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RESUME DU MEMOIRE
La politique de concurrence et la politique agricole commune comptent parmi les
politiques les plus anciennes de l’Union européenne. Elles apparaissent pourtant difficilement
conciliables, voire parfois même, conflictuelles.
Les règles internes et européennes de concurrence s’appliquent à tous les secteurs de
l’économie. Ainsi, les pratiques anticoncurrentielles sont par principe prohibées, sans égard au
secteur d’activité dans lequel évolue l’entreprise.
Toutefois, la grande spécificité des produits agricoles impose parfois certaines
dérogations à cette interdiction de principe. En effet, la périssabilité des produits, les aléas
climatiques, les fortes disparités dans l’aménagement du territoire et dans les revenus des
producteurs, le déséquilibre des forces économiques avec l’aval sont autant de facteurs à
prendre en considération pour atténuer la prohibition des pratiques anticoncurrentielles.
Le droit de l’Union européenne et le droit interne s’accordent pour poser le principe de
l’applicabilité du droit de la concurrence au secteur agricole. Ils s’accordent également sur la
nécessité d’assouplir quelques fois ce principe afin de prendre en considération la particularité
de ce secteur, à l’image de celui des transports. Toutefois, les deux sources de droit n’ont pas
toujours la même façon d’appréhender ces assouplissements.
Le droit de l’Union européenne, par la mise en place de la politique agricole commune
notamment, a créé un véritable « secteur exempté » au profit des produits agricoles. Il convient
toutefois de nuancer la portée des dérogations posées par le droit de l’Union car elle se trouve,
en pratique, fortement limitée dans certains cas.
Le droit interne n’a pas créé, à l’image du droit de l’Union, de « secteur excepté ». Il se
contente de faire bénéficier le secteur agricole des exemptions qu’il prévoit. On parle alors de
« secteur exempté ». Les règlements d’exemption bénéficient quasi-systématiquement aux
produits agricoles ; la portée de cet assouplissement est donc assez forte.
Les aides d’Etat bénéficient également d’une faveur tout à fait particulière car elles
permettent de gommer certains déséquilibres économiques.
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INTRODUCTION
« L'agriculture peut difficilement se plier au libéralisme typique d'une union douanière.
Aucun grand pays agricole ne laisse son agriculture guidée par les seules lois du "laisser-faire
laisser-aller" ni subir des ajustements abrupts, sans tenir compte de son lien étroit avec
l'ensemble de l'économie »1.
Au sens large, l’agriculture rassemble traditionnellement les activités de culture d’une
part, et d’élevage d’autre part. « Les activités de culture ont trait au végétal : elles comprennent
les grandes cultures (céréales, oléagineux, protéagineux et légumes), l’arboriculture fruitière,
la viticulture, la sylviculture et l’horticulture. Les activités d’élevage se rapportent quant à elles
à la production de viandes et des produits animaliers comme le lait, les œufs, ou encore le miel.
L’agriculture n’inclut donc pas les activités de transformation qui relèvent de l’agroalimentaire
ni, de manière plus générale, les questions liées à l’alimentation ou à la traçabilité des produits
alimentaires »2. On distingue traditionnellement le droit agricole et le droit agroalimentaire. Le
premier régit les actes de production et d’exploitation, premiers stades de la chaîne. Le second
s’intéresse aux différents stades de la vie du produit agricole, jusqu’à sa consommation.
En droit de l’Union européenne, les produits agricoles sont définis à l’article 38 du
TFUE comme « produits du sol, de l’élevage, de la pêcherie, ainsi que les produits de première
transformation qui sont en rapport direct avec ces produits ». En droit interne, les activités
agricoles sont les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique
de caractère animal ou végétal3. Les activités agricoles ont un caractère civil. Aucune liste n’est
dressée des produits considérés comme agricoles.

1

D. BIANCHI, Fasc. 1310 « Politique agricole commune. Libre circulation et libre concurrence »,
JurisClasseur Europe Traité.
2
ADLC, étude thématique, agriculture et concurrence, 2012.
3
Article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités
correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées
par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support
l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont
relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la
production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz,
d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de
matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés
comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure
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La protection de la production agricole a été un des premiers objectifs de l’Union
européenne, tout comme la construction d’un marché intérieur fonctionnant sur le principe
d’une concurrence non-faussée.
La concurrence n’est pas une fin en soi. Elle est un moyen de parvenir à une fin qu’est
la liberté du commerce et de l’industrie et plus précisément la liberté d’entreprendre. La libre
concurrence est donc la garantie pour les acteurs du marché d’évoluer dans un contexte sain.
Les acteurs économiques doivent savoir que les comportements anticoncurrentiels seront
réprimés et les consommateurs doivent savoir qu’ils ne seront pas instrumentalisés et
conserveront leur liberté de choix.
La concurrence est encadrée à un double niveau. En droit de l’Union européenne, les
pratiques anticoncurrentielles sont prohibées par le Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE ci-après) lui-même, à l’article 101 pour les ententes et à l’article 102 pour
les abus de position dominante. S’ajoute à ces textes de droit primaire, un texte de droit dérivé,
le règlement n°139/2004 qui prévoit les modalités du contrôle des concentrations entre
entreprises. Le règlement n°1/2003 règle les aspects procéduraux liés à l’application du droit
de la concurrence. En droit interne, le Code de commerce encadre à la fois les pratiques
anticoncurrentielles d’une part, aussi connues sous l’expression de « grand droit de la
concurrence » englobant les ententes, les abus de position dominante et le contrôle des
concentrations, et les pratiques restrictives de concurrence d’autre part, aussi connues sous
l’expression de « petit droit de la concurrence ».
Ces textes sont d’application générale et ne distinguent pas en fonction des différents
secteurs d’activité. Aucune gradation n’est prévue dans l’application de ces textes. Pourtant, il
existe un droit spécifique au secteur agricole. Egalement, la politique agricole commune (PAC
ci-après) a instauré un régime de faveur pour les produits agricoles. Le fait que les produits
agricoles soient traités de manière spécifique repose dès lors, a priori, sur un antagonisme.

exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés
et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées
respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ».
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Le droit de la concurrence a toujours entretenu des relations conflictuelles avec les
produits agricoles. Pourtant ces deux politiques de l’Union européenne, comptant parmi les plus
anciennes, loin d’être totalement incompatibles, peuvent être complémentaires.
Le secteur des transports bénéficie d’un régime de concurrence encore plus marqué que
le secteur agricole. Tout comme les produits agricoles, les transports font l’objet d’une politique
européenne. Afin de soutenir la liberté de circulation des personnes et des marchandises,
l’objectif de cette politique est « d’éliminer les obstacles aux transports transfrontaliers »4.
D’aucuns ont soutenu, au regard des objectifs de cette politique, que le secteur des transports
était exempt des règles de concurrence. La Cour de justice des Communautés européennes
(CJCE ci-après) s’est toutefois prononcée en faveur d’une application des règles de concurrence
du TFUE au secteur des transports malgré une politique commune dans ce secteur5.
L’existence d’un droit sectoriel en matière agricole est due au rôle central joué par ce
secteur. En effet, l’agriculture remplit des missions d’intérêt général, notamment car elle permet
d’assurer la sécurité alimentaire d’une population en constante augmentation. Le régime
sectoriel joue également un rôle important dans l’aménagement du territoire. En effet, de
grandes disparités existent entre les différentes régions agricoles. Egalement, le régime
spécifique permet de faire face à des contraintes liées aux caractéristiques propres du secteur,
tels que les aléas climatiques et la périssabilité des produits. Ces deux caractéristiques
distinguent profondément les produits agricoles des produits industriels et justifient un régime
spécifique et dérogatoire. Par ailleurs, le secteur agricole doit faire face à des contraintes
nouvelles telles que l’ouverture des marchés à l’international et la volatilité des prix des
matières premières. L’article 39, 2°, du TFUE dispose d’ailleurs que « dans l’élaboration de la
politique agricole commune et des méthodes spéciales qu’elle peut impliquer, il sera tenu
compte : a) du caractère particulier de l’activité agricole, découlant de la structure sociale de
l’agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles ».
Loin d’être ignorées par le droit de l’Union européenne, les spécificités du secteur agricole sont
inscrites dans le TFUE.

4

Nicolas Petit, Droit européen de la concurrence, Montchrestien, 2012.
CJCE, 30 avril 1986, aff. Jointes 209 à 213/84, Ministère public contre Lucas Asjes et autres, Andrew Gray
et autres, Andrew Gray et autres, point 39.
5
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L'activité agricole a un « caractère particulier découlant de la structure sociale de
l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles. Cela
comporte la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns, du fait que, dans les
États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie »6.
La France est le premier pays producteur agricole de l’Union européenne, avec 516 000
exploitations en 2010 et 65 milliards d’euros de production la même année. 16% des terres
agricoles de l’Union européenne se trouvent en France 7. Au niveau européen, l’agriculture
contribue pour 3% au produit intérieur brut de l’Union européenne.
Comme dans tous les autres secteurs de l’économie, les pratiques anticoncurrentielles
du secteur agricole doivent être sanctionnées. Toutefois, il convient de ne pas appliquer la règle
aveuglément afin de prendre en considération le rôle central de l’agriculture. L’Autorité de la
concurrence (ADLC ci-après) rappelle que « l’entente anticoncurrentielle n’est une bonne
solution ni du point de vue juridique, ni surtout au plan économique, lorsqu’elle tend à fausser
les prix ou à répartir artificiellement les marchés ou les clients ». Toutefois, « d’autres formes
de coopération légitimes et efficaces [peuvent] permettre aux différents opérateurs agricoles
(producteurs et transformateurs notamment) de s’adapter aux nouvelles conditions dans
lesquelles ils sont appelés à remplir leurs missions »8.
Une des solutions privilégiées est de regrouper l’offre agricole, fortement atomisée, afin
de renforcer son poids économique face à l’aval du secteur, c’est-à-dire les transporteurs et les
distributeurs. Pour ce faire, les producteurs doivent se regrouper au sein d’organisations de
producteurs, représentant ainsi des volumes plus importants à mettre sur le marché. Ces
organisations ne doivent cependant pas devenir de telles puissances qu’elles bénéficieraient
d’une position dominante sur le marché en cause. De tels comportements ne seraient que
difficilement excusés car il n’existe pas de droit dérogatoire applicable au secteur agricole en
matière d’abus de position dominante. En droit interne, seule une exemption sera à même de
sauver la pratique sans que soit pris en compte le secteur spécifique dans lequel elle intervient.

6

D. BIANCHI, Fasc. 1310 « Politique agricole commune. Libre circulation et libre concurrence »,
JurisClasseur Europe Traité.
7
Source :http://www.chambres-agriculture.fr/informations-economiques/chiffres-cles-delagriculture/agriculture-francaise/lessentiel-de-lagriculture/
8
ADLC, étude thématique, agriculture et concurrence, 2012.
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Aussi, les producteurs doivent se regrouper au sein d’organisations, sans pour autant
discuter les prix. En effet, si les prix sont discutés au sein de ces organisations, et qu’aucune
règle dérogatoire ne peut jouer en leur faveur, alors elles se verront sanctionnées sur le terrain
du droit commun de la concurrence, à moins de bénéficier d’une exemption.
La spécificité des produits agricoles a notamment été assurée grâce à la politique
agricole commune (PAC ci-après). Cette politique spéciale permet de ne pas laisser le secteur
agricole à la libre disposition des lois du marché et des règles de concurrence, en prévoyant
certains aménagements.
La PAC, avec la politique de concurrence, sont les deux premières politiques
européennes. La PAC est le « socle historique de la Communauté économique européenne et
reste le premier poste budgétaire de l’Union européenne »9. La PAC représente une des formes
d’intégration communautaires les plus poussées. Elle figurait dès 1957 dans les textes mais pour
autant n’a été mise en œuvre qu’en 1962. Son but premier était de renforcer la production
agricole après la période de guerre et d’assurer l’autosuffisance alimentaire de la Communauté
européenne. Ces buts sont rapidement atteints. En effet, les revenus des agriculteurs ont été
garantis malgré l’exode rural et les exploitations agricoles ont été modernisées. Depuis les
années 1990, la PAC fait l’objet de réformes fréquentes ayant pour principal objectif de rendre
l’agriculture européenne à la fois plus compétitive et plus respectueuse de l’environnement.
Concernant la PAC pour la période 2014-2020, les ministres européens de l’agriculture
se sont accordés sur quatre textes le 26 juin 2013. Les nouvelles règles sont applicables à partir
du 1er janvier 2014, à l’exception des règles relatives aux paiements directs, applicables en
2015. Le budget réservé à l’agriculture et au développement durable pour 2014-2020 s’élève à
362,8 milliards d'euros. Concernant les aides directes, le but est de tendre vers des aides à
l’hectare d’ici à 2019. La France bénéficie d’une enveloppe de 7,5 milliards d’euros d’aides par
an pour 2014-2020, contre 9,3 milliards auparavant. Au titre du verdissement de la PAC, les
nouvelles règles prévoient notamment qu’un agriculteur doit exploiter au moins deux cultures
lorsqu’il a plus de dix hectares de terre, et au moins trois cultures lorsqu’il a plus de trente
hectares de terre. Concernant le développement rural, la France doit recevoir 11,4 milliards
d’euros. Enfin, la nouvelle PAC cherche à sécuriser le secteur agricole en cas de crise. Les

9

Sénat, « La politique agricole commune et le droit de la concurrence », rapport d’information par M. Jean
BIZET au nom de la commission des affaires européennes, 10 décembre 2013.
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organisations de producteurs et les interprofessions sont encouragées à négocier des contrats de
vente au nom de leurs membres.
Les objectifs de la PAC sont mis en œuvre grâce à une organisation commune des
marchés agricoles (OCM ci-après)10. Cette OCM est établie par le Parlement européen et le
Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du
Comité économique et social11. Une OCM désigne un ensemble de règles permettant de soutenir
et d’organiser les différents marchés agricoles dans le cadre de la PAC. Ces règles sont
applicables de manière identique dans tous les Etats membres. L’OCM prend la forme de
règlements européens. Initialement, les OCM étaient définies par produits, la première OCM
étant chronologiquement celle des céréales.
En 2006, l’Union européenne a entamé un vaste projet de simplification de
l’environnement réglementaire de la PAC 12. En effet, tous les règlements portant OCM de
divers produits agricoles prévoyaient des dispositions analogues 13. Ont donc été abrogés les
différents règlements portant OCM des divers produits agricoles européens. Ils ont été
remplacés par le règlement 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole, dit « OCM unique ». Une nouvelle réforme a toutefois été
nécessaire et a été adoptée dans le cadre de la réforme de la PAC 2014-2020. Le 16 décembre
2013, le Conseil des ministres de l’Agriculture de l’Union européenne a adopté les quatre
règlements de base pour la réforme 14.

10

Article 40§1 du TFUE.
Article 43§2 du TFUE.
12
Considérant n°5 du règlement 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement « OCM unique »).
13
Considérant n°4 du règlement 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune
des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce
secteur (règlement « OCM unique »).
14
RÈGLEMENT (UE) N° 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural
(Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ; RÈGLEMENT (UE) N° 1306/2013 DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et
au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94,
(CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; RÈGLEMENT (UE) N°
1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 établissant les règles
relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la
politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°
73/2009 du Conseil ; RÈGLEMENT (UE) N° 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
11
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Le secteur agricole a récemment connu de profonds bouleversements avec la
suppression des quotas laitiers en 2015 et celle des quotas sucriers à venir, en 2017. Les quotas
encadrent la production de sucre pouvant bénéficier des mécanismes de soutien. Le sucre
produit dans les limites fixées par les quotas pourra bénéficier des mécanismes de soutien
(quotas A et B). En revanche, cela ne sera pas le cas du sucre produit en dépassement de ces
quotas (sucre C, dit hors quota). Selon la Cour de justice des Communautés européennes, les
quotas sont un « instrument de régulation du marché du sucre destiné à servir des objectifs
d’intérêt public »15.
L’Union européenne fixe annuellement des quotas de production de sucre et les répartit
entre 19 Etats membres. Chaque Etat membre répartit ensuite son quota national entre les
entreprises sucrières qui, à nouveau, les répartissent entre les betteraviers sous forme de droits
de production de betterave16. D’une année sur l’autre, certaines quantités de sucre peuvent être
déclassées, passant ainsi d’un statut de sucre A ou B à celui de sucre C, ce qui confère au
système une grande flexibilité et lui permet de rester le plus fidèle possible aux besoins des
consommateurs européens.
Le sucre C, produit hors quota, ne bénéficie d’aucune garantie sur les prix et ne peut, en
principe, pas être écoulé sur le marché intérieur. Il doit nécessairement être exporté vers des
pays tiers avant le 31 décembre suivant l’année d’expiration de la campagne en cours, au prix
du marché mondial, sans pouvoir bénéficier du mécanisme des restitutions à l’exportation et
dans le respect des limites quantitatives fixées par les accords internationaux (cf. ci-dessous).
Toutefois, afin d’atténuer les variations annuelles de la production, il est possible de reporter le
sucre C sur la campagne suivante dans la limite de 20% maximum de la production individuelle
de sucre sous quota A. Cette quantité reportée sera stockée aux frais de l’entreprise productrice
et nécessairement considérée comme faisant partie du quota A pour la campagne de
commercialisation suivante. Grâce à ce sucre excédentaire, il est également possible de
fabriquer du bioéthanol, de l’alcool ou certains produits pharmaceutiques.
En matière de sucre, la PAC 2014-2020 prévoit que le régime des quotas et le prix
minimum de la betterave prendra fin le 30 septembre 2017. Par conséquent, les prix du sucre et
des betteraves seront fixés par les cours mondiaux. Cette réforme permettra aux fabricants de
15

CJCE, 20 nov. 2003, Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR) contre Administracion
General del Estado, affaire C416/01, portant sur la réattribution et le transfert de quotas entre entreprises.
16
Pour la campagne en cours, le quota de production de sucre pour les 19 Etats membres s’élève à 13,5
millions de tonnes.
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sucre et exportateurs de ne plus être limités par les contraintes de l’Organisation mondiale du
commerce.
Il s’agira ici d’étudier les rapports qu’entretiennent le droit de la concurrence et le
secteur agricole. En revanche, ne seront pas étudiées les règles relatives à la libre circulation
des marchandises qui s’appliquent aux produits agricoles. Il s’agit, en matière agricole
également, de supprimer les entraves à la libre circulation des produits, comme les taxes d’effet
équivalent aux droits de douane ou les mesures d’effet équivalent aux restrictions quantitatives
à la libre circulation. « Le domaine agricole constitue le terrain d'élection de ce type d'entraves ;
par ce biais les États cherchent en réalité à protéger leurs productions nationales sous le couvert
de motifs relatifs à la sécurité ou à la santé publiques »17.
Il s’agira donc de se demander s’il existe, en droit positif, un régime de concurrence
spécifique pour les produits agricoles. Dans l’affirmative, ses manifestations seront
analysées.
Si le principe de l’applicabilité du droit de la concurrence au secteur agricole est
clairement posé, des assouplissements existent en droit de l’Union européenne (Partie I) et en
droit interne (Partie II).

17

D. BIANCHI, Fasc. 1310 « Politique agricole commune. Libre circulation et libre concurrence »,
JurisClasseur Europe Traité.
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PARTIE I – LA SPECIFICITE DU REGIME DE
CONCURRENCE DES PRODUITS AGRICOLES A
L’AUNE DU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE
Le droit de l’Union européenne pose le principe de l’applicabilité du droit de la
concurrence à la production et au commence de produits agricoles (chapitre I). Toutefois, ce
principe est parfois assoupli pour tenir compte des spécificités des produits agricoles
(chapitre II).

CHAPITRE I – LE PRINCIPE : L’APPLICABILITE DES REGLES DE
CONCURRENCE AU SECTEUR AGRICOLE
Le droit de l’Union européenne pose le principe de l’applicabilité du droit de la
concurrence à la production et au commerce de produits agricoles. Il semble donc vouloir
effacer toute spécificité des règles de concurrence applicables à ce secteur.
Les textes de droit primaire se contentent d’énoncer les objectifs, a priori antagonistes,
de l’Union européenne en matière agricole et en matière de concurrence (section I). Ces textes
laissent au droit dérivé le soin d’articuler harmonieusement ces objectifs (section II).

SECTION I – L’ENONCE DES OBJECTIFS EN DROIT PRIMAIRE
Les objectifs énoncés semblent conflictuels (§1). Toutefois, le TFUE lui-même prévoit
un début de conciliation à l’article 42 (§2).
§1 : des objectifs conflictuels
Le Titre III du TFUE (annexe 1) est entièrement dédié à l’agriculture et à la pêche, ce
qui ne correspond toutefois qu’à 7 articles sur 360 environ18. Son article 39 énumère les cinq
objectifs de la PAC. Celle-ci a pour but « d’accroître la productivité de l’agriculture »,
« d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole », « de stabiliser les
18
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marchés », « de garantir la sécurité des approvisionnements » et « d’assurer des prix
raisonnables dans les livraisons aux consommateurs ». Il s’agit ainsi de concilier différents
intérêts : ceux des Etats membres par la sécurité des approvisionnements, ceux des entreprises
agricoles en accroissant la productivité, ceux de la population agricole par le redressement de
leur niveau de vie et ceux des consommateurs par la recherche de prix raisonnables. La stabilité
des marchés profite quant à elle à la fois aux Etats membres et aux entreprises agricoles. Ces
objectifs sont décrits par le professeur Hallstein, premier président de la Commission
européenne comme n’étant « rien d'autre qu'une encyclopédie de problèmes économiques » 19.
L’article 4 du TFUE indique que l’Union dispose d’une compétence partagée avec les Etats
membres dans les domaines de l’agriculture et de la pêche.
L’objectif d’accroissement des rendements de la production agricole semble atteint
grâce à des outils comme la directive 72/159/CEE concernant la modernisation des
exploitations agricoles. Concernant l’objectif de relèvement du niveau de vie de la population
agricole, le TFUE n’apporte pas de définition de la notion de revenu « équitable ». Les
différences de revenu varient non seulement considérablement d’une région à l’autre à
l’intérieur d’un Etat membre, mais a fortiori cette variation se fait d’autant plus nette que sont
mis en comparaison différents Etats membres. Concernant l’objectif de stabilité des marchés,
l’Union européenne a mis en place des mécanismes d’intervention. Cela a permis de réguler
l’offre, d’écouler les surplus ou au contraire d’accroître l’offre. Cet objectif risque fort d’être
atteint dans sa substance consécutivement à la suppression des quotas de production dans des
secteurs comme le lait ou le sucre. Pour ce qui est de l’objectif de garantir la sécurité des
marchés, le traité n’indique pas les variables permettant de mesurer sa réalisation. Il s’agit sans
doute de la capacité d’auto-approvisionnement et des politiques de stockage mises en place.
Des objectifs à vocation plutôt sociale sont donc associés à des objectifs à vocation plutôt
économique.
L’article 39 du TFUE apporte une exception au paragraphe 2 de l’article 38. Selon ce
dernier texte, les règles prévues pour le fonctionnement du marché intérieur, qui comprennent
les règles de concurrence, sont applicables aux produits agricoles, sauf dérogation expresse
prévue par le traité.
19
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Parallèlement, l’Union européenne doit maintenir une concurrence non faussée dans le
marché intérieur. C’est ce qu’il ressort de la lecture combinée des articles 3, b du TFUE et du
protocole n°27 du traité de Lisbonne sur le marché intérieur et la concurrence. Les règles de
concurrence font l’objet d’un chapitre du TFUE, auquel il faut ajouter le règlement
concentrations n°139/2004. En vertu de l’article 3 dudit traité, l’Union européenne dispose
d’une compétence exclusive pour établir les règles de concurrence nécessaires au
fonctionnement du marché intérieur. Les règles de concurrence posées par le traité devraient
s'appliquer au secteur de l'agriculture. En effet, les articles 101 à 109 du TFUE sont formulés
en termes généraux et ne comportent aucune référence à des secteurs particuliers.
Les objectifs de la PAC semblent ambivalents entre eux car ils associent des objectifs à
teneur plutôt économique (comme l’accroissement de la productivité de l’agriculture) à des
objectifs à teneur plutôt sociale, comme le niveau de vie de la population agricole par exemple).
Outre cette ambivalence interne au sein des objectifs de la PAC, l’objectif de cette politique
prise comme un tout semble se heurter à l’objectif de libre concurrence. Le TFUE prévoit
toutefois que le marché intérieur s’étend à l’agriculture et au commerce de produits agricoles.
Les règles de concurrence devraient donc s’appliquer au secteur de l’agriculture, sans mettre en
avant ses spécificités.
Cependant, par la PAC, l’Union européenne cherche à promouvoir l’agriculture. Elle
fait donc l’objet de règles spécifiques. Les règles de concurrence ont quant à elles vocation à
s’appliquer de manière uniforme sur tout le territoire de l’Union et à tous les secteurs afin de
maintenir une concurrence non faussée. Ces deux objectifs apparaissent donc difficilement
conciliables. Cette ambiguïté d’objectifs est le fruit d’éléments historiques. La PAC a été
imposée par la France à l’Allemagne, cette dernière préférant un système de libre-échange.
Le TFUE prévoit néanmoins un début de conciliation entre l’objectif de libre
concurrence et la PAC.
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§2 : l’article 42 du TFUE, un début de conciliation
L’article 42 du TFUE pose la règle permettant de déterminer comment s’articulent ces
deux objectifs a priori antagonistes. Il y est précisé que les « règles de concurrence ne sont
applicables à la production et au commerce de produits agricoles que dans la mesure déterminée
par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la
procédure prévue à l’article 43§2, compte tenu des objectifs énoncés à l’article 39 ». Il faut
d’ores et déjà remarquer que le terme « exception » ne figure pas dans ce texte. De plus,
l’articulation n’est pas prévue par le droit primaire lui-même. Il est fait un renvoi au droit dérivé.
Ce renvoi permet d’adapter l’application des règles de concurrence au secteur agricole en
fonction des grandes évolutions de ce marché. Lors de l’élaboration des règles de droit dérivé,
le Parlement européen et le Conseil doivent tenir compte des objectifs de l’article 39 du TFUE.
La faveur pour l’agriculture est ainsi inscrite dans le TFUE lui-même, puisque l’objectif de
concurrence non-faussée n’est pas évoqué. La balance pencherait donc plus vers la PAC dans
le TFUE.
La spécificité dont bénéficie le secteur agricole par rapport aux règles de concurrence a
non seulement été exprimée dans le traité mais a également été affirmée par la Cour de justice
à plusieurs occasions20, marquant un peu plus la différence de ce secteur avec les autres. Dans
l’arrêt Maïzena, la Cour énonce, à propos de ces deux politiques, que « les auteurs du traité,
conscients de ce que la poursuite simultanée de ces deux objectifs pouvait se révéler, à certains
moments et dans certains circonstances, difficile […]. Sont ainsi reconnus tout à la fois la
primauté de la politique agricole par rapport aux objectifs du traité dans le domaine de la
concurrence et le pouvoir du Conseil de décider dans quelle mesure les règles de concurrence
trouvent à s’appliquer dans le secteur agricole. Dans l’exercice de ce pouvoir, comme dans
l’ensemble de la mise en œuvre de la politique agricole, le Conseil détient un large pouvoir
d’appréciation ».
Toutefois, sa position a évolué. Dans son arrêt Milk Marque de 200321, la Cour estime
que « le maintien d’une concurrence effective sur le marché des produits agricoles fait partie
des objectifs de la politique agricole commune et de l’organisation commune des marchés en
20

CJCE, 5 oct. 1994, aff. C-280/93, RFA c/ Cons., CJCE, 29 oct. 1980, aff. 139/79, Maïzena GmbH c/ Cons.
: Rec. CJCE 1980, p. 3393.
21
CJUE, 9 septembre 2003, Milk Marque, C-137/00, Rec. p. I-07975, point 57.
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cause », même si cet objectif ne figure pas dans la liste des objectifs de l’article 39. La CJUE
a été saisie de la question dans le cadre de l’affaire dite du cartel des endives, permettant ainsi
de venir clarifier la position de la jurisprudence sur ce point, étant donné la position divergente
exprimée dans l’arrêt Maïzena.
La Cour de justice a également eu l’occasion de reconnaître la spécificité et l’autonomie
des règles du droit agricole de l’Union par rapport aux règles douanières du marché intérieur.
Ainsi, dans plusieurs affaires, la Cour a pu reconnaître la primauté des dispositions agricoles
sur les dispositions générales du TFUE relatives au marché intérieur 22. La Cour a d’ailleurs
réitéré de manière très claire dans l'arrêt de la Cour de justice du 26 avril 1972, Interfood23.
La procédure de l’article 43§2 prévoit que le Parlement européen et le Conseil statuent
conformément à la procédure législative ordinaire pour établir les dispositions nécessaires à la
poursuite des objectifs de la PAC. Parmi ces dispositions, il est possible d’adopter une
organisation commune des marchés agricoles qui prendra une des formes énumérées par le
paragraphe 1er de l’article 40 du TFUE, au titre desquelles figurent des règles communes en
matière de concurrence. Ainsi, les règles de concurrence devraient s’assouplir afin d’atteindre
les objectifs de la PAC.
Bien qu’a priori ambivalents entre eux, les objectifs de la PAC ont montré leur
longévité. Cette longévité réside dans une verbale particulièrement sobre et générale permettant
de prendre en compte le « caractère particulier de l'activité agricole (...) de la nécessité
d'opérer graduellement les ajustements opportuns, du fait que, dans les États membres,
l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie" (art. 39§2 TFUE).
Le droit primaire ne souhaitant pas donner clairement de primauté à la concurrence ou
à l’agriculture, il est revenu au droit dérivé la charge de concilier les objectifs a priori
antagonistes des deux politiques.

22

CJCE, 29 nov. 1978, aff. 83/78, Pigs Marketing Board c/ Raymond Redmond : Rec. CJCE 1978, p. 2347.
- CJCE, 26 juin 1979, aff. 177/78, Pigs and Bacon Commission c/ Mc Carren and Co. : Rec. CJCE 1979, p.
2161.
23
CJCE, 26 avr. 1972, aff. 92/71 : Rec. CJCE 1972, p. 231.
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SECTION II – L’ARTICULATION DES OBJECTIFS EN DROIT DERIVE
Malgré une articulation a priori claire des politiques de concurrence et de la PAC par le
règlement n°1184/2006 et le règlement OCM unique prévoient certains aménagements afin de
concilier les objectifs de la PAC et ceux d’une concurrence saine (§2). En tant qu’ils sont
vecteurs de restrictions, ces textes ont vocation à s’appliquer de manière stricte et voient donc
leur champ d’application clairement défini (§1).

§1 : un champ d’application restreint
Les règlements mentionnés s’appliquent aux produits agricoles (A) et à toutes formes
d’entreprises dès lors qu’elles ont une activité agricole (B).
A. Quant aux produits concernés
Le règlement n°1184 et le règlement OCM unique, porteurs d’assouplissements, ne
s’appliquent qu’aux produits agricoles. C’est toute la question de savoir ce qu’il faut entendre
par « produits agricoles ». Où commence et où s’arrête le secteur agricole ? Faut-il prendre en
considération seulement les produits issus de la terre, de l’élevage et de la pêche, ou bien fautil y ajouter les produits de première transformation ? Faut-il fixer par avance les produits
concernés par ces assouplissements, ou bien faut-il laisser ce champ d’application fluctuant et
faire confiance à la jurisprudence pour dessiner les traits du secteur agricole ?
En vertu de l’article 38§1 du TFUE, les produits agricoles recouvrent « 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 emploie des termes très généraux et peut
englober de nombreux produits. Dans un but de sécurité juridique, le législateur européen a
décidé de compléter cette définition par l’annexe I du TFUE24 (annexe 3). L’article 38§3 du
traité indique que ces produits seront ceux qui bénéficieront des articles 39 à 47, relatifs à la
PAC. La liste de l’annexe I a un caractère exhaustif. Le produit doit nécessairement y être inscrit
pour que son producteur puisse bénéficier des assouplissements prévus pour le secteur agricole.

24

Anciennement annexe II du Traité CEE.
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Cela témoigne du fait que, étant dérogatoire au droit commun de la prohibition des ententes
anticoncurrentielles, le secteur excepté doit être interprété strictement.
Malgré son caractère exhaustif, la liste de l’annexe I n’a pas empêché certains
malentendus et la jurisprudence a alors retrouvé son empire. La difficulté réside principalement
dans le fait que certains produits semblent avoir les caractéristiques d’un produit agricole de
première transformation alors même qu’il n’est pas mentionné dans la liste. Il s’agit donc d’un
problème de qualification. La question qui s’est posée à la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE ci-après) a donc été celle de savoir si la liste pouvait intégrer de nouveaux
produits et donc évoluer, ou bien si elle était figée. Dans une première espèce, 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 cet annexe suffit à
l’exclure du champ d’application du règlement n°1184 »25. Cela a été jugé en 1981 26 au sujet
de la présure d’origine animale, un coagulant naturel, essentiel à la fabrication du fromage.
Dans une seconde espèce, le Bureau National Interprofessionnel du cognac considérait
que, dans le silence de l’annexe I, l’eau-de-vie de cognac devait être considérée comme un
produit agricole et, par conséquent, devait échapper à la prohibition de l’article 101 du TFUE.
L’eau-de-vie de cognac n’est pas listée dans l’annexe I. Or l’annexe intègre 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 »27. La Cour de justice a répondu que « les eaux-de-vie,
ainsi qu’il ressort de l’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 »28. Une lettre du ministère français de
l’Economie indiquant que la règlementation française classait les produits litigieux parmi les
produits industriels avait été portée à la connaissance de la Cour, ce qui a influencé sa décision.
25

Henri Courivaud, « Concurrence en matière agricole – généralités », Jurisclasseur Concurrence –
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Consommation, 2012.
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La Cour adopte donc une interprétation stricte de la liste de l’annexe I du TFUE. Les
produits ne figurant pas au sein de cette liste doivent donc être considérés comme des produits
industriels. La catégorie des produits industriels est alors une catégorie résiduelle, qui a
vocation à englober tous les produits qui n’ont pas reçu la qualification de produits agricoles.
La Cour exclut par ailleurs toute possibilité de se référer à l’article 38§1 lui-même, et
notamment aux produits agricoles de première transformation, pour définir la notion de produits
agricoles. Cette notion relève exclusivement de la liste de l’annexe I. La lettre de l’article 38§1
ne peut élargir la liste de l’annexe I. Cela a été jugé par le Tribunal de Première Instance des
Communautés européennes (TPICE ci-après) à propos des peaux et fourrures29.
Depuis la décision rendue dans l’affaire du cognac, la situation de l’eau-de-vie a évolué.
Dans le cadre de l’OCM vitivinicole, des mesures ont été prises dans le courant des années 2000
afin de soutenir la production d’eau-de-vie. Ces mesures ont pris la forme de contingentement
afin de limiter les détournements des excédents. Ainsi, ces produits bénéficient eux aussi d’une
régulation de leur marché. Ainsi, les interventions des professionnels ayant pour finalité de
limiter la production d’eau-de-vie de cognac doivent être appréhendées au regard de l’article
42 du TFUE et du règlement n°1184. L’interprétation précédente de l’annexe I n’est donc plus
de mise dans pareil contexte.

B. Quant aux entreprises concernées
S’il est dressé une liste des produits considérés comme agricoles et pouvant par
conséquent bénéficier de certains assouplissements, il n’est rien dit quant aux entreprises
pouvant bénéficier de ce régime. Faut-il avoir une forme sociale agricole pour pouvoir en tirer
avantage, ou bien faut-il avoir une activité agricole ? C’est en faveur de cette seconde
proposition que la CJUE a eu l’occasion de se prononcer. Dès lors que les produits objets de
l’activité de l’entreprise entrent dans le champ d’application de l’annexe I du TFUE, des

29

TPICE, 2 juillet 1992, aff. T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening c/ Commission ; REC. CJCE 1992, II, p.
1931 : « Le champ d’application du règlement n 26, portant application de certaines règles de concurrence
à la production et au commerce des produits agricoles, a été limité, en son article 1er, à la production et au
commerce des produits énumérés à l' annexe II du traité. On ne saurait donc appliquer ce règlement à la
production et au commerce de produits qui ne relèvent pas de l' annexe II du traité, tels que les peaux et
fourrures d' animaux, même si ceux-ci constituent des produits accessoires à d' autres produits qui relèvent,
pour leur part, de cette annexe ».
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entreprises industrielles peuvent bénéficier de ce régime sectoriel. Dans l’affaire de l’industrie
européenne du sucre30, la Cour de justice a estimé que les conditions d’application du régime
sectoriel n’étaient pas réunies, sans toutefois exclure « que les entreprises industrielles de
production et de commercialisation du sucre puissent revendiquer le bénéfice des règles
spéciales des articles 38 à 42 du TFUE et du règlement n°1184 »31. Cela va dans le sens de la
primauté reconnu par le droit de l’Union européenne à l’activité exercée par l’entreprise. Le
critère de la forme sociale n’a pas d’importance pour l’applicabilité des règles européennes.

§2 : les aménagements prévus par les règlements
L’aménagement des objectifs de la PAC avec les objectifs de concurrence non-faussée
requiert également l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par les institutions européennes, par
le biais des normes du droit dérivé. Ce pouvoir d’appréciation a été confirmé a contrario par la
CJCE en 1989 : « l'interprétation large du pouvoir d'exécution reconnu à la Commission en
matière agricole ne peut être retenue que dans le cadre qui est propre aux réglementations des
marchés agricoles. Une telle interprétation ne saurait être invoquée pour justifier une disposition
édictée par la Commission sur la base de ses compétences d'exécution en matière agricole
lorsque son objet est en fait étranger à ce domaine et relève, au contraire, d'un secteur couvert
par une réglementation exhaustive du Conseil »32.
Dans son rôle de concilier la politique de concurrence avec la politique applicable aux
produits agricoles, le Conseil a édicté 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, mentionné précédemment. Ce texte pose, dans son article 1er,
un principe d’application du droit de la concurrence à la production et au commerce de produits
agricoles33.
30
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Sur le plan économique, l’agriculture est un secteur spécifique. Les produits sont
touchés par une grande périssabilité et une possibilité très limitée de former des stocks.
Egalement, les aléas climatiques dictent le volume de la production. Ces deux facteurs font
partie des variables avec lesquelles le secteur doit jouer. Ces variables peuvent grandement
bousculer l’objectif de nutrition de la population, qui confère à l’agriculture une mission proche
de celle du service public. Pour ces raisons, l’interventionnisme doit être plus poussé dans le
secteur de l’agriculture que dans d’autres, comme le secteur de l’industrie. Par conséquent, bien
que la PAC doive faire partie intégrante du marché commun, il convient de prévoir des règles
dérogatoires à son égard.
Afin de tenir compte de ces spécificités, le règlement précité, plusieurs fois modifié par
la suite, a posé trois séries d’exceptions au principe d’application du droit de la concurrence à
la production et au commerce de produits agricoles. Etant donné que ces règles font exception
aux règles générales prévues par les textes de droit primaire, elles doivent être interprétées très
strictement par la CJUE34. Il s’agit d’une application du principe de spécificité. Selon Daniele
Bianchi, « l'obligation d'établir une politique agricole commune, parallèlement au marché
intérieur pour les produits agricoles, constitue la solution donnée au problème de l'inclusion de
l'agriculture dans le marché commun sans priver celle-ci des garanties que lui assuraient les
politiques nationales »35. Cela est confirmé par le rapport Spaak du 21 avril 1956 36 qui, après
avoir mentionné la nécessité d'inclure l'agriculture dans le marché commun et énuméré les
difficultés à surmonter, concluait « que le fonctionnement et le développement du marché
commun dans le domaine agricole ne peuvent être abstraits de la conception et de l'application
d'une politique qui traduit plusieurs options fondamentales ».
Suivant le règlement 1184/2006, les règles de concurrence ne s’appliquent pas aux
accords, décisions et pratiques faisant partie intégrante des organisations nationales de marché
d’abord, aux accords, décisions et pratiques qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs de
la PAC ensuite, et enfin à certains accords, décisions et pratiques d’agriculteurs ou associations
d’exploitants agricoles appartenant à un pays de l’Union européenne (UE), pour autant que
34
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lesdits accords ne portent pas sur l’obligation de pratiquer un prix déterminé, n’excluent pas la
concurrence ou ne mettent pas en péril les objectifs de la PAC.
Une organisation commune des marchés agricoles se définit comme un ensemble de
mesures européennes, appliquées par des organes de l’Union et nationaux, qui organisent les
marchés des produits agricoles en vue de mettre en place des réglementations concernant la
production et la commercialisation des différents produits. Elle peut donc comporter des
mesures de nature à influencer ces marchés en agissant sur les prix, l'offre et la demande. Elle
peut même aller jusqu’à limiter quantitativement ou orienter qualitativement l'offre, ou à
encourager la demande de certains produits. « Elle peut en outre comporter des mesures propres
à corriger les effets de certaines situations de marché par des charges ou des aides compensant
des avantages ou des désavantages considérés comme contraires aux buts poursuivis »37. Ainsi,
non seulement le secteur de la production agricole peut faire l’objet de telles mesures, mais
aussi celui de la commercialisation de ces produits. La commercialisation peut notamment
recouvrir la phase préalable de transformation, très proche des procédés industriels. La phase
de commercialisation se rapproche d’un processus industriel, même si la matière première reste
purement agricole. Sa prise en compte à ce titre peut donc être critiquée.
Les spécificités du droit agricole doivent être mises en balance avec le principe d’unicité
du marché intérieur 38. Dès lors qu’une politique commune est mise en place, une simple
coordination des législations entre les Etats ne suffit pas. Il faut alors prévoir une véritable
politique unique afin de parvenir à une liberté totale des échanges entre les Etats membres. Cela
passe notamment par l’instauration de règles de concurrence communes afin que la
réglementation en la matière ne soit pas vectrice de disparités. Cela implique également
l’élimination de toutes discriminations entre producteurs de l’Union, ainsi que cela est prévu
par l’article 40§2 du TFUE. Ainsi, il convient donc de concilier cet objectif avec la prise en
compte des spécificités locales en matière agricole. La Cour de justice elle-même a fait ressortir
que cette conciliation était délicate car elle a admis qu'une norme, dans le cadre des
organisations communes de marché (OCM ci-après), pouvait avoir des « répercussions
différentes selon les producteurs, en fonction de l'orientation individuelle de leur production ou
37
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des conditions locales ». Cette différence de traitement doit toutefois être fondée « sur des
critères objectifs, adaptés au besoin de fonctionnement global de l'OCM »39. Dans la même
lignée, les prix devraient être calculés selon des méthodes uniformes. La doctrine relève que la
CJUE limite strictement la possibilité des Etats membres d’intervenir au stade de la fixation des
prix.
Si la répartition des rôles entre les deux objectifs semble plutôt claire dans sa
formulation, la pratique décisionnelle des autorités et juridictions internes démontre que la
conciliation s’avère parfois délicate.

***
Le principe de l’applicabilité du droit de la concurrence au secteur agricole est posé.
Même si son aplomb est parfois remis en question, il reste le principe. Cependant, au regard de
la particularité du secteur agricole, ce principe doit nécessairement souffrir d’assouplissements.
***
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CHAPITRE II – LES ASSOUPLISSEMENTS
Pour les ententes (section I), on parle de « secteur excepté » car certaines ententes
échappent à titre permanent aux prohibitions énoncées par les traités. Le régime spécifique
applicable aux ententes du secteur agricole est défini par le règlement n°1184/2006, complété
par le règlement de 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole
(règlement «OCM unique»), modifié en 2016.
En revanche, il n’existe pas de régime spécifique applicable aux abus de position
dominante relevés dans le secteur agricole. Il faut donc appliquer le droit commun de l’abus de
position dominante dans le secteur agricole.
Les aides d’Etat bénéficient également de dérogations importantes aux règles du TFUE,
en ce qu’elles sont le moyen de soutenir financièrement le secteur agricole (section II).

SECTION 1 : EN MATIERE D’ENTENTES
En matière d’ententes, des dérogations sont prévues dans le cadre de la PAC (§1), tandis
que d’autres s’appliquent hors de ce cadre spécifique (§2).
§1 : le cadre spécifique de la PAC : les manifestations du « secteur excepté »
Le règlement n°1184/2006 et le règlement « OCM unique » réformé en 2013,
déterminent les circonstances dans lesquelles le droit commun des ententes n’est pas applicable.
Il s’agit d’assouplissements par rapport au régime de droit commun. Les conditions dans
lesquelles trouvent à s’appliquer ces assouplissements sont interprétées strictement car elles
contrarient l’objectif de concurrence non-faussée inscrit dans le TFUE. Ces assouplissements
permettent de fermer les yeux sur des pratiques particulièrement graves en ce qu’elles parasitent
la libre concurrence.
L’article 42 du TFUE prévoit que « les dispositions du chapitre relatif aux règles de
concurrence ne sont applicables à la production et au commerce des produits agricoles que dans
la mesure déterminée par le Parlement européen et le Conseil […] ». Doté d’un pouvoir
d’adaptation des règles de concurrence au secteur agricole, le Conseil a opté pour une
adaptation modérée des deux objectifs. En effet, le règlement n°1184/2006 commence par poser
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le principe de l’applicabilité au secteur agricole des dispositions des articles 101 et 102 du
TFUE et de celles prises pour leur mise en œuvre, sous réserve des dispositions adoptées dans
la suite du règlement.
L’ancêtre du règlement n°1184, le règlement n°26/62 du Conseil du 4 avril 1962 portant
application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce de produits
agricoles, a été adopté afin d’éviter un alignement à la baisse des prix des produits agricoles
européens sur les prix des produits agricoles mondiaux. Le règlement avait donc pour but initial
de lutter contre les pratiques de dumping. Ultérieurement, la priorité a été donnée à la protection
des producteurs indépendants face à la puissance de négociation de la grande distribution,
courant remarqué aussi bien au niveau interne qu’européen. Les tempéraments limitativement
prévus par le règlement n°26/62 et reproduits par le règlement n°1184/2006 n’apparaissaient
alors plus suffisants pour assurer cet objectif. Le règlement n°1184/2006 a donc été modifié et
complété par le règlement n°1234/2007, autorisant des mesures d’intervention plus
importantes.
Ainsi, si le droit dérivé pose le principe de l’application du droit de la concurrence au
secteur agricole, il aménage certains assouplissements. L’article 2 du règlement 1184/2006
détaille ces assouplissements. Ainsi, l’article 101§1 du TFUE ne s’applique pas « aux accords,
décisions et pratiques visés à l'article 1 er du présent règlement qui font partie intégrante d'une
organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés
à l'article 39 du traité ». Ainsi, le règlement vise deux catégories d’accords qui peuvent échapper
à la prohibition des ententes. Ces deux types d’accords seront successivement étudiés.
La Commission a compétence exclusive pour vérifier que les accords, pratiques et
décisions qui lui sont notifiés sont conformes aux objectifs de l’article 39 du TFUE, condition
impérative pour qu’ils puissent échapper à l’article 101. La Commission statue selon la
procédure définie par l’article 2§2 du règlement n°1184/2006. Avant de rendre sa décision, la
Commission doit entendre les Etats-membres et les entreprises ou organisations concernés par
les pratiques, accords ou décisions. Par décision publiée, la Commission déclare quels accords,
décisions ou pratiques peuvent bénéficier de la dérogation. Elle rendra sa décision soit d’office,
soit sur demande d’une autorité compétente d’un Etat-membre ou d’une entreprise ou
association d’entreprises intéressée. Cette procédure vaut pour les organisations nationales de
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marché (A), comme pour les accords nécessaires à la réalisation des objectifs de l’article 39 du
TFUE (B).

A. Les organisations nationales de marché
Les institutions européennes ont eu l’occasion de poser les contours de la notion
d’organisation nationale de marché à plusieurs reprises (1), mais aussi d’indiquer que les OCM
priment sur les organisations nationales de marché (2).
1. Définition d’une organisation nationale de marché
La Cour de justice a eu l’occasion de définir les organisations nationales de marché dans
un arrêt du 10 décembre 1974 40 comme « 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’œuvre, un niveau de vie équitable aux producteurs, la stabilité des
marchés, la sécurité des approvisionnements et des prix raisonnables aux consommateurs ».
La Commission a quant à elle apporté une définition plus précise des organisations
nationales de marché. Elles sont « un ensemble de dispositions relatives au marché d’un produit
agricole déterminé, dans un Etat membre et donnant des garanties pour l’emploi et le niveau de
vie des intéressés ». Elle considère 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 mains également contre les conséquences des
fluctuations de la production et de la demande nationale »41.
Pour la Commission, les organisations nationales de marché ne sont pas seulement des
moyens mais des dispositions, impliquant ainsi l’adoption de textes normatifs. La Commission
énonce également les objectifs que ces dispositions doivent poursuivre. Les dispositions
poursuivant ces objectifs forment une organisation nationale de marché. Dans la définition
donnée par la Cour de justice, comme dans celle donnée par la Commission, les objectifs de ces
organisations recoupent largement ceux énoncés à l’article 39 du TFUE, risquant ainsi de

40

CJCE, 10 décembre 1974, aff. 48/74, Charmasson c/ Min. éco. et fin., REC. CJCE 1974, p. 1383.
Réponse à question écrite n°71/1959.60, M. Vredeling à la Commission ; Journal Officiel des
Communautés européennes 16 décembre 1960.
41

26

brouiller les pistes avec la seconde catégorie d’accords permettant d’échapper à la prohibition
de l’article 101 du TFUE.
Les organisations nationales de marché ne doivent donc pas poursuivre des objectifs
contraires à ceux de la PAC. Si elles venaient à poursuivre de tels objectifs, l’organisation,
c’est-à-dire les dispositions qu’elle véhicule, ne pourront pas bénéficier du statut protecteur
défini par le règlement n°1184/2006. D’une part, les accords, décisions et pratiques prises en
conformité avec les dispositions de l’organisation nationale de marché pourront être prohibées
au regard de l’article 101§1 et sanctionnées en vertu des règles de droit commun. D’autre part,
l’Etat-membre à l’origine de la disposition pourra être sanctionné pour non-respect de l’article
4§3 du Traité de l’Union européenne qui énonce le principe de coopération entre l’Union
européenne et les Etats-membres. En effet, en pareille situation, l’Etat-membre fautif ne serait
pas abstenu « de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité ».
Dans l’arrêt Charmasson précité, la Cour indique que, étant donné qu’une organisation
nationale de marché doit poursuivre les objectifs de la PAC, elle ne saurait se limiter à prévoir
des mesures de contingentement. De telles mesures sont insuffisantes en elles-mêmes à assurer
les objectifs de la PAC.
Par ailleurs, la Commission a dégagé un critère fondamental de la définition de ces
organisations : l’intervention de l’autorité publique. Un simple accord privé entre producteurs,
bien que répondant aux objectifs de la PAC en prévoyant en sus de mesures de contingentement
des mesures de fixation des prix, ne saurait être considéré comme faisant partie d’une
organisation nationale de marché42. « 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 »43. La Cour de justice avait déjà, dans l’arrêt Charmasson, relevé
l’importance de l’action de l’autorité publique en indiquant que les objectifs des organisations
nationales de marché relèvent « 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 ».
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Dans une autre affaire, la France avait demandé à la Commission européenne de
constater la conformité au règlement n°26/62 d’accords de producteurs pris en application
d’une loi, dans le domaine des pommes de terre primeur, qui n’était pas couvert par une
organisation commune de marché. En vertu de ces accords, les producteurs limitaient
l’arrachage des pommes de terre et des prix de vente étaient fixés. La Commission considère
que ces accords sont conformes au règlement car les organisations à l’origine de ces accords
sont reconnues par le ministère de l’Agriculture. De plus, le but de ces accords était la régulation
du marché. Enfin, la constitution de ces organisations et l’adoption de leurs accords étaient
placées sous le contrôle de l’autorité publique 44. Par conséquent, ces accords peuvent échapper
à la prohibition des ententes anticoncurrentielles résultant de l’article 101 du TFUE.
La décision « Pommes de terre primeur » est, à l’heure actuelle, la seule décision
accordant le bénéfice de l’article 2 du règlement n°1184/2006 et permettant ainsi d’échapper à
la prohibition des ententes anticoncurrentielles. Si un assouplissement est effectivement prévu
par le droit dérivé, il n’est que peu mis en œuvre, ce qui peut soulever la question de l’utilité de
cette disposition.
Par ailleurs, il faut souligner que cette décision « illustre 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 »45. En effet, dans sa décision, la
Commission constate que les accords litigieux ne mettaient pas à mal la concurrence par les
prix. L’atteinte portée par ces accords à l’objectif de concurrence non-faussée n’est pas si
importante que cela ; pour cette raison, ces accords peuvent subsister. Ainsi, la Commission ne
prend pas pour seule référence les objectifs de l’article 39 du TFUE. Elle met les objectifs de
la PAC en balance avec l’objectif de concurrence non-faussée tel qu’il résulte de l’article 3, d,
du TFUE combiné au protocole n°27 du Traité de Lisbonne. Cette mise en balance des objectifs
avait également été effectuée par la Cour de justice dans l’arrêt Charmasson. Ainsi, l’objectif
de concurrence non-faussée « devient de facto hiérarchiquement supérieur à [la politique
agricole commune] »46.
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Il faut relever que le Conseil d’Etat ne fait pas la même lecture de cette exception à la
prohibition des ententes anticoncurrentielles que la Cour de justice et la Commission. Lorsqu’il
fait application de cette exception en droit interne, le Conseil d’Etat considère que, dès lors que
les accords litigieux ont été notifiés à la Commission européenne et qu’elle n’a pas mis en avant
que lesdits accords étaient contraires aux objectifs de la PAC, alors ils sont valables 47. Le
Conseil d’Etat ne s’attarde donc pas sur une mise en balance de l’objectif de concurrence nonfaussée avec les objectifs de la PAC ; ce qui peut s’entendre en prenant en considération la
compétence exclusive de l’Union en matière de la concurrence.
Les accords et décisions s’inscrivant dans le cadre d’une organisation nationale de
marché peuvent donc échapper à l’article 101 du TFUE. Toutefois, il convient de souligner que
ces accords et décisions n’échappent qu’aux règles de concurrence non-faussée et ne permettent
pas d’échapper aux règles relatives à la libre circulation des marchandises. Ces mesures ne
peuvent pas créer des taxes d’effet équivalent ou encore des restrictions à l’importation48.
2. Primauté des OCM sur les organisations nationales de marché
L’article 40 du TFUE dispose que « en vue d’atteindre les objectifs prévus à l’article
39, il est établi une organisation commune des marchés agricoles ». En fonction des produits
concernés, l’organisation commune des marchés (OCM) pourra prendre plusieurs formes : soit
des règles communes en matière de concurrence, soit une coordination obligatoire des diverses
organisations nationales de marché, soit une organisation européenne du marché. Le 2° de
l’article 40 dispose que « l’organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe
1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l’article
39, notamment des règlementations des prix, des subventions tant à la production qu’à la
commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des
mécanismes communs de stabilisation à l’importation ou à l’exportation ». Il est ajouté que
cette organisation « doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l’article 39 et doit exclure
toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l’Union ».
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Les OCM constituent le premier pilier de la PAC. Ces outils ont permis d’introduire des
mécanismes de soutien aux marchés, initialement différenciés selon les secteurs agricoles. Ces
OCM visent à atteindre les objectifs de la PAC et s’appliquent aux produits de l’annexe I du
TFUE. Jusqu’en 2007, vingt-et-une OCM cohabitaient en fonction des secteurs agricoles
concernés. Elles mettaient principalement en place des mécanismes de prix garantis qui ont été
progressivement réduits et compensés par des aides directes. Ces aides directes ont
ultérieurement, suite à la réforme de Luxembourg, été progressivement découplées de la
production et transférées hors des règlements OCM. En 2007, est entré en vigueur le règlement
dit « OCM unique »49. Les différentes réformes des OCM ont permis d’en faire un « filet de
sécurité » qui n’a vocation à être activé qu’en cas de perturbation majeure sur le marché. A titre
d’exemple, en ce qui concerne le soutien à la production à travers les prix, seuls les prix
d’intervention ont été conservés. Les prix d’intervention correspondent à des « prix garantis endeçà desquels un organisme d’intervention désigné par les Etats-membres rachète les quantités
produites et les stocke »50. L’OCM unique comporte un volet interne concernant le marché
intérieur et un volet externe concernant les échanges avec les pays tiers. Elle traite des questions
de concurrence applicables au secteur agricole mais aussi des aides d’Etat.
Lorsque, conformément à l’article 40 du TFUE, une OCM a été adoptée, celle-ci doit
primer. Aucune organisation nationale de marché ne peut persister dans son domaine
d’application car l’OCM s’y substitue de plein droit 51. En outre, l’arrêt Charmasson indique
que les Etats-membres ne doivent pas adopter de mesures de nature à déroger ou à porter atteinte
à l’OCM, en fixant, par exemple des contingents. En présence d’une d’OCM, les Etats-membres
ne peuvent pas non plus intervenir sur les mécanismes de fixation des prix instaurés par cette
organisation. Les Etats-membres restent néanmoins libres de prendre toutes mesures
appropriées de fixation des prix au stade du commerce de détail et de la consommation, à
condition que les objectifs de l’OCM ne soient pas mis à mal.
Ainsi la première exception prévue par le règlement n°1184//2006 voit sa portée
considérablement limitée par le fait qu’il ne peut subsister d’organisation nationale de marché
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là où il y a déjà une OCM52. Or, l’OCM unique a vocation à couvrir tous les produits agricoles.
Seuls certains produits sont, à l’heure actuelle, hors de cette OCM : l’alcool d’origine agricole
et le vinaigre d’alcool, le miel, le café, le liège, la viande de cheval et les pommes de terre. Ce
constat interroge fortement sur l’utilité d’une telle exception à ce jour.
B. Les accords nécessaires à la réalisation des objectifs de l’article 39 du TFUE
Une seconde dérogation aux règles de l’article 101 du TFUE est prévue pour les accords
nécessaires à la réalisation des objectifs de l’article 39 du TFUE. Il conviendra d’analyser si ce
nouvel assouplissement trouve, en pratique, une résonnance plus importante, que le premier.
Cette dérogation est interprétée strictement par la Commission. Cette interprétation a
été, à plusieurs reprises, confirmée par la Cour de justice 53. La Commission n’a, à ce jour,
adopté aucune décision permettant de faire échapper des accords nécessaires à la réalisation des
objectifs de l’article 39 TFUE à la prohibition des ententes anticoncurrentielles. La Cour de
justice n’a, quant à elle, jamais remis en cause les décisions de la Commission qui refusaient
d’accorder le bénéfice de l’exception aux accords en cause.
La Commission considère en effet que pour que la condition de conformité avec les
objectifs de l’article 39 TFUE soit remplie, les parties à l’entente doivent « 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 »54. En outre, l’accord ne doit pas se contenter de
satisfaire les objectifs de l’article 39, il doit être le seul ou le meilleur moyen d’atteindre lesdits
objectifs55.
Egalement, lorsqu’un produit est couvert par l’OCM unique, les Etats-membres et
entreprises en cause n’ont que rarement la marge de manœuvre à leur disposition leur
permettant de mettre en place des accords, autres que ceux prévus par le règlement OCM
unique. Dans les décisions précitées, la Commission considère que le règlement OCM unique
52
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a, par lui-même, vocation à mettre en œuvre les objectifs de la PAC. Ces accords doivent donc
être conformes aux objectifs de la PAC. Si les accords en question ne figurent pas parmi les
moyens prévus par le règlement OCM unique, ils ne peuvent pas être considérés comme
conformes aux objectifs de l’article 39. Ainsi, des pratiques concertées qui entraînent un
cloisonnement du marché intérieur, bien qu’elles s’appuient sur les quotas de sucre prévus par
l’OCM, n’étaient pas expressément prévues par l’OCM. Par conséquent, elles doivent être
regardées comme contraires aux objectifs de l’article 3956. Le fait qu’une filière de production
subisse une crise d’une ampleur particulière n’est pas de nature à permettre de prendre en
considération des mesures autres que celles prévues par l’OCM57.
A fortiori, la dérogation prévue par le règlement n°1184/2006 ne sera pas non plus
accordée lorsque ces accords, décisions ou pratiques poursuivent des buts étrangers à l’article
39 du TFUE. A titre d’exemple, l’insertion de clauses d’exclusivité dans les accords entre
groupements de producteurs et distributeurs est contraire aux objectifs de la PAC 58. Il en va de
même des accords interprofessionnels par lesquels des entreprises sucrières décident de réserver
aux planteurs nationaux leurs droits de livraison de betteraves59.
Chacune de ces prises de position par la Commission a été confirmée par la Cour de
justice qui ajoute même que l’applicabilité du règlement n°1184/2006 ne peut pas être appréciée
séparément de l’applicabilité de l’article 101§1 du TFUE60. Il faut dès lors comprendre que, dès
qu’il existe une OCM, celle-ci a vocation à remplir les objectifs de l’article 39, même si elle ne
prévoit aucune mesure sur les prix, ni aucune mesure de restriction quantitative. Si l’OCM a
déjà répondu à l’objectif poursuivi par la PAC, l’entente est réputée contraire aux buts de la
PAC et à la réglementation prévue par l’OCM. Elle pourrait donc être sanctionnée. Si l’entente,
par son contenu, n’est pas couverte par l’OCM en cause, c’est qu’une telle entente n’a pas été
jugée par le Conseil comme nécessaire aux objectifs de l’article 39. Cette entente sera
considérée comme inopportune et pourra donc être sanctionnée sur le terrain de l’article 101, à
moins qu’elle s’intègre à une organisation nationale des marchés.
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Les deux assouplissements prévus par le règlement n°1184/2006 trouvent peu
application en pratique.
Il faut également noter qu’en présence d’un accord nécessaire à la poursuite des objectifs
de l’article 39, la Cour de justice exige des requérants qu’ils soient en mesure de démontrer en
quoi l’accord en cause est « nécessaire pour accroître la productivité de l’agriculture » et « pour
assurer un niveau de vie équitable à la population agricole »61. Seulement deux des cinq
objectifs de la PAC sont mentionnés par la Cour, ce qui s’écarte de la lettre du règlement
n°1184/2006 qui vise, sans distinction, « les associations nécessaires à la réalisation des
objectifs de l’article [39] ». La Cour de justice a pu justifier sa position comme suit : « dans la
poursuite des différents objectifs énumérés à l’article 39, les institutions communautaires
doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exister 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 »62.
Hors cadre spécifique de la PAC, le droit commun de la concurrence prévoit également
certaines dérogations.

§2 : hors cadre spécifique de la PAC
Le secteur excepté ne se compose plus uniquement des deux exceptions du règlement
n° 1184/2006 : les organisations nationales de marché et les accords nécessaires à la réalisation
des objectifs de la PAC. Il faut désormais prendre en compte deux autres dimensions du secteur
excepté. D’une part, l’application de principe du « droit commun » de la concurrence au secteur
agricole n’est plus rappelée avec autant de fermeté qu’auparavant (A). D’autre part, le
règlement OCM unique prévoit la possibilité de contractualiser certaines relations, sans que ces
contrats puissent être remis en cause sur le fondement de l’article 101 et la reconnaissance des
interprofessions agricoles (B).
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A. L’applicabilité du droit commun de la concurrence à certains accords
Les seules dérogations prévues au droit commun de la concurrence pour les accords
concernant le secteur agricole sont celles faisant exception à l’article 101. Il n’existe aucune
dérogation possible à l’article 102. La Commission et le Conseil ont pu sanctionner des abus de
position dominante dans le secteur du sucre, qui était couvert par une OCM, ou dans le secteur
des bananes, pour lequel il n’existait pas d’OCM.
Les pratiques qui ne peuvent pas bénéficier des exceptions du règlement n°1184/2006
peuvent toutefois bénéficier de l’exemption prévue à l’article 101§3. Si les pratiques sont
interdites sur le terrain du règlement n°1184/2006, il faut vérifier s’il est possible de « sauver »
ces pratiques ou accords en passant par la voie de l’exemption. Les conditions de l’exemption
formulées en termes larges, offrant ainsi de plus grandes possibilités de préserver l’accord que
le règlement n°1184/2006. En effet, l’accord, la décision ou la pratique doit « 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 ». Ensuite, les
accords ne doivent pas « imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre
ces objectifs, ni donner aux entreprises la possibilité pour une partie substantielle des produits
en cause d’éliminer la concurrence ». Le règlement n°1184/2006 ne prévoit pas cette condition,
pour autant la Commission et la Cour de justice, dans leurs décisions, parviennent à un résultat
similaire.
Le mécanisme d’exemption de l’article 101§3 répond à une logique différente de celle
propre au « secteur excepté ». Le système d’exemption trouve application en présence d’une
pratique considérée comme contraire à l’article 101§1, mais que la Commission autorise sous
certaines conditions, et notamment certaines conditions de temps. Par le système de
l’exemption, la Commission doit apprécier si l’accord est conforme à l’intérêt général
communautaire. Dans le système excepté au contraire, la référence est toujours la même :
l’accord doit être conforme aux objectifs de la PAC.
Le règlement n°1184/2006 pose une présomption d’inapplicabilité de l’article 101§1
aux coopératives et groupements d’exploitants agricoles. Les autres formes d’entreprises ou
d’associations d’entreprises ne bénéficient pas de cette présomption. La présomption vaut pour
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les producteurs de produits agricoles, à l’exclusion des entreprises de transformation ou de
commercialisation63. Toutefois, les autorités communautaires considèrent que cette disposition
n’a qu’une valeur indicative. Il doit donc être interprété strictement. En effet, il ne doit porter
que sur des produits agricoles au sens de l’annexe I du TFUE. L’accord ensuite ne doit pas
prévoir la fixation de prix, sauf si elle a été prévue par une OCM ou une organisation nationale
des marchés. Les parties à l’accord doivent être ressortissantes du même Etat-membre, afin
d’éviter les risques d’atteinte au commerce intracommunautaire.
Toutefois, les parties à l’accord sont déchargées de l’obligation de prouver le fait que
leur accord permet la réalisation des objectifs de l’article 39 du TFUE. Il revient à la
Commission de démontrer que les accords litigieux contreviennent à ces objectifs.
L’interprétation restrictive donnée à cette présomption conduit à indiquer que la
spécificité des statuts des entreprises du secteur agricole ne peut pas les faire échapper à
l’interdiction des ententes anticoncurrentielles. Ainsi, la forme coopérative ne constitue pas en
elle-même un comportement restrictif de concurrence. Toutefois, si en application des statuts
et dans son activité la coopérative se livre à une activité économique qui affecte le commerce
intracommunautaire et qui porte atteinte au marché pertinent, alors cette activité relèvera de
l’article 101 du TFUE64.

B. La contractualisation
Par ailleurs, la contractualisation prévue par le règlement OCM unique de 2013 permet
aux Etats-membres, dans tout secteur, comme cela est déjà le cas pour les produits laitiers, de
rendre obligatoire la conclusion préalable de contrats écrits et/ou une offre écrite de contrat par
les premiers acheteurs. Ces contrats doivent permettre de palier la diminution des soutiens
publics aux agriculteurs. Des organisations de producteurs sont officiellement reconnues pour
négocier collectivement les contrats avec les collecteurs, notamment dans le secteur du lait. Ce
mécanisme est prévu à l’article 168 du règlement de 2013. Ce texte prévoit que le contrat fixe
notamment le prix et la quantité livrée. Les contrats de livraison pourraient être assimilés à des
ententes sur des données concurrentielles sensibles. Toutefois, ils sont expressément autorisés
63
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par le règlement afin de protéger au mieux les producteurs et d’encadrer leurs relations avec les
transformateurs. Ces derniers sont également bénéficiaires de ce type de contrats puisque la
prévisibilité de leurs approvisionnements est renforcée.
La négociation de tels contrats à l’échelle nationale serait trop attentatoire au droit de la
concurrence. Des négociations individuelles entre chaque producteur et chaque transformateur
seraient inefficaces, compte tenu du grand nombre de producteurs par rapport au nombre plus
faible de transformateurs. Dès lors, la solution médiane semble être la négociation entre des
producteurs regroupés en organisation de producteurs et chaque transformateur. Les
organisations interprofessionnelles ont donc un rôle important à jouer à ce stade.
Les dérogations au principe d’interdiction des ententes anticoncurrentielles sont donc
nombreuses, que ce dans le cadre de la PAC ou hors cadre de la PAC. Les aides d’Etat font
elles aussi l’objet de dérogations fréquentes afin d’assurer le meilleur soutien possible au
secteur agricole.

SECTION 2 : EN MATIERE D’AIDES D’ETAT
L’article 107 du TFUE prévoit que « sauf dérogations prévues par les traités, sont
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre
Etats membres, les aides accordées par les Etats au moyen de ressources d’Etat sous quelque
forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions ». L’article prévoit ensuite que certaines aides sont
automatiquement compatibles avec le marché intérieur et que d’autres peuvent l’être, à
condition de mener une analyse plus développée. L’article 42 du TFUE prévoit quant à lui dans
son alinéa second que « le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l’octroi
d’aides : a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou
naturelles ; b) dans le cadre de programmes de développement économique ». En vertu de
l’article 42, les articles 107 à 109 ne sont donc pas automatiquement applicables aux aides
octroyées en matière agricole. L’article 3 du règlement n°1184/2006 prévoit une application
limitée des dispositions du TFUE sur les aides d’Etat dans le secteur de l’agriculture.
Aux aides d’Etat en matière agricole sont seulement applicables les §1 et 3 de l’article
108 du TFUE, c’est-à-dire la procédure d’examen permanent des aides par la Commission, avec
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le concours des Etats-membres et l’obligation pour les Etats d’informer la Commission des
projets visant à instaurer de nouvelles règles. En revanche, la Commission n’a pas le pouvoir
de mettre en œuvre la procédure du §2 lui permettant d’enjoindre un Etat de supprimer ou de
modifier une aide qu’elle considère illégale.
Toutefois, cette procédure allégée souffre d’une exception d’envergure, prévue par le
règlement « OCM unique » lui-même. Pour les produits pour lesquels une OCM a été adoptée,
l’ensemble des dispositions du traité sont en principe applicables aux aides d’Etat, et non
seulement les paragraphes 1 et 3 de l’article 108. Ainsi, en pratique, tous les produits couverts
par l’OCM unique de 2007 se voient appliquer les articles 107 et 108 dans leur ensemble. Seuls
certains produits bénéficient d’une application partielle, tels que le café ou la viande chevaline.
Néanmoins, pour les produits couverts l’OCM unique, le renvoi aux articles 107 à 109
du TFUE est subordonné aux dispositions du règlement OCM. Il est donc possible de prévoir
certaines dérogations. A titre d’exemple, la réforme de l’OCM du sucre en 2005 s’est
accompagnée de dérogations aux articles 107 à 109. La Cour de justice admet communément
que lorsque la Commission procède à l’examen d’une aide d’Etat, elle doit s’assurer que les
règles sur les aides d’Etat ne perturbent pas le fonctionnement du règlement OCM.
Les aides d’Etat du secteur agricole reposent sur trois grands principes : « elles obéissent
aux principes généraux de la politique de concurrence ; elles doivent concorder avec les
politiques communes de l’Union dans le domaine de l’agriculture et du développement rural ;
elles doivent tenir compte des engagements internationaux de l’Union européenne »65. Les
aides d’Etat dérogatoires aux articles 107 et suivants du TFUE ne s’appliquent qu’aux produits
énumérés à l’annexe I. Lorsque les produits se situent hors de l’annexe I, alors le régime
applicable sera celui applicable aux aides d’Etat concernant les produits industriels.
Le droit dérivé applicable aux aides d’Etat en matière agricole a fait l’objet d’une
réforme en 2014. Les nouveaux textes applicables se composent des Lignes directrices de
l’Union européenne concernant les aides d’Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans
les zones rurales 2014-2020 et du règlement (UE) n°702/2014 de la Commission du 25 juin
2014 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les
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zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du
TFUE. Ils sont applicables depuis le 1er juillet 2014.
Les lignes directrices définissent les critères que la Commission européenne mettra en
œuvre pour déterminer si un aide est conforme au marché intérieur. Les critères utilisés ne sont
pas propres au secteur agricole. Il conviendra d’en citer quelques-uns. Afin d’être autorisée,
l’aide doit contribuer à un objectif d’intérêt commun bien défini. Ainsi, une règle qui ne serait
pas compatible avec le règlement OCM unique de 2013 sera jugée incompatible avec le marché
intérieur. L’aide doit ensuite être nécessaire pour palier une défaillance du marché, elle doit
avoir un effet incitatif et ses effets sur la concurrence doivent être limités. L’aide doit également
être transparente, c’est-à-dire que tous les éléments intéressant son mécanisme d’attribution
doivent être rendus publics. Aucune distinction n’est faite entre le secteur de la production et
celui de la transformation-commercialisation.
Le règlement n°702/2014 permet quant à lui d’accorder certaines catégories d’aides aux
secteurs agricole et forestier, sans notification préalable de la Commission. Plus précisément,
sont exemptes de notification, les aides transparentes accordées aux micros, petites et moyennes
entreprises agricoles. Pour ces aides, la Commission n’exerce plus qu’un contrôle a posteriori.
En effet, l’aide bénéficiera d’une exemption, à condition toutefois que la Commission ait reçu
une information concernant cette aide. Contrairement au règlement de 2006 qu’il remplace, ce
règlement s’applique également aux entreprises de transformation et de commercialisation des
produits agricoles.
Un troisième texte trouve à s’appliquer : le règlement (UE) n°1408/2013 de la
Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux
aides de minimis dans le secteur agricole. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020.
L’exemption pourra être accordée sans information de la Commission. Le montant total des
aides de minimis accordées par un État membre à une entreprise ne peut pas
dépasser 15 000 euros sur une période de 3 exercices fiscaux. Le montant total de cette aide ne
doit pas être supérieur à 1 % de la production agricole annuelle 66, à la différence du règlement
de minimis général qui ne prévoit aucun plafond. Le règlement de minimis est entré en vigueur
le 1er janvier 2014.
Le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
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développement rural (FEADER) joue également un rôle important en ce qu’il s’inscrit dans le
cadre de la politique de développement rural. L’article 81 de ce texte prévoit que les aides au
développement rural accordées dans le cadre de ce règlement échappent à l’application des
articles 107 et suivants. Par ailleurs, les Etats membres ont la possibilité de verser des
contributions nationales supplémentaires pour les mesures contenues dans les programmes de
développement rural. En vertu du principe de subsidiarité, la mise en œuvre des actions de
développement rural relève des Etats-membres. Ils doivent élaborer des plans stratégiques
nationaux fixant leurs priorités en matière de développement rural. La dotation globale au
FEADER s’élève à 95 milliards d’euros, soit environ 20% des crédits de la PAC. Ce fonds est
financé grâce au cofinancement. Le taux de participation de l’Union dépend de la nature de la
région bénéficiaire. Les régions en retard de développement bénéficient d’un taux de 80% ; les
régions intermédiaires bénéficient d’un taux de 75% et 53% pour les régions aisées.
L’article 42 du TFUE prévoit, dans son alinéa 2, que le Conseil peut, sur proposition de
la Commission, autoriser l’octroi d’aides : « a) pour la protection des exploitations défavorisées
par des conditions structurelles ou naturelles ; b) dans le cadre de programmes de
développement économique ». Or, l’article 108§2 permet déjà au Conseil de considérer une
aide comme compatible avec le marché intérieur, à la demande d’un Etat, si des circonstances
exceptionnelles le justifient.
Le TPICE a reconnu que les objectifs de la politique agricole commune priment ceux
du TFUE relatifs à la concurrence67. Cette position a été confirmée par la Cour de justice 68.
La particularité des aides d’Etat dans le secteur de l’agriculture tient au fait que ces aides
fonctionnent selon un principe interventionniste, ce qui n’est pas le cas pour les aides hors de
ce secteur. De plus, en principe, les aides sont accordées sans limitation quant à la taille de
l’entreprise bénéficiaire et sans égard à la zone de localisation.
Les produits agricoles bénéficient donc d’un régime dérogatoire en matière en ce qui
concerne les aides d’Etat.
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***
Le droit de l’Union européenne a prévu certains assouplissements au principe
d’applicabilité du droit de la concurrence à la production et au commerce de produits agricoles.
Le droit interne reproduit le principe mais prévoit des aménagements différents.
***
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PARTIE II – LA SPECIFICITE DU REGIME DE
CONCURRENCE DES PRODUITS AGRICOLES A
L’AUNE DU DROIT INTERNE
Le droit français de la concurrence se veut d’application générale quelles que soient les
activités économiques et n’a pas organisé par conséquent de régime de secteur excepté comme
en droit de l’Union européenne (chapitre I). En revanche, il a étendu en faveur de l’agriculture
de façon prioritaire le dispositif des exemptions à l’interdiction des ententes prohibées et des
abus de position dominante (chapitre II). Cette orientation permet un rapprochement effectif
entre secteur excepté et secteur exempté s’agissant des ententes.

CHAPITRE I – LE PRINCIPE
L’applicabilité du droit de la concurrence au secteur agricole est déclarée (section 1).
La dualité de niveau entre le niveau européen et le niveau interne commande de s’interroger à
ce stade sur le partage des compétences entre les deux niveaux (section 2).
SECTION 1 : L’APPLICABILITE DU DROIT DE LA CONCURRENCE AU SECTEUR
AGRICOLE
Si les textes sont clairement en faveur d’une applicabilité du droit de la concurrence
au secteur agricole (§1), la jurisprudence interne a parfois émis quelques réserves ; l’affaire
récente du cartel des endives illustrera le propos (§2).

§1 : les sources textuelles
L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (annexe 2) dispose que « sont
réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle
biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au
déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans
le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation […] ». Il n’existe
pas en droit interne de liste des produits agricoles, semblable à celle de l’annexe I du TFUE.
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Par ailleurs, comme en droit de l’Union, le droit interne ne prévoit pas de régime de
concurrence dérogatoire applicable spécialement aux produits agricoles. En effet, l’article
L. 410-1 du code de commerce dispose que les règles relatives aux pratiques
anticoncurrentielles s’appliquent « à toutes les activités de production, de distribution et de
services […] ».
La jurisprudence a parfois eu quelques difficultés à appliquer de manière tranchée ce
principe.
§2 : les sources jurisprudentielles
La pratique décisionnelle des autorités et juridictions internes de concurrence est
actuellement incertaine car la décision de l’ADLC a été infirmée par la Cour d’appel de Paris
dans l’affaire du cartel des endives. La Cour de cassation n’a pas tranché clairement le débat et
a interrogé la CJUE sur ce point.
La question de la spécificité du secteur agricole au regard des règles de concurrence édictées
par le traité a également été soulevée dans l’affaire dite du « cartel des endives ». La Cour de
cassation a fait usage du recours préjudiciel consacré par l’article 267 du TFUE. La Cour de
cassation demande à la CJUE si des accords, décisions ou pratiques d’organisations de
producteurs, d’associations d’organisation de producteurs et d’organisation professionnelles
qui, stricto sensu doivent être qualifiés d’anticoncurrentiels, peuvent bénéficier d’une
exemption au regard de la spécificité des circonstances.
Le cartel des endives a été démantelé par l’Autorité de la concurrence qui a rendu une
décision de condamnation le 6 mars 201269. L’Autorité avait sanctionné onze organisations de
producteurs et sept associations d’organisation de producteurs du secteur des endives pour
entente complexe, portant notamment sur les prix, ce qui est constitutif d’une des atteintes
anticoncurrentielles les plus graves au regard du droit de l’Union européenne comme du droit
interne. La décision de l’Autorité mériterait donc d’être soutenue en ce qu’elle applique
strictement les dispositions internes et européennes. En l’espèce, les acteurs du secteur en
question avaient mis en place un plan global de fixation des prix minimum de vente des
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endives, au motif que le cours de l’endive était trop bas. L’entente a duré quatorze ans. Malgré
la longue durée de l’infraction, l’Autorité ne prononce que des sanctions limitées afin de tenir
compte de l’impact limité qu’a eu cette entente sur les prix en raison du contre-pouvoir de la
grande distribution et des ressources financières limitées des producteurs. En effet, la grande
distribution, en raison de sa puissance d’achat, a pu exercer une puissance à la baisse sur les
prix durant toute la durée de l’infraction, contribuant à en atténuer considérablement l’effet.
Cette pratique n’était certes pas louable vis-à-vis des producteurs, mais elle a permis de contenir
quelque peu l’évolution des prix pour les consommateurs. L’Autorité a également adapté les
sanctions à chaque producteur et organisation impliqué dans l’infraction en prenant en compte
le rôle joué par chacun dans le cartel. Elle a également pris en compte les capacités contributives
de chacun et les éventuelles distances prises par rapport aux pratiques afin d’atténuer la
sanction. Très dépendantes des subventions, les organisations de producteurs sont
particulièrement fragiles économiquement. De nombreuses entreprises condamnées sont monoproduit. Nombre d’entre elles souffre de difficultés financières. Pour toutes ces raisons
cumulées, le montant final de la sanction est limité à 3,6 millions d’euros.
Pour une illustration des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence :

Entreprise ou organisme

Sanction
prononcée

Organisations de producteurs (OP)
Cap'Endives

103 800 €

Fraileg

83 000 €

France Endives

587 430 €

Marché de Phalempin

1 186 930 €

Nord Alliance

-

Primacoop

891 900 €

Prim'Santerre

127 000 €

SAS Groupe
Nord
Soleil du Nord

Perle

du

5 730 €
72 000 €
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Sipema

251 700 €

Valois-Fruits

341 100 €

Total OP

3 650 590 €

Associations et syndicats
APVE

5 000 €

APEF

50 000 €

CELFNORD

100 000 €

CERAFEL

75 000 €

FCE

5 000 €

FNPE

80 000 €

SNE

5 000 €

Total

syndicats

associations

et

320 000 €

Face à une infraction particulièrement grave, l’Autorité a donc adoucit sa sanction. On
voit ainsi se dessiner une spécificité du secteur agricole. Certes, l’infraction est constituée ; la
sanction est néanmoins modérée afin de tenir compte de la réalité économique du secteur. Dans
sa décision, l’Autorité a d’ailleurs commencé par rappeler que le droit de la concurrence revêt
une certaine souplesse lui permettant d’appréhender de manière pragmatique les différents
enjeux du secteur agricole. Cette approche souple a permis des rapprochements de coopératives
agricoles, alors même que ces comportements auraient pu être appréhendés en tant
qu’infractions. L’Autorité reconnaît même que le droit de la concurrence peut être un outil
d’aide aux producteurs et leur permettre de renforcer leur poids dans les négociations avec la
grande distribution par différents outils au titre desquels figure notamment la contractualisation.
Si le droit de la concurrence est un outil souple, certaines pratiques restent néanmoins interdites.
La condamnation ne saurait être évincée au simple motif que le secteur revêt certaines
particularités. Les particularités ne doivent pas être prises en compte au stade de la
condamnation mais peuvent modérer la sanction. L’Autorité rappelle dans sa décision que
l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles s’applique aussi au secteur agricole. La
concurrence par les prix était supprimée entre les producteurs.
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Portée en appel, la décision de l’Autorité de la concurrence a toutefois été infirmée par
la Cour d’appel de Paris dans une décision du 15 mai 2014 70. Les juges du fond estiment qu’il
n’est pas établi que les organisations de producteurs et autres associations en cause sont sorties
du cadre de leur mission de régulation des prix et ont commis des actes répréhensibles au regard
du droit de la concurrence, aussi bien interne que communautaire. La Cour d’appel de Paris
opte donc pour une décision bien moins tranchée que ne l’avait fait l’Autorité de la concurrence
qui s’était bornée à adoucir la sanction tout en caractérisant l’infraction. En appel, la Cour
indique qu’elle a un doute sur le point de savoir si l’infraction est constituée. Les juges du fond
ne disent pas que l’infraction pourrait bénéficier d’une exemption ; ils indiquent qu’il n’est pas
certain que l’infraction soit en elle-même constituée au regard de la mission impartie aux
organisations de producteurs. Ces dernières regroupent plusieurs agriculteurs dans le but de
mutualiser les moyens de production et de renforcer le poids économique des producteurs dans
les négociations avec les acteurs en aval de la chaîne. Des coopératives agricoles ou des
groupements d’intérêt économique peuvent, par exemple, être reconnus comme étant des
organisations de producteurs. Cette reconnaissance est formalisée dans un arrêté ministériel71.
Dans le cadre de cette mission, les organisations de producteurs doivent maintenir une cohésion
dans ses actions et pour cela jouer un certain rôle de police des prix. En effet, elles peuvent,
afin d’assurer leur objet, définir des règles permettant notamment d’adapter l’offre à la
demande. L’autonomie de comportement des acteurs composant cette organisation est donc
fortement mise à mal. Il s’agit là d’un principe essentiel du droit de la concurrence. L’infraction
à la libre fixation des prix est notamment constituée lorsqu’un acteur renonce à son autonomie
d’action sur le marché. Ces organisations renforcent également la transparence sur le marché ;
les producteurs sont au courant des prix pratiqués par leurs concurrents qui sont d’ailleurs aussi
membres de cette organisation. Les comportements sur les prix deviennent prévisibles. Cela
crée une situation de transparence sur le marché qui est nuisible à une concurrence saine.
« L'articulation des règles de concurrence avec celles qui régissent l'"organisation économique"
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CA Paris, 15 mai 2014, n° 12/06498.
En vertu de l’article R. 551-6 du code rural et de la pêche maritime, la « liste des groupements reconnus,
avec leur statut et le texte des règles applicables, régulièrement édictés par eux, peut être consultée au
ministère de l’agriculture, dans les directions départementales de l’agriculture et au siège de chaque chambre
d’agriculture intéressée ».
71
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en agriculture, marquée par la tradition d'action collective des producteurs agricoles, ne va pas
de soi »72.
Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence avait demandé le paiement immédiat de
l’amende. Ce paiement intervenait parfois conjointement avec le remboursement éventuel
d’aides d’Etat jugées incompatibles avec le TFUE par la Commission européenne le 28 juin
2009. La continuité des exploitations était donc sérieusement compromise. Ce facteur a très
certainement pesé dans la balance des juges du fond. Le premier président de la Cour d’appel
avait d’ailleurs fait bénéficier certaines associations et organisations de producteurs du sursis à
exécution dans une décision du 26 juin 2012 73.
Sur le fond, la Cour d’appel estime que le plan global de rationalisation des prix ne
constitue pas une entente. Les organisations de producteurs sont restées dans le cadre de leur
mission de régulation des prix sur le marché amont des endives. Cela voudrait dire que dans
certains domaines, des acteurs peuvent avoir des comportements avoisinant des pratiques
anticoncurrentielles fortement répréhensibles lorsqu’ils émanent d’acteurs d’autres filières.
Ainsi, les juges du fond adoptent une lecture différente des textes de droit européen que
l’Autorité de la concurrence. Ils indiquent que « les règles de concurrence relatives notamment
aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101 du TFUE ainsi que les règles de
concurrence prévues à l'article L. 420-1 du code de commerce ne s'appliquent à la production
et au commerce des produits agricoles, secteur dont la spécificité est expressément reconnue,
que dans la mesure où leur application ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la PAC
et n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles dont les
mécanismes de régulation sont [...] dérogatoires au droit commun de la concurrence » 74.
En effet, le règlement OCM n° 1234/2007 du 22 octobre 2007, repris par le code rural
aux articles L. 551-1 et suivants, a confié aux organisations de producteurs la mission «
d'assurer la programmation de la production et son adéquation à la demande notamment en
qualité et en quantité ; de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la
production des membres ; de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la
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G. Lacroix, Les décrets d'exemption en agriculture : Rev. conc. consom. 1996, n° 92, p. 9
CA Paris, 26 juin 2012, n° 12/08906.
74
Point n°18 de la décision.
73
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production ». Les organisations de producteurs ont donc « des missions s'inscrivant dans le
cadre de règles dérogatoires au droit de la concurrence, notamment en ce qui concerne la
régularisation des prix dans une optique de gestion de l'offre »75.
La question est donc de savoir ce que recouvre la régularisation des prix. De manière
constante, les autorités de concurrence internes et européennes ont pu reconnaître que la fixation
de prix minimum pour la revente n’est pas une solution adaptée pour remédier aux difficultés
du secteur agricole76. L’idée selon laquelle « la concurrence est le meilleur moyen d’assainir un
secteur en crise »77 est maintenue par les autorités. Abondant en ce sens, le Conseil de la
concurrence avait décidé que « la politique de régularisation des prix à la production confiée
aux AOP (associations d’organisation de producteurs) doit utiliser d'autres instruments qu'une
fixation collective des prix, en utilisant non seulement des leviers collectifs concernant les
volumes et la qualité, mais aussi des informations sur les marchés permettant aux différentes
entités chargées de la vente de mieux réagir à l'évolution de ceux-ci »78.
Le cartel des endives avait utilisé un système informatique, dénommé Infloclar, afin de
fournir, en temps réel, une information sur les prix pratiqués par les producteurs. Par le passé,
les autorités de concurrence considéraient que ce système permettait de mettre en place une
véritable police des prix. En l’espèce, la Cour d’appel estime au contraire que ce système
permettait aux organisations de producteurs de réaliser leurs missions de régularisation des prix
et ne contribuait pas à constituer une infraction. Les juges du fond indiquent que « le
dépassement de la mission légale de régularisation des prix dévolue aux organismes en cause
n'étant pas établi, il n'est a fortiori pas non plus démontré que, par suite d'un échange régulier
d'informations stratégiques, le système infocl@r aurait été détourné de son objet à des fins
anticoncurrentielles, afin de mettre en place une police de prix »79.
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Point 26 de la décision.
Cons. conc., déc. n° 03-D-36, 29 juill. 2003 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des
fraises produites dans le sud-ouest
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Linda Arcelin, « La cour d'appel de Paris au secours des endiviers ou comment les juges entendent
largement la notion de régulation du secteur agricole » – Cour d'appel de Paris 15 mai 2014 – AJCA 2014.
233
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Conseil de la concurrence, avis n° 08-A-07 du 7 mai 2008 relatif à l'organisation économique de la filière
fruits et légumes
79
Point 37 de la décision.
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Enfin, l’Autorité de la concurrence avait qualifié la pratique de fixation des prix de
pratique complexe et continue, se dispensant ainsi de qualifier des pratiques distinctes avec des
auteurs variant en fonction des infractions considérées. La Cour d’appel de Paris infirme ce
point et déclare que la poursuite d’un objectif anticoncurrentiel pendant toute la durée de
l’infraction n’était pas rapportée.
Contrairement à l’Autorité de la concurrence qui allégeait la sanction du cartel, la Cour
d’appel de Paris se place quant à elle sur le terrain de la qualification de l’infraction. L’infraction
n’est pas qualifiée. Cette solution s’avère protectrice du secteur agricole et démontre sa
spécificité et la difficile conciliation des objectifs de la politique de concurrence avec la PAC.
Face à la décision des juges du fond, l’Autorité de la concurrence a formé un pourvoi
en cassation. La Chambre commerciale a été saisie de l’affaire et a rendu sa décision le 8
décembre 2015 au visa de l’article 267 du TFUE. Les juges s’interrogent sur le point de savoir
« si des accords, décisions ou pratiques d'OP (organisations de producteurs), d'AOP et
d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés d'anticoncurrentiels au regard de
l'article 101, paragraphe 1, TFUE, peuvent échapper à la prohibition des ententes prévue par
cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces organisations
dans le cadre de l'organisation commune du marché, et ce, alors même qu'ils ne relèveraient
d'aucune des dérogations générales prévues par les règlements (CEE) n° 26, (CE) n° 1184/2006
et (CE) n° 1234/2007 ».
En cas de réponse positive à cette question, une autre interrogation surgit : celle de
savoir si les objectifs attribués aux organisations de producteurs, notamment celui de régulariser
les prix à la production et celui d'adapter la production à la demande en quantité, « doivent être
interprétés en ce sens que des pratiques de fixation collective d'un prix minimum, de
concertation sur les quantités mises sur le marché ou d'échange d'informations stratégiques,
mises en œuvre par ces organisations ou leurs associations, échappent à la prohibition des
ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles tendent à la réalisation de ces objectifs ».
Au vue de ces interrogations, la Cour de cassation décide donc de surseoir à statuer et
de poser les deux questions suivantes à la CJUE :
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« 1°/ Des accords, décisions ou pratiques d'organisations de producteurs, d'associations
d'organisations de producteurs et d'organisations professionnelles, qui pourraient être qualifiés
d'anticoncurrentiels au regard de l'article 101 TFUE, peuvent-ils échapper à la prohibition
prévue par cet article du seul fait qu'ils pourraient être rattachés aux missions dévolues à ces
organisations dans le cadre de l'organisation commune du marché et ce, alors même qu'ils ne
relèveraient d'aucune des dérogations générales prévues successivement par l'article 2 des
règlements (CEE) n° 26 du 4 avril 1962 et (CE) n° 1184/2006 du 24 juillet 2006 et par l'article
176 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 ?
2°/ Dans l'affirmative, les articles 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/1996, 3,
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1182/2007, et 122, alinéa 1er, du règlement (CE) n°
1234/2007, qui fixent, parmi les objectifs assignés aux organisations de producteurs et leurs
associations, celui de régulariser les prix à la production et celui d'adapter la production à la
demande, notamment en quantité, doivent-ils être interprétés en ce sens que des pratiques de
fixation collective d'un prix minimum, de concertation sur les quantités mises sur le marché ou
d'échange d'informations stratégiques, mises en œuvre par ces organisations ou leurs
associations, échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles, en tant qu'elles
tendent à la réalisation de ces objectifs ? ».
La réponse de la CJUE est très attendue. Elle devrait permettre de clarifier la question
de l’application des règles de concurrence au secteur agricole en jurisprudence, et plus
précisément, elle devrait clarifier la place et la mission des organisations de producteurs.
Ainsi, on voit l’importance de comprendre la répartition entre le niveau interne et le
niveau européen car, dans une affaire comme celle du cartel des endives, il reviendra à la CJUE
de décider in fine de l’applicabilité du droit de la concurrence au secteur agricole.
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SECTION 2 : LE PARTAGE DES COMPETENCES AVEC LE NIVEAU EUROPEEN
Le droit européen de la concurrence relève d’une compétence exclusive de l’Union
européenne, tel que l’indique l’article 3, d, du TFUE. Les Etats-membres ne peuvent donc pas
modifier unilatéralement l’application du droit de la concurrence à la PAC.
Par ailleurs, l’existence d’une OCM n’empêche pas l’application par les autorités
nationales du droit national de la concurrence, à condition que les Etats membres s’abstiennent
de prendre des mesures pouvant porter atteinte au règlement OCM et qu’ils parviennent à
concilier les objectifs de la PAC avec ceux de la concurrence non-faussée80. Les Etats-membres
doivent également s’abstenir de prendre des décisions allant à l’encontre de celles de la
Commission81.
En outre, si une pratique, une décision ou un accord ne fait pas partie d’une organisation
nationale de marché ou n’est pas nécessaire à la réalisation des objectifs de la PAC, il pourra
être sanctionné sur le terrain du droit européen et du droit interne de la concurrence. Il en est
allé ainsi de l’organisation de ventes de fleurs à la criée par une association coopérative de droit
néerlandais 82. Les organes nationaux pourront conclure à l’application de l’article 101§1 ou
considérer que le comportement ou accord litigieux peut bénéficier de l’exemption prévue au
§3. A titre d’exemple, le Conseil de la concurrence a sanctionné les conditions d’agrément pour
participer à un système de vente aux enchères dans le marché du chou-fleur en Bretagne car ces
conditions empêchaient l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché 83. Ainsi, l’Autorité de la
concurrence, intervenant en qualité d’autorité nationale de concurrence au sens du règlement
1/2003, peut faire application des articles 101 et 102 du TFUE. Ces règles s’ajoutent aux règles
de droit interne.
Afin de déterminer si une pratique peut échapper à la prohibition de l’article 101§1 et,
partant, celles de l’article L. 420-1 du code de commerce, les autorités internes de concurrence
procèdent à une analyse qui s’inspire vivement des principes dégagés par la Commission
80

CJUE, 9 septembre 2003, Milk Marque, C-137/00, Rec. p. I-07975.
CJCE, 14 déc 2000, aff. C-344/98, Masterfoods et HB, Rec. CJCE, I, no 11369 ; CJCE, 1er oct 2009, aff.
C-505/07, Compania Espanola de Comercialization de Acite SA.
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Comm. CE, déc. no 88/491/CEE, 26 juill. 1988, Bloemenveilingen Aalsmeer, JOCE 22 septembre, no L
262
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Cons. conc., déc. no 05-D-10, 15 mars 2005, RLC 2005/2, nos 193 et 198.
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européenne dans le règlement 1/2003. Elles commencent par vérifier si l’article 101§1 est
inapplicable. Dans la négative, la pratique sera qualifiée d’entente si elle affecte le commerce
intracommunautaire. Parallèlement, elles vérifient la qualification au regard de l’article L. 4201 du code de commerce.

***
Bien qu’actuellement discuté par les autorités et juridictions internes de concurrence, le
principe de l’applicabilité du droit de la concurrence au secteur agricole reste néanmoins posé
par les textes. Néanmoins, comme en droit de l’Union européenne, des dérogations sont posées
à ce principe. Elles reposent toutefois sur un mécanisme différent.
***
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CHAPITRE II – LES ASSOUPLISSEMENTS
L’article L. 420-1 du code de commerce pose la prohibition, en droit, des ententes
anticoncurrentielles, sur le même modèle que la prohibition édictée en droit de l’Union
européenne. L’article L. 420-2 prohibe quant à lui les abus de position dominante. Concernant
le secteur agricole, le champ des exemptions à ces interdictions est plus large qu’en droit de
l’Union en ce que les exemptions touchent également les abus de position dominante 84. En effet,
en droit de l’Union européenne, il n’existe aucune exemption des abus de position dominante
qui sont considérés comme des comportements et par conséquent sont insusceptibles de
ratification ultérieure. En droit interne, les abus de position dominante sont vus comme étant
des comportements intégrés dans des contrats et peuvent donc bénéficier d’une ratification
ultérieure. Si aucun « secteur excepté » n’est organisé comme en droit de l’Union, le secteur
agricole s’est révélé être le principal destinataire des règlements d’exemption (section 1). Par
ailleurs, le Livre VI, Titre III, du code rural complète le régime général du code de commerce,
en ce qu’il prévoit un régime contractuel en matière agricole (section 2).

SECTION 1 : LE REGIME GENERAL DU CODE DE COMMERCE
Le code de commerce n’a pas prévu de régime spécifique au secteur agricole, comme
en droit de l’Union. Il n’existe pas de liste des produits agricoles à l’image de l’annexe I du
TFUE. En effet, l’Union européenne a une compétence exclusive pour décider de quelle
manière, sur le fondement du droit de la concurrence européen, il faut adapter les règles du
marché commun général.
L’article L. 420-4 prévoit un régime d’exemption applicable à tous les secteurs
d’activité et a donc vocation à englober le secteur agricole. Trois systèmes d’exemption sont
prévus. La première série d’exemptions sont celles qui « résultent de l’application d’un texte
législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ». La deuxième série
d’exemptions correspond à celles qui répondent à certaines conditions préétablies, énoncées au
2° de l’article L. 420-4, I. La troisième série d’exemptions prévoit enfin celles qui portent sur
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Pour un exemple d’application de l’exemption à un abus de position dominante : Cons. Conc., décision
n°89-D-30, 13 septembre 1989, situation de la concurrence dans le domaine de la distribution de la semence
de taureau et de l’insémination artificielle, BOCC 30 septembre 1989.
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des catégories d’accords reconnues par décret comme satisfaisant aux conditions d’exemption
prévues au 2° de l’article.
Les pratiques exemptées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 420-4 sont celles qui
« ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien
d'emplois, et [qui] réservent 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. Ces 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 ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où
elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ». Il s’agit du système
d’exemption individuelle, s’opposant aux exemptions par catégorie.
Les exemptions prévues par l’article L. 420-4 sont toujours analysées conjointement
avec les objectifs de concurrence non-faussée. Le Conseil de la concurrence avait d’ailleurs
rappelé que le traitement spécifique dont bénéficient certaines pratiques du secteur agricole
n’équivaut pas une inapplicabilité de principe des règles de concurrence non-faussée à ce
secteur85.
Il conviendra d’étudier successivement les trois types d’exemption des pratiques
anticoncurrentielles prévus par le code de commerce.
§1 : exemptions justifiées par un texte
Il s’agit de la première catégorie d’exemption. Il est communément reconnu qu’il faut
un lien de causalité direct entre le texte normatif en cause et la pratique à justifier. La pratique
litigieuse doit être la conséquence inévitable du texte86. Ce texte est donc d’une interprétation
stricte, tel qu’a pu le rappeler le Conseil de la concurrence dans une décision relative au secteur
de la pêche et de la nectarine en situation de crise 87. Par ce même avis, le Conseil de la
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Conseil de la concurrence, avis n°96-A-06, du 7 mai 1996, projet de décrets pris en application du dernier
alinéa de l’article 10 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.
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Conseil de la concurrence, décision du 5 juillet 1994 n°94-D-41, aff. Volailles sous label : clauses tarifaires
intégrées dans les conventions passées entre les centres d’insémination et les vétérinaires qui étaient
encadrées par arrêté ministériel.
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Conseil de la concurrence, avis 02-A-12 du 1er octobre 2002 relatif à une demande d’avis du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie sur un contrat-cadre relatif à la situation du marché de la pêche et
nectarine.
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concurrence a également indiqué se réserver la possibilité d’apprécier si les atteintes à la
concurrence émanant des accords litigieux n’étaient pas manifestement excessives au regard
des mesures qu’il convient de mettre en place afin de sauvegarder le secteur en crise.
La disposition à l’origine de la pratique ou de l’accord litigieux peut être un texte de
droit interne ou de droit européen, notamment une OCM, tel que cela a pu être rappelé par
l’Autorité de la concurrence dans sa décision sur les endives.
Dans le secteur agricole, le dispositif d’exemption justifié par un texte bénéficie
essentiellement aux accords interprofessionnels 88. En effet, les accords interprofessionnels
étendus sur le fondement de l’article L. 632-3 du code rural sont reconnus comme bénéficiant
de l’exemption de l’article L. 420-4, I, 1°.

§2 : exemptions individuelles
Les exemptions individuelles visent notamment, dans la deuxième phrase du 2° de
l’article, les signes de qualité. Cette exemption a été introduite par la loi n°96-588, dite « loi
Galland ». Cependant, ces exemptions n’ont qu’une valeur indicative et les pratiques agricoles
qui en remplissent les critères doivent également remplir les critères de la première phrase,
c’est-à-dire les critères généraux, pour pouvoir bénéficier de l’exemption. En outre, les signes
de qualité peuvent être inclus dans un accord interprofessionnel et donc bénéficier de
l’exemption justifiée par un texte.
Les autorités de concurrence doivent prendre en considération la concurrence sur le
marché du produit agricole concerné. Ainsi, la dernière condition posée à l’article L. 420-4, I,
2°, prévoit que l’accord ne doit pas éliminer la concurrence « pour une partie substantielle des
produits en cause ». Le Conseil de la concurrence a l’occasion de refuser l’exemption
individuelle à un accord émanant d’une interprofession qui avait pour objectifs la réduction les
délais de livraison entre les entreprises de l’interprofession. Le Conseil de la concurrence a jugé
que cette réduction aurait un effet d’uniformisation néfaste pour la concurrence 89.
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paiement inter-entreprises.
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§3 : exemptions par catégorie
En vertu de l’article L. 420-4 II du code de commerce, certaines catégories d’accords
ou certains accords peuvent faire l’objet de décrets d’exemption après avis conforme de
l’Autorité de la concurrence. Les décrets pris en application de cette disposition ont été adoptés
en matière agricole. Deux décrets ont ainsi été adoptés en 1996 : le décret n°96-499 du 7 juin
1996 relatif aux accords entre producteurs bénéficiant de signes de qualité dans le domaine
agricole et le décret n°96-500, également du 7 juin 1996, concernant les accords entre
producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures
d’adaptation à des situations de crise.
Le premier de ces textes autorise les accords entre producteurs bénéficiaires d’un même
label agricole. Il a pour but « d’adapter l’offre à la demande par un développement coordonné
de la production »90. Au sein des filières de labels agricoles, des accords écrits d’une durée
maximale de trois ans recherchant l’adaptation de l’offre à la demande sont réputés, après
notification aux ministres de l’Economie et de l’Agriculture, conformes à l’article L. 420-4 du
code de commerce, à la condition qu’aucune des parties ne détienne une position dominante sur
le marché pertinent. Egalement, ces accords ne doivent pas contenir des restrictions de
concurrence autres que celles énumérées limitativement dans le décret.
Le second de ces textes autorise les accords destinés à résorber la surproduction afin de
rééquilibrer le marché. Les accords visés par ce décret peuvent avoir pour but « une réduction
durable des capacités de production» et une « limitation temporaire des quantités produites ou
mises sur le marché » mais ne peuvent « en aucun cas comporter de dispositions portant sur les
prix » (article 3 du décret n° 96-500).
Le régime du code de commerce est complété par le code rural, qui prévoit la possibilité
de contractualiser certains accords entre entreprises afin de stabiliser la production agricole.

90
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SECTION 2 : LE REGIME DE CONTRACTUALISATION DU CODE RURAL
Le code rural envisage les hypothèses dans lesquelles il est possible de contractualiser
certains accords (§1). Les organisations de producteurs et les interprofessions jouent alors un
rôle central (§2).
§1 : la contractualisation
La loi n°2010-814 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche a
inséré la « contractualisation » à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. Ce
système a pour but de rétablir, autant que possible, un équilibre entre les producteurs et les
acheteurs de produits agricoles. Depuis 2010, est donc rendue obligatoire la conclusion de
contrats-type de vente de produits agricoles entre producteurs et acheteurs ou entre
organisations de producteurs et acheteurs. Les cocontractants se voient imposer la forme écrite
et un contenu normalisé. La négociation entre eux est donc largement encadrée. Toutefois, pour
ce faire, un accord interprofessionnel étendu ou homologué doit avoir été pris ou, à défaut, un
décret en Conseil d’Etat. La contractualisation a ainsi été mise en place dans le secteur du lait
de vache, des fruits et légumes frais et ovin.
Ces secteurs sont fortement touchés par la volatilité des prix. Le système de
contractualisation est donc apparu imparfait. Pour y remédier, la loi n°344-2014 du 17 mars
2014, dite loi Hamon, a inséré une clause forçant la renégociation des prix de façon à prendre
en compte les fluctuations des prix à la hausse comme à la baisse pour tout contrat ayant une
durée supérieure à trois mois. A défaut de renégociation, les cocontractants pourront être
redevables d’une amende. Le code rural fait ainsi un renvoi à l’article L. 441-8 du code de
commerce.
Toutefois, l’équilibre n’est pas totalement rétabli, puisque la forme écrite n’est pas
rendue obligatoire dans tous les secteurs agricoles. Qui plus est, le poids économique des
producteurs reste bien souvent, en pratique, moindre par rapport aux acteurs de l’aval, c’est-àdire les transporteurs et distributeurs.
La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la
forêt est donc venue donner plus de poids aux organisations de producteurs dans la négociation.
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L’article L. 631-24 du code rural se trouve donc modifié. Désormais, le pouvoir exécutif et les
organisations de producteurs ont également la possibilité de rendre obligatoire la conclusion de
contrats écrits. Par ailleurs, en plus des clauses relatives aux quantités et au prix, les parties ont
désormais l’obligation de prévoir les règles applicables en cas de force majeure. Concernant la
sanction de l’obligation de renégocier, un article L. 631-25-1 a été créé au sein du code rural et
reprend la sanction administrative prévue par l’article L. 441-8 du code de commerce (75 000
euros au maximum pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale).
Cette sanction est applicable en cas de non-respect du délai prévu, du compte-rendu obligatoire
ou d’atteinte portée au secret de fabrication ou des affaires. En revanche, le texte omet de
prévoir son application dans le cas d’une clause de renégociation non-conforme, ce que prévoit
pourtant l’article L. 441-8 du code de commerce. Il aurait donc sans doute été plus judicieux de
laisser intact le renvoi au code de commerce, sans prévoir d’article spécifique au code rural. La
loi de 2014 instaure également, en cas de conflit, un « médiateur des relations commerciales
agricoles ».
Le système de la « contractualisation » autorise donc directement des producteurs ou
organisations de producteurs d’une part et des acheteurs d’autre part à fixer les conditions
essentielles de leur relation contractuelle. Il s’agit d’une restriction verticale de concurrence
autorisée sans qu’il soit nécessaire de passer par le mécanisme de l’exemption et sans, a priori,
que ces accords ne tombent sous le coup de l’interdiction de l’article 101 du TFUE. Il ne faut
toutefois pas douter que ce mécanisme récent fera sans doute l’objet de contrôles par les
autorités et juridictions internes et européennes afin de vérifier qu’il ne porte pas d’atteinte
manifestement excessive à la concurrence.
En 2008 et 2009, l’ADLC a préconisé à deux reprises la voie de la contractualisation.
En 2008, elle a proposé cette voie pour la filière des fruits et des légumes 91. En 2009, elle l’a
proposé pour la filière laitière afin de faire face à la crise que traversait ce secteur 92. Les
interprofessions des filières ovines, de la dinde et du vin se sont engagées dans cette voie.
L’ADLC a rendu des avis favorables concernant ces décisions 93.
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Le mécanisme de la « contractualisation » ne permet pas toujours de rééquilibrer les
relations entre l’amont et l’aval à lui seul. D’où l’importance de renforcer les pouvoirs des
organisations de producteurs et des interprofessions, ce qu’ont pour objet les réformes
successives en la matière.
§2 : les organisations de producteurs et les interprofessions
Les organisations de producteurs (A) et les interprofessions (B) sont deux acteurs
majeurs de la contractualisation.

A. Les organisations de producteurs
Les organisations de producteurs ont été créées par une loi de 1962 et leur rôle s’est vu
sans cesse renforcé au fur et à mesure des réformes. Dès leur création, ces organisations ont eu
pour but « d’inciter les producteurs agricoles à se donner eux-mêmes des règles, des disciplines
de production et de commercialisation »94.
En tant qu’acteur de premier rang dans la réalisation des objectifs de l’article 39 du
TFUE, les organisations de producteurs sont vivement soutenues par l’Union européenne qui
prône leur reconnaissance par les différents Etats-membres. Dans cette volonté de
reconnaissance, le règlement n°261/2012 du 14 mars 2012 a été adopté pour la filière du lait de
vache. Ce texte prévoit qu’il est possible de reconnaître des organisations de producteurs,
propres au secteur laitier, qui pourront négocier collectivement les termes des contrats.
L’adoption de ce règlement est causée par la suppression des quotas laitiers au 31 mars 2015.
Les contingentements de production de lait sont remplacés par le mécanisme de la
contractualisation, auquel les organisations interprofessionnelles sont tenues de participer
activement.
Le processus constant de renforcement du rôle des organisations de producteurs s’est vu
à nouveau parfait par la loi d’avenir du 13 octobre 2014. Cette loi a renforcé les prérogatives
ADLC, avis du 26 septembre 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur viticole (vins de la
région de Bergerac), 11-A-14.
94
J. DANET, Réflexions sur l’évolution des groupements de producteurs en agriculture, RD rur. 1983, p. 58.
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des organisations de producteurs au stade précontractuel et au stade de l’exécution des contrats
négociés.
Au stade précontractuel, le code rural, en son article L. 631-24, prévoit désormais que
les organisations de producteurs ont la possibilité d’imposer la conclusion de contrats-cadre aux
acheteurs. La conclusion de tels accords-cadres pourrait devenir systématique si un décret ou
un accord interprofessionnel le prévoit. Toutefois, seules les organisations de producteurs
« habilitées à négocier les contrats de vente au nom et pour le compte de [leurs] adhérents en
vertu d’un mandat donné à cet effet » bénéficient de la possibilité d’imposer de tels contrats.
Cette nouvelle disposition permet de donner une dimension collective aux conditions générales
de vente des producteurs adhérents à l’organisation.
En outre, la loi d’avenir permet également, sous condition de l’adoption d’un décret ou
d’un accord interprofessionnel, aux organisations de producteurs de contraindre les acheteurs à
les tenir informées des volumes livrés par les producteurs adhérents, ainsi que des prix
pratiqués. En cas de manquement à cette obligation, les personnes morales encourent une
amende administrative pouvant aller jusqu’à 375 000 euros. Ainsi, la loi d’avenir va jusqu’à
créer une obligation de communiquer sur les conditions essentielles de concurrence entre
opérateurs économiques se situant à des niveaux différents de la chaîne de production.
Au stade de l’exécution des contrats, la loi d’avenir de 2014 crée, au profit des
organisations de producteurs, une action de groupe. L’article L. 551-1 du code rural dispose
que les organisations « peuvent également, [si elles] bénéficient d’un mandat délivré à cette fin,
assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat
de vente de produits agricoles ». Le litige doit concerner le même acheteur et la même clause.
Cette faculté est offerte aux organisations de producteurs sans distinction de leur caractère
commercial ou non-commercial. Une organisation de producteurs est considérée comme
commerciale dès lors qu’elle prévoit dans ses statuts le transfert de propriété à son profit des
produits de ses adhérents.
Les organisations de producteurs représentent une dérogation ouverte à l’interdiction
des ententes au sein des associations d’entreprises. Elles facilitent la communication des
informations entre les producteurs et les acheteurs, et constituent en cela une restriction
verticale de concurrence. Mais elles facilitent également la transmission d’informations entre
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les producteurs eux-mêmes et constituent donc aussi une restriction de concurrence horizontale.
Cette dérogation au droit de la concurrence est permise afin de renforcer le pouvoir des
producteurs en amont et pour leur donner un réel poids économique face aux acteurs de l’aval.

B. Les interprofessions
Les interprofessions agricoles, créées en 1964 et constamment renforcées depuis 1975,
jouent également un rôle prépondérant dans la contractualisation puisqu’elles ont le pouvoir de
définir les clauses des contrats écrits obligatoires (article L. 632-1-2 du code rural). Au-delà de
la définition du contenu des contrats, les organisations interprofessionnelles ont également pour
but de renforcer la sécurité alimentaire et la qualité des produits, de gérer les risques sanitaires
et environnementaux et d’assurer la transparence des marchés.
Pour l’Autorité de la concurrence, ces organisations « rassemblent les organisations
professionnelles d’une même filière, par produit ou par groupe de produits, et permettent, de la
production à la transformation, voire jusqu’à la commercialisation, de définir des règles
applicables aux relations entre leurs membres et de mener des actions d’intérêt commun. Elles
peuvent assumer un rôle réglementaire sous le contrôle de l’État »95. Elles prennent la forme de
personnes morales de droit privé, souvent régies par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
Elles regroupent les membres les plus représentatifs d’une profession agricole. Elles font l’objet
d’une réglementation au niveau interne mais aussi au niveau européen.
En vertu de l’article L. 632-3 du code rural, les accords interprofessionnels peuvent être
étendus et ainsi devenir obligatoires pour l’ensemble des opérateurs de la filière qui sont
membres de l’organisation interprofessionnelle. Ces accords étendus bénéficient d’une
exemption à l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles. En vertu de l’article L. 632-5 du
code rural, les accords interprofessionnels étendus relèvent des dispositions de l’article L. 4204, I, 1° du code rural.
Un mécanisme d’exemption semblable s’applique à l’interprofession en matière laitière,
en vertu de l’article L. 632-14 du code rural, disposition qui concerne expressément
l’interprofession de ce secteur. Par ailleurs, le règlement (UE) n° 261/2012 du 14 mars 2012
relatif aux relations contractuelles dans le secteur laitier prévoit que l’article 101§1 du TFUE
95
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ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées émanant d’organisations
interprofessionnelles reconnues dont le but est d’assurer la transparence et la connaissance du
marché de production « au moyen, notamment, de la publication de données statistiques
relatives aux prix, aux volumes et à la durée des contrats précédemment conclus pour la
livraison de lait cru ainsi que la réalisation d’études sur les perspectives d’évolution du marché
au niveau régional, national ou international ». Toutefois, le texte prévoit que de tels accords
sont incompatibles avec les règles de l’Union s’ils ont pour but de fixer les prix.

61

BIBLIOGRAPHIE
I.

Textes
A. Textes européens

Traité sur l’Union européenne
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
RÈGLEMENT (CE) No 1184/2006 DU CONSEIL du 24 juillet 2006 portant application de
certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles, JOUE
04/08/2006.
RÈGLEMENT (CE) N o 1234/2007 DU CONSEIL du 22 octobre 2007 portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique»), JOUE 16/11/2007.
RÈGLEMENT (UE) N° 1305/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17
décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour
le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, JOUE
20/12/2013.
RÈGLEMENT (UE) N° 1306/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17
décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n°
814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil, JOUE 20/12/2013.
RÈGLEMENT (UE) N° 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17
décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs
au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le

62

règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, JOUE
20/12/2013.
RÈGLEMENT (UE) N° 1308/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17
décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant
les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du
Conseil, JOUE 20/12/2013.
B. Textes internes
Code de commerce
Code rural et de la pêche maritime
LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, JORF
n°0172 du 28 juillet 2010 page 13925, texte n° 3.
LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, JORF n°0065 du 18 mars
2014 page 5400, texte n° 1.
LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt,
JORF n°0238 du 14 octobre 2014 page 16601, texte n° 1.
II.

Ouvrages et dictionnaires

DUBOUIS (L.) et BLUMANN (C.), Droit matériel de l’Union européenne, 7ème édition, LGDJ,
2015.
Editions législatives, Dictionnaire permanent. Entreprise agricole, V. « Organisation
économique de la production agricole », 2011.
OBERDORFF (H.), L’Union européenne, Europa, 2010.

63

PETIT (N.), Droit européen de la concurrence, Montchrestien, 2012.
VOGEL (L.), Droit européen des affaires, 1ère édition, Précis Dalloz, 2013.
VOGEL (L.), Traité de droit des affaires. Du droit commercial au droit économique, Tome 1,
19ème édition, LGDJ, 2010.
III.

Articles de doctrine, rapports et études

ADLC, étude thématique, agriculture et concurrence, 2012.
ARCELIN (L.), « La cour d'appel de Paris au secours des endiviers ou comment les juges
entendent largement la notion de régulation du secteur agricole » – Cour d'appel de Paris 15
mai 2014 – AJCA 2014. 233.
BIANCHI (D.), « Politique agricole commune. Libre circulation et libre concurrence »,
JurisClasseur Europe Traité, 2014.
BLAISE (J.-B.), « Chronique de droit communautaire de la concurrence. Mise en oeuvre des
articles 81 et 82 CE. 1er avril 2003 - 30 septembre 2004 », RTD Eur. 2005 p.131.
Commission européenne, deuxième rapport sur la politique de concurrence, avril 1973.
COURIVAUD (H.), « Concurrence en matière agricole », JurisClasseur Concurrenceconsommation, 2012.
DANET (J.), Réflexions sur l’évolution des groupements de producteurs en agriculture, RD rur.
1983, p. 58.
DELPECH (X.), « Affaire du « cartel des endives » : question préjudicielle à la CJUE », Dalloz
actualité, 23 décembre 2015.

64

Fiche technique sur l’Union européenne 2016, « Le premier pilier de la PAC : l’organisation
commune

des

marchés

(OCM)

de

produits

agricoles »,

disponible

sur :

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_5.2.4.pdf
IDOT (L.), « Chronique de droit communautaire de la concurrence. Champ d'application des
articles 82 et 82 CE. 1er avril 2003 - 30 septembre 2004 », RTD Eur. 2004 p.669.
LACROIX (G.), « Les décrets d'exemption en agriculture », Revue concurrence consommation
1996, n° 92.
Rapport Spaak du 21 avril 1956 disponible sur http://www.ena.lu
Réponse à question écrite n°71/1959.60, M. Vredeling à la Commission ; Journal Officiel des
Communautés européennes 16 décembre 1960.
SELINSKY (V.), « Qu'importent les difficultés du monde agricole, il n'échappe pas au droit de
la concurrence », RLC n° 32/2012.
Sénat, « La politique agricole commune et le droit de la concurrence », rapport d’information
par M. Jean BIZET au nom de la commission des affaires européennes, 10 décembre 2013.
IV.

Décisions
A. Décisions européennes

CJCE, 30 avril 1986, aff. Jointes 209 à 213/84, Ministère public contre Lucas Asjes et autres,
Andrew Gray et autres, Andrew Gray et autres.
CJCE, 20 nov. 2003, Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR) contre
Administracion General del Estado, affaire C416/01.
CJCE, 5 oct. 1994, aff. C-280/93, RFA c/ Cons., CJCE, 29 oct. 1980, aff. 139/79, Maïzena
GmbH c/ Cons. : Rec. CJCE 1980, p. 3393.
65

CJUE, 9 septembre 2003, Milk Marque, C-137/00, Rec. p. I-07975.
CJCE, 29 nov. 1978, aff. 83/78, Pigs Marketing Board c/ Raymond Redmond : Rec. CJCE
1978, p. 2347.
CJCE, 26 juin 1979, aff. 177/78, Pigs and Bacon Commission c/ Mc Carren and Co. : Rec.
CJCE 1979, p. 2161.
CJCE, 26 avr. 1972, aff. 92/71 : Rec. CJCE 1972, p. 231.
CJCE, 25 mars 1981, Coöperatieve Stremsel en Kleurselfabriek c/ Commission, aff. 61/80, Rec.
CJCE 1981, I, p. 851.
CJCE 30 janvier 1985, aff. 123/83, BNIC c/ Guy Clair, Rec. CJCE 1985, p. 391.
TPICE, 2 juillet 1992, aff. T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening c/ Commission ; REC. CJCE
1992, II, p. 1931.
CJCE, 16 décembre 1975, Suiker Unie c/ Commission, aff. Jointes 40 à 48, 50 à 56, 113 et
114/73 ; REC. CJCE 1975, p 1663.
CJCE, 29 juin 1989, aff. 22/88, Industrie en Handelsonderneming Vreugdenhil BV et Gijs van
der Kolk - Douane Expediteur BV c/ Minister van Landbouw en Visserij : REC. CJCE 1989,
p. 2049.
CJCE, 14 déc. 1962, aff. jtes 2/62 et 3/62, Comm. c/ Luxembourg et Belgique : Rec. CJCE
1962, p. 813.
CJCE, 13 juill. 1966, aff. 32/65, Italie c/ Cons. : Rec. CJCE 1966, p. 563.
CJCE, 18 févr. 1971, aff. 40/70, Sirena : Rec. CJCE 1971, p. 69

66

CJCE, 9 juill. 1985, aff. 179/84, Bozzetti, notamment pt 34 : Rec. CJCE 1985, p. 2318.
CJCE, 21 févr. 1990, aff. jtes 267/88 à 285/88, Wuidart : Rec. CJCE 1990, p. 435.
CJCE, 5 oct. 1994, aff. jtes C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Crispoltoni : Rec. CJCE 1994, I,
p. 4863.
CJCE, 10 décembre 1974, aff. 48/74, Charmasson c/ Min. éco. et fin., REC. CJCE 1974, p.
1383.
Comm. CE, décision, 9 janvier 1975, Conserves de champignons, Journal Officiel des
Communautés européennes 3 février 1975.
Comm. CE, décision, 18 décembre 1987, pommes de terre primeur, Journal Officiel des
Communautés européennes, 4 mars 1988.
Comm. CE décision, Industrie européenne du sucre, 2 janvier 1973, Journal Officiel des
Communautés européennes, 26 mai 1973.
Comm. CE, décision 14 démcebre 1998, Sicasov, pt 67, Journal Officiel des Communautés
européennes 8 janvier 1999.
CJCE, 12 décembre 1995, aff. C-399/93, Oude Luttikhuis e. a., REC CJCE 1995, I, p. 4515,
points 22 à 27. CJCE 30 mars 2000, aff. C-265/97 P, VBA c/ Florimex e. a., pt 4, REC CJCE
2000, I, p. 2061.
Comm. CE, décision 25 juillet 1974, « Frubo », Journal Officiel des Communautés européennes
29 août 1974, confirmée par CJCE 15 mai 1975, aff. 71/74, Nederlandse van grossiers in
zuidvruchen en ander geïmporteerd fruit, « Frubo » c/ Commission, REC. CJCE 1975, p. 563,
pts 22 à 27.
Comm. CE, décision, Industrie européenne du sucre, 2 janvier 1973, Journal Officiel des
Communautés européennes, 26 mai 1973.
67

Comm. CE, décision, 2 avril 2003, aff. COMP/C.38.279/F3, viandes bovines françaises,
Journal Officiel de l’Union européenne 19 août 2003, points 16 à 29.
Comm. CE, décision, 26 novembre 1986, MELDOC industrie laitière aux Pays-Bas, Journal
Officiel des Communautés européennes, 10 décembre 1986, p. 50.
Comm. CE, décision, 19 décembre 1989, Betterave à sucre, Journal Officiel des Communautés
européennes, 2 février 1990.
CJCE, 16 décembre 1975, Suiker Unie c/ Commission, aff. Jointes 40 à 48, 50 à 56, 113 et
114/73, REC. CJCE 1975, p. 1663.
CJCE 15 mai 1975, aff. 71/74, Nederlandse van grossiers in zuidvruchen en ander geïmporteerd
fruit, « Frubo » c/ Commission, REC. CJCE 1975, p. 563, pts 22 à 27.
CJCE 24 octobre 1973, aff. 5/73, Balkan c/ Hauptzollamt Berlin-Paskof, REC. CJCE 1973, p.
1101.
Comm. CE, décision 2 décembre 1977, Choux-fleurs, 78/66.
TPICE, 2 juillet 1992, aff. T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening c/ Commission ; REC. CJCE
1992, II, p. 1931, confirmée sur ce point parCJCE, 15 décembre 1994, aff. C-240/92, GoettrupKlim, REC. CJCE 1994, I, p. 5461.
TPICE, 17 juin 1999, Associaçao dos Refinadores de Açucar Portugueses, T-82/96, REC II
1889.
CJCE, 16 mai 2002, Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses, C-321/99 P, REC I04287.
CJCE, 14 déc 2000, aff. C-344/98, Masterfoods et HB, Rec. CJCE, I, no 11369 ; CJCE, 1er oct
2009, aff. C-505/07, Compania Espanola de Comercialization de Acite SA.
68

Comm. CE, déc. no 88/491/CEE, 26 juill. 1988, Bloemenveilingen Aalsmeer, JOCE 22 sept.,
no L 262.
B. Décisions internes
ADLC, décision n°12-D-08, du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le
secteur de la production et de la commercialisation des endives.
CA Paris, 15 mai 2014, n° 12/06498.
CA Paris, 26 juin 2012, n° 12/08906.
Cons. conc., déc. n° 03-D-36, 29 juill. 2003 relative à des pratiques mises en œuvre sur le
marché des fraises produites dans le sud-ouest
Cons. conc., avis n° 08-A-07 du 7 mai 2008 relatif à l'organisation économique de la filière
fruits et légumes
CE, 17 décembre 2003, Coordination nationale pour la défense des semences fermières et
autres, req. n°241165.
Cons. conc., déc. no 05-D-10, 15 mars 2005, RLC 2005/2, nos 193 et 198.
Cons. Conc., décision n°89-D-30, 13 septembre 1989, situation de la concurrence dans le
domaine de la distribution de la semence de taureau et de l’insémination artificielle, BOCC 30
septembre 1989.
Cons. conc., avis n°96-A-06, du 7 mai 1996, projet de décrets pris en application du dernier
alinéa de l’article 10 de l’ordonnance du 1er décembre 1986.

69

Cons. conc., décision du 5 juillet 1994 n°94-D-41, aff. Volailles sous label : clauses tarifaires
intégrées dans les conventions passées entre les centres d’insémination et les vétérinaires qui
étaient encadrées par arrêté ministériel.
Cons. conc., avis 02-A-12 du 1er octobre 2002 relatif à une demande d’avis du ministre de
l’Économie, des Finances et de l’Industrie sur un contrat-cadre relatif à la situation du marché
de la pêche et nectarine.
Cons. Conc., avis n°05-A-17, 22 septembre 2005, recours à la négociation collective en matière
de paiement inter-entreprises.
ADLC, avis du 7 mai 2008, relatif à l’organisation économique de la filière des fruits et des
légumes, 08-A-07.
ADLC, avis du 2 octobre 2009, relatif au fonctionnement du secteur laitier, 09-A-48.
ADLC, avis du 15 février 2011, relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur ovin, 11A-03.
ADLC, avis du 27 juillet 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur de la dinde,
11-A-12.
ADLC, avis du 26 septembre 2011 relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur viticole
(vins de la région de Bergerac), 11-A-14.
V.

Sites Internet

http://www.chambres-agriculture.fr/informations-economiques/chiffres-cles-delagriculture/agriculture-francaise/lessentiel-de-lagriculture/
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/index_fr.htm

70

http://www.droitdesmarches.com/Agriculture-et-regles-de-concurrence-alignementadaptationconfrontation-ou-consensus-Un-debat-permanent-_a35.html
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-129971-concurrence-et-agriculture-delutilite-dune-exception-sectorielle-en-matiere-agricole-1106308.php

71

ANNEXE I – TITRE III DU TFUE
TITRE III
L'AGRICULTURE ET LA PÊCHE
Article 38
(ex-article 32 TCE)
1. L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.
Le marché intérieur s'étend à l'agriculture, à la pêche et au commerce des produits agricoles.
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. Les références
à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme "agricole" s'entendent
comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.
2. Sauf dispositions contraires des articles 39 à 44 inclus, les règles prévues pour l'établissement
ou le fonctionnement du marché intérieur sont applicables aux produits agricoles.
3. Les produits qui sont soumis aux dispositions des articles 39 à 44 inclus sont énumérés à la
liste qui fait l'objet de l'annexe I.
4. Le fonctionnement et le développement du marché intérieur pour les produits agricoles
doivent s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune.
Article 39
(ex-article 33 TCE)
1. La politique agricole commune a pour but:
a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le
développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de
production, notamment de la main-d'œuvre,
b) d'assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture,
c) de stabiliser les marchés,
d) de garantir la sécurité des approvisionnements,
e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.
2. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut
impliquer, il sera tenu compte:
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a) du caractère particulier de l'activité agricole, découlant de la structure sociale de l'agriculture
et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles,
b) de la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns,
c) du fait que, dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à
l'ensemble de l'économie.
Article 40
(ex-article 34 TCE)
1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 39, il est établi une organisation commune
des marchés agricoles.
Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes ci-après:
a) des règles communes en matière de concurrence,
b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché,
c) une organisation européenne du marché.
2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes
les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 39, notamment des
réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des
différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de
stabilisation à l'importation ou à l'exportation.
Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute
discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union.
Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur
des méthodes de calcul uniformes.
3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs,
il peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole.
Article 41
(ex-article 35 TCE)
Pour permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 39, il peut notamment être prévu dans
le cadre de la politique agricole commune:
a) une coordination efficace des efforts entrepris dans les domaines de la formation
professionnelle, de la recherche et de la vulgarisation agronomique, pouvant comporter des
projets ou institutions financés en commun,
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b) des actions communes pour le développement de la consommation de certains produits.
Article 42
(ex-article 36 TCE)
Les dispositions du chapitre relatif aux règles de concurrence ne sont applicables à la production
et au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement européen
et le Conseil dans le cadre des dispositions et conformément à la procédure prévues à l'article
43, paragraphe 2, compte tenu des objectifs énoncés à l'article 39.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:
a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou
naturelles,
b) dans le cadre de programmes de développement économique.
Article 43
(ex-article 37 TCE)
1. La Commission présente des propositions en ce qui concerne l'élaboration et la mise en œuvre
de la politique agricole commune, y compris la substitution aux organisations nationales de
l'une des formes d'organisation commune prévues à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que la mise
en œuvre des mesures spécialement mentionnées au présent titre.
Ces propositions doivent tenir compte de l'interdépendance des questions agricoles évoquées
au présent titre.
2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative
ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation
commune des marchés agricoles prévue à l'article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres
dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et
de la pêche.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des
prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la
répartition des possibilités de pêche.
4. L'organisation commune prévue à l'article 40, paragraphe 1, peut être substituée aux
organisations nationales du marché, dans les conditions prévues au paragraphe 2:
a) si l'organisation commune offre aux États membres opposés à cette mesure et disposant euxmêmes d'une organisation nationale pour la production en cause des garanties équivalentes pour
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l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés, compte tenu du rythme des adaptations
possibles et des spécialisations nécessaires, et
b) si cette organisation assure aux échanges à l'intérieur de l'Union des conditions analogues à
celles qui existent dans un marché national.
5. S'il est créé une organisation commune pour certaines matières premières, sans qu'il n'existe
encore une organisation commune pour les produits de transformation correspondants, les
matières premières en cause utilisées pour les produits de transformation destinés à l'exportation
vers les pays tiers peuvent être importées de l'extérieur de l'Union.
Article 44
(ex-article 38 TCE)
Lorsque dans un État membre un produit fait l'objet d'une organisation nationale du marché ou
de toute réglementation interne d'effet équivalent affectant dans la concurrence une production
similaire dans un autre État membre, une taxe compensatoire à l'entrée est appliquée par les
États membres à ce produit en provenance de l'État membre où l'organisation ou la
réglementation existe, à moins que cet État n'applique une taxe compensatoire à la sortie.
La Commission fixe le montant de ces taxes dans la mesure nécessaire pour rétablir l'équilibre;
elle peut également autoriser le recours à d'autres mesures dont elle définit les conditions et
modalités.
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ANNEXE 2 – TEXTES DU CODE RURAL ET DE LA
PECHE MARITIME
Article L311-1
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes
nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole
qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation.
Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont
relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement
des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des
non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les
activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Article L551-1
L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations
d'organisations de producteurs dans les secteurs couverts par le règlement portant organisation
commune des marchés des produits agricoles dans les conditions prévues par celui-ci.
Article L631-24
I.-La cession des produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation peut être
subordonnée :
1° A la conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou, lorsque la
livraison des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs
intermédiaires, à la conclusion de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette
livraison ;
2° A la proposition de contrats écrits par les acheteurs aux producteurs ou, lorsque la livraison
des produits agricoles concernés est effectuée par le biais d'un ou plusieurs intermédiaires, à la
proposition de contrats écrits couvrant une ou plusieurs étapes de cette livraison.
Les contrats écrits mentionnés au 1° ou la proposition de contrats écrits mentionnée au 2°
comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des
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produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux prix ou aux critères
et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement, aux règles applicables en cas
de force majeure et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de
rupture. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction
pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. Les trois premiers alinéas
de l'article L. 441-8 du code de commerce leur sont applicables.
La conclusion ou la proposition de contrats écrits peuvent être rendues obligatoires par un décret
en Conseil d'Etat qui fixe, par produit ou catégorie de produits, par catégorie d'acheteurs et, le
cas échéant, par mode de commercialisation, la durée minimale du contrat.
Sauf lorsque le producteur y renonce par écrit, la durée minimale du contrat ainsi prévue ne
peut excéder cinq ans. Lorsque le contrat porte sur un produit dont le producteur a engagé la
production depuis moins de cinq ans, l'acheteur ne peut rompre le contrat avant le terme de la
période minimale, sauf inexécution de celui-ci par le producteur ou cas de force majeure, et un
préavis doit être prévu en cas de non-renouvellement du contrat. Le décret mentionné au
cinquième alinéa peut prévoir que la durée minimale qu'il fixe est allongée, dans la limite de
deux années supplémentaires, pour les contrats portant sur un produit dont le producteur a
engagé la production depuis moins de cinq ans.
Est considérée comme un producteur qui a engagé une production depuis moins de cinq ans la
personne physique ou morale qui s'est installée ou a démarré une nouvelle production au cours
de cette période. Il en est de même d'une société agricole qui intègre un nouvel associé
répondant aux conditions fixées au présent alinéa et qui détient au moins 10 % de son capital
social.
Le décret mentionné au cinquième alinéa fixe le délai de mise en conformité des contrats en
cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production
depuis moins de cinq ans. Dès lors que l'acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat
à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d'expérience
professionnelle prévues à l'article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans,
la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale, prévue par le
décret mentionné au cinquième alinéa est prolongée pour atteindre cette durée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la même
production pour l'application du présent article.
Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues aux cinquième et sixième
alinéas ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont
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ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats
ponctuels peuvent être conclus.
Le décret mentionné au cinquième alinéa prévoit que lorsque, conformément au droit de l'Union
européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente au
nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d'un mandat donné à cet effet, la cession des
produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition
d'un contrat-cadre écrit remis par l'acheteur à l'organisation de producteurs concernée. Ce
contrat-cadre comporte l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa.
Le décret mentionné au cinquième alinéa peut également, dans cette hypothèse, rendre
obligatoire pour l'acheteur la transmission à l'organisation de producteurs des informations
relatives au volume, aux caractéristiques et au prix des produits livrés par ses membres.
II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une
proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions du décret en Conseil d'Etat
mentionné au cinquième alinéa du I.
Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même
article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et
des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les
avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au
regard des engagements de ce dernier.
III. ― Le décret mentionné au cinquième alinéa du I ne peut être pris que si aucun accord
interprofessionnel rendant obligatoire la proposition ou la conclusion de contrats écrits
répondant aux conditions mentionnées aux I et II n'a été étendu dans les conditions prévues aux
articles L. 632-3 et L. 632-4. Si un tel accord est adopté et étendu après publication d'un décret
mentionné au cinquième alinéa du I, l'application de ce décret est suspendue pendant la durée
de l'accord.
IV. - Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire
français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice
des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées,
ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs
situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce
ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
78

Il n'est pas non plus applicable aux sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 dès lors qu'elles
ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur ou
les règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant intégrant les clauses
contractuelles mentionnées au I.
Le présent article est d'ordre public.
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ANNEXE 3 – ANNEXE I DU TFUE
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