
Das Bildelement mit der 
Beziehungs-ID rId15 wurde in der 
Datei nicht gefunden.

XXIXe Congrès européen de droit rural – Lille
Commission I

RÈGLES DE CONCURRENCE EN AGRICULTURE

Rapport général
Prof. em. Dr. Paul Richli

Dr. Christian Busse

Das Bildelement mit der Beziehungs-
ID rId2 wurde in der Datei nicht 
gefunden.



Das Bildelement mit der 
Beziehungs-ID rId15 wurde in der 
Datei nicht gefunden.

Prof.em.Dr.iur. Paul Richli

Remarques préliminaires

• Remerciements aux rapporteurs et aux participants.
• 9 rapports nationaux dont huit provenant de rapporteurs de pays-

membre de l‘Union européenne (UE) et un provenant d‘un pays qui
n‘est pas membre de l‘UE. 

• Travaux animés dans la Commission I.
• Le rapport général se concentre sur quelques éléments centraux du 

thême traité.
• La sélection des éléments est par nature subjective mais devrait être

plus ou moins représentative pour les rapports nationaux soumis.
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Remarques préliminaires

« En situation de libre concurrence, les opérateurs économiques doivent 
déterminer librement et de manière indépendante leur comportement
sur le marché, et dans cette perspective les accords sur les prix portent 
atteinte à cette autonomie de décision. Mais en matière agricole les 
spécificités de la production et de la structure de la chaine alimentaire 
contredisent l’autonomie des producteurs appréhendés individuelle-
ment ; c’est le regroupement au sein d’associations et/ou de coopératives 
qui leur permet de ne plus être de simples price-takers et de recouvrer un 
peu de pouvoir de négociation et de décision dans les relations avec l’aval. 
Notons par ailleurs, que les clauses de price fixing dans un secteur 
caractérisé par l’inélasticité de l’offre n’a pas d’incidence négative sur 
le marché et le niveau de prix pour le consommateur final. »
(S.P King, Collective Bargaining in Business : Economic and Legal Implications, 
in 36  University of New South Wales Law Journal 2013, p.107) 
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Droit national – Question 1.1. 
Loi nationale concernant les cartels?

Votre pays dispose-t-il d’un droit national général en matière de cartels
connaissant des normes légales propres à l’interdiction des cartels, à la 
surveillance d'abus éventuels de la part des entreprises dominantes du 
marché ainsi qu’au contrôle des fusions? 
• La réponse est affirmative

dans tous les rapports.
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Droit national – Question 1.2. 
Privilège pour l‘agriculture dans la 

Constitution nationale?

La constitution de votre pays permet-elle de privilégier les cartels dans
le domaine de l’agriculture ? 
Si oui, que contient cette réglementation?

• Il n‘y pas de pays représenté dans la Commission I dont la 
constitution contient un tel privilège de manière ouverte.

• En Suisse il y a une réglementation implicite vu que la Confédération
peut déroger la liberté économique dans le domaine de l‘agriculture.
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Droit national – Question 1.3. 
Droit national spécial concernant

les cartels dans l‘agriculture?

Votre pays dispose-t-il d’un droit national spécial en matière de cartels
propre au domaine de l’agriculture? 
Si oui, que contient ce droit et dans quels actes lég. trouve-t-on ces règles?
• Dans l‘Allemagne, l‘Autriche, la France et la Grande Bretagne il

existe des dispositions dans différentes lois contenant des exceptions
de l‘interdiction des ententes cartellaires à l‘intention des organisations
de producteurs, des associations de telles organisations et des coopéra-
tives, avant tout en ce qui concerne la production et la vente des 
produits. En Suisse, outre une réglementation analogue existe un
article dans la LAgr sur les prix excessifs des positions dominantes.

• La fixation des prix de vente et l‘exclusion de la concurrence restent
interdites.  

• Critique de la pratique concernant les prix, avant tout en France.
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Droit national – Question 1.4. 
Autorité particulière pour l‘application du 

droit des cartels dans l‘agriculture?

Votre pays dispose-t-il d'autorités particulières chargées de 
l’application du droit des cartels dans le domaine de l'agriculture?

• Dans tous les pays l‘autorité (générale) de concurrence est aussi
compétente pour l‘application des dispositions concernant l‘agricul-
ture. Il n‘y a pas d‘autorité particulière.

• (Une autorité particulière pourrait du reste représenter un risque pour
l‘application cohérente de la législation concernant la concurrence.)
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Droit national – Question 1.5. 
Procédures adminstratives ou judiciaires dans

votre pays dans le passé?

Durant la dernière décennie, votre pays était-il confronté à des 
procédures administratives ou judiciaires d’importance particulière en
matière de droit des cartels dans le domaine de l’agriculture
(interdiction des cartels, surveillance des abus, contrôle des fusions)? 
Si oui, sur quelles thématiques portaient ces procédures et ont-elles été
décidées selon le droit national ou celui de l’Union?
• La présentation des rapports a relevé des procédures très impor-

tantes avant tout en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.
• On a fait la connaissance en Allemagne des enquêtes dans le secteur

laitière, en France du cas des Endives et aux Pays-Bas p.ex. du cas
Bel Pepper. Prise de position critique des rapporteurs.

• En Grande Bretagne la fusion Dairy Crest/Muller était intéressante
sous l‘angle du pouvoir d‘achat accru vis-à-vis des producteurs.
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Droit national – Question 1.6. 
Mesures contre les pratiques déloyales dans la 

chaine alimentaire?

Votre pays dispose-t-il de normes juridiques ou d’un code de comporte-
ment non contraignant relatifs aux pratiques déloyales dans le domaine
de la chaine alimentaire (p.ex. par rapport à la détermination des prix
des produits agricoles)? 
Considérez-vous qu'une réglementation à de telles pratiques déloyales
comme utile et si oui, que devrait contenir cette réglementation?
• Les rapports montrent qu‘il y a des pratiques déloyles qui peuvent

toucher d‘une part la distribution et d‘autre part la production.
• Le petit commerce souffre des ventes en dessous du prix de revient

par gros distributeurs et l‘agriculture souffre de leur pouvoir d‘achat.  
• Lois contre la concurrence déloyle en Allemagne, Autriche, Suisse.
• Il y a des réglementations intéressantes, p.ex. grocery code adjudica-

tor en GB, lois pour le secteur agraire en Espagne et Pologne. 
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Droit européen – Question 2.1. 
Mesures contre les pratiques déloyales dans la 

chaine alimentaire?

De combien d'organisations de producteurs reconnues, d’associations
d'organisations de producteurs et d’organisations interprofessionnelles
reconnues, au sens du Règlement (UE) n° 1308/2013, dispose votre
pays? (le cas échéant, détaillez par secteurs)?
Existe-il des statistiques officielles ou un registre public les concernant?

• Le nombre de telles organisations varie grandement dans les pays, 
même si l‘on prend on considération la taille des pays. 

• L‘Allemagne compte le plus gros nombre avec 642 organisations
reconnues. Dans les autres pays le nombre oscille entre quelques
organisations et une quarantaine.
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Droit européen – Question 2.2. 
R (UE) n°1308/2013: libération des org. 

prod. de l‘art. 101 TFUE et du droit national?

Au sens du Règlement (UE) n°1308/2013, jugez-vous les organisations
de producteurs reconnues comme libérées seulement de l’interdiction
des cartels selon article 101 TFUE ou également libérées de leur
interdiction nationale?
Admettons qu’elles ne soient pas libérées de l’interdiction nationale, dans
ce cas-là est-ce que cela constitue un problème, et si oui, que propose 
votre droit national comme solution?
• Régulation dans certains pays identique: Allemagne, Autriche.
• Règlements de l‘UE directement applicable: Espagne, Pologne) ou

probablement directement applicable (Espagne, Italie, Pays Bas).
• Divergences possibles et par conséquence certaines insécurités

(Grande Bretagne).
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Droit européen – Question 2.3. 
Limites supérieurs des art. 149, 169, 170 du

Règlement (UE) n° 1308/2013

Jugez-vous les limites supérieures, au sens des articles 149, 169, 170 et 
171 du Règlement (UE) n°1308/2013, comme judicieuses? 
Est-ce que les dispositions sur les quantités arrêtées et communiquées
sont appliquées dans la pratique, avant tout par la communication des 
quantités concentrées?
• Limites supérieures justifiées: Allemagne: devraient être fixées par 

catégorie de produits; Espagne: correctes; Grande Bretagne: pas
d‘organisation proche de ces limites; Suisse: considérations analogues

• Limites supérieures trop bas: Autriche.
• Appréciation différenciée: Pologne: la limite pour l‘art. 171 pourrait

être augmentée.
• Position critique: Pays Bas: pas d‘extension des exceptions de 

l‘interdiction des cartels.
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Droit européen – Question 2.4. 
Règlement (UE) n° 2016/558 et 559

Comment appréciez-vous les mesures particulières que contiennent les 
Règlements (UE) 2016/558 ainsi que 2016/559 permettant, dans le 
domaine du lait, des ententes cartellaires de durée limitée? 
Estimez-vous que ces mesures temporaires représentent un instrument 
approprié pour contenir rapidement des crises du marché?
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Droit européen – Question 2.4. 
Règlement (UE) n°2016/558 et 559

(suite)

Comment appréciez-vous les mesures particulières que contiennent les 
Règlements (UE) 2016/558 ainsi que 2016/559 permettant, dans le 
domaine du lait, des ententes cartellaires de durée limitée? 
Estimez-vous que ces mesures temporaires représentent un instrument 
approprié pour contenir rapidement des crises du marché?
• En principe utile mais courte durée problématique vu le 

changement rapide du marché: Allemagne.
• En principe utile mais on n‘a pas encore suffisemment d‘expérience:

Autriche, Espagne.
• Possibilités sont utilisées dans la pratique: Pays-Bas
• Pas de solution à long terme. Nécessité d‘un dispositif à plus long

terme: Pologne
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Droit européen – Question 2.5. 
Force obligatoire des org.prod. et 

participation contraignante au financement

Dans votre pays fait-on usage de l’instrument attribuant d’une part la 
force obligatoire des organisations de producteurs reconnues par tous les 
acteurs et, d’autre part, la participation contraignante de tous les acteurs
au financement des organisations de producteurs reconnues au sens des 
articles 164 et 165 du Règlement (UE) n°1308/2013? 
Jugez-vous cet instrument comme utile et apte aux besoins de la 
pratique?
• L‘instrument n‘est pas utilisé et est apprécie de manière critique: 

Allemagne, La concurrence libre est préférable.
• L‘instrument est utilisé et apprécié de manière positive: Espagne, 

Italie, Pays-Bas (champ d‘application restreinte); Suisse (gros champ
d‘application: adaptation de la production, contributions finanières).

• L‘instrument pas utilisé mais apprécié de manière positive: Pologne, 
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Droit européen – Question 2.6. 
L’art. 209,1,2 est-il suffisant?

À côté des organisations de producteurs reconnues, les coopératives
agricoles et les autres groupements agricoles ne devaient-t-ils pas être
également investis de privilèges en matière de droit des cartels? 
Si oui, jugez-vous la réglementation de l’article 209 alinéa 1 sous-alinéa
2 du Règlement (UE) n°1308/2013 comme suffisante ?
• Réponse positive: Allemagne, qui attire l‘attention à la réglementa-

tion déjà existante aux règlements UE no 1308/2013 et 1184/2006, 
• Réponse positive mais exigences supplémentaires: Autriche et 

Grande Bretagne: demande de prolonger les possibilités dans la 
chaine alimentaire; Pays-Bas et Pologne: pas de restrictions en ce qui
concerne la forme juridique de l‘association: Espagne: mais l‘art. 209 
ne suffit pas. 
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Droit européen – Question 2.7. 
Entente en matière de prix dans le cadre

de l‘art. 209,1,3?

Dans votre pays, comment comprend-t-on l’interdiction des ententes en 
matière de prix, au sens de l’article 209 alinéa 1 sous-alinéa 3 du 
Règlement (UE) n°1308/2013 et, selon vous, devait-elle être davantage
clarifiée?
• Opinion unanime: L‘art. 209 al. 1 sous-al. 3 n‘est pas clair et doit

être clarifié.
• Allemagne: vaste champ d‘application pour la possibilité de fixation

de prix par les différentes organisations de producteurs reconnues, y
compris les coopératives. 

• Autriche: biffer l‘art. 209 al. 1 sous-al. 3.
• Espagne: pour les ententes des prix prendre en considération

d‘autres critères que des critères quantitatifs.
• Poland: Privilégier les Coopératives est importante.
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Droit européen – Question 2.8. 
Exclusion du marché dans le cadre

de l‘art. 209,1,3? 

Dans votre pays, comment comprend-t-on l’interdiction de l’exclusion
du marché, au sens de l’article 209 alinéa 1 sous-alinéa 3 du Règlement
(UE) n° 1308/2013 et, selon vous, devrait-elle être davantage clarifiée?

• Opinion unanime: L‘art. 209 al. 1 sous-al. 3 n‘est pas clair et doit
être clarifié.

• Allemagne: éviter un poucentage fixe du marché pour l‘exclusion du 
marché.

• Autriche: biffer l‘art. 209 al. 1 sous-al. 3.
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Droit européen – Question 2.9. 
Régulation des contrats au sens des art. 

148 et 168 du Règlement (UE) n°1308/2013? 

Dans votre pays fait-on usage de l’instrument de régulation des contrats
au sens des articles 148 et 168 du Règlement (UE) n° 1308/2013? 
Si oui, pour quels produits agricoles est-elle prévue? 
Quelle utilité attribuez-vous à cet instrument? 
• Usage affirmé: Allemagne; Espagne: avant tout pour le lait; Italie;  

Pologne: contrat écrit nécessaire pour tous les produits.
• Usage manque: Autriche, Grande-Bretagne, Pays-Bas.
• Allemagne: Usage important par les coopératives avec régulations

écrites internes. Un contrat soumis au droit des obligations n‘est pas
nécessaire. Garder la liberté contractuelle est importante.
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Droit européen – Question 2.9. 
Régulation des contrats au sens des art. 

148 et 168 du Règlement (UE) n°1308/2013?
(suite) 

Concernant les rapports provenant des pays non membres de l'Union: si
votre pays disposait d'instruments et de réglementations comparables
avec ceux mentionnés à la secition 2 de ce questionnaire.
La Suisse connait entre autres un instrument inscrit à la loi sur
l‘agriculture qui n‘a pas de parallèle en droit européen. Il s‘agit de 
l‘art. 8a qui prévoit:
„1 Les organisations de producteurs d'un produit ou d'un groupe de 
produits ou des branches concernées peuvent publier, à l'échelon national 
ou régional, des prix indicatifs fixés d'un commun accord par les 
fournisseurs et les acquéreurs.“
2 Les prix indicatifs doivent être modulés selon des niveaux de qualité.
3 Ils ne peuvent être imposés aux entreprises.“
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Questions générales – Question 3.1.
Discussion dans votre pays concernant la 
position de l‘agriculture dans la chaine?

Votre pays a-t-il connu une discussion publique portant sur la question 
relative au renforcement de la position juridique de l’agriculture dans
la chaine du marché propre à l’écoulement des produits agricoles?
Si oui, sur quel contenu se concentrait ou se concentre cette discussion? 
A-t-elle abouti à des réformes ou des propositions de réformes?
• Discussion publiqu a eu lieu: Allemagne, Autriche, Espagne, 

Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas. Probllème de l‘inégalité du 
pouvoir sur le marché = concentration accrue au niveau des 
fournisseurs et des acheteurs des producteurs qui sont des price takers; 
Suisse: actuellement avant tout à l‘intérieur des organisations.

• Réforme en cours: Espagne: projet de loi sur la chaine alimentaire
qui est critiqué de plusieurs côtés.
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Questions générales – Question 3.1.
Discussion dans votre pays concernant la 
position de l‘agriculture dans la chaine? 

(suite)

Votre pays a-t-il connu une discussion publique portant sur la question 
relative au renforcement de la position juridique de l’agriculture dans
la chaine du marché propre à l’écoulement des produits agricoles?
Si oui, sur quel contenu se concentrait ou se concentre cette discussion? 
A-t-elle abouti à des réformes ou des propositions de réformes?
• Reforme réalisée: Allemagne: levée de la durée déterminée de 

l‘interdiction de la vente en dessous du prix de revient; voir en outre
enquête de l‘office fédérale des cartels dans le domaine du lait
(question 1.5).

• Réforme difficile: Grande Bretagne: conflits d‘intérêts entre les 
producteurs et les gros distributeurs (supermarkets) défendant des prix
bas „au nom“ les consommateurs.
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Questions générales – Question 3.2.
Est-ce qu‘il faut une réforme du droit de la 

concurrence de l‘UE et de votre pays?
(suite)

Si vous appréciez, dans leur ensemble, le droit de la concurrence
nationale respectivement de l’UE dans le domaine de l’agriculture, 
pensez-vous qu’il nécessite une réforme? Si oui, quels devraient en être
les points principaux?
• Allemagne: Révision pas indispensable. Mais les autorités cartellaires

devraient interpréter de manière moins restrictive les dispositions en
vigeur. Souhaitable de clarifier les dispositions dans les règlements UE 
et les lois nationales pour améliorer la sécurité juridique pour les 
producteurs et de leurs organisations en ce qui concerne la fixation de 
prix.
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Questions générales – Question 3.2.
Est-ce qu‘il faut une réforme du droit de la 

concurrence de l‘UE et de votre pays? 
(suite)

Si vous appréciez, dans leur ensemble, le droit de la concurrence
nationale respectivement de l’UE dans le domaine de l’agriculture, 
pensez-vous qu’il nécessite une réforme? Si oui, quels devraient en être
les points principaux?
• Autriche: Révision indispensable, avant tout le rapport entre droit 

agraire et droit de la concurrence, c.à.d. les arts. 152, 206, 209 et 210 
règlement (EU) no 1308/2013.  Catalogues avec neuf points à revoir
dont, enre autres: exception générale de l‘agriculture et des 
coopératives de l‘interdiction des cartels, faciliter la formation
d‘interprofessions, règlement cadre européen contre les pratiques
déloyales, interdiction de la vente en dessous du prix de revient.
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Questions générales – Question 3.2.
Est-ce qu‘il faut une réforme du droit de la 

concurrence de l‘UE et de votre pays? 
(suite)

Si vous appréciez, dans leur ensemble, le droit de la concurrence
nationale respectivement de l’UE dans le domaine de l’agriculture, 
pensez-vous qu’il nécessite une réforme? Si oui, quels devraient en être
les points principaux?

• Espagne: Le droit de la concurrence devrait prendre mieux en 
considération les aspects qualitatifs et moins les aspects quantitatifs, 
dans l‘intérêt des consommateurs.
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Questions générales – Question 3.2.
Est-ce qu‘il faut une réforme du droit de la 

concurrence de l‘UE et de votre pays?
(suite)

Si vous appréciez, dans leur ensemble, le droit de la concurrence
nationale respectivement de l’UE dans le domaine de l’agriculture, 
pensez-vous qu’il nécessite une réforme? Si oui, quels devraient en être
les points principaux?
• France: La désormais célèbre affaire Endives a mis en lumière la 

nécessité de clarifier l’exception agricole et la relation entre PAC et 
concurrence afin de garantir la sécurité juridique des producteurs et de 
leurs organisations. Les organes nationales et européennes négligent 
les objectifs de l’art. 39 TFUE dans la pesée des intérêts entre 
concurrence et agriculture. Le succès de la contractualisation dans la 
production nécessite de plus grandes possibilités d‘ententes, aussi dans
le domaine de la fixation des prix, indépendemment du transfert ou
non de la propriété.
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Questions générales – Question 3.2.
Est-ce qu‘il faut une réforme du droit de la 

concurrence de l‘UE et de votre pays? 
(suite)

Si vous appréciez, dans leur ensemble, le droit de la concurrence
nationale respectivement de l’UE dans le domaine de l’agriculture, 
pensez-vous qu’il nécessite une réforme? Si oui, quels devraient en être
les points principaux?
• Grande-Bretagne: Argument analogue à l’Allemagne et à la France. 

Une phrase centrale en ce qui concerne le pouvoir des agriculteurs sur 
le marché: “Competition law should not concern itself with businesses
of such size.“ Il faut des changements auusi en dehors du droit de la 
concurrence et des efforts de la part des producteurs.

• Italie: Il faut plus d‘attention au renforcement de la position de la 
production agricole dans la chaine alimentaire.
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Prof.em.Dr.iur. Paul Richli

Questions générales – Question 3.2.
Est-ce qu‘il faut une réforme du droit de la 

concurrence de l‘UE et de votre pays? 
(suite)

Si vous appréciez, dans leur ensemble, le droit de la concurrence
nationale respectivement de l’UE dans le domaine de l’agriculture, 
pensez-vous qu’il nécessite une réforme? Si oui, quels devraient en être
les points principaux?
• Pays-Bas: Pour remédier à l’insécurité du droit dans la matière le 

rapport propose l’introduction d’une procédure comparable à celle qui 
figure à l’art. 210 al. 2 du règlement (UE) 1308/2013 (opinion 
informelle; confort letter).

• Pologne: La sécurité de droit pour les producteurs et la prise en
considération de la concurrence de l’extérieur de l’UE sont
importantes.
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Questions générales – Question 3.2.
Est-ce qu‘il faut une réforme du droit de la 

concurrence de l‘UE et de votre pays? 
(suite)

Si vous appréciez, dans leur ensemble, le droit de la concurrence
nationale respectivement de l’UE dans le domaine de l’agriculture, 
pensez-vous qu’il nécessite une réforme? Si oui, quels devraient en être
les points principaux?

• Suisse: Les producteurs devraient d’abord mieux utiliser les 
possibilités existantes pour renforcer leur poids sur le marché.
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RÈGLES DE CONCURRENCE EN AGRICULTURE

Je vous remercie
de votre attention.
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