ressortir en outre que cette loi dispose en son article 2 que ces
missions sont à caractère administratif et conclut, sans motivation spécifique, qu'il "ne lui appartenait pas
de se prononcer sur les conditions dans lesquelles l'ONILAIT est intervenu par les décisions en cause
[reprochées par les deux coopératives laitières] qui relèvent de la seule juridiction administrative" (Cons.
conc., déc. n° 96-D-66, collecte et transformation du lait, préc.).

Certes, les missions mentionnées par cette loi - améliorer la connaissance de l'offre et de la demande
dans la filière agricole considérée - et auxquelles le Conseil rattache les décisions en cause prises par
les offices, ne sont pas de celles qui, d'un point de vue économique, portent atteinte au marché ; ces
décisions s'inscrivent en effet dans le cadre de l'application de l'OCM concernée. Toutefois, pour le
Conseil, un tel argument est second par rapport au fait que ces décisions relèvent avant tout de
"missions à caractère administratif", qu'elles sont ipso facto l'expression d'une prérogative de puissance
publique, et qu'elles échappent par voie de conséquence à l'application du Livre IV du Code de
commerce (Cons. conc., déc. n° 96-D-66, préc.).

104. - Tenant compte également de la jurisprudence Million et Marais précitée, le Conseil de la
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concurrence fait à présent une relecture de la jurisprudence Ville de Pamiers précitée et ne se contente
plus d'une abstention pure et simple à l'égard, d'une part, des pratiques anticoncurrentielles suscitées ou
encouragées par les offices eux-mêmes et d'autre part, s'agissant des normes définies par ces
établissements dans le cadre défini par les OCM.

S'agissant de la première hypothèse, le Conseil de la concurrence a pu examiner - pour le considérer
ensuite comme non constitutif d'une rupture anticoncurrentielle - un concours supposé de l'office des
plantes à parfum, l'ONIPAM, à la pratique de prix conseillés sous la forme de mercuriales dont il aurait
assuré la diffusion (Cons. conc., déc. n° 05-D-55, préc., secteur de la production d'huiles essentielles de
lavande et lavandin, pts 52 et 53).

La seconde hypothèse vise en particulier la gestion des quotas laitiers assurée par l'ONILAIT et la
démarche qui a été suivie ici par le Conseil peut servir de précédent pour toutes mesures de restrictions
quantitatives prises par les autres offices en application des OCM qui les concernent. Ainsi, examinant
les modalités d'une gestion administrative et a priori non marchande des transferts de quantités de
référence sans terre et constatant certes que ce mécanisme découle de l'OCM du lait et des produits
laitiers, le Conseil de la concurrence fait remarquer que ces mesures, gérées par l'ONILAIT,
conditionnent certains éléments d'une activité économique comme le secteur laitier et influe sur les
conditions de concurrence de celle-ci. Plus exactement : "La concurrence à laquelle les agents
économiques que sont les producteurs de lait sont soumis entre eux est modifiée par la régulation des
volumes et du prix des transferts de quotas laitiers sans terre " (Cons. conc., avis n° 06-A-17 transfert de
quantités de référence laitière sans terre, préc., pt 69).

Le Conseil déduit de cette constatation qu'une telle régulation, surtout si elle s'inscrit dans une
perspective d'amélioration de la compétitivité des entreprises, doit éviter toute distorsion de concurrence
entre agriculteurs français et de ce point de vue, nécessite une mise en oeuvre homogène sur
l'ensemble du territoire (Cons. conc., avis n° 06-A-17, préc., pt 77. - Cons. conc., avis n° 02-A-03, projet
de décret relatif à la gestion du potentiel viticole : Cons. conc., Rapp. 2002, p. 109), concernant le rôle
que doit jouer l'Office national interprofessionnel des vins, l'ONIVINS dans la gestion des droits de
plantation).

105. - Interventions économiques d'autres établissements publics dans le secteur agricole - La
jurisprudence Ville de Pamiers précitée est prise en compte dans cette hypothèse par le Conseil de la
concurrence. Ainsi, examinant des mesures administratives de contrôle qui, prises par un établissement
public communal, ont pour objet la gestion d'un abattoir dans le cadre d'un contrat d'affermage attribué à
une coopérative de production et de commerce de bétail, le Conseil estime qu'il n'est pas compétent sur
le fondement de l'article L. 410-1 du Code de commerce. En effet, il s'agit d'actes pris par un propriétaire
d'abattoir public avec pour seule perspective de percevoir des redevances ; ces actes par ailleurs n'ont
ni pour objet, ni pour effet d'infléchir l'exercice de la mission confiée au titulaire du contrat d'affermage,
qui est celle d'assurer les services de l'abattoir conformément aux principes régissant tout service public.
Il ne s'agit donc pas d'actes "de production, de distribution ou de services" (Cons. conc., déc.
n° 04-D-39, 3 août 2004, secteurs de l'abattage et de la commercialisation d'animaux de boucherie,
préc., pts 151 et 152). En revanche, les actes pris par les "représentants" de ce même établissement
public, détachables de cette mission de service public et ayant en outre pour objet ou pour effet
d'organiser des comportements discriminatoires à l'encontre d'entreprises de production et de commerce
qui se sont vues refuser sans justification objective l'accès à cet abattoir public, sont des pratiques
anticoncurrentielles d'entreprise, relevant, elles, des dispositions de l'article L. 420-1 du Code de
commerce (Cons. conc., déc. n° 04-D-39, secteurs de l'abattage et de la commercialisation des animaux
de boucherie, préc., pt 146).

Plus généralement, et s'inscrivant dans la ligne d'une pratique décisionnelle qu'il a définie pour les
établissements publics, indépendamment de leur qualification (administratifs, industriels et commerciaux,
mixtes, sui generis), lorsqu'ils exercent des "actes de production, de distribution et de services" au sens
de l'article L. 410-1 du Code de commerce (V. par exemple, Cons. conc., déc.n° 98-D-34, 2 juin 1998,
pratiques relevées sur le marché des services d'assistance en escale à l'aéroport de Paris-Orly : Cons.
conc., Rapp. 1998, à propos de pratiques à caractère économique reprochées à l'établissement public
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Aéroports de Paris), le Conseil de la concurrence a rappelé que cette pratique décisionnelle s'applique
bien aux établissements publics placés sous la tutelle du ministère de l'Agriculture à condition que
preuve lui ait été donnée que les actes reprochés présentent un caractère économique avéré, étant de
ceux visés par l'article L. 410-1 du Code de commerce ; ce n'est pas le cas par exemple, d'une chambre
d'agriculture pour les seuls motifs qu'elle aurait, d'une part, encouragé et aidé la création d'une
organisation professionnelle ayant pour objet d'intervenir effectivement sur les mécanismes de
fonctionnement d'un marché relevant d'une OCM et qu'elle aurait, d'autre part, accueilli dans ses locaux,
des réunions de concertation préalables à la réalisation de pratiques anticoncurrentielles dont cette
association a été partie prenante, sinon l'initiatrice (Cons. conc., déc. n° 03-D-36, marché des fraises
produites dans le Sud-Ouest, préc., pts 11, 54 à 57 et 70). Toutefois, le Conseil de la concurrence a
rappelé à ces établissements publics, la nécessité de veiller à ce que leurs interventions dans le secteur
marchand soient contrôlées efficacement par leur conseil d'administration notamment par une
comptabilité analytique des opérations présentant un caractère économique et dans la continuité
d'exploitation comparable à celle d'une entreprise et à ce que la politique des prix afférents à ces
opérations ne se traduise par la définition de tarifs discriminatoires avantageant l'établissement public en
tant qu'opérateur public dans le secteur marchand (Cons. conc., déc. n° 05-D-29, 16 juin 2005, pratiques
mises en oeuvre par les "Haras nationaux" sur le marché de la reproduction équine : BOCC 14 mars
2006, à propos de la tarification par les centres d'insémination relevant de cet établissement public, de
prestations spécifiques qui, à la différence des centres d'insémination des bovins rattachés à des
coopératives agricoles, ne nécessitent pas un agrément du ministère de l'Agriculture et ne font pas
l'objet, comme on l'a vu supra n° 86, d'un monopole territorial ; l'examen de cette tarification prend appui
sur un avis que le Conseil avait donné sur les prestations facturées par une entité administrative -
l'INSEE - gérant, dans des conditions équivalentes, un monopole légal : Cons. conc., avis n° 01-A-18,
28 déc. 2001, pratiques de l'INSEE concernant les conditions de commercialisation des informations du
répertoire SIRENE : Cons. conc., Rapp. 2001). Le rappel par le Conseil de la concurrence des limites qui
s'imposent aux établissements publics dans leurs interventions présentant un caractère économique
vaut a fortiori pour les organismes consulaires, établissements publics "mixtes", lorsque ceux-ci
participent à la mise en oeuvre d'une pratique anticoncurrentielle (Cons. conc., déc. n° 08-D-03, 21 févr.
2008, pratiques mises en oeuvre par la Fédération nationale des Gîtes de France et le réseau
"Bienvenue à la ferme", pts 100 à 105 : http://www.autoritedelaconcurren- ce.fr/pdf/avis/08d03.pdf,
infligeant des sanctions pécuniaires à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture pour avoir,
en sa qualité de gestionnaire d'un réseau d'hébergement de chambres d'hôtes, signé avec une autre
association de même nature un accord d'exclusivité de telle sorte que les prestations proposées des
organismes d'hébergement n'ayant pas été agréés par l'un ou l'autre des organisme signataire ne
pouvaient bénéficier d'un label qualitatif).

106. - Interventions économiques réalisées dans le secteur agricole par les organismes privés
chargés d'une mission de service public - Tenant compte du fait que les organismes privés chargés
d'une mission de service public, soit sont habilités à prendre des actes à caractère administratif qui, par
nature, échappent aux dispositions de l'article L. 410-1 du Code de commerce, soit exécutent des actes
à caractère économique qui sont en relation étroite avec l'application d'un texte législatif ou
réglementaire et qui par conséquent, entrent dans les prévisions du 1°de l'article L. 420-4, I du Code de
commerce (V. par exemple : Cons. conc., déc. n° 04-D-49 insémination artificielle, préc., pts 19 à 23, à
propos des interventions de l'UNCEIA s'exerçant dans le cadre de la loi du 28 décembre 1966 précitée
sur l'élevage et ses textes d'application, désormais codifiée), les autorités françaises de la concurrence
vérifient la portée exacte, économique ou non, attachée aux pratiques pouvant être reprochées à de tels
organismes avant de les examiner sur le fondement du Livre IV, titre II de ce code (les pratiques
anticoncurrentielles). Si les pratiques en cause ne s'inscrivent dans aucune de ces deux hypothèses
ainsi mentionnées, ces autorités les considéreront comme ayant été mises en oeuvre par des
entreprises ou des associations d'entreprises et pouvant avoir un objet, voire un effet anticoncurrentiel
(Cons. conc., déc. n° 03-D-36, marché des fraises produites dans le Sud-Ouest, préc., pt 57).

Cette démarche étant ainsi posée, la Commission technique des ententes et des positions dominantes a
pu se prononcer sur les activités administratives du Comité interprofessionnel du vin de Champagne,
organisme de droit privé créé par une loi de 1941 et chargé d'une mission de service public (c'est
aujourd'hui une interprofession du Livre VI du Code rural), pour estimer que le droit de la concurrence ne
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pouvait trouver application car "l'organisation du marché et les relations entre producteurs et négociants
résultant directement de dispositions prises par le Comité interprofessionnel des vins de Champagne
agissant en qualité d'autorité administrative" (Comm. techn. des ententes, avis 19 déc. 1969,
réglementation professionnelle dans le secteur des vins de champagne : JO doc. adm., 19 juill. 1974,
p. 2623).

En sens contraire, la Commission de la concurrence, examinant les interventions économiques du
Groupement national interprofessionnel des semences, le GNIS, créé en 1941, avec pour but de définir
la réglementation technique de la production de semences, a pu déclarer en 1985 (Comm. conc., avis
10 oct. 1985, secteur des semences de céréales) : "Le GNIS n'est pas en tant que tel, impliqué dans les
comportements anticoncurrentiels relevés, qui sont le plus souvent le fait d'obtenteurs [de variétés de
semences]. Mais le GNIS est proche des obtenteurs et il a des liens avec [l'organisme professionnel] qui
les représente [et à qui des pratiques anticoncurrentielles sont reprochées]".

Enfin, saisi par des entreprises contestant une décision prise par une interprofession du Livre VI du
Code rural et qui était prétendue avoir eu pour objet et pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur
le marché du cidre, le Conseil de la concurrence a considéré qu'une telle décision, du fait qu'elle émane
d'un organisme chargé d'une mission de service public et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté d'extension,
ne pouvait être "examinée par lui pour en apprécier la régularité et la légalité" (Cons. conc., déc.
n° 94-D-45, 2 juill. 1994, saisines de la Sté Cidrerie de la Brique, Établissement Dupont et M. Joël
Roulland : BOCC 16 sept. 1994).

107. - Avantages économiques conférés par la puissance publique à certains organismes
agricoles - De façon plus générale, le Conseil de la concurrence peut constater que des
réglementations publiques établissent des différenciations de traitement entre les opérateurs se trouvant
être en concurrence sur le même marché ou entre des produits concurrents et admettre de ce fait que
de telles mesures créent des barrières à l'entrée sur un marché ou peuvent éliminer une partie
substantielle de l'offre ou encore, sont susceptibles de remettre en cause l'indépendance des offreurs
dans leurs décisions tendant à satisfaire la demande. Il considère cependant "qu'il ne lui appartient pas
de se prononcer sur les questions touchant l'équité de traitement entre entreprises, qui peuvent se poser
à propos de ces mesures, mais de vérifier que celles-ci n'emportent pas à proprement parler des
conséquences anticoncurrentielles et qu'elles ne sont pas incompatibles avec le libre jeu du marché"
(3e rapp. d'activité du Conseil de la concurrence, 1989, p. XXI).

Ainsi, dans les activités de drainage agricole, le Conseil, tout en prenant en considération les avantages
financiers dont tirent profit les coopératives d'utilisation de matériel agricole (aides publiques à
l'investissement, allégements de charges fiscales et sociales) n'a pas estimé que ces avantages
remettent fondamentalement en cause l'exercice d'une concurrence praticable sur ce marché (Cons.
conc., avis n° 89-A-11 compatibilité du régime des coopératives d'utilisation de matériel agricole avec le
libre jeu de la concurrence-marché du drainage : BOCC 11 août 1989).

En tout état de cause, les entreprises agricoles et leurs groupements bénéficiaires de pouvoirs
exorbitants du droit commun pour l'organisation et la gestion de marchés agricoles (par ex. une union de
coopératives agissant en qualité de groupement de producteurs) ne sauraient se prévaloir de ces
pouvoirs pour mettre en oeuvre des pratiques détachables de la réglementation qu'elles sont chargées
d'appliquer (Comm. conc., avis 11 févr. 1982, marchés de légumes dans la région Nord-Pas-de-Calais) :

Au contraire de la situation de droit qui régit le marché des choux-fleurs [les arrêtés interministériels de 1977 et de
1978 qui ont étendu à la région Nord-Pas-de-Calais des règles obligatoires de mise en marché du chou-fleur,
telles que définies par l'URAME, union de coopératives et groupements de producteurs], aucune prescription
légale ou réglementaire ne justifie l'obligation faite aux producteurs non adhérents [à l'URAME] ou aux négociants
de passer par les marchés en enchères pour les endives et les autres légumes [marchés définis par l'URAME].

Toutefois, le Conseil de la concurrence fait remarquer que si certains organismes de droit bénéficient
d'un monopole légal d'exercice de certaines prestations économiques, cela ne signifie pas ipso facto que
le marché de ces prestations est fermé à toute concurrence. C'est pourquoi, dans cette situation
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monopolistique qui atteste de l'existence d'une position dominante, le Conseil vérifie si la ou les
entreprises qui en sont bénéficiaires n'en abusent pas au sens indiqué par l'article L. 420-2 du Code de
commerce (Cons. conc., déc. n° 98-D-65, SCA "Les Éleveurs Mosellans" préc. - Cons. conc., déc.
n° 04-D-49, préc., secteur de l'insémination artificielle bovine, pts 146 à 148, à propos de certaines
opérations d'insémination artificielle exercées dans des centres agréés bénéficiaires du monopole
organisé par la loi du 28 décembre 1966, préc.).

108. - Réglementation des "droits à produire" - La surproduction agricole qui s'est généralisée en
Europe communautaire au cours des années soixante-dix, a résulté pour une large part des
mécanismes des prélèvements à l'importation et des restitutions à l'exportation mis en place par
plusieurs OCM (céréales, viticulture, produits laitiers, viande). Elle a conduit la Commission, avec le
soutien des États membres de la Communauté, à restreindre par étapes successives les capacités de
production sous forme de "droits à produire" imposés réglementairement à l'ensemble des exploitants
agricoles. Amorcés à la fin des années soixante dix avec la réforme de l'OCM du sucre et inaugurés
officiellement avec les "quotas laitiers" (1984), ces "droits à produire" consistent à maîtriser les potentiels
productifs sous forme d'une interdiction administrative assortie de pénalités, soit de disposer d'une
quantité de vaches laitières ou de bétail par exploitation, soit de procéder à des plantations nouvelles de
vigne sauf dérogations expresses. Ce régime administratif peut s'accompagner, à l'échelle régionale ou
nationale suivant les cas, de mécanismes de transferts de quantités de référence contrôlés a priori et a
posteriori par des organismes nationaux d'intervention sur les marchés agricoles (V. en particulier
L. Lorvellec, Rapport de synthèse sur les droits à produire : RD rur. 1994, p. 501 à 505. - D. Barthélémy,
L'avenir des droits à produire au regard du droit communautaire et du droit international, in L'agriculture
européenne et les droits à produire : INRA, Paris, 1999, ss la dir. J. David, p. 350 à 369).

On sait tout d'abord que les autorités et les juridictions nationales et communautaires de la concurrence
n'entendent pas sanctionner systématiquement les interventions des personnes publiques ou des
organismes agissant pour leur compte, lorsqu'elles limitent la confrontation de l'offre et de la demande
sur les marchés agricoles. À partir du moment où certaines dispositions réglementaires régissant les
OCM prévoient que des restrictions significatives à la concurrence doivent s'imposer dans les États
membres, il revient alors aux pouvoirs publics d'en tirer les conséquences en droit français et de ce point
de vue, le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les décisions ministérielles prises en
application de la réglementation communautaire concernée (CE, 3 mai 2004, Fonds régional
d'organisation du marché du poisson, FROM Nord, n° 260036-260037 : Rec. CE 2004, p. 846 à propos
de l'imposition par un règlement communautaire de limites quantitatives à chaque pêcherie ou groupe de
pêcheries, qui se traduisent en droit français par la définition de restrictions à l'exercice d'une profession,
mesures qui, lorsqu'elles prennent en France la forme d'un décret, nécessitent la consultation obligatoire
du Conseil de la concurrence sur le fondement de l'article L. 462-2 du Code de commerce : V. infra
n° 109).

109. - Examinant les réglementations françaises d'application des OCM organisant ce mécanisme des
"droits à produire" et constatant que ce contingentement des productions agricoles réalisé "en amont"
s'est renforcé et complexifié avec la réforme de la PAC engagée en 1992 pour anticiper la négociation
des accords qui seront signés en 1994 sous les auspices de l'OMC, le Conseil de la concurrence
souligne que ces mesures administratives portent atteinte, par définition, aux libertés économiques et
parmi celles-ci, celles qui découlent des prérogatives du droit de propriété et plus exactement, de la
liberté d'organiser et d'exploiter les fonds agricoles. Cette constatation conduit alors le Conseil à mesurer
en quoi cette atteinte affecte le fonctionnement des marchés agricoles en cause, plus exactement,
restreint la liberté d'accès à ceux-ci ou instaure des barrières à l'entrée. En réalité, le Conseil situe cette
réflexion dans le contexte de la jurisprudence Ville de Pamiers, telle que relue par la jurisprudence
Million et Marais (V. supra n° 104) et s'estime habilité à examiner la portée économique de ces
réglementations lorsqu'elles portent plus exactement sur la définition de conditions d'une concurrence
praticable entre entreprises, des entreprises agricoles dans cette hypothèse, même si ces
réglementations sont justifiées par les nouvelles exigences de la PAC et a fortiori par la réglementation
des OCM qui mettent en oeuvre celles-ci.

C'est pourquoi, le Conseil, sur le fondement de l'article L. 462-2 du Code de commerce (demande d'avis
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consultatif sur "tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant pour effet de
soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives") a examiné
plusieurs réglementations afférentes aux "droits à produire" en soulignant que les normes
réglementaires qui les régissent doivent être objectives, proportionnelles, transparentes et non à cause
de telles normes discriminatoires entre les entreprises. Pour le Conseil (ADLC) il s'agit de ne pas
interdire l'accès de certaines entreprises, aux marchés agricoles considérés si les quotas imposés sont
restrictifs ou entraînent des frais d'installation coûteux au point de dissuader des exploitants futurs de
s'installer ou de pousser des exploitants existants, notamment ceux de taille modeste, à mettre fin à leur
activité ; il s'agit par ailleurs de ne pas renforcer au travers d'une telle réglementation et de façon
disproportionnée, la domination exercée déjà par une ou plusieurs entreprises au point de rendre
impossible la rencontre d'une demande autonome et d'une offre destinée à la satisfaire à des conditions
économiques avantageuses (Cons. conc., avis n° 98-A-13, 20 oct. 1998, projet de décret portant
modification du décret du 20 septembre 1953 relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du
vin et à l'orientation de la production viticole, à propos des transferts de droits de replantation de
viticulteur à viticulteur. - Cons. conc., avis n° 02-A-03, 25 mars 2002, projet de décret relatif à la gestion
du potentiel viticole, préc., portant sur le même objet, examinant en particulier le régime juridique d'une
réserve nationale des droits de plantation gérés sous la forme d'un monopole légal exercé par l'Office
national interprofessionnel des vins. - Cons. conc., avis n° 06-A-17, dispositif spécifique de transfert de
quantités de référence sans terre, pts 77 et 80, à propos de la régulation dans le secteur laitier, des
volumes et des prix des transferts ainsi organisés).

b) Droit communautaire de la concurrence

110. - La Cour de justice, au cours des années soixante-dix, avait rappelé aux États membres que leur
intervention dans le secteur agricole, directe (financements budgétaires, aides publiques spécifiques) ou
indirecte (par l'intermédiaire d'institutions qui, disposant de la personnalité morale mais placées en
réalité dans la mouvance des pouvoirs publics, attribuent des aides ou définissent des règles
contractuelles avantageant certaines entreprises ou catégories d'entreprises agricoles ou
agro-alimentaires), même sur le fondement de la PAC, devait laisser à l'application des règles de
concurrence un domaine résiduel pour que celles-ci puissent s'appliquer aux entreprises lorsque ces
interventions s'inscrivent dans le cadre de celles admises par l'OCM concernée (CJCE, Suiker Unie,
préc. pts 24, 71 et 72. - V. également infra n° 22 et 23). La Cour avait précisé en outre que l'incitation
des entreprises ou des associations d'entreprises à conclure des accords restrictifs de concurrence qui
sont par la suite étendus par l'État, c'est-à-dire rendus obligatoires pour l'ensemble des entreprises
concernées, ne constitue pas une circonstance propre à exonérer de leurs responsabilités les
entreprises qui les ont conclus (CJCE, BNIC c/ Guy Clair, préc., pt 23).

Enfin, la Cour avait considéré initialement que la responsabilité de l'État pouvait être engagée lorsque
celui-ci incitait des entreprises à conclure des accords restrictifs de concurrence ou en étendait les
effets, car il privait ainsi les règles de concurrence de leur effet utile dans le secteur agricole. Le fait de
déléguer à des organismes privés (interprofessions, groupements de producteurs, coopératives...) la
responsabilité d'édicter et de mettre en oeuvre des normes impératives d'intervention économique sur
les marchés en cause (régulation des cours, contingentements...) qui renforcent une entente
préexistante ou un abus de domination, mettait en cause l'effet utile des articles 3 f, 3 g, 5, 39, 85 et 86
du Traité [aujourd'hui les articles 3 b, protocole n° 27, 39, 101 et 102 TFUE, art. 4, § 3 TFUE] (CJCE,
3 déc. 1987, BNIC c/ Guy Aubert, aff. 136/86, pts 23 à 25 : Rec. CJCE 1987, p. 4789).

111. - La Cour de justice a par la suite précisé sinon atténué la portée de cette jurisprudence. Elle a
reconnu qu'à titre général, les pouvoirs publics n'imposent ni ne favorisent la conclusion d'ententes
contraires à l'article 101, § 1er TFUE et ne délèguent pas leurs compétences d'intervention en matière
économique par le simple fait qu'ils consultent les professionnels intéressés avant d'arrêter une
réglementation économique ou qu'ils chargent un organisme professionnel ou interprofessionnel de
déterminer en fonction de critères d'intérêt général ou de critères déterminés par eux-mêmes une telle
réglementation en conservant un pouvoir de contrôle et de réformation des décisions prises à cet effet
(V. en dernier lieu, CJCE, 5 oct. 1995, Centro Servizi Spediporto c/ Speditioni Marittima del Golfo, aff.
C-96/94 : Rec. CJCE 1995, I, p. 2883). Ce raisonnement, en France, a été appliqué mutatis mutandis
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aux interprofessions agricoles, organismes chargés d'une mission de service public, dont les accords
peuvent se fonder sur des critères d'intérêt général en ce sens qu'ils font référence à ceux énoncés par
une réglementation communautaire d'application des politiques communes et que l'État, au travers de la
procédure d'extension de ces accords exerce un pouvoir de contrôle et de réformation sur ces
organismes compatibles avec les stipulations de l'article 101, § 1er susmentionné. C'est pourquoi par
exemple le Conseil de la concurrence commence par mettre en valeur le fait que, les accords
interprofessionnels du Bureau national interprofessionnel du cognac contenaient certes des dispositions
restreignant la liberté économique de certaines entreprises et qu'en outre ils avaient été étendus par un
arrêté interministériel du 19 septembre 2005. Mais le Conseil ajoute - et c'est selon lui le critère décisif
qui l'a conduit à ne pas les sanctionner - : ces accords s'inscrivent avant tout dans le cadre fixé par la
nouvelle OCM vitivinicole (Cons. UE, règl. n° 1493/1999, 17 mai 1999, art. 28) une organisation dont on
sait qu'avec la réforme achevée en 2008, elle définit des mécanismes de régulation des marchés
excluant largement l'application des articles 101 à 106 du TFUE (V. supra n° 3 et 22). Aussi, ces accords
étendus n'ont pas été considérés comme étant des pratiques d'ententes prohibées (Cons. conc., déc.
n° 06-D-21, secteur des eaux-de-vie de cognac préc., pt 50).

112. - Le Conseil de la concurrence a réitéré ce raisonnement par la suite, mais l'a étayé de la manière
suivante : a) il se déclare certes incompétent pour apprécier la légalité des décisions administratives
traduisant l'exercice de prérogatives de puissance publique et notamment pour vérifier la régularité des
actes ou procédures préparatoires à l'adoption d'un texte réglementaire qui définit par exemple des
modalités de fabrication et de commercialisation d'un produit agricole bénéficiant d'une appellation
d'origine (l'appréciation de cette régularité revient par définition au juge administratif, juge la légalité) ; b)
néanmoins, la compétence du juge administratif en cette matière "ne fait certainement pas obstacle à ce
que le Conseil de la concurrence examine si, à l'abri ou à l'occasion des discussions qui ont lieu entre
professionnels lors de la préparation du texte [de l'arrêté portant extension d'un accord
interprofessionnel], les entreprises membres du comité interprofessionnel [l'organisme investi de
prérogatives de puissance publique et chargé à ce titre de proposer l'extension d'un accord] ont, par le
moyen d'une entente qui serait prohibée à la fois par l'article 81 CE [aujourd'hui article 101 du TFUE] et
par l'article 420-1 du Code de commerce, poursuivi un plan anticoncurrentiel destiné, par exemple, à
évincer du marché tel ou tel type de producteur concurrent" ; c) en fin de compte, le Conseil de la
concurrence ne fera pas cette investigation s'il s'avère que l'organisme en cause n'a pas outrepassé les
missions qui lui ont été confiées par le législateur ou inscrites dans l'OCM correspondante et n'a pas, par
exemple, pris de sa propre initiative, des mesures de régulation des marchés en cause, ayant pour objet
ou pouvant avoir pour effet de limiter la concurrence, ou encore s'il s'avère qu'aucune anomalie n'a été
constatée au cours de la concertation effectuée auprès des professionnels au sein de cet organisme en
vue de proposer des normes de gestion du marché en cause, qui seront ensuite approuvées,
homologuées ou étendues par les pouvoirs publics (Cons. conc., déc. n° 07-D-10, 28 mars 2007, plainte
à l'encontre du Comité interprofessionnel du gruyère de Comté, pts 71, 75 à 78 : Contrats, conc.
consom. 2007, comm. 129 ; BOCCRF, 31 juill. n° 5, p. 876).

113. - On peut être surpris de ce que la Commission, dans sa décision "Viandes bovines françaises"
(Comm. CE, déc. 2 avr. 2004, préc.) ait choisi de ne réserver ses sanctions pécuniaires qu'aux seules
organisations professionnelles agricoles qui avaient pris plusieurs mesures de cloisonnement du marché
national, à la fois anticoncurrentiels et contraires au principe de libre circulation des marchandises, alors
que cette même décision relate de façon minutieuse (Comm. CE, déc. 2 avr. 2003 préc., pts 33, 34 et
97) que le ministère de l'Agriculture avait non seulement fait savoir qu'il approuvait dans son principe les
pratiques ainsi reprochées et qu'il avait même été un instrument de mise en oeuvre de celles-ci (les
mesures ont été prises en effet au terme d'une réunion tenue à la demande du ministère lui-même et de
discussions "qui ont eu lieu en partie du moins dans les locaux du ministère"). La Commission, dans
cette décision, ne s'exprime pourtant pas sur la nature et la portée même de cette participation active
des pouvoirs publics à la réalisation de ces pratiques, sauf à insister (Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, préc.,
pts 150 s.) sur le fait qu'en dépit de "l'intervention de l'État français" ces pratiques "demeurent des
accords entre parties privées et qu'il ne saurait être question d'un quelconque cadre juridique ne laissant
pas aux entreprises une marge pour des comportements autonomes".

Cependant, il convient de constater que le raisonnement de la Commission, si discuté soit-il sur ce point,
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s'inscrit bien dans celui de la Cour, mentionné précédemment (V. supra n° 111) complété par la suite
(CJCE, 11 nov. 1997, Commission et République. française c/ Ladbroke Racing, aff. C-359/95 P et
C-279/95 P : Rec. CJCE 1997, I, p. 6265. - V. aussi Cons. conc., déc. n° 06-D-21, secteur des
eaux-de-vie de cognac, préc., pt 51) : un État certes, peut en violation des traités communautaires
encourager des entreprises à adopter des comportements contraires à l'article 101 du TFUE, mais il
convient d'apprécier si les entreprises en cause, face à un encouragement anticoncurrentiel, conservent
une autonomie de comportement et si tel est le cas, ce seront-elles qui, en priorité, se verront imputer
les pratiques reprochées.

IV. - Tentatives d'aménagement ou d'exclusion des règles de la concurrence au
profit du secteur agricole

114. - Depuis les années quatre-vingt, la conjonction de plusieurs décisions et arrêts largement commentés
dans la presse suscite périodiquement préoccupations et critiques qui, manifestées par la profession
(M. Cazamea, in Information agricole : Périodique dirigé par la FNSEA, nov. 1993) et relayées ensuite par le
Parlement notamment, à l'occasion du vote de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de
l'agriculture (V. discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale : JOAN CR, 25 nov. 1994, p. 7504. - Au
Sénat : JO Sénat CR 10 janv. 1995, p. 79), visent en réalité la manière dont les autorités françaises et
communautaires appliquent respectivement les dispositions du livre IV du Code de commerce et les
stipulations du TFUE correspondantes pour juger de la légalité de certaines formes d'organisation des
activités agricoles :

- l'arrêt Cognac (CJCE, 30 janv. 1985, BNIC c/ Guy Clair, préc.) a sanctionné un accord
interprofessionnel étendu parce que, d'une part, cet accord, réalisé entre associations
d'associations d'entreprises, aboutissait par son contenu à la fixation de barèmes de prix et à la
restriction des échanges intracommunautaires et avait par conséquent un objet
anticoncurrentiel et que, d'autre part, le caractère obligatoire de ses dispositions, obtenu au
moyen d'une décision administrative (arrêté d'extension. - V. C. rur., art. L. 632-3), conférait à
cet accord un effet anticoncurrentiel ;

- par sa décision Cora (Cons. conc., déc. n° 93-D-21, 8 juin 1993, pratiques mises en oeuvre
lors de l'acquisition de la société européenne de supermarchés par la société Grands
Magasins B du groupe Cora : BOCC 25 juill. 1993), le Conseil de la concurrence n'a pas voulu
sanctionner un distributeur d'avoir fait payer par ses fournisseurs - dont certains étaient des
entreprises agro-alimentaires - une partie du rachat d'un concurrent, au motif qu'une telle
pratique, aussi discriminatoire qu'elle soit, ne pouvait, dans le cas d'espèce, se rattacher aux
dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce prohibant l'abus de dépendance
économique ;

- se fondant sur une enquête réalisée par la DGCCRF dans le secteur de la production et de la
commercialisation des volailles sous label et qui faisait état de pratiques de répartition de
marché et de la mise en place de mécanismes tendant à faire obstacle à la fixation par le jeu
du marché du prix des volailles, le Conseil de la concurrence a sanctionné pour entente
prohibée, la manière dont plusieurs organismes de ce secteur d'activité ont mis en place, sous
l'égide du ministère de l'Agriculture, une politique de qualité (Cons. conc., déc. n° 94-D-41,
5 juill. 1994, préc.) ;

- enfin, examinant les circonstances par lesquelles une interprofession du livre VI du Code rural
avait décidé de poursuivre l'application d'un accord qui, ayant pour objet le contingentement de
la vente de pommes de terre de conservation, avait été étendu par un arrêté abrogé par la
suite, le Conseil de la concurrence a sanctionné une décision de cette nature au motif qu'elle
constituait une pratique concertée et a refusé de faire droit à l'argument avancé par cette
interprofession suivant lequel l'accord devait être maintenu "pour ne pas obérer la politique de
qualité mise en oeuvre depuis plusieurs années" dans ce secteur (Cons. conc., déc.
n° 95-D-15, Pomme de terre de conservation, préc.).

115. - L'action des autorités et des juridictions de la concurrence à l'heure actuelle, tendrait-elle à remettre
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en cause l'essentiel du dispositif législatif et réglementaire qui, mis en place depuis la loi du 5 août 1960
d'orientation agricole précitée, a pour objectif d'assurer aux agriculteurs un accroissement de revenu au
moyen d'une gestion économique des marchés, supervisée par la puissance publique et par divers
organismes de droit public ou privé délégataires ? Cette interrogation se justifie certainement par le fait que
l'avis précité rendu par le Conseil de la concurrence le 7 mai 1996 à propos de deux projets de décrets
d'exemption concernant le secteur agricole (Cons. conc., avis n° 96-A-06, préc.) souligne de quelle manière
en fait, le droit français - à l'instar des autorités communautaires de la concurrence qui interprètent dans un
sens restrictif les dispositions du règlement n° 1184 et les stipulations de l'article 101, § 3 du TFUE - limite la
portée des exemptions de l'article L. 420-4 du Code de commerce s'agissant notamment de deux
mécanismes de régulation des marchés, que les pouvoirs publics délèguent à des institutions spécifiques et
qui sont considérés prioritaires aujourd'hui par la profession agricole : les accords entre producteurs
agricoles ou entre des producteurs et des entreprises ayant pour objet la mise sur le marché de produits
bénéficiant d'un signe de qualité (A), permettant ainsi de définir à la fois un niveau de prix assurant une
rémunération équitable des producteurs agricoles confrontés de plus en plus à la grande distribution ; les
accords visant à renforcer les mécanismes existants - ou jugés insuffisants, voire défaillants - de régulation
des marchés confrontés à des situations de crise agricole de plus en plus fréquentes (B).

A. - Mise sur le marché de produits agricoles bénéficiant d'un signe de qualité

1° Réglementation applicable

116. - Les "signes de qualité" sont des marques individuelles ou collectives, appellations ou toute autre
indication d'origine attestant qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non
transformé possède un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques préalablement
fixées et établissant un niveau de qualité supérieure (C. consom., art. L. 115-22).

En France, une réglementation applicable aux signes de qualité a été mise en oeuvre dès 1919 dans une
double perspective de répression des fraudes et de lutte contre les contrefaçons, et surtout après 1960,
dans le cadre des lois d'orientation agricole dont l'objectif a été d'adapter l'agriculture à l'ouverture des
marchés et l'offre aux nouvelles exigences exprimées par les consommateurs (a). Sur le plan
communautaire, cette réglementation constitue l'une des modalités d'application de la réforme de la PAC
engagée depuis 1992 (b).

a) Droit français

117. - Les produits agricoles bénéficiant de signes officiels de qualité sont en France de deux sortes :

- les produits faisant l'objet d'une certification (1) ;
- les appellations d'origine et les mentions spécifiques (2).

La loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole précitée reconduit cette classification et la
complète (C. rur., art. L. 640-2) en précisant qu'il faut distinguer entre :

- la démarche de certification des produits ;
- les signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
- les mentions valorisantes.

En 2003, 12 % du chiffre d'affaires réalisé par le secteur agro-alimentaire (soit 20 milliards d'euros) et
180 000 agriculteurs (30 % de l'effectif des exploitants et salariés agricoles) sont concernés en France
par cette réglementation qui, avec l'institution des interprofessions et des groupements de producteurs,
est l'un des points principaux d'appui de la politique des filières agricoles menée actuellement en France.

118. - Cette réglementation relative aux signes de qualité vient d'être refondue puisque l'article 73-V de
la loi du 5 janvier 2006 précitée d'orientation agricole ayant prévu la publication d'une ordonnance dans
les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution pour réorganiser et adapter à cette fin le Livre VI
du Code rural. Ainsi, ont été réaménagés :
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- le statut de l'Institut national des appellations d'origine, devenu l'Institut national de l'origine
et de la qualité (INAO) ;

- les dispositifs de contrôle et de sanctions relatifs à l'utilisation des signes de qualité ;
- les règles applicables aux organismes professionnels chargés de financer, gérer et

défendre les signes de qualité dont ils ont reçu la charge par délégation de l'autorité
administrative, ce qui est déjà le cas de certaines interprofessions du livre VI du Code
rural.

Cette ordonnance est aujourd'hui publiée (Ord. n° 2006-1547, 7 déc. 2006 relative à la valorisation des
produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer : Journal Officiel 8 Décembre
2006) et entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007. L'architecture du dispositif de protection des
signes de qualité agricoles et alimentaires a été modifiée en conséquence (cf. D. n° 2007-30, 5 janv.
2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer,
modifiant le titre IV du livre VI du Code rural, partie réglementaire : Journal Officiel 7 Janvier 2007).

1) Produits certifiés en agriculture (labels agricoles, certificats de conformité, mention
"agriculture biologique")

119. - La certification des produits agricoles et alimentaires est "une activité par laquelle un organisme,
distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un
service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites
dans un référentiel de certification" (C. consom., art. L. 115-27). La certification concerne actuellement
les labels, les certificats de conformité et la mention "agriculture biologique".

120. - Les labels agricoles ont été créés par la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, laquelle a, sur
ce point, été modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification ayant été réalisée par la loi n° 94-2
du 3 janvier 1994. Aux termes de l'article L. 115-22 du Code de la consommation récapitulant
l'ensemble de la législation applicable à ce jour, le label constitue un signe de qualité supérieure,
valable sur tout le territoire national et qui doit, à cette fin, répondre à des caractéristiques spécifiques
préalablement fixées dans un cahier des charges.

Plus précisément, le label ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une homologation par arrêté
interministériel après avis de la Commission nationale des labels rouges et spécialités traditionnelles
garanties (au sein de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO), une commission qui agit en
qualité d'organisme chargé d'homologuer toute demande d'inscription d'un signe de qualité de cette
nature (C. rur., art. L. 641-3, L. 611-1 et R. 642-7). L'homologation proprement dite porte à la fois sur le
cahier des charges, l'agrément de l'organisme certificateur chargé d'assurer le respect des clauses
insérées dans ledit cahier, et sur le régime de sanctions en cas de non-respect de celles-ci. Toute
demande d'homologation d'un label doit être collective, adressée par le groupement demandeur
relevant de la filière de production en cause. Enfin, les organismes certificateurs, pour être agréés par
l'autorité administrative compétente (ministère de l'Agriculture), doivent offrir des garanties
d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits
de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle.

En 2005, quatre cent cinquante labels avaient été homologués, rassemblant en France plus de 53 000
producteurs agricoles (par ordre d'importance : aviculteurs, éleveurs, producteurs laitiers,
arboriculteurs, maraîchers, paludiers et pêcheurs, producteurs de miel) et plus de 8 000 intervenants
(entreprises de transformation, sélectionneurs, accouveurs, boulangers, boucheries traditionnelles,
grands magasins et grandes surfaces, restaurants).

121. - Le régime des certificats de conformité, réservé à l'origine aux produits industriels, a été
étendu aux produits agro-alimentaires par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988, relative à
l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social précitée (aujourd'hui,
C. rur., art. L. 643-3 à L. 643-8). Attestant qu'une denrée est conforme à des caractéristiques
spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges, la certification a pour
objectif d'apporter une garantie pour le consommateur, même si elle ne signifie pas que le produit est
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d'une qualité supérieure. Le certificat de conformité n'est accordé qu'après avis favorable de la
Commission nationale des labels rouges et des spécialités traditionnelles, précitée, et sur demande
individuelle adressée par l'entreprise concernée.

En 2005, 340 certifications de conformité avaient été approuvées en France, impliquant plus de 8 000
agriculteurs (les producteurs de volailles et les éleveurs surtout) et représentant notamment 21 % de
l'activité porcine et 11 % de la production de fruits.

122. - La mention "agriculture biologique" est celle que définit indirectement l'article 14, III de la loi
n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, modifiée par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988,
dispositions aujourd'hui intégrées au Code rural (C. rur., art. L. 641-13) :

Peuvent bénéficier de la mention "agriculture biologique" les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont
aux conditions de production, de transformation et de commercialisation posées par le règlement (CE)
n° 2092/91 du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa
présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou, le cas échéant, aux conditions définies
par les cahiers des charges homologués par arrêté du ou des ministres intéressés sur proposition de l'Institut
national de l'origine et de la qualité.

Le contrôle des produits et la délivrance de la certification de tels produits sont assurés par des
organismes agréés par le ministère de l'Agriculture, lesquels doivent remplir des critères
d'indépendance, d'impartialité et de compétence déterminés. Un arrêté ministériel homologue les
cahiers des charges et les critères de qualité applicables à la mention "agriculture biologique". Les
producteurs qui présentent une demande individuelle de certification doivent à cet effet, soumettre
leurs produits à l'organisme certificateur agréé, qui délivre un "certificat de respect du mode de
production biologique".

En 2005, plus de 11 000 exploitants en France exerçaient en tout ou partie une activité en agriculture
biologique soit 5 % de l'effectif des exploitants et salariés agricoles actuellement recensés sur 1,9 % de
la surface agricole utile pour un chiffre d'affaires global de 1 milliard d'euros.

2) Autres signes de qualité

123. - Les autres signes de qualité regroupés aujourd'hui sous les appellations de "spécialités
traditionnelles garanties" (C. rur., art. L. 641-12), ou de "mentions valorisantes" (C. rur., art. L. 641-14 à
24) ou encore de "demandes de valorisation de la qualité et de l'origine" (C. rur., art. L. 641-5 à 10)
s'appliquent notamment aux appellations d'origine contrôlée, d'une part (en tant qu'ils sont, au sens de
l'article L. 640-2 nouveau du Code rural, des "signes d'identification de la qualité et de l'origine"), à la
mention "montagne", d'autre part, et enfin aux "produits fermiers" - ou "produits de la ferme" ou encore
"produits à la ferme" -, aux "produits réalisés dans les DOM".

124. - L'appellation d'origine contrôlée des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et celle des
produits de la mer sont ceux qui, remplissant les conditions fixées par les dispositions de l'article
L. 115-1 du code de la consommation (présence de caractères dus au milieu géographique, utilisation
d'une dénomination d'un lieu précis servant à désigner le produit qui en est originaire), "possèdent une
notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures d'agrément" (C. rur., art.
L. 641-5).

125. - Chaque AOC est définie par décret sur proposition de l'Institut national des appellations
d'origine, l'INAO, établissement public administratif (V. C. rur., art. L. 641-5 créé L. n° 2006-11, 5 janv.
2006 d'orientation agricole, préc., art. 73, II). Plus exactement, et c'est l'article L. 115-6 du Code de la
consommation. Ainsi, l'appellation d'origine contrôlée s'applique par conséquent à des produits dont les
caractéristiques sont dues essentiellement au milieu géographique. Elle établit un lien entre un produit
et sa provenance à laquelle s'attachent certains facteurs de qualité et une notoriété et c'est sur ce
fondement que l'INAO est habilité à exercer des actions contentieuses en concurrence déloyale pour
obtenir du juge compétent la sanction de toute utilisation commerciale abusive de ces appellations (V.
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Fasc. 320 et 545 et J.-Cl. Rural, Fasc. 10).

En 2005, les AOC concernaient en France 120 000 exploitations agricoles (1/5e des exploitations
recensées) pour un chiffre d'affaires estimé à 4 milliards d'euros, répartis pour l'essentiel entre les vins
d'appellation (480 AOC), les produits laitiers (45 AOC), les autres produits agro-alimentaires faisant
l'objet de 24 AOC (fruits et légumes, huile d'olive, etc.).

Depuis le 1er janvier 2007 (cf. C. rur., art. L. 642-17) la défense et la gestion d'un produit bénéficiant
d'un AOC pour lequel une appellation de cette nature est sollicitée, doit être assuré par des organismes
reconnus, agréés et dotés d'un statut spécifique et de la personnalité civile. Ces organismes assurent
dorénavant les missions dévolues jusqu'alors aux syndicats de défense des appellations d'origine ou
aux organisations interprofessionnelles agricoles. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification
et de clarification du droit et d'allègement des procédures (Journal Officiel 13 Mai 2009) a réécrit
l'article L. 641-7 du Code rural en vue de clarifier les conditions de reconnaissance d'une appellation
d'origine contrôlée.

126. - La mention "montagne" a été introduite par l'article 33 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 -
modifiée par la loi du 1er février 1995 relative au développement et à la protection de la montagne
(Journal Officiel 10 Janvier 1985) aujourd'hui les articles L. 641-14, IV et R. 641-32 du Code rural,
dispositions qui s'inscrivent dans le cadre de la politique communautaire menée en faveur de ces
zones géographiques déterminées comme telles. Ainsi, la mention "montagne" est définie de la
manière suivante (C. rur., art. R. 641-32) :

Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 641-14,
l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de
préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires autres que les vins, et
des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant la dénomination "montagne", de même que
la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces
denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux
articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise,
en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment
concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières
permettant l'utilisation du terme "montagne".

La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.

La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits et
élaborés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive n° 75/268
modifiée du Conseil du 28 avril 1975.

Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et
non transformés, le terme "montagne" et les références géographiques spécifiques aux zones de
montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une
commune ou d'un département, ne peuvent être utilisés que s'ils font l'objet d'une autorisation
administrative.

La mention "montagne" est par conséquent une référence à une zone géographique mais ne garantit
pas une qualité supérieure.

127. - L'utilisation de cette mention n'est possible que sur autorisation administrative délivrée après
examen du cahier des charges des produits concernés, portant notamment sur l'aire de production et
sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une AOC quand
l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne (C. rur., art.
L. 642-2, dernier al., créé L. 5 janv. 2006, préc., art. 72). À ce cahier des charges est associé un plan
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d'inspection ou un plan de contrôle qui est celui applicable à l'attribution de tout signe de qualité (C.
rur., art. L. 642-2).

L'utilisation des dénominations des "produits de montagne" ne doit pas induire le consommateur en
erreur sur les caractéristiques du produit, ni détourner ou affaiblir la notoriété d'une dénomination
enregistrée comme "indication géographique protégée" conformément à la réglementation
communautaire (V. infra n° 129).

b) Droit communautaire

128. - Parmi les buts prioritaires qui ont guidé la réforme de la PAC engagée en 1992 par le Conseil de
l'Union européenne, l'adaptation de la production agricole aux besoins du marché ainsi que la protection
de l'environnement, de l'agriculture et des ressources naturelles sont de première importance pour la
politique de qualité et concernent au même titre consommateurs et producteurs.

Dans cette perspective, une réglementation communautaire a été définie, instituant des régimes
spécifiques applicables aux produits agro-alimentaires de qualité spécifique (V. S. Obst, M. Poudelet et
C. Sottong, Les produits agricoles de qualité spécifique : Europe verte, 1/96, Commission européenne,
DG X, unité A, 4 janv. 1996) : l'appellation d'origine protégée, AOP, l'indication géographique protégée,
IGP (1), et les attestations de spécificité devenues, depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle
réglementation en 2006, les spécialités traditionnelles garanties (2).

Plus exactement, deux règlements avaient été adoptés initialement le 14 juillet 1992 : les règlements
n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et n° 20822/92 du Conseil
relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées agricoles. Ils ont été abrogés
et remplacés par deux nouveaux règlements adoptés le 20 mars 2006, notamment pour les motifs
suivants :

- tenir compte des règles harmonisées d'étiquetage des produits définis par la directive
2003/13/CE du Parlement et du Conseil du 20 mars 2000 ;

- veiller à une approche plus uniforme de la protection des signes de qualité à l'échelle
communautaire de telle sorte que soient garanties des conditions de concurrence égale
entre les producteurs de produits portant des mentions qualitatives et que soient évités des
phénomènes de concurrence déloyale en abusant de la mention "spécialités traditionnelles
garanties".

1) AOP et IGP

129. - L'AOP et l'IGP résultent à présent des dispositions du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil
du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des
produits agricoles et des denrées alimentaires (Journal Officiel de l'union européenne 31 Mars 2006).

L'appellation d'origine protégée (AOP) a vocation à étendre à tout le territoire communautaire le
régime de l'AOC de droit français (L. 5 janv. 2006, préc. art. 73, I, devenu C. rur., art. L. 641-1 et
L. 641-6) et les régimes équivalents des autres États membres de l'Union européenne. Elle s'applique
à un produit originaire d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays dont la qualité ou les caractères
sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et
humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique
délimitée.

L'indication géographique protégée (IGP) est également réservée à un produit provenant d'un lieu
géographique déterminé mais ce lien est plus fort que dans le cas de l'AOP car il suffit qu'une seule
des trois opérations de production, transformation et élaboration se situe dans l'aire géographique
déterminée. Elle s'applique à toutes les productions agricoles à l'exception des vins et des spiritueux.
L'article 5 du règlement n° 510/2006/CE précise enfin que seul un groupement "ou, sous certaines
conditions à arrêter selon la procédure prévue à l'article 16", une personne physique ou morale est
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habilitée à introduire une demande d'enregistrement.

En outre, avec l'achèvement de la réforme engagée dans ce secteur, le règlement (CE) n° 479/2008 du
Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole (Journal Officiel de
l'union européenne 6 Juin 2008) a incorporé dans le règlement n° 1234 plusieurs dispositions
harmonisant et clarifiant le droit communautaire afférentes aux IGP. Aussi, la loi du 12 mai 2009
transpose-t-elle ces dispositions par la suppression notamment la dénomination de "vin de pays" non
conforme à ce règlement communautaire de 2008.

Au 1er septembre 2004, on dénombrait 663 dénominations AOP et IGP enregistrées par l'Union
européenne, parmi lesquelles 66 AOP françaises et 72 IGP françaises.

2) Spécialités traditionnelles garanties

130. - Les spécialités traditionnelles garanties de produits agricoles et de denrées alimentaires sont
prévues par le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 (Journal Officiel de l'union
européenne 31 Mars 2006). Elles réservent cette attestation de spécialité à ces produits ou denrées
figurant à l'annexe I du Traité CE (sur la portée juridique de cette annexe, V. supra n° 19 et 20), soit à
raison des matières premières mises en oeuvre, soit à raison de modes de production et/ou de
transformation correspondant à un type de production et/ou de transformation traditionnel (Règl.
n° 509/2006, 20 mars 2006, art. 4).

Ces produits doivent respecter un cahier des charges enregistré. Ils n'ont pas de lien avec une région
déterminée. En vertu de l'article 7 de ce règlement, seul un groupement est habilité à introduire auprès
de l'autorité compétente de l'État membre qui transmet à la Commission, une demande tendant à faire
enregistrer une attestation de spécificité.

131. - Coordination entre le droit français et le droit communautaire relatifs aux signes de
qualité - La loi du 3 janvier 1994 précitée articule la liaison à établir entre les signes de qualité
européens (AOP, IGP et attestations de spécificité) et nationaux (AOC, labels, certificats de conformité)
par l'intermédiaire des organismes certificateurs et de l'INAO : seules les AOC peuvent demander leur
enregistrement comme AOP ; la demande d'enregistrement d'une IGP ou d'une attestation de
spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre d'un label ou d'un certificat de conformité.

L'article L. 640-2 nouveau du Code rural, tel que réécrit par l'article 72, I de la loi du 5 janvier 2006
précitée d'orientation agricole confirme sur ce point l'articulation à faire entre le droit français et le droit
communautaire.

2° Signes de qualité et droit de la concurrence

132. - S'agissant des signes de qualité en agriculture, le droit interne et le droit communautaire font
conjointement une analyse analogue à celle qu'ils ont définie à propos des mécanismes de certification
auxquels adhèrent à l'échelle nationale, communautaire voire internationale, des producteurs et des
distributeurs, en général. Le droit interne et le droit communautaire de la concurrence soulignent à cet
égard que ces mécanismes ne traduisent pas nécessairement une entente anticoncurrentielle, même si
ces mécanismes découlent d'une concertation entre opérateurs économiques. Cependant, ils vérifient si
le caractère obligatoire ou facultatif de la norme ou des critères de certification définis au terme de cette
concertation n'a pas eu pour objet ni pour effet d'entraver la liberté laissée aux opérateurs économiques et
donc, à la liberté de la concurrence (Avis Cons. conc. n° 06-A-07 préc., filière du commerce équitable en
France, pts 64 et s.).

Ceci étant posé, le droit communautaire et le droit français de la concurrence ont néanmoins défini une
approche distincte pour examiner la portée à donner à l'application de la réglementation sur les signes de
qualité en agriculture. Ainsi :

- en droit communautaire, les réglementations et les pratiques suivies en ce domaine sont
admises à condition qu'elles n'ajoutent pas aux dispositions ayant le même objet définies
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dans le cadre de l'OCM applicable à la filière agricole en cause (a) ;
- les autorités françaises de la concurrence se montrent en revanche beaucoup plus critiques

à l'égard des pratiques et de ces réglementations, ne les admettant que si elles sont l'exacte
traduction de la politique de la filière de production mise en oeuvre par les entreprises
agricoles et agro-alimentaires et que si elles s'insèrent dans un cadre prédéterminé par les
organismes certificateurs. Le décret d'exemption précité du 7 juin 1996 relatif aux signes de
qualité et les lois du 1er février 1995 et 1er juillet 1996 ne remettent pas véritablement en
cause cette approche restrictive (b).

133. - On rappellera que l'OMC, examinant les signes de qualité, se penche plus particulièrement sur
ceux qui font l'objet des accords internationaux sur la protection des droits intellectuels (accords ADPIC).
Toutefois, s'agissant de l'accès aux marchés des États membres de l'Organisation, les négociations
actuelles portent avant tout sur la question de savoir si un niveau plus élevé de protection, attribué aux
vins et aux spiritueux pourrait être étendu à d'autres produits. Cette question reste en suspens après
l'échec des négociations du "cycle de Doha" (juill. 2006).

a) Droit communautaire

134. - Les autorités communautaires, qu'elles appliquent les règles du Marché commun général (Traité
CE, art. 81 et 82 et aujourd'hui, TFUE, art. 101 et 102) ou celles du régime spécifique de l'agriculture
(Règl. n° 1184, ne se sont pas prononcées de façon très exhaustive sur la licéité des réglementations et
pratiques afférentes aux signes de qualité.

La Cour de justice s'est néanmoins interrogée, mais de façon indirecte, sur le degré de compatibilité de
politiques de qualité mises en oeuvre par des entreprises agricoles sous l'égide d'organismes
d'intervention dans la filière, publics ou privés, avec les mesures prévues par l'OCM concernée. Ainsi
a-t-elle pu déclarer que serait contraire au caractère exhaustif de l'OCM relative aux fruits et légumes,
laquelle instaure des normes de qualité des produits, le fait qu'un organisme national d'intervention
impose aux producteurs le respect de normes différentes, même plus exigeantes, soit par le biais de
menaces de sanctions, soit en exploitant l'autorité que lui confère sa constitution en vue d'exercer des
pressions sur les producteurs ou les commerçants ; et qu'en revanche, un organisme national
d'intervention pouvait formuler de simples recommandations s'agissant de normes de qualité à mettre en
oeuvre (CJCE, 13 déc. 1983, Apple and Pear Development Council c/ Lewiw Limited Liability, aff. 22/82 :
Rec. CJCE, p. 4083).

Dans une autre affaire qui concernait une réglementation hollandaise relative à la qualité des fromages,
applicable sur le territoire national, la Cour a déclaré que : "On ne saurait déduire du silence de la
réglementation en cause dans le domaine des dénominations et de qualité du fromage que la
Communauté a consciemment et nécessairement décidé d'imposer aux États membres dans ledit
secteur, l'obligation de respecter un système de liberté absolue de production. En l'absence de toute
règle communautaire sur la qualité des produits fromagers, la Cour estime que les États membres
conservent le pouvoir d'imposer de telles règles aux producteurs de fromages sur leur territoire" (CJCE,
7 févr. 1984, Jongeneel Kaas e. a. c/ État néerlandais, aff. 237/82 pt 13 : Rec. CJCE 1984, p. 498).

S'agissant de la compatibilité des politiques nationales de qualité avec les OCM, la Cour se prononce
par conséquent au cas par cas.

135. - On notera en outre que le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 101, § 3 du
TFUE, a précisé que le fait qu'une clause qui, définie par la Fédération nationale des gîtes de France,
interdit l'appartenance à un autre label, ait été considérée par la Commission de Bruxelles comme un
"accord d'importance mineure" ne nécessitant la mise en oeuvre d'une instruction de cette pratique sur
le fondement des articles 101 et 102 du TFUE, n'implique pas qu'elle n'ait aucun objet ni aucun effet
anticoncurrentiel dès l'instant qu'elle affecte le commerce entre les États membres (Cons. conc., déc.
n° 06-D-06, 17 mars 2006, pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l'hébergement touristique en
gîtes ruraux et en chambres d'hôtes : non encore publié). Le Conseil ajoute (Déc. n° 06-D-06, préc.) que
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si tel est le cas, les autorités nationales de la concurrence doivent l'examiner sur le fondement du
"règlement communautaire de procédure" (Règl. n° 1/2003/CE, préc.). Le Conseil de la concurrence a
réitéré par la suite son analyse du marché en cause et des pratiques reprochées ainsi que la motivation
qu'il applique aux sanctions infligées aux organisations professionnelles et consulaires (Cons. conc.,
déc. n° 98-D-03, 21 févr. 2008, préc. ; les sanctions ont été infligées à l'Association permanente des
chambres d'agriculture labellisant certaines prestations du secteur de l'hébergement touristique en gîtes
ruraux).

136. - Les règlements communautaires de 1992 et de 2006 précités relatifs aux modalités d'attribution
des signes de qualité, mentionnent sans apporter d'explications très motivées les avantages
économiques que ceux-ci apportent au regard du droit de la concurrence. Cependant, la Commission a
fait savoir que les aides publiques attribuées au contrôle et à la certification des méthodes de culture
biologique ainsi que les aides à la création de systèmes de contrôle et à la certification des systèmes de
qualité peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l'article 107, § 3 sous c) du Traité en tant
qu'"aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun"
sous réserve de respecter les règles de plafonnement de ces aides, telles que définies par les lignes
directrices de la Communauté concernant les aides dans le secteur agricole, publiées en août 2000
(Comm. CE, déc. 5 juill. 2005, aides de l'Italie en vue de la protection de la bergamote et de ses dérivés
en Calabre : Journal Officiel de l'union européenne 23 Mars 2006, pt 66).

137. - Cette présomption favorable de compatibilité de l'attribution de signes de qualité avec les règles
de concurrence se trouve renforcée par le fait que le règlement n° 1234 et le règlement n° 491 qui le
modifie sur ce point, définissent quel doit être le rôle des organisations de producteurs, des
organisations professionnelles agricoles et des organisations réunissant les opérateurs chargés de la
commercialisation du tabac et des produits vitivinicoles, de telle sorte que ces entités disposent du droit
de surveiller l'application du droit communautaire sur les signes de qualité et bénéficient à cette fin d'un
soutien réglementaire et financier de la puissance publique. Cette surveillance s'accompagne de
mécanismes de prévention des situations de déséquilibre sur les marchés en cause. Cependant, tout ce
dispositif qui participe de l'instauration d'un "secteur excepté" au regard des règles du droit de la
concurrence, ne saurait s'interpréter, on le sait, comme une exclusion totale d'application de celles-ci (V.
supra n° 23).

b) Droit français

138. - Le Conseil de la concurrence n'est pas hostile a priori à toute démarche de qualité menée par les
entreprises du secteur agricole ou en leur faveur. Ainsi la mise en place de labels de qualité ou la mise
en place d'un système d'identification professionnelle conduisant à sélectionner des entreprises sur la
base de critères objectifs formalise certes une entente mais celle-ci ne saurait révéler ipso facto un
comportement anticoncurrentiel sur le marché agricole concerné lorsque cette entente vise à
l'amélioration de la qualité des produits et des services rendus aux consommateurs finals. En revanche,
cette entente est anticoncurrentielle si les critères d'attribution de ce label ou de cette identification
professionnelle, dont la détention est indispensable pour accéder au marché en cause et exercer une
activité, ne sont ni objectifs ou bien sujets à application discriminatoire aboutissant à l'instruction des
barrières à l'entrée de nouveaux arrivants (V. Cons. conc., déc. n° 05-D-22, 18 mai 2005, pratiques
mises en oeuvre dans le secteur de l'accueil touristique des agriculteurs sur leur exploitation, pts 22 et
23 : BOCC 14 mars 2006, à propos de l'attribution d'un label en faveur de ceux-ci).

Cette ligne de conduite constante étant posée, et indépendamment de l'encadrement organisé par le
droit français et par le droit communautaire pour la gestion des signes de qualité, le Conseil de la
concurrence a manifesté à plusieurs reprises ses réticences qui sont de même nature que celles
exprimées envers les pratiques de gestion des filières agricoles par les interprofessions (V. par exemple,
Cons. conc., déc. n° 92-D-30, préc. fromage de cantal).

139. - La décision Volailles sous label (Cons. conc., déc. n° 94-D-41 préc.) souligne plus
particulièrement une divergence entre l'approche des organisations professionnelles concernées par ce
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régime, soutenue sur ce point par le ministère de l'Agriculture, et celle du Conseil de la concurrence, peu
enclin, on l'a vu (V. supra n° 54), à faire de l'agriculture au travers de ses pratiques d'ententes prohibées
ou non, la moindre amorce en direction d'un "secteur excepté" (1). Après 1995, le législateur s'essaye à
corriger cette divergence essentielle mais cette tentative reste limitée à raison surtout des exigences
posées par le droit communautaire, venu lui aussi définir une réglementation ad hoc qui, en tout état de
cause, doit respecter les principes de la concurrence non faussée dans le marché intérieur (2).

1) Jusqu'en 1995

140. - Par sa décision Volailles sous label (Cons. conc., déc.n° 94-D-41, citée supra n° 69), le Conseil
de la concurrence a tenu à souligner que toutes les pratiques d'entreprise se rattachant à la
réglementation française relative aux signes de qualité n'étaient pas a priori synonymes de progrès
économique et ne sauraient bénéficier ipso facto du régime des exemptions de l'article L. 420-4 du
Code de commerce.

L'application des dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce n'étant pas
exclue, le Conseil s'estime fondé à examiner si l'existence d'engagements entre partenaires de la filière
dans le cadre de la gestion des labels agricoles - ou de tout autre signe de qualité - peut amener les
entreprises ainsi liées par ces engagements, à se concerter notamment en matière de stratégie
commerciale ou de prix et, cette constatation étant faite, à rechercher à chaque stade de la filière si les
pratiques d'entente et d'abus de position dominante constatées sont inhérentes aux accords et aux
avantages économiques que les labels et autres signes de qualité tendent à assurer. En d'autres
termes, si les concertations entre les entreprises de la filière de production bénéficiaire des signes de
qualité se traduisent par des pratiques détachables de celles que la réglementation définit comme
inhérentes à la gestion de la filière, c'est-à-dire, sont extérieures au cadre "obligatoire" des relations
entre entreprises à l'intérieur de la filière, elles peuvent tomber sous le coup des dispositions des
articles L. 420-1 et L. 420-2 sans que puissent être appliquées les dispositions de l'article L. 420-1-4
sur les exemptions.

Le considérant suivant retrace de façon synthétique le raisonnement suivi par le Conseil à l'égard des
signes de qualité en agriculture dans sa décision Volailles sous label (Cons. conc., déc. n° 94-D-41,
préc.) :

La circonstance que la production de volailles est réalisée dans le cadre d'un label n'exclut pas que les
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 [article L. 420-1 du Code de commerce]
puissent trouver application nonobstant l'intérêt que peuvent présenter de tels accords, notamment en raison du
développement de nouveaux produits et de la concurrence qui en résulte entre les labels ; dès lors, si
l'existence d'engagements entre partenaires dans le cadre de la gestion de la marque collective que constitue
un label peut amener les entreprises liées à se concerter, notamment en matière de stratégie commerciale et de
prix, il y a lieu de rechercher à chaque stade de la filière si les pratiques d'ententes constatées sont inhérentes
aux accords et aux avantages économiques que les labels agricoles tendent à assurer, faute de quoi les
limitations qu'elles apportent au libre jeu de la concurrence seraient susceptibles d'être prohibées par les
dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 [article L. 420-1 précité].

141. - Cette même décision examine également la nature des interventions réalisées par les
organismes certificateurs au regard du Livre IV, titre II du Code de commerce. Ainsi, le Conseil de la
concurrence a estimé que ne saurait constituer une entreprise unique l'ensemble formé par un
organisme certificateur et que les opérations effectuées au sein de cette entité ne sont pas de celles
qui sont prohibées par l'ordonnance. Un tel raisonnement serait en effet incompatible avec le fait qu'en
application de la loi, l'organisme certificateur doive répondre à des critères d'indépendance et
d'impartialité pour accomplir ses missions de certification et de contrôle, lesquelles ne sauraient
conduire à prendre des actes "de production, de distribution et de services" examinés au titre du Livre
IV du Code de commerce (C. com., art. L. 410-1). Par conséquent, l'adhésion à un organisme
certificateur de productions agricoles ne prive pas par nature les agriculteurs ou les entreprises
agro-alimentaires de leur qualité d'entreprise et donc de leur indépendance commerciale.
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142. - En tout état de cause, cette décision de principe est loin de faire l'unanimité chez les
économistes et chez les professionnels concernés (V. E. Raynaud et E. Vaceschini, À propos de
l'application du droit des ententes aux certifications officielles de qualité, op. cit.). Il est reproché
notamment à cette décision de considérer de façon trop systématique que les relations contractuelles
définies par les différents régimes de signes de qualité ou simplement certaines clauses des contrats,
comme recherchant une entente dont l'objectif serait une réduction effective (sous la forme de
restrictions verticales, dans le cadre d'une filière) et/ou potentielle de la concurrence (sous la forme de
barrières à l'entrée, au travers de l'agrément des productions concernées). Plusieurs économistes
estiment qu'en outre, dans le cadre de ces régimes, l'atomicité de l'offre est très importante car, même
si la concurrence est limitée, au sein d'un signe de qualité, les consommateurs disposent d'alternatives
à l'intérieur de la gamme de chaque produit relevant de ce régime.

143. - Le Conseil de la concurrence, en effet, porte son reproche principal sur le fait que les pratiques
d'entente développées "à l'occasion" de la mise en oeuvre de ce régime de signes de qualité, ont pour
objet l'imposition d'un prix de vente à la distribution. Ces économistes en prennent acte, mais ils
ajoutent que ce raisonnement, certes pertinent, reste incomplet pour justifier la nullité de telles
pratiques au nom de l'ordre public économique fondé sur la concurrence. Pour eux, un signe de qualité
fonctionne comme un signal de qualité pour les consommateurs dans une situation où ces derniers
n'observent pas parfaitement la qualité du produit avant l'achat (un "bien d'expérience"). Ils ajoutent
que le Conseil de la concurrence, par sa décision Volailles sous label a certes admis cet argument,
mais qu'il s'en est tenu seulement à l'idée que le marché, grâce à ce signal, devrait spontanément
permettre une valorisation de la qualité supérieure ; or, le signe de qualité, lié à cette intervention sur
les prix devrait, au contraire, fournir aux membres de ce signe, les bonnes incitations pour continuer à
produire ce niveau de qualité et constitue la contrepartie des contraintes spécifiques du système sur les
modalités d'incitation, à savoir, la nécessité de fixer un prix qui sera maintenu à un niveau suffisant
pour inciter les acteurs du label à maintenir la crédibilité du signe.

144. - Quel que soit le bien-fondé de ces réserves et de ces critiques, on ne saurait perdre de vue le
fait que le Conseil de la concurrence centre ses décisions et ses avis du seul point de vue de la
concurrence et d'une police du marché permettant de limiter ou de supprimer suivant les situations
indiquées par le législateur, les barrières à l'entrée à tel ou tel marché. En revanche, il y a lieu de
constater que ces réserves et ces critiques développent une approche de politique publique
sectorielle qui se fonde sur certaines spécificités de l'activité agricole et sur l'opportunité de les
défendre face à des comportements d'entreprise jugés "dominateurs", ceux attribués - et reprochés - à
la grande distribution, par exemple. Énoncer un jugement sur cette politique à l'aune du respect des
dispositions du livre IV du Code de commerce et des stipulations des articles 101 et 102 du TFUE ne
fait pas a priori partie des attributions conférées au Conseil de la concurrence, lequel, en sa qualité
d'autorité administrative indépendante, n'est constitutionnellement habilité à intervenir que dans le seul
cadre de sa spécialité, sans émettre de jugement en opportunité sur les autres composantes d'un ordre
public économique dont l'État doit assurer le respect.

145. - Il convient de souligner cependant que de telles réserves et critiques n'auraient pas eu lieu si le
Conseil de la concurrence, s'appuyant sur le caractère indifférencié de l'application du droit français de
la concurrence depuis 1986 (en dépit d'une accélération assez "brouillonne" de modifications tendant à
corriger la portée générique des exemptions de l'article 420-4 du Code de commerce), n'avait pas
estimé que l'agriculture ne saurait tendre vers un "secteur excepté" eu égard aux principes de la liberté
de la concurrence (V. supra n° 50). En outre, cette approche volontariste des prix et en fin de compte,
l'intervention active des organisations professionnelles gestionnaires de ces signes de qualité et celle
des entreprises qui les mettent en oeuvre, donnent à penser que l'agriculture, en raison de ses
caractéristiques propres qui empêchent une application intégrale et indifférenciée des règles de
concurrence et en raison de considérations d'intérêt général qui justifient l'intervention de l'État,
soucieux d'encadrer par la voie de labels ou certificats de conformité une activité fragilisée par les
déséquilibres croissants constatés sur les marchés physiques, mérite de faire l'objet d'une régulation
sectorielle à des conditions analogues à celle qui prévaut dans certaines activités de réseaux. Il faut
s'interroger sur l'opportunité d'une telle régulation : outre le fait que les frontières entre régulation
sectorielle et intervention des autorités de la concurrence sont bien imprécises ainsi que le montrent les
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décisions et avis du Conseil de la concurrence (Autorité de la concurrence) relatifs à la fixation des prix
dans le secteur de l'électricité ou des télécommunications par exemple, la décision de réguler ou non le
secteur agricole appartient avant tout au législateur et au gouvernement ; elle relève d'un choix
politique et le Conseil de la concurrence (Autorité de la concurrence) ne fait pas partie des institutions
chargées de définir ces choix et d'en assumer la responsabilité.

2) Depuis 1995

146. - Loi du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture - S'il est vrai que par sa décision
Volailles sous label, le Conseil de la concurrence a refusé d'exempter les pratiques en cause sur le
fondement du 1 de l'article 10, devenu le 1° de l'article L. 420-4, I du Code de commerce, estimant
qu'elles n'étaient pas la conséquence directe et inéluctable de la législation sur les labels actuellement
en vigueur, il a évité de donner une portée générale à sa décision. Ainsi a-t-il examiné au cas par cas
les pratiques constatées à chaque stade de la filière avant de conclure d'ailleurs que celles-ci n'étaient
pas condamnables en raison de leur caractère non discriminatoire et de décider finalement de mettre
hors de cause toutes les parties citées (Cons. conc., déc. n° 94-D-41, Volailles sous label, préc.).

L'apparente bienveillance de cette décision Labels, largement commentée dans la presse, n'a pas
rassuré pour autant la profession. Le Parlement s'est fait l'écho de cette inquiétude persistante et au
terme de l'examen à l'Assemblée nationale (novembre 1994 : V. supra n° 95) puis au Sénat (janvier
1995 : V. supra n° 84) du projet de loi de modernisation agricole, le Gouvernement a accepté de
modifier l'article 2 de la loi de 1975 (cf. L. 1er févr. 1995, art. 7) qui prévoit dorénavant l'extension
d'accords interprofessionnels tendant à favoriser la qualité des produits. Ainsi, ces accords peuvent
notamment prévoir "l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de
définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire, jusqu'au stade de la
vente au détail, des produits..." de telle sorte qu'a priori des mécanismes de régulation d'une filière
s'appuyant sur l'imposition de signes de qualité à des productions agricoles et figurant dans un accord
interprofessionnel étendu peuvent bénéficier de l'exemption du 1° de l'article L. 420-4, I du Code de
commerce, ce qui suppose, bien entendu, que les conditions d'application de cette disposition soient
réunies (V. supra n° 114).

147. - Décret d'exemption du 7 juin 1996 relatif aux "signes de qualité" - Cette modification
législative n'a apparemment pas suffi. Pour s'assurer que les mécanismes de régulation de filière
s'appuyant sur l'imposition de signes de qualité soient exemptés "en dehors du cadre des accords
interprofessionnels étendus", le Gouvernement, au terme d'une concertation réalisée auprès des
différentes organisations professionnelles représentatives en agriculture, a fait publier au BOCC du
16 mars 1996 un projet de décret pris en application du 2. de l'article 10 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 [C. com., art. L. 420-4, II] relatif aux accords entre les membres d'un organisme
bénéficiant d'un signe de qualité dans le domaine agricole.

L'article 2 du projet de décret disposait qu'un accord "passé entre des producteurs agricoles ou entre
des producteurs d'un même organisme bénéficiant d'un signe de qualité" pouvait comporter, d'une part,
"une restriction temporaire à l'accès de nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués
de manière non discriminatoire", une telle clause ayant une portée très générale, et, d'autre part, "la
fixation d'un prix conseillé de vente au consommateur lorsque le transformateur final est partie à
l'accord".

Dans son avis n° 96-A-06 "décrets d'exemption" précité, le Conseil de la concurrence a précisé tout
d'abord que de tels accords ne sauraient être conclus pour une période déterminée, qui ne peut être
supérieure à trois ans. Il a également marqué sa volonté de limiter la portée des exemptions ainsi
énoncées dans cet article 2 aux seuls signes de qualité qui lui paraissent objectivables et proportionnés
à l'avantage économique recherché : il a considéré notamment que la mention "agriculture de
montagne" et les "certificats de conformité" assortis d'une indication géographique protégée sont
extérieurs aux objectifs et aux conditions fixées par le 2° de l'article L. 420-4, I du Code de commerce.
Il a relevé que, dans le secteur vitivinicole sous AOC, les interprofessions, en application des
dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-13 du Code rural, et l'INAO assurent d'ores et déjà la
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régulation de la production et des mises en marché et que par conséquent, les mécanismes de
restriction temporaires ou d'amélioration de la qualité énoncés par l'article 2 du projet de décret se
rattachent en fait à la mise en oeuvre du 1 de l'article L. 420-4, I du Code de commerce (exemption à
raison d'un texte) et doivent être exclus par conséquent du champ d'application de ce décret. Il a
déclaré enfin que ne saurait être admise dans les accords mentionnés à l'article 2 du projet de décret,
la possibilité de déterminer des prix indicatifs ou conseillés à l'attention des consommateurs.

Le décret d'exemption n° 96-499 du 7 juin 1996 précité a été publié dans la rédaction proposée par le
Conseil de la concurrence, annexée à son avis (Journal Officiel 11 Juin 1996).

148. - Loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales - Quelques
semaines après la parution du décret d'exemption relatif aux signes de qualité, le Gouvernement a, en
1996, fait adopter une modification du point 2. de l'article 10 de l'ordonnance de 1986, avec pour
objectif d'étendre l'application du régime des exemptions à tous les aspects de la politique de qualité
suivie par la profession agricole sous le contrôle des ministères concernés (Agriculture, Santé,
Finances-DGCCRF). Le point 2 de l'article 10, devenu le 2° du I de l'article L. 420-4 du Code de
commerce, est dorénavant rédigé comme suit (L. 1er juill. 1996, art. 3, puis modifié L. n° 2001-420,
15 mai 2001 et Ord. n° 2008-1161, 13 nov. 2008) :

Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 [du Code de commerce] les pratiques :
1° [...] ; 2° [...] qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une
même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y
compris en convenant d'un prix de cession commun [à condition que ces pratiques n'imposent] [...] des
restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de
progrès.

Cette disposition ainsi rédigée, outre le fait que sa portée indicative peut en amoindrir l'impact juridique
(V. supra n° 53), comporte de multiples ambiguïtés et difficultés d'application du même ordre que celles
qui résultent de la lecture combinée de l'article L. 420-4 du Code de commerce et du décret
d'exemption du 7 juin 1996 "agriculture de crise" précité (V. J.P. Tran-Thiet et L. Rakotovao, op. cit.).

149. - Loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, l'intervention renforcée des interprofessions
agricoles - Trois ans après, le législateur, à l'occasion de la réforme du statut des interprofessions
agricoles, a voulu donner à ces associations des compétences renforcées au titre des labels et autres
signes de qualité protégés : d'une part, lorsqu'elles sont reconnues pour des produits bénéficiaires de
signes de qualité (C. rur., art. L. 632-1, II, al. 2), ces interprofessions peuvent, ès qualités, compléter
l'action des organismes qui les gèrent de façon spécifique, en définissant à leur attention des
orientations précises sur le ou les marchés en cause (C. rur., art. L. 632-1, I, al. 1er) et obtenir à cette
fin le concours des pouvoirs publics au travers de la reconnaissance et de l'extension des accords
qu'elles concluent en leur sein (C. rur., art. L. 632-2, I) ; d'autre part, elles peuvent, à l'instar de toute
autre interprofession, demander le bénéfice d'un décret d'exemption de l'article L. 420-4, dernier alinéa
du Code de commerce (C. com., art. L. 470-7).

Autrement dit, les organismes certificateurs peuvent compter sur le "bras armé" des interprofessions
pour obtenir des tribunaux le respect de la part de la grande distribution et des importateurs en
particulier - ce sont eux qui sont visés en fait par cette loi - de "bonnes pratiques" tendant à
sauvegarder la valeur technique et commerciale des signes de qualité et à sanctionner toute pratique
restrictive - par le moyen de l'action en concurrence déloyale, en particulier - dont ces organismes
s'estiment les victimes. Cependant, là encore, cette manière de s'abriter derrière le juge reste illusoire.
C'est sans compter en effet sur les réticences manifestées par les organisations agricoles elles-mêmes
à faire prévaloir l'existence d'abus de droit de tout sorte et de pratiques déloyales, dont la grande
distribution serait à l'origine - et ce, malgré la possibilité ouverte par le législateur depuis la loi du
15 mai 2001 NRE, de renforcer l'intervention de la DGCCRF, au prix d'une entorse au principe
fondamental de droit pénal suivant lequel nul ne plaide par procureur (C. com., art. L. 442-6, III). C'est
sans compter, d'autre part, sur la conception absolue, sinon absolutiste du principe de libre circulation
des marchandises dans le Marché commun (V. infra n° 166 et 167), défendue et illustrée par le juge
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communautaire (CJCE, 9 déc. 1997, Commission c/ France, préc.) avec l'appui de la Commission
(Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, "Viandes bovines françaises", préc.).

150. - Le Conseil de la concurrence, pour sa part, ne formulait aucune objection a priori à cette
protection légale des signes de qualité, chaque fois que cette protection se fonde sur des règles
impératives arrêtées par des organismes professionnels ou interprofessionnels agricoles de la filière
concernée. Il demandait cependant que cette protection se limite strictement à ce qui est nécessaire,
c'est-à-dire prévenir seulement la diffusion, en dehors de la filière, de produits agricoles bénéficiant des
améliorations qualitatives apportées par l'organisme professionnel ou interprofessionnel aux conditions
de fabrication ou de transformation ou aux modalités de fourniture des produits intermédiaires et éviter
ainsi la survenance de risques réels de déstabilisation du marché. Le Conseil de la concurrence
considérait que d'ores et déjà cette proportionnalité était établie lorsque ces mesures de prévention
s'attachaient à lutter contre des pratiques déloyales entretenant la confusion avec les produits de la
filière et qu'elles s'appuient sur des actions légales spécifiques. En dehors de cette hypothèse, la
proportionnalité sera difficile à établir et ces mesures ne pourront être exemptées sur le fondement de
l'article L. 420-4 du Code de commerce. L'impossibilité d'une telle exemption peut remettre en cause
les relations qui se sont établies entre les organismes gestionnaires de ces signes de qualité et les
pouvoirs publics si ceux-ci ont par la voie réglementaire, étendu à l'ensemble de cette filière des
cahiers des charges prévoyant de tels mécanismes de protection qui, en tout état de cause, risquent de
se voir sanctionnés par le juge communautaire sur le fondement de l'article 101, § 1 du TFUE (Cons.
conc., avis n° 07-A-04, possibilité de réserver aux producteurs d'une filière de qualité agricole ou
alimentaire certains produits intermédiaires, pts 34 à 49 et 87 :
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/ 07a04.pdf, note J.-P. Kovar, Concurrences, 2007, n° 4,
p. 152, à propos du souhait exprimé par le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse,
gestionnaire officiel de la filière d'appellation contrôlée des produits du même nom, de réserver aux
producteurs de volailles à jour de leur déclaration d'aptitude à cette appellation, les poussins issus des
lignées spécialement sélectionnées et agréées pour la production pouvant bénéficier de ladite
appellation). On notera que le juge administratif, pour sa part, examinant la légalité de la
réglementation protectrice des signes de qualité insiste aussi sur cette exigence de proportionnalité
mais lie la poursuite des objectifs de qualité et d'identité, à atteindre dans le cadre d'une filière donnée,
à la nécessité de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et à la liberté du
commerce et de l'industrie (CE, 29 mars 2000, Sté Fromagerie "Le Centurion", req. n° 205253 : Rec.
CE Tables).

On peut imaginer que sur ce point l'Autorité de la concurrence suivra la même ligne de conduite que
son prédécesseur, le Conseil de la concurrence.

B. - Résorption des crises agricoles

151. - Notion de crise agricole - Il convient de distinguer tout d'abord la crise agricole de la crise
alimentaire, cette dernière étant définie comme une situation de risque réel ou supposé pour la santé des
animaux, qui peut créer une inquiétude collective et oblige les professionnels comme les pouvoirs publics,
de concert avec eux ou unilatéralement, à prendre des mesures de contrôle adéquates et proportionnées sur
les marchés en cause et à informer les consommateurs de façon adéquate. Les crises agricoles sont, elles,
des événements déclencheurs caractérisés par leur soudaineté, leur intensité et leur gravité, ou bien sont
celles qui sont issues d'accidents climatiques entraînant sensiblement la mise en marché des produits
agricoles, ou bien se caractérisent, soit par des ruptures intervenues dans les circuits d'approvisionnement,
soit par des déséquilibres survenus dans les courants internationaux d'échanges de produits agricoles.

152. - La typologie des crises alimentaires ne sera pas examinée ici dans la mesure où leur gestion, à
présent communautarisée depuis la "crise de la vache folle" (1996-2000), relève à la fois de la politique
agricole commune et de la politique de la santé publique. On remarquera seulement que le droit
communautaire, constatant qu'en l'absence de directives d'harmonisation dites "de l'article 95 du Traité CE"
et aujourd'hui de l'article 114 du TFUE veille à ce que la législation horizontale des États membres sur la
sécurité des produits, qui impose notamment aux opérateurs économiques une obligation générale de ne
commercialiser que des produits sûrs, ne diverge pas quant au niveau de protection des consommateurs et

Page 71



à ce que ces disparités ne puissent créer des obstacles aux échanges et des distorsions de la concurrence
dans le Marché intérieur (PE et Cons. UE, dir. n° 2001/95/CE, 3 déc. 2001 relative à la sécurité générale des
produits : Journal Officiel des communautés européennes 15 Janvier 2002, consid. n° 3).

153. - Dans la mesure où les crises agricoles proprement dites affectent directement le jeu de l'offre et de la
demande sur des marchés physiques délimités notamment par des organisations nationales ou communes
de marché, le droit de la concurrence s'y applique de toute évidence. La typologie de ces crises a
profondément changé depuis l'entrée de l'agriculture dans les circuits commerciaux et dans le jeu des
échanges internationaux (depuis la seconde moitié du XIXe siècle et surtout depuis l'entrée en vigueur des
premières règles de la PAC en 1962-1968). Il ne s'agit plus seulement pour les pouvoirs publics, avec l'appui
des professionnels ou de façon unilatérale, d'instaurer des mécanismes correcteurs d'intervention sur les
prix et sur les quantités pour résorber des surproductions qui ne trouvaient pas instantanément des
débouchés sur les marchés nationaux en dépit de mesures de financement de stockages préventifs ou
correctifs. Il ne s'agit pas seulement, à l'échelle internationale, de crises qui affectent la sécurité alimentaire
mondiale du fait de pénuries alimentaires brusques se traduisant par des hausses brutales des prix des
produits alimentaires de bases ou bien de crises qui résultent de pratiques de dumping exercées par des
pays concurrents, en dépit du déclenchement, notamment à l'échelle communautaire, de mesures de
sauvegarde prises dans le cadre de telle ou telle organisation commune de marché. Il s'agit à présent de
faire face à certains comportements reprochés à la grande distribution dont le pouvoir de négociation avec
les agriculteurs semble inexorablement tourner à l'avantage de celle-ci dans plusieurs États membres de la
Communauté, en France en particulier. Il s'agit également de lutter, dans le secteur agricole, contre les
effets négatifs d'une mondialisation accrue des transactions commerciales qui rend inopérant tout
mécanisme de maîtrise des courants d'échange des productions, défini par les pouvoirs publics à l'échelle
nationale ou internationale, et de tenir compte de la montée en puissance des consommateurs capables
d'exiger, au travers d'actions de boycott, que des produits bruts ou transformés soient retirés massivement
du marché.

Autrement dit, la gestion des crises agricoles intéresse à plusieurs titres le droit de la concurrence : français
(Livre IV du Code de commerce), communautaire (Cons. CE, règl. n° 1184. - Traité CE, art. 81 à 89,
aujourd'hui TFUE, art. 101 à 109), voire multilatéral (organe de règlement des différends institué par les
accords de Marrakech, rattaché à l'OMC ; cette intervention multilatérale ne sera pas évoquée ici). C'est
pourquoi on examinera ci-après l'approche des crises agricoles par le droit français (1°) et par le droit
communautaire de la concurrence (2°).

1° Droit français

154. - Réserves du Conseil de la concurrence à l'égard du décret d'exemption dit "agriculture de
crise" (1996) - Dès 1993, le gouvernement a fait part de son intention de définir, au-delà de ce que
prévoient les OCM en la matière, un cadre réglementaire destiné à maîtriser des crises agricoles dont on
pouvait définir les caractéristiques et les effets de façon objective, s'appuyant sur les dispositions de
l'article L. 420-4, II du Code de commerce :

Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont pour objet d'améliorer la gestion des
entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après
avis conforme de l'Autorité de la concurrence [qui a succédé au Conseil concurrence pour exercer cette
compétence consultative].

Concomitamment avec le projet de décret relatif aux signes de qualité, le projet de décret précité relatif
aux situations de crise dans l'agriculture a été publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, daté du 16 mars 1996.

155. - Examinant ce projet, le Conseil de la concurrence, par un avis précité rendu le 7 juin 1996, a admis
le principe de limitation temporaire de l'offre et de la demande par voie d'accords qui, ne remplissant pas
les conditions du 1 de l'article 10 (aujourd'hui, C. com., art. L. 420-4, I, 1°), sont conclus entre entreprises
en vue de résorber des déséquilibres constatés sur le ou les marchés en cause. Toutefois, en s'appuyant
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notamment sur sa décision Pommes de terre de conservation dans les régions Nord-Pas-de-Calais et
Picardie (Cons. conc., déc. n° 94-D-54, préc.), il exige que la crise que ces accords entendent résorber se
caractérise par trois au moins des quatre paramètres suivants, permettant à de tels accords d'être
exemptés :

- augmentation du volume de l'offre pendant deux campagnes ou années successives ou par
rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;

- baisse de la consommation pendant deux campagnes ou années précédentes ;
- baisse de la moyenne des cours pendant deux campagnes ou années successives ou par

rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ;
- augmentation des stocks ou des invendus pendant deux campagnes successives ou par

rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes.

En outre, le Conseil de la concurrence, se fondant sur une analyse tirée du droit communautaire, a
considéré que les crises pour lesquelles sont conclus ces accords ne sauraient être que des crises
structurelles ; que les mesures prévues ne doivent avoir par conséquent qu'un caractère structurel, à effet
durable et destinées à améliorer la qualité des produits mis sur le marché. Enfin, si des mesures
conjoncturelles peuvent être contenues dans ces accords, elles ne sauraient venir qu'en
accompagnement de mesures structurelles ainsi autorisées.

Enfin, le Conseil de la concurrence a relevé que, dans le secteur vitivinicole sous appellation d'origine
contrôlée, les interprofessions, en application des dispositions de la loi de 1975 (réécrites et intégrées
aujourd'hui dans le Livre VI du Code rural), et l'INAO assurent d'ores et déjà la régulation de la production
et des mises en marché et que par conséquent, les mécanismes de limitation temporaire de l'offre et de la
demande visée par le projet de décret se rattachent en réalité à la mise en oeuvre du 1 de l'article 10 (C.
com., art. L. 420-4, I, 1°) et doivent être exclus du champ d'application de ce décret d'exemption.

Cet avis ne constitue donc qu'un rappel des réserves exprimées à maintes reprises par le Conseil de la
concurrence à l'égard d'ententes destinées à réguler l'activité des entreprises au sein d'une filière de
production agricole. Le "décret d'exemption" n° 96-500 précité relatif aux accords entre producteurs
agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des
situations de crise a été publié dans la rédaction proposée par le Conseil, annexée à son avis (Journal
Officiel 11 Juin 1996).

156. - On notera qu'au sein de la Communauté européenne, d'autres autorités nationales de la
concurrence ont exprimé mutatis mutandis des réserves de même nature, s'opposant même à
l'application d'accords ayant pour objet de restreindre la concurrence dans des filières agricoles en crise,
quand bien même ces accords, dont la définition a été suscitée par les pouvoirs publics, visent à
rationaliser des capacités de production excédentaires (CJCE, 20 nov. 2008, Competition Authority, préc.,
pts 3 s., 21 s., 32 s., arrêt rendu sur question préjudicielle posée par l'Autorité irlandaise de la
concurrence qui avait formé un recours contre une décision judiciaire devant la juridiction suprême de
l'État au motif que cette décision considérait que ces accords de rationalisation ne tombaient pas sous le
coup des interdictions posées par l'article 101, § 1 du TFUE et ne remplissaient pas non plus les
conditions d'exemption prévues au § 3 de ce même article).

157. - Divergences persistantes entre les pouvoirs publics et le Conseil de la concurrence sur la
résolution des crises agricoles - La "crise de la fraise espagnole" - Ce décret d'exemption n'est en
réalité qu'un compromis, tant le Conseil de la concurrence (Autorité de la concurrence) continue à
marquer ses réserves envers un encadrement réglementaire des crises agricoles, défini seulement à
l'échelle nationale. Cette attitude se réitère clairement dans la décision n° 00-D-01 du 22 février 2000
précitée (secteurs des fruits et légumes, décision dite de la "Crise de la fraise espagnole"). En effet, après
avoir constaté sans plus que les mécanismes de régulation de l'offre et de la demande de fraises, tels que
définis par l'OCM des fruits et légumes alors en vigueur (Cons. CE, règl. [CE] n° 2200/96, 28 oct. 1996,
portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes : Journal Officiel des
communautés européennes 21 Novembre 1996, reconduisant sur ce point plusieurs règlements
antérieurs adoptés de 1986 à 1990) ne prévoyaient seulement que des modalités d'indemnisation des
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retraits en cas de surproduction, le Conseil de la concurrence centre son analyse sur des pratiques
reprochées à des entreprises agricoles et à leurs associations, voire à leurs interprofessions pour vérifier
leur objet et leur effet anticoncurrentiel (notamment, des pratiques de boycott : V. supra n° 69) et semble
le faire, indifféremment du contexte de crise dans lequel ces pratiques s'inscrivent, ni examiner si cette
crise a été renforcée par des comportements contractuels ou non, reprochés à la grande distribution. On
sait que les agriculteurs reprochaient à celle-ci d'avoir eu recours à des importations massives, en
provenance de la Communauté, pour imposer des niveaux et des mécanismes de prix et de conditions de
vente remettant en cause la rentabilité des productions de fruits en cause.

Certes, le Conseil a examiné des faits antérieurs à la publication du "décret d'exemption" de 1996 précité.
En outre, et conformément à sa pratique décisionnelle (V. supra n° 96 et 97), il revenait aux entreprises et
à leurs associations destinataires des griefs d'ententes prohibées qui leur avaient été notifiées, de justifier
l'existence d'avantages économiques et sociaux attachés à de telles pratiques, en vue d'obtenir une
exemption individuelle sur le fondement de l'article L. 420-4, I, 2° du Code de commerce, et d'invoquer en
particulier la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles qui, affectant le fonctionnement du
marché en cause, étaient justifiées par l'urgence de cette crise ; il y a lieu de constater à cet égard que le
Conseil n'a pas vraiment relaté de telles justifications et n'a pas par conséquent évoqué l'opportunité
d'une décision d'exemption.

Enfin, tenant compte à la fois du principe de primauté du droit communautaire et du rattachement des
principes de concurrence non faussée aux règles du Marché commun général, principes qui, on l'a vu
supra n° 13, ont vocation à s'appliquer à l'agriculture, le Conseil de la concurrence ne pouvait pas
contredire le dispositif d'un arrêt rendu précédemment par la Cour de justice, concernant les mêmes faits
se rattachant à cette "crise de la fraise espagnole" (CJCE, 9 déc. 1997, Commission c/ France, préc.).

158. - Ces limites et ces réserves que le Conseil de la concurrence s'est imposées dans l'analyse d'une
crise agricole dont les implications politiques et sociales avaient conduit notamment les pouvoirs publics à
ne pas s'opposer aux restrictions à la concurrence définies par les entreprises elles-mêmes, ont donné
prétexte au gouvernement de compléter sa réglementation en la matière (D. 7 juin 1996, préc.), sans que
d'ailleurs le Conseil de la concurrence n'ait été officiellement consulté et donné un avis publié. Déjà, la loi
du 9 juillet 1999 précitée d'orientation agricole renforce le dispositif d'intervention de l'administration
(ministère de l'Agriculture et ministère chargé de l'Économie) sur la formation des prix, tel que défini par
ce décret de 1996.

Ainsi, l'article 71 de cette loi s'est appuyé sur un concept, celui de "prix anormalement bas", afin de
contourner les difficultés d'interprétation du concept de "prix abusivement bas", introduit quelques années
auparavant, mais de facto inappliqué par le Conseil de la concurrence (L. 1er juill. 1996 relative à
l'équilibre des relations commerciales préc., aujourd'hui C. com., art. L. 420-5). On avait choisi dorénavant
de ne plus faire intervenir le Conseil de la concurrence a posteriori pour sanctionner les pratiques de
l'article L. 420-5 du Code de commerce, mais d'autoriser l'intervention, a priori, des organisations
professionnelles agricoles au sens large (donc, y compris les interprofessions du Livre VI du Code rural),
habilitées par les pouvoirs publics à définir des contrats organisant certaines restrictions de concurrence,
y compris la concurrence par les prix (fixation de prix de cession au premier acheteur ou la reprise des
matières premières). La lecture de cet article 71 avait fait apparaître clairement que les pouvoirs publics
souhaitaient tirer, en termes normatifs et contractuels, les conséquences d'une crise agricole fort
controversée à l'échelle communautaire. La Cour de justice s'était, on l'a vu supra n° 155, prononcée à ce
sujet en 1997, en fondant l'essentiel de son raisonnement sur le caractère absolu du principe de libre
circulation des marchandises, et ce, avant même que le Conseil de la concurrence saisi des mêmes faits,
ne se prononçât trois fois sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce et in fine des
stipulations du Traité CE relatives à la concurrence non faussée.

Ceci n'a pas empêché le Conseil de la concurrence, examinant pour avis un contrat cadre relatif à une
"crise conjoncturelle" constatée pour la commercialisation de fruits, de préciser que de telles conventions
prises sur le fondement de l'article 71 de la loi du 9 juillet 1999 précitée (C. rur., art. L. 611-4) ne sauraient
s'interpréter comme étant une exemption fondée sur un texte de loi ou de règlement (cf. C. com., art.
L. 420-4, I, 1°) parce que les conditions de mise en oeuvre d'une telle exemption ne sont pas réunies (V.
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supra n° 52). En outre, à supposer que de telles conventions s'interprètent comme un simple "soutien des
cours pour l'adaptation de l'offre et de la demande en qualité et en volume prévue à [cet] article L. 611-4",
elles ne sauraient aboutir de facto à la mise en oeuvre d'une entente (anticoncurrentielle) sur le prix,
auquel cas, les objectifs énoncés par l'article 71 ne sont pas atteints et ils le seront d'autant moins si
l'OCM du produit considéré n'envisage pas un tel soutien et s'il y a affectation sensible du commerce
entre États membres (Cons. conc., avis n° 02-A-12, contrat-cadre relatif à la situation de la pêche et de la
nectarine, préc.).

159. - Vers un retour au contrôle des prix dans le secteur agricole ? - Quoi qu'il en soit, cette ligne
de conduite suivie par les pouvoirs publics a été confirmée, sinon renforcée par la suite, se traduisant par
une accélération normative très révélatrice de la persistance de la controverse. L'article 71 de la loi du
9 juillet 1999 susmentionnée a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative à la mise
à jour des parties législatives des titres Ier et VI du Code rural (Journal Officiel 22 Juin 2000), mais il a été
réécrit par l'article 52 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique (Journal Officiel 5
Aout 2003) et par l'article 35-I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux (Journal Officiel 24 Février 2005) et intégré par cette dernière à l'article L. 611-4-1 du
Code rural. Cette réécriture met en valeur le retour d'un contrôle direct des prix agricoles, exercé par l'État
ou par l'intermédiaire d'organismes agricoles délégués à cette fin, dès la première mise en marché et à
tous les stades d'une filière donnée, chaque fois qu'est attestée une situation de déséquilibre significatif.

Ainsi est qualifiée de "crise conjoncturelle agricole" celle qui affecte ceux des produits figurant sur la liste
prévue à l'article L. 441-2-1 du Code de commerce (produits agricoles périssables ou issus de circuits
courts de productions faisant l'objet de relations contractuelles avec des entreprises de distribution) :

L'article L. 611-4 du Code rural dispose que la situation de crise conjoncturelle :

est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est
anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq
dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus
bas et le plus élevé.

160. - D'autre part, le législateur prévoit dorénavant une intervention directe de l'État, s'assimilant
purement et simplement à un contrôle des prix puisqu'en premier lieu, ce même article L. 611-4 dispose :

Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'État, pour un ou plusieurs des
produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix
de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.

et organise le contrôle conjoint des ministères chargés de l'Agriculture et de l'Économie "sur les
engagements des acheteurs [pris] pendant la crise conjoncturelle" pour que ces prix de cession ne soient
pas anormalement bas au sens de l'article L. 420-5 du Code de commerce.

161. - En outre, l'article L. 611-4-2 du Code rural, ajouté par la loi du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux, entendant plus explicitement tirer les conclusions de la "crise de la
fraise espagnole", dispose :

Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le prix de vente des fruits et légumes périssables peut être
instauré en périodes de crises conjoncturelles [...] ou en prévision de celles-ci [...].

Enfin, la loi du 5 janvier 2006 précitée d'orientation agricole autorise plus explicitement que
précédemment les interprofessions agricoles à contribuer financièrement sous l'aspect d'un "fonds de
mutualisation" - c'est en réalité, la régularisation d'une pratique déjà constatée - aux mesures prises par
les organisations de producteurs pour intervenir sur les marchés en cas de crise conjoncturelle (C. rur.,
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art. L. 552-1).

162. - La volonté des pouvoirs publics d'imposer dorénavant à la grande distribution, par interprofessions
du livre VI du Code rural interposées, des conditions générales de vente incluant des mécanismes de prix
à garantir aux producteurs, y compris en "situation de fortes variations des cours des matières premières
agricoles" et plus généralement des "mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la
demande" (C. rur., art. L. 632-3, 11°, ajouté L. n° 2008-3, 3 janv. 2008 relative au développement de la
concurrence au service des consommateurs, art. 4) révèle à quel point le gouvernement marque sa
défiance envers la ligne recommandée par le Conseil de la concurrence, dans son avis "agriculture de
crise" précité du 7 juin 1996.

163. - L'absence persistante d'une solution législative et réglementaire adéquate - Cette
intervention législative accélérée est pour le moins révélatrice de l'impossibilité pour les pouvoirs publics
de définir en France un cadre adéquat de rééquilibrage des marchés en cause, conforme aux principes du
droit français, mais aussi du droit communautaire de la concurrence. Non seulement cette instabilité
normative s'écarte du principe fondamental rappelé récemment par le Conseil constitutionnel en janvier
2006 et par le Conseil d'État dans son rapport des études pour l'année 2005/2006, suivant lequel la loi est
l'expression de la volonté générale et doit autant que faire se peut présenter un caractère général et
impersonnel, mais elle s'écarte plus encore des recommandations formulées par le Conseil de la
concurrence dans son avis du 7 juin 1996, rappelé à plusieurs reprises depuis. En effet :

- le législateur persiste à considérer que des crises de long terme (jusqu'à cinq campagnes de
production successives) peuvent être qualifiées de conjoncturelles ;

- les mesures prises par l'administration (le ministère de l'Agriculture et la DGCCRF, surtout)
dépassent la simple régulation de l'offre et de la demande puisqu'elles s'appuient sur le
concept de "prix de cession anormalement bas" - et pas seulement le "prix anormalement
bas", visé par l'article L. 420-5 du Code de commerce -, pour mettre en oeuvre un contrôle
direct et permanent sur les quantités mises sur le marché ou à commercialiser dans les
réseaux de distribution ;

- les mesures prises par cette administration prennent de facto la forme d'une surveillance,
sinon d'un contrôle des prix alors que le Conseil de la concurrence ne l'a envisagé en
aucune façon puisqu'il se fonde sur l'un des principes mêmes du Livre IV du Code de
commerce, celui de la liberté des prix et qu'il constate que le gouvernement, depuis 1987, a
renoncé à l'économie dirigée ;

- les modes d'intervention sur les mécanismes de l'offre et de la demande, tels que définis
récemment par le législateur ne sont à proprement parler des mesures d'accompagnement
de mesures structurelles portant notamment sur l'amélioration de la qualité des produits et
tendent en revanche à faire des organismes chargés de gérer les signes de qualité et parmi
ceux-ci les interprofessions, au-delà de la gestion des filières agricoles, des instruments
venant en renfort de l'administration pour exercer un contrôle des prix en cas de "crise
conjoncturelle".

164. - Dans ces conditions, toutes ces dispositions législatives récentes sortent largement du cadre des
exemptions, un cadre restrictif voulu comme tel par l'article L. 420-4 du Code de commerce, et plus
encore, par la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence (Autorité de la concurrence)
interprétant celui-ci. Aussi, au lieu de faire échapper certaines formes contractuelles ou certaines activités
agricoles des conséquences de l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles, c'est à présent tout un
secteur d'activité pour lequel le législateur entend ne pas faire application des principes du Livre IV du
Code de commerce. Cette mise en place d'un "secteur excepté" élargi, se superposant sans le dire
explicitement aux exemptions restreintes de l'article L. 420-4 précité, aboutit ainsi à contredire les
principes d'une politique publique annoncée pourtant par l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans que
ceux-ci aient été infirmés depuis, même lorsqu'il s'agit du secteur agricole, placé ainsi dans une situation
"d'inégalité positive" devant la loi.

En tout état de cause, cette contradiction qui, de toute évidence, cherche à neutraliser l'interprétation que
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donne le Conseil de la concurrence à la notion d'"agriculture de crise" et au travers celle-ci à la portée des
exemptions dans le secteur agricole, a déjà été prise en compte, sinon sanctionnée au prix d'une nouvelle
controverse persistante à ce jour, par le droit communautaire de la concurrence.

2° Droit communautaire

165. - Fondement de la compétence du droit communautaire : l'affectation potentielle des
échanges intracommunautaires - L'examen de pratiques anticoncurrentielles qui, se rattachant
directement à la survenance de crises agricoles, affectent les échanges, réellement sinon potentiellement,
relèvent de la compétence du droit communautaire. À ce propos, la Commission ne se livre pas à une
mesure systématique de cette affectation, s'en tenant, comme elle le fait à titre général pour appliquer
l'article 101, § 1 du TFUE (ententes anticoncurrentielles), l'article 102 du TFUE (abus de position
dominante), voire l'article 107 du TFUE (aides d'État incompatibles), à la seule potentialité de cette
affectation sur les échanges. Ainsi, "le fait que les marchés [agricoles] de référence soient nationaux
n'empêche pas l'existence de courants d'importation et d'exportation parfois importants" (Comm. CE, déc.
14 déc. 1998, Sicasov, préc., pt 46). En outre, pour renforcer cette approche extensive de l'affectation des
échanges, les autorités communautaires font valoir que, par nature, dans les OCM même subissant une
crise agricole, la liberté des échanges est le corollaire de l'unicité du marché. Elles ajoutent que si ces
OCM sont régies également par d'autres principes que la concurrence non faussée, ainsi qu'il a été
examiné supra n° 31, justifiant notamment l'existence de clauses de sauvegarde restreignant cette liberté,
celle-ci constitue néanmoins un principe fondamental auquel se réfèrent les règles de concurrence ainsi
rappelées - on sait que cette approche prétorienne des stipulations du TFUE en faveur de la priorité
donnée aux libertés du Marché commun prévaut aujourd'hui (V. supra n° 32 à 34) - et plus encore les
instruments réglementaires de la PAC.

166. - La liberté des échanges intra-communautaires, principe absolu qui s'oppose à tout
mécanisme de gestion des crises agricoles ? - Cette approche prétorienne de la liberté des échanges
commerciaux rend donc inopérant tout mécanisme réglementé ou spontané - à l'initiative des
professionnels eux-mêmes - de gestion des crises agricoles en dehors des hypothèses d'application des
clauses de sauvegarde prévues par certaines OCM mais dont on sait qu'elles s'interprètent strictement (V.
supra n° 153). Elle a été confirmée d'ailleurs par la Cour de justice qui, examinant précisément le
déroulement et les conséquences de la "crise de la fraise espagnole" évoquée précédemment (V. supra
n° 157 : CJCE, 9 déc. 1997, Commission c/ République française, préc., pt 24), condamne les autorités
administratives françaises pour manquement aux obligations du TFUE pour ne pas avoir rendu effectives
des mesures garantissant la liberté des échanges aux frontières avec les autres pays membres de la
Communauté européenne. Cette absolutisation du principe de libre circulation des marchandises servant
de point d'appui aux concepts d'affectation du commerce entre les États membres et de concurrence non
faussée, se trouve renforcée par la décision de la Commission du 2 avril 2003 précitée dite "Viandes
bovines françaises".

On remarquera cependant qu'examinant comme on l'a vu supra n° 82, des mécanismes d'intervention
conjointe de la profession et des autorités administratives allant du boycott au contingentement et à la
régulation contraignante de l'offre et de la demande s'appliquant à un marché affecté par la "crise de la
vache folle", la Commission fut bien en peine à déterminer quantitativement et qualitativement
l'importance de l'affectation des échanges intra-communautaires pour justifier de l'existence de pratiques
anticoncurrentielles effectives et en mesurer la portée (Comm. CE, déc. 2 avr. 2003, préc. Viandes
bovines françaises, pts 131 à 134). En outre, la Commission est en peine de prouver que ces pratiques
ont cloisonné effectivement les marchés nationaux (cf. même déc. pt 126) et de la sorte, portent atteinte à
la libre circulation des marchandises. Enfin, et c'est l'un des aspects les plus importants de la controverse
ouverte par les organisations professionnelles agricoles à l'encontre de l'approche des crises agricoles
développée par la Commission, cette décision se penche sur le caractère anticoncurrentiel des pratiques
reprochées aux seules fins de souligner que même si ces pratiques ne visaient que le seul marché
national subissant alors des déséquilibres d'une certaine ampleur, elles ne pouvaient nécessairement
qu'entraîner une restriction aux échanges intra-communautaires et un cloisonnement des marchés
nationaux.
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167. - Suspicion de la Commission envers tout interventionnisme étatique destiné à résoudre les
crises agricoles - La décision Viandes bovines françaises montre en tout état de cause que la
Commission, pour donner une légitimité à son argumentaire sur la primauté des principes du Marché
commun général, a voulu rappeler aux organisations professionnelles agricoles mises en cause et,
indirectement, aux pouvoirs publics français qui avaient approuvé soit tacitement, soit expressément la
mise en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles reprochées, que de tels comportements étaient de
même nature que ceux sanctionnés par le Conseil de la concurrence lorsqu'il avait examiné des ententes
anticoncurrentielles suscitées par des entreprises ou leurs groupements pour faire face à des situations
de crise conjoncturelles. C'est ainsi que les points 113 à 115 de cette décision font référence aux
décisions précitées du Conseil de la concurrence n° 00-D-01 "Secteur des fruits et légumes" ("Crise de la
fraise espagnole"), n° 96-D-60 "plants de pommes de terre", n° 95-D-77 "marché du miel" et n° 94-D-61
"marché du veau". En réalité, cette référence au droit français de la concurrence appliqué à l'agriculture et
à l'interprétation du droit communautaire par les autorités françaises de la concurrence, vise à étayer un
raisonnement - plus encore, une suspicion que la Commission tient à l'égard des mécanismes de gestion
des crises agricoles en dehors des prévisions établies par l'OCM de support.

Ce rappel par la Commission de la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence est mis en valeur
dans l'unique but de montrer que cette autorité indépendante semble avoir pris les décisions
susmentionnées dans une double perspective, très "défavorable" à l'agriculture :

- d'une part, le Conseil de la concurrence - et l'avis n° 96-A-06 "décrets d'exemption agricole"
précité le met en valeur - a exprimé à plusieurs reprises ses réserves à l'égard d'ententes
destinées à réguler de façon disproportionnée l'activité des entreprises au sein d'une filière
agricole et ne donne son aval - à supposer qu'une OCM ou le règlement 26/62, devenu
aujourd'hui, le règlement n° 1184, permet de le faire - qu'à certains accords appliqués à une
crise conjoncturelle conforme à certains critères et réunissant certaines conditions pour
échapper à des sanctions ;

- d'autre part, il résulte de la pratique décisionnelle et consultative du Conseil de la
concurrence que le droit français de la concurrence semble toujours s'en tenir à une vision
uniforme de la vie économique en déclinant chaque fois que possible - bien que le régime
des exemptions, défini par l'article L. 420-4 du Code de commerce et modifié depuis 1986,
ait ciblé pour l'essentiel les accords entre entreprises dans le secteur agricole -, le principe
de la liberté de la concurrence à ce secteur comme dans tous les autres, ainsi qu'il résulte
des dispositions prévues par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code.

168. - Tentatives limitées de dépassement de l'approche "concurrentialiste" des crises agricoles -
La réforme de la PAC, adoptée le 26 juin 2003 par les ministres européens de l'Agriculture à Luxembourg
et entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a permis cependant à la France d'obtenir un accord de principe
sur la mise en place d'un instrument communautaire de gestion des crises des marchés de la viande
bovine et ovine. Cet instrument est financé en grande partie par les sommes dégagées par un dispositif
de prélèvement sur les aides européennes directes aux agriculteurs affectées au développement rural. S'il
est vrai que depuis la (précédente) réforme engagée en 1992, s'applique pour ces deux marchés
agricoles spécifiques, comme pour l'ensemble des productions agricoles relevant des OCM, un
mécanisme de découplage des aides (dissociations des montants des aides directes du niveau de
production de l'exploitation), il est prévu, par dérogation, que les États membres auront la possibilité de
maintenir le couplage à la production d'une partie du soutien financier sous forme de primes animales et
donc, de fixer ces aides en fonction du niveau de la production de l'exploitation agricole (Comm. CE, règl.
n° 2237/2003, 23 déc. 2003 établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : Journal
Officiel de l'union européenne 24 Décembre 2003). De même, l'Autorité de la concurrence l'a rappelé
récemment (Autorité conc., avis n° 09-A-48, préc., pts 102, 106, 119, 133. - V. également : Cons. conc.,
avis n° 08-A-07, 7 mai 2008, organisation économique de la filière fruits et légumes), l'OCM des fruits et
légumes a été modifiée pour charger des associations d'organisations de producteurs, sans transfert de
propriété, de la commercialisation des produits agricoles et même d'organiser des échanges
d'informations ayant pour objet de régulariser les prix à la production, c'est-à-dire d'en limiter la volatilité.
Les autorités françaises de la concurrence soulignent donc, par ce constat, que les réformes des OCM
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engagées depuis le Conseil européen de juin 2003 ont introduit des mécanismes de prévention des crises
et autorisent à cette fin des pratiques dont on sait qu'elles devraient relever de l'article 101, § 3 du TFUE
(pratiques anticoncurrentielles prohibées). Or, ces pratiques ainsi envisagées échappent aussi aux
stipulations de l'article 101, § 3 du TFUE (régime des exemptions). La logique du "secteur excepté"
appliqué aux productions agricoles relevant des OCM se confirme par conséquent. Ces autorités
soulignent aussi que ces pratiques ainsi admises dans le cadre de certaines OCM - notamment dans le
secteur des fruits et légumes - devraient être étendues à d'autres productions agricoles - le secteur laitier
notamment, relevant également d'une OCM - afin de restaurer sinon renforcer le pouvoir de marché des
producteurs face aux grandes entreprises de transformation ou à la grande distribution (Avis n° 09-A-48
préc., pts 51, 52, 106 et 108).

Cependant, malgré l'adoption de ces mesures de soutien, reste entière la controverse ouverte par la
décision précitée de la Commission Viandes bovines françaises, (avril 2003) prise en réalité trois mois
avant la réforme de la PAC adoptée par le Conseil européen de Bruxelles (juin 2003). En réalité, ces
mesures de soutien ne sont que des mesures d'exception qui confirment la règle, à savoir l'obligation pour
la PAC de s'intégrer pleinement à d'autres objectifs inscrits dorénavant dans le TFUE (environnement,
santé publique, protection du consommateur à un niveau élevé, cohésion économique et sociale) et bien
entendu, l'obligation faite à la PAC, et rappelée à plusieurs reprises par les règlements adoptés dans le
cadre de "l'Agenda 2000", de respecter les principes économiques transversaux que sont la libre
circulation des marchandises et la concurrence non faussée. En outre, l'accord de Luxembourg précité
tient compte des règles fixées par l'OMC au titre de la liberté des échanges internationaux. Autrement dit,
cet accord de 2003 est tenu de respecter l'obligation imposée aux États membres de cette organisation
internationale de respecter l'article 20 de l'accord agricole signé à Marrakech en 1994 et donc, de faire
disparaître à terme le mécanisme spécifique des prélèvements/restitutions pour s'aligner sur un régime
douanier de droit commun. Il se confirme donc, ainsi qu'il a été vu supra n° 143, que la spécificité de
l'agriculture en tant qu'objet d'une politique publique sectorielle perd sa raison d'être en dépit des
stipulations explicites du TFUE. On sait cependant que cette vision d'une PAC ainsi banalisée pourtant
approuvée par l'ensemble des États membres de l'Union européenne et par l'ensemble des institutions
communautaires - Parlement européen compris - depuis une dizaine d'années ne rencontre aujourd'hui
plus seulement l'opposition de certains États membres, dont la France qui, en tout état de cause avait
formulé quelques réserves à l'adoption de "l'Agenda 2000". Elle suscite aussi - et cela semble plus
surprenant - l'opposition du Parlement européen qui, tirant ses propres conclusions de l'actuelle crise
alimentaire mondiale, exige de la Commission et du Conseil de revenir aux objectifs initiaux de la PAC
(maîtrise des prix sur le long terme, garantie d'une parité de revenus entre les agriculteurs et les autres
secteurs d'activité, retour à l'autosuffisance en Europe et dans le monde) et de ne pas aligner l'agriculture
sur le seul modèle concurrentiel (PE, résolution 13 janv. 2009 sur la politique agricole commune et la
sécurité alimentaire mondiale : Journal Officiel de l'union européenne 24 Février 2010).

169. - Vers la définition de solutions unilatérales par la France, contraires au principe
communautaire de concurrence non faussée - Cette controverse sur l'approche économique à définir
pour résoudre les crises agricoles a même tendance à s'envenimer aujourd'hui, au point que les pouvoirs
publics français continuent de prendre des initiatives dont l'unilatéralisme sera certainement critiqué voire
sanctionné sur le fondement des principes du Marché commun général et plus généralement, sur le
fondement de l'article 211 du Traité CE et aujourd'hui de l'article 17 du TFUE, qui oblige la Commission à
être la garante du respect des normes communautaires sur tout le territoire du Marché commun. En effet,
sept États membres, dont la France, se sont mis d'accord pour cosigner, le 17 mai 2005, un
mémorandum sur des mécanismes de prévention et de gestion à l'échelle européenne des crises
agricoles, alors même que des accords, engageant tous les États membres et la Commission, ont pris
des mesures de même nature relevant de certaines OCM, et notamment le secteur de la viande bovine,
ainsi qu'il vient d'être exposé.

170. - Plus discutable encore est l'institution, en France, malgré l'opposition du Sénat, d'un "Observatoire
des distorsions", défini comme suit (C. rur., art. L. 691-1, créé L. 5 janv. 2006 d'orientation agricole, préc.,
art. 56) :
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L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au
sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des
marchés des produits agricoles.

L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et
agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.

Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les
organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout
organisme appelé à traiter de ces problèmes.

Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes organisations et
participe à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence. [...].

Outre le fait que cet organe administratif, placé exclusivement auprès du ministre chargé de l'Agriculture
(D. n° 2006-1073, 28 août 2006 relatif à l'Observatoire des distorsions : Journal Officiel 29 Aout 2006. - C.
rur., art. D. 691-1 à D. 691-5) empiète largement sur les compétences consultatives du Conseil de la
concurrence (Autorité de la concurrence) et sur celles des instances de "cogestion" dans le secteur
agricole, notamment, le Conseil supérieur d'orientation agricole, voire les Offices d'intervention agricoles,
l'unilatéralisme de cette initiative législative, suggérée par des parlementaires sensibles à la défense des
intérêts de la profession (V. J. Le Guen, Étude comparée au niveau européen de l'impact de la
concurrence sur l'emploi dans le secteur agricole, op. cit.), rompt avec les nouvelles orientations définies
par la PAC depuis l'entrée en vigueur de "l'Agenda 2000", met en doute les mécanismes de concertation
définis à l'échelle communautaire dès l'entrée en vigueur de la PAC et entre en contradiction flagrante
avec l'engagement pris par les pays de la Communauté européenne à l'OMC d'aligner davantage
l'agriculture sur les règles de droit commun appliqué aux entreprises. Enfin, la mise en place de cet
organisme consultatif ne prend pas en compte l'obligation imposée explicitement à l'agriculture de
respecter les objectifs fondamentaux tels que la protection de l'environnement et la cohésion économique
et sociale. En tout état de cause, ainsi que le Sénat l'a fait remarquer lors du vote de la loi d'orientation
agricole, fin 2005, cette sorte de "veille administrative", même cogérée, sur les crises agricoles s'avère
inopportune car la résorption des distorsions de concurrence intra-communautaires nécessiterait
essentiellement qu'une action normative soit menée, non à un niveau purement national, mais à l'échelle
de l'Union européenne. Des critiques de même nature ont été adressées par les autorités de la
concurrence, françaises et communautaires, lors de la mise en place annoncé d'un "Observatoire de la
formation des prix et des marges des produits alimentaires" (V. projet de loi pour moderniser l'agriculture
et la pêche, 13 janv. 2010 : Dalloz actualités, 18 janv. 2010, comm. J.-M. Pastor).

Avec cette disposition législative, la "guerre" faite par le gouvernement français aux autorités
communautaires de la concurrence, jugées peu sensibles à la défense des intérêts agricoles des grands
pays européens exportateurs et dans une moindre mesure, au Conseil de la concurrence que l'on veut
marginaliser dans ses attributions consultatives, a bien été ouverte avec la "crise de la fraise espagnole",
et redouble d'intensité depuis 2003 depuis la décision prise par la Commission sanctionnant des pratiques
anticoncurrentielles dans le secteur de la viande bovine. Elle n'est pas prête de cesser si l'on considère à
présent que le Parlement européen, pour des motifs presqu'identiques à ceux invoqués par le
gouvernement français s'oppose à une vision de la PAC qui privilégie les règles concurrentielles sur les
marchés mondiaux, agricoles ou non (V. supra n° 169).

171. - Pour le Conseil de la concurrence, est discutable également, même en prenant prétexte de la
nouvelle définition de l'OCM des fruits et légumes qui succède à celle réorganisée en 1996 (Cons. UE,
règl. n° 1182/2007, 26 sept. 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes :
JOUE n° L 273, p. 1), la volonté des pouvoirs publics (Ministère de l'Agriculture, communiqué de presse,
21 déc. 2007) "d'adapter l'architecture nationale [de l'organisation économique des producteurs de ce
secteur] notamment pour permettre aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations
de producteurs, les AOP, de valoriser les nouveaux outils à leur disposition" qui consistent à définir des
mesures de prévention et de gestion des crises : a) AOP de "commercialisation" qui regroupent la
production des différentes organisations de producteurs et permettent de concentrer l'offre ; b) AOP "de
gouvernance" censées renforcer le pilotage national par produit ou groupe de produits pour mieux ajuster
l'offre à la demande et optimiser la mise en oeuvre de ces actions de prévention des crises. En effet, le

Page 80



Conseil de la concurrence (Cons. conc., avis n° 08-A-07, 7 mai 2008, organisation économique de la
filière fruits et légumes, pts 15, 34, 35 et 56 s. : http://www.autorite delaconcurrence.fr/pdf/avis/08a07.pdf),
estime que l'OCM du secteur des fruits et légumes ainsi redéfinie a déjà envisagé les mesures requises
pour lutter contre le déséquilibre dans les relations commerciales entre les entreprises de production,
d'une part, les fournisseurs et les distributeurs, d'autre part (Règl. n° 1182/2007, préc., art. 3 et 5) rendant
inutile l'institution de telles associations ; le Conseil ajoute en outre que cette OCM permet déjà de définir
dans le cadre normatif fixé par ledit règlement, une concertation entre organisation de producteurs,
regroupés au sein d'une structure qui n'a pas la charge de la commercialisation, pour mettre en oeuvre
des pratiques ayant les mêmes objectifs que ceux assignés à ces AOP, à savoir, notamment, concentrer
l'offre et mettre sur le marché la production des membres de ces organisations et à optimiser les coûts de
production et régulariser les prix à la production, une mesure qui ne vise pas à concentrer l'offre - ce qui
serait d'ailleurs contraire au droit de la concurrence - mais à promouvoir une concertation entre entités qui
restent des concurrents sur le marché final. Le Conseil souligne enfin que non seulement le dispositif
envisagé par les pouvoirs publics français en 2007 est le seul de cette nature dans la Communauté
européenne, mais que celle-ci n'ayant pas admis l'institution de telles AOP, ce dispositif vise à fixer
directement les prix à la production ; une telle fixation, pour le Conseil, est non seulement prohibée par le
droit interne et le droit communautaire de la concurrence, mais s'avèrera peu efficace en raison
notamment du scepticisme exprimé dès la publication de ces mesures ministérielles par les
professionnels de la filière interrogés quant à la possibilité de ces AOP à détenir les moyens d'imposer
une politique de prix. Il n'y a aucune raison de penser que l'Autorité de la concurrence qui succède au
Conseil de la concurrence depuis début 2009 s'écarte de cette ligne de conduite en la matière.
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