
 

 

 

 

 

 

Pratiques relevées dans le secteur de la promotion des produits agroalimentaires 
bourguignons 

 
- Communiqué - 

 

 

 

L’affaire 
 

Une enquête réalisée par la DGCCRF en 2013 a permis d’établir que l’Association Vive la 

Bourgogne (VLB) avait, après sa création en 2006, rejeté sans motivation l’adhésion de 

sociétés dont l’activité entrait en concurrence avec celle de ses membres. 

 

Cette association a pour objet le développement économique du secteur alimentaire de la 

Bourgogne et principalement la promotion commerciale des produits élaborés dans son ressort 

géographique. L’adhésion à l’association VLB confère des avantages concurrentiels certains, 

en particulier dans les négociations avec la grande distribution : facilité d’identification des 

fournisseurs, mise à disposition de supports promotionnels pour optimiser l’animation en 

magasins, interlocuteur unique représentant plusieurs fournisseurs. 

 

Dans ces conditions, la DGCCRF a enjoint à VLB de modifier ses statuts de sorte à ce que les 

décisions d’acceptation ou de refus des futurs candidats à l’adhésion puissent se fonder sur 

des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et d’informer ses membres du 

caractère illicite de toute pratique d’entente entre professionnels indépendants visant à 

restreindre l’accès de sociétés concurrentes au marché de la promotion des produits 

alimentaires bourguignons. 

 

Le 3 décembre 2014, l’association a accepté l’injonction qui lui a été faite par la DGCCRF en 

ce sens. En conséquence, la Charte d’adhésion a été modifiée en étroite collaboration avec les 

services de la concurrence. 

 

Les pratiques d’entente mises en œuvre dans le cadre d’une association ou groupement 
professionnel 
 

Les dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibent les actions concertées, 

conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions «lorsqu'elles ont pour objet ou 

peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur 

un marché », notamment lorsqu’elles tendent à « limiter l'accès au marché ou le libre 

exercice de la concurrence par d'autres entreprises (…)».  



Selon une jurisprudence constante, le fait que le support d’une entente soit une association ou 

un syndicat professionnel n’exerçant pas d’activité économique n’exclut pas de lui appliquer 

le droit des ententes, dès lors que les pratiques ont associé des adhérents qui exercent bien une 

telle activité et qu’elles sont susceptibles d’affecter une telle activité. 

 

Ainsi, dans la décision n° 03-D-51 du 6 novembre 2003, le Conseil de la concurrence a 

affirmé que « les conditions  d’adhésion à une association professionnelle peuvent porter 

atteinte à la libre concurrence si cette adhésion est une condition d’accès au marché, ou si 

elle constitue un avantage concurrentiel et si ces conditions d’adhésion sont définies ou 

appliquées de façon non objective, non transparente ou discriminatoire ». 

 

 
 

 


