
La Commission impose une amende à six fédérations françaises
pour une entente dans le secteur de la viande bovine

Hubert de BROCA, Direction générale de la concurrence, unité F-3

Le 2 avril 2003, la Commission a infligé des
amendes d’un montant total de 16,68 millions
d’euros à six fédérations professionnelles fran-
çaises du secteur de la viande bovine, quatre repré-
sentant les éleveurs (dont la Fédération Nationale
des Syndicats d’Exploitants Agricoles, principale
fédération agricole française) et deux représentant
les abatteurs. Ces amendes viennent sanctionner la
conclusion d’un accord écrit le 24 octobre 2001,
qui s’est poursuivi oralement à partir de fin
novembre – début décembre 2001.

Procédure

Informée de la signature de l’accord du 24 octobre
2001, la Commission a adressé, début novembre
2001, des demandes de renseignement aux 5 des
6 fédérations dont elle avait alors connaissance. Le
25 novembre 2001, elle a adressé des lettres
d’avertissement aux six parties. Toutes y ont
répondu en soulignant que, d’une part, l’accord
avait déjà été dénoncé par une des parties à la suite
des demandes de renseignement, d’autre part, que
l’accord ne serait pas prorogé. Compte tenu
d’informations indiquant que, en fait, l’accord se
poursuivait en secret, des inspections ont eu lieu, à
la mi-décembre 2001, au siège de trois des fédéra-
tions qui apparaissaient les plus impliquées. Elles
ont confirmé les soupçons de la Commission.

Contenu de l’accord

L’accord écrit du 24 octobre 2001 est intervenu
après plusieurs semaines de manifestations
d’éleveurs ayant entraîné un blocage des abattoirs
sur une grande partie du territoire français. Il
prévoit que, en contrepartie du déblocage des abat-
toirs, les abatteurs s’engagent vis-à-vis des
éleveurs, du 29 octobre 2001 au 30 novembre
2001, à:

— suspendre provisoirement l’importation de
viandes bovines. Par un accord supplémentaire
du 31 octobre 2001, cet engagement a été
atténué; il n’est plus fait référence qu’à la
«solidarité» des «importateurs et exporta-
teurs», ce qui se comprend, dans le contexte,
comme un engagement de limitation des
importations;

— appliquer aux vaches dites «de réforme»
(vaches laitières ou allaitantes destinées à
l’abattage) les prix d’achat minima fixés dans
un tableau faisant partie intégrante de l’accord.

À la lumière, notamment, des pièces trouvées lors
des inspections, il apparaît que les parties à
l’accord ont décidé de le renouveler verbalement
et en secret fin novembre et début décembre 2001,
contrairement aux garanties écrites données à la
Commission. Ces pièces montrent également que
les parties connaissaient parfaitement le caractère
illégal de l’accord qu’elles concluaient.

Appréciation juridique

Article 81

Les fédérations d’éleveurs et d’abatteurs sont des
associations d’entreprises (ou des associations
d’associations d’entreprises, dans le cas des fédé-
rations agricoles). Ces fédérations syndicales
sortent des limites de leur mission légitime
lorsqu’elles prêtent leur concours à la conclusion
et à la mise en œuvre d’accords méconnaissant les
règles d’ordre public, telles que les règles de
concurrence.

L’engagement écrit du 24 octobre 2001 constitue
un accord. En outre, les discussions entre les
fédérations qui ont eu lieu les 29 novembre et
5 décembre 2001 attestent de l’existence d’un
accord oral semblable à l’accord écrit initial. Le
fait que les abatteurs ont accepté l’engagement
sous la contrainte de la violence physique des
éleveurs n’exclut pas la qualification d’accord au
sens de l’article 81 mais constitue une circonstance
atténuante dans le calcul des amendes. Par ailleurs,
même si le ministre français a publiquement
encouragé la conclusion de l’accord écrit du
24 octobre 2001 et s’est publiquement félicité de
sa signature, ceci ne suffit pas à écarter l’applica-
tion de l’article 81 aux comportements des six
fédérations. En effet, le rôle du ministre a été
celui de l’incitation, et non du cadre juridique
contraignant ne laissant aucune marge de
manœuvre aux parties.

La fixation en commun de prix minimum, d’une
part, la suspension ou la limitation des importa-
tions, d’autre part, sont des restrictions de concur-
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rence par objet, énumérées à l’article 81 du traité.
Le dossier comporte de nombreuses preuves de la
mise en œuvre de ces deux infractions. Par ailleurs,
l’accord est susceptible d’affecter sensiblement le
commerce entre États membres. Les échanges
intracommunautaires, de France et vers la France
en particulier, sont en effet significatifs.

Règlement 26/62 du Conseil

L’article 2 de ce règlement prévoit trois exceptions
aux règles de la concurrence au bénéfice du secteur
agricole. En l’espèce, est seule en cause l’excep-
tion au profit des accords «nécessaires à la réalisa-
tion des objectifs de la Politique agricole
commune» (PAC) énumérés à l’article 33 du
traité. Toutefois, elle ne s’applique pas en
l’espèce, pour les raisons suivantes: (i) une excep-
tion doit être d’interprétation restrictive; (ii)
l’accord litigieux est manifestement étranger à la
réalisation de 4 des 5 objectifs de la PAC; or,
l’exception ne peut s’appliquer que si l’accord
remplit tous ces objectifs cumulativement ou, si
ces objectifs s’avèrent divergents, que si la
Commission est en mesure de les concilier. En
l’espèce, la mise en balance des objectifs amène à
écarter l’application de la dérogation; (iii) l’orga-
nisation commune des marchés (OCM) de la
viande bovine est précisément destinée à assurer la
réalisation des objectifs de la PAC. Or, l’accord ne
fait pas partie des instruments prévus par l’OCM;
(iv) en toute hypothèse, les objectifs de la PAC
pourraient être atteints par des accords moins
restrictifs de concurrence. L’accord litigieux appa-
raît ainsi disproportionné.

Amendes

L’infraction est qualifiée de très grave, compte
tenu de sa nature (entente de prix et suspension ou

limitation des importations) et de son étendue
géographique (la France est un des principaux
marchés de viande bovine et l’accord dépasse ce
seul marché du fait de son volet relatif aux impor-
tations). La durée est en revanche très brève
(24 octobre 2001/11 janvier 2002).

Sont considérés comme circonstances aggravantes
les trois éléments suivants, pour toutes ou
certaines des fédérations selon le cas: (i) les actes
de violence physique des agriculteurs en vue
d’obtenir la conclusion de l’accord et de vérifier
son application; (ii) la poursuite de l’accord en
secret fin novembre et début décembre 2001, alors
que les parties avaient reçu une lettre d’avertisse-
ment de la Commission et assuré que l’accord ne
serait pas prorogé; (iii) enfin, une des fédérations
agricoles, propre au secteur bovin, a été l’initia-
trice de l’infraction.

Sont considérés comme circonstances atténuantes
les trois éléments suivants, pour toutes ou
certaines des fédérations selon le cas: (i) l’inter-
vention publique du ministre de l’agriculture en
faveur de la conclusion de l’accord du 24 octobre
2001, même si cette intervention est le résultat de
plusieurs semaines de manifestations violentes
d’agriculteurs; (ii) la contrainte physique dont les
fédérations d’abatteurs ont été victimes de la part
des agriculteurs; (iii) le rôle passif d’une des fédé-
rations agricoles.

Enfin, au titre du point 5, sous b), des lignes direc-
trices pour le calcul des amendes, le montant des
amendes ainsi calculé est substantiellement réduit
afin de tenir compte du contexte économique
spécifique lié à la crise de la «vache folle», qui a
secoué le monde agricole et affecté les comporte-
ments des consommateurs.
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