
 

 

                                                                          

 

 

 

Pratiques relevées dans le secteur de la construction et la rénovation de bâtiments 

d’élevage en Bretagne 

 

L’affaire 

 

Le groupement d’intérêt économique des filières d’élevage situées en Bretagne et quatre associations 

départementales de professionnels intervenant dans la construction de bâtiments agricoles ont 

élaboré une Charte Qualité Construction Bâtiments Bovins qui dispose localement d’une certaine 

notoriété. La qualité de signataire de cette charte s’acquiert en adhérant à l’une des associations 

précitées.  

L’enquête réalisée par la DGCCRF en 2014 a permis d’établir que le Conseil régional de Bretagne versait 

une prime aux éleveurs faisant appel aux entreprises signataires de la charte pour leurs travaux de 

construction. L’analyse de la charte a montré que les critères d’adhésion aux quatre associations 

étaient discriminatoires, leurs statuts respectifs réservant la possibilité d’adhésion aux seules 

entreprises dont le siège social était situé en Bretagne. De surcroit, aucun recours n’était prévu pour 

les entreprises dont la candididature ne serait pas retenue alors que les motifs d’exclusions n’étaient 

pas définis de manière limitative. 

Ces pratiques discriminatoires sont contraires à l’article L. 420-1 du Code de commerce qui interdit les 

actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour 

objet ou peuvent avoir pour effet de limiter l’accès au marché. Elles ont été constatées depuis 2010, 

date à laquelle l’adhésion à une association est devenue obligatoire pour pouvoir bénéficier de 

l’avantage concurrentiel induit par la qualité de signataire de la Charte Qualité Construction des 

bâtiments d’élevage bovins en Bretagne.  

La DGCCRF a délivré aux cinq organisations professionnelles concernées l’injonction de cesser de 

mettre en œuvre les dispositions anticoncurrentielles de leurs statuts et règlements intérieurs et de 

faire adopter dans un délai de 6 mois par leurs assemblées générales une modification de ces textes 

afin que l’ensemble de ces documents respectent à l’avenir les dispositions de l’article L. 420- 1 du 

Code de commerce.  



La DGCCRF a constaté que ces pratiques n’avaient pas empéché la concurrence de jouer sur le marché 

breton de la construction de bâtiments d’élevage bovins. Les entreprises non signataires de la Charte 

ont en effet pu intervenir sur ce marché. La DGCCRF a donc décidé de privilégier une action 

pédagogique et de ne pas proposer aux organismes en cause de règlement transactionnel. 

 Le groupement d’intérêt économique et les quatre associations ont accepté les mesures d’injonction 

les 16 et 25 novembre 2015.  

 

La pratique d’entente horizontale visant à entraver l’accès au marché au travers de conditions d’accès 

discriminatoires à une organisation procurant un avantage concurrentiel  sur ce marché. 

L’adhésion à une organisation professionnelle (association, société coopérative, groupement d’intérêt 

économique…) permettant à ses membres d’obtenir un avantage concurrentiel sur un marché rend 

nécessaire que les critères d’accès à cette organisation soient objectifs, transparents et non 

discriminatoires.  

Ainsi dans une décision n°95-D-50 relative au marché de l’assurance, le Conseil de la concurrence a 
considéré que « s'il était loisible à l'A.P.S.A.D. de soumettre l'obtention de la qualification A.P.S.A.D. à 
des critères techniques objectifs et justifiés par des raisons de sécurité, elle ne pouvait exclure a priori 
du bénéfice de cette qualification une ou plusieurs catégories d'opérateurs indépendamment de tels 
critères sans mettre en œuvre une pratique susceptible d'être prohibée par l'article 7 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1986 ». Il s’agissait d’une entente entre l’assemblée plénière des sociétés d’assurance 
dommages (A.P.S.A.D.) et le syndicat général des fabricants d’extincteurs fixes et mobiles. La 
conformité à une norme établie par ces deux organismes permettait à l’installateur de faire bénéficier 
les adhérents de l’A.P.S.A.D. d’un tarif préférentiel et donc d’un avantage concurrentiel des membres 
de l’A.P.S.A.D. par rapport aux non adhérents.  
 
Cette appréciation a été confirmée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 12 avril 1996. 
 
En outre, dans sa décision n°08-D-26 du 5 novembre 2008 acceptant les engagements du groupement 
d’intérêt économique (GIE) de taxis UAT Abbeilles, le Conseil de la concurrence a rappelé que les 
décisions de refus d’admission au GIE interdisant l’accès au marché de la clientèle courante des taxis 
de l’agglomération de Caen devaient pouvoir être contestées. 
 
Dans cette même décision, le Conseil de la concurrence a également considéré que l’absence de 
délimitation précise des motifs d’exclusion du GIE, caractérisé par l’insertion du terme « notamment »  
dans un projet d’article des statuts présenté par le GIE Abbeilles en réponse aux préoccupations de 
concurrence émises par le Conseil, autoriserait le GIE à invoquer les motifs de refus d’adhésion les plus 
variés sans offrir une garantie suffisante d’objectivité et de gravité.  
 
Dans une décision n°09-D-01 du 12 janvier 2009 relative aux engagements proposés par le CESAM, un 
organisme qui regroupe des assureurs dans le secteur de l’expertise des bateaux de plaisance, le 
Conseil de la concurrence a considéré que les engagements proposés par le CESAM, qui conféraient à 
une commission d’experts la possibilité d’émettre un avis sur des cas particuliers, introduisaient une 
certaine opacité dans la mesure où la nature de ces cas n’était pas précisée. Le Conseil a donc considéré 
que l’engagement proposé ne constituait pas un moyen de recours transparent contre les décisions de 
la sous-commission plaisance. 


