
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A usage officiel DAF/COMP/WP3/WD(2007)55
  
Organisation de Coopération et de Développement Economiques   
Organisation for Economic Co-operation and Development  05-Oct-2007 
___________________________________________________________________________________________

Texte français seulement 
DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTREPRISES 
COMITÉ DE LA CONCURRENCE 
 

 
 
  
 

Groupe de travail n° 3 sur la coopération et l'application de la loi 

ASPECTS PRO ET ANTICONCURRENTIELS DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
 
-- France -- 
 
 
 

16 octobre 2007 
 

 

Le présent document est soumis par la délégation de la France au Groupe de travail no. 3 du Comité de la 
Concurrence POUR DISCUSSION au titre du point III de l'ordre du jour de sa réunion du 16 octobre 2007. 
 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mme Wendy Houët Tél : +33 1 45 24 95 59, 
email : wendy.houet@oecd.org. 
 
 

JT03233337 
 

Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine 
Complete document available on OLIS in its original format 
 

D
A

F/C
O

M
P/W

P3/W
D

(2007)55 
A

 usage officiel 

T
exte français seulem

ent

Annule & remplace le même document du 04 octobre 2007 



DAF/COMP/WP3/WD(2007)55 

 2

1. Les organisations professionnelles rassemblent les acteurs d’un même secteur d’activité. Elles 
peuvent prendre la forme d’association, de syndicat, d’ordre professionnel, de fédération ou de comité. 
Elles ont pour fonction de promouvoir, de réglementer et de protéger les intérêts d’une ou plusieurs 
professions ou d’un secteur d’activité. Elles informent et conseillent leurs membres et peuvent agir en 
justice au nom de leurs adhérents. 

2.  Si ces groupements professionnels peuvent aider leurs adhérents dans l’exercice de leur activité, 
cette aide ne doit pas exercer d’influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l’intérieur 
de la profession. 

3.  De nombreuses décisions illustrent ainsi le caractère anti-concurrentiel de certaines activités de 
ces organisations professionnelles (I). Ces dernières sont sanctionnées, comme le seraient des entreprises 
responsables de pratiques anticoncurrentielles. Les sanctions sont alors fixées en tenant compte des 
ressources de l’organisation professionnelle et de ses membres (II).  Enfin, il sera relevé que l’action des 
organisations professionnelles revêt pourtant par ailleurs une dimension pro-concurrentielle : ces dernières 
disposent en effet de la faculté de saisir le Conseil de la concurrence. Elles usent de cette faculté pour 
attirer l’attention de l’autorité de concurrence sur les pratiques anti-concurrentielles qui affectent 
l’efficacité économique de leurs membres (III). 

1. Aspects anti-concurrentiels 

4. Les décisions du Conseil de la concurrence sanctionnant des organisations professionnelles sont 
nombreuses. La tentation est en effet grande de faire de ces lieux de réunion et de rencontre, le support 
d’activités anticoncurrentielles.  

5. Les organisations professionnelles ne bénéficient d’aucune immunité particulière en raison de 
leur statut, de leur action, ou de leur proximité avec les pouvoirs publics. Le Conseil considère en effet 
qu’une association professionnelle ou un syndicat sort de sa mission de défense de ses adhérents lorsqu’il 
se livre à des pratiques anticoncurrentielles. La défense de la profession par tout syndicat créé à cette fin ne 
l’autorise nullement à s’engager, ni à engager ses adhérents dans des actions collectives visant à empêcher, 
restreindre ou fausser le jeu de la concurrence ou susceptibles d’avoir de tels effets.  

6. Les pratiques observées présentent une grande diversité, l’action des organisations 
professionnelles pouvant être plus ou moins active et plus ou moins agressive.  

1.1 Typologie des pratiques mises en œuvre par les associations professionnelles et  reconnues 
comme anticoncurrentielles par le Conseil de la concurrence. 

1.1.1 Les ententes sur les prix 

7. Le Conseil de la concurrence a sanctionné de nombreuses organisations professionnelles en 
raison de leur rôle dans la mise en place d’ententes sur les prix. Ce type de pratique est notamment observé 
dans les secteurs d’activités qui rassemblent des  professionnels nombreux, le plus souvent indépendants 
(professions libérales, artisans). Le syndicat professionnel tient alors le rôle de chef de file de l’entente et 
exerce des pressions sur les membres qui refuseraient de participer aux pratiques illicites. 

8. Ainsi, par exemple, dans une décision (1) relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur 
des taxis à Marseille, le Conseil a estimé, en réponse aux syndicats de taxis qui reconnaissaient s’être 

                                                      
1    Décision n° 06-D-30, du 18 octobre 2006, relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des taxis 

à Marseille. 
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entendus sur le prix de cession des licences de taxis mais soutenaient l’avoir fait pour défendre l’intérêt 
général de la profession de taxi, que « dans un régime de droit commun de liberté des prix, il n’appartient 
pas à une organisation professionnelle de fixer des prix sur un marché, cette possibilité n’étant prévue que 
dans le cadre d’une autorisation législative expresse. Un prix est soit déterminé par le libre jeu du marché, 
soit fixé par les pouvoirs publics dans des conditions prévues par la loi, mais ne peut en aucun cas prendre 
la forme d’un “tarif syndical” arrêté au sein d’une organisation professionnelle pour le seul bénéfice de 
ses membres ». 

9. En 2004, le Conseil de la Concurrence a sanctionné la Fédération départementale de la 
boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de la Marne (2), qui avait diffusé à ses adhérents des consignes 
de prix relatives à la baguette de 250 grammes. Le Conseil a estimé qu’en diffusant largement ces tarifs 
auprès des boulangers, la Fédération était sortie de son rôle de défense de ses membres et s’était livrée à 
une pratique dont l’objet était de faire obstacle à la fixation des prix de la baguette par le jeu du marché. 

1.1.2 La diffusion de consignes 

10. En diffusant à leurs adhérents des consignes les invitant à harmoniser leurs comportements, les 
organisations professionnelles participent activement à la création d’ententes illégales.  

11. En 2004, le Conseil a ainsi sanctionné (3) l’ordre des architectes d’Aquitaine pour avoir élaboré 
des notes destinées aux architectes, très largement diffusées, leur déconseillant de se soumettre à des 
consultations sur leurs honoraires et pour être intervenu auprès des maîtres d’ouvrage afin qu’il ne soit pas 
tenu compte de la rémunération des candidats lors de la procédure de sélection des candidatures. Le 
Conseil a estimé qu’en ce faisant, il s’opposait à une concurrence par les prix.  

12. De même, le Conseil de la concurrence saisi de la situation de la concurrence dans le secteur 
d’activité des géomètres-experts et des géomètres-topographes (4), a sanctionné en 2002 le Conseil 
supérieur de l’Ordre des géomètres-experts pour avoir diffusé une note interprétative tendant à réserver 
l’accès aux marchés de travaux topographiques à incidence foncière aux seuls géomètres-experts, excluant 
ainsi, les géomètres-topographes. Cette pratique avait été suivie d’interventions auprès des donneurs 
d’ordre, en amont, au moment de l’élaboration des cahiers des charges ou de l’examen des offres, afin que 
ces derniers étendent le monopole des géomètres-experts sur les travaux topographiques à incidence 
foncière à tous les travaux topographiques. Le Conseil a estimé que l’élaboration et la diffusion de cette 
note par cet ordre professionnel, avaient pour objet et pour effet de limiter la concurrence entre géomètres 
experts et géomètres-topographes sur le marché des travaux topographiques sur lequel la concurrence 
pouvait s’exprimer.  

1.1.3 Les appels au boycott 

13. Les organismes professionnels sont parfois sanctionnés pour coordonner le boycott de certains 
concurrents potentiels. 

                                                      
2   Décision n° 04-D-07 du  11 mars 2004 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la boulangerie 

dans  le département de la Marne. 
3   Décision n° 04-D-25 du 23 juin 2004 relative aux pratiques  mise en œuvre dans le domaine des honoraires 

d’architecte dans les marchés de maîtrise d’œuvre en Aquitaine. 
4   Décision n° 02-D-14 du 28 février 2002 relative à la situation de la concurrence dans le secteur d’activité 

  des géomètres-experts et des géomètres-topographes.  
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14. Dans une décision (5) de 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur des 
appareils de chauffage, sanitaires, plomberie et climatisation, le Conseil a sanctionné la Fédération 
française des négociants en appareils sanitaires, chauffage, climatisation et canalisations (FNAS), pour 
avoir organisé, avec les entreprises membres, « une stratégie globale d’éviction des grandes surfaces de 
bricolage et des coopératives d’installateurs sur les marchés de l’approvisionnement et de la distribution 
de produits de céramique sanitaire, robinetterie et chauffage ». Ces pratiques avaient pour objet de limiter 
les sources d’approvisionnement des grandes surfaces de bricolage et coopératives d’installateurs sur les 
marchés amont de l’approvisionnement en produits de céramique sanitaire, de robinetterie et de chauffage 
et de restreindre leur accès aux marchés aval de la distribution de ces produits. De même, l’appel au 
boycott des fournisseurs d’une coopérative par un syndicat de détaillants, et le refus par ces détaillants de 
nouer des relations commerciales avec la coopérative ont été considérés comme étant de nature à limiter 
artificiellement le marché et qualifiés de pratiques concertées prohibées (6).  

1.1.4 Réponses concertées à un appel d’offres 

15. Le Conseil de la concurrence a rappelé dans plusieurs affaires (7) que « si les organisations 
professionnelles ont notamment pour mission d’assurer la défense des intérêts collectifs de leurs membres 
et de les assister dans l’exercice de leur profession, elles sortent du cadre de cette mission lorsqu’elles 
organisent la concertation entre elles en vue de répondre à un appel à candidatures de façon groupée et à un 
prix identique ».  

1.1.5 Les refus de demandes d’adhésion 

16. Les pratiques illicites peuvent également prendre la forme de refus de demandes d’adhésion. 
Ainsi, dans une décision relative à des pratiques mises en oeuvre à l’occasion des foires d’antiquité et de 
brocante dans le département des Vosges (8), le Conseil a sanctionné pour entente le Syndicat des 
antiquaires et brocanteurs des Vosges pour avoir, dans le cadre de son activité d’organisation de la foire de 
Xaronval – c’est-à-dire dans le cadre d’une activité de services – exclu de ses membres et interdit de foire 
pendant deux ans, quatre antiquaires qui avaient voulu étendre la foire de Xaronval, pratique de nature à 
limiter l’accès de ces quatre professionnels au marché. 

Tableau no. 1: les principales decisions du Conseil de la concurrence sanctionnant des organisations 
professionnelles/typologie des pratiques anti-concurrentielles. 

 

 

 

 
                                                      
5   Décision n° 06-D-03 bis du 9 mars 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 

appareils  de chauffage, sanitaires, plomberie, climatisation, affaire pendante devant la Cour d’appel de 
Paris. 

6   Décision 03-D-68 du 23 décembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre par le Centre National des 
  Professions de l’Automobile (CNPA) dans le secteur de la distribution automobile.  
7   Notamment décision n° 03-D-46 du 30 septembre 2003 relative à des pratiques concernant un marché 

public de  transport occasionnel d’élèves dans le département des Alpes-Maritimes. 
8   Décision n° 05-D-14 du 6 avril 2005 relative à des pratiques mises en œuvre à l’occasion des foires 

d’antiquité  et de brocante dans le département des Vosges. 
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Tableau No. 1 : les principales décisions du Conseil de la concurrence sanctionnant des organisations 
professionnelles/typologie des pratiques anticoncurrentielles 

 Numéro de la décision Date Auteur de la prat ique Secteur d'activité P ratiques sanctionnées
02-D -14 28 février  20 02 Ordre Nation al des 

Géomètres exp erts 
 Métreu rs, géomètres Entente sur  l'attribution d'un 

marché public  / E viction 
0 2-MC-06 30 avril 2002 GIE Sport Libre  Activités d e rad io Co mpo rtements susceptibles de 

gêner l'exploitation p ar la société 
RMC Info de ses d roits exclusifs 
de diffusion  radiophonique de la  
coup e d u monde d e football 

02-D -23 27 mars 2 002 Association  
d'ambulan ciers 
"Urgences 8 8"

 A mbu lances Co ncertation afin d'ad opter une 
attitu de commune face à l'appel 
d'offre de l'hôpital d 'E pin al / 
Fixation  en commu n de tarifs pour 
le  transpo rt amb ulancier 

02-D -59 25 septembre 2002  Régie D épartementale 
des Transports de l’Ain 
(RDTA). Union  
Professionn elle des 
Tran sporteurs routiers 
de l’Ain (UPTRA) 

Transports routiers 
réguliers de voyageurs

Renco ntre entre tran sporteu rs au 
cours d'une p rocédure d e  
délégation de service public de 
transp orts scolaires lancée par le  
conseil général d e l'Ain / mise en 
échec du  jeu  de la concurrence

03-D -03 16  janv ier 2003 Barreau  de Marseille  Activités jur idiq ues Obligation de contracter un contrat 
collectif d 'assurance civile  /  
dépassement de la  missio n de 
conseil, d 'information et de  
protection au titre  d e L. 420-4

03-D -04 16  janv ier 2003 Barreau  d'Alberville Activités juridiques obligation d e contracter un contrat 
collectif d 'assurance civile  /  
dépassement de la  missio n de 
conseil, d 'information et de  
protection au titre  d e L. 420-4

03-D -46 30 septembre 2003 Fédération Nationale 
des Transports de 
Voyageurs des Alpes-
Maritimes (FNTV  06 )

 Transpo rts voyageu rs Co ncertation en vue de répondre à 
un appel à candidatu res de façon 
groupée / concertation sur les prix 

04-D -07 11 mars 2 004 Fédération 
départementale de la 
boulangerie et 
boulangerie pâtisserie 
de la Marne

Industr ies alimentaires 
 Boulan gerie  et 
boulangerie-pâtisserie

Entente sur  les prix / O bstacle  à  la  
fixation des prix de la bagu ette

04-D -25 2 3 juin 2004 Con seil de l’Ordre des 
architectes d ’Aquitain e, 
Association  
Architecture et 
Commande Publiq ue 

Services fournis 
princip alement aux 
entrepr ises ; Activités 
d'architecture

Elaboration et d iffusion à  
l'initiative d'une organisation 
professionnelle  de mots d'ordre et 
de con sign es d e prix  

04-D -49 28  octob re 2004 UNCEIA Inséminatio n 
artific ielle bovine

Refus de délivrance de licence aux 
vétér inaires / Elab oration et  
diffusion à l'in itia tive d'une  
organisation p rofessionnelle de 
mots d'ordre et de con signes d e 
prix / dép assement de la  mission d e 
conseil, d 'information et de  
protection au titre  d e L. 420-4
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 05-D-10 15 mars 2005 Organisations 
professionnelles 
producteurs de fruits de 
Bretagne

Commerce de gros de 
fruits et légumes

Clause d'exclusivité / entente  
visant à favoriser les exportations 
de choux-fleurs à destination de 
certains négociants prédéterminés 
exerçant essentiellement hors de 
France / fixation de prix /  
conditions d'agréement au marché 
aux enchères faisant obstacle à 
l'entrée sur le marché 

05-D-14 6 avril 2005 Syndicat des 
Antiquaires et 
Brocanteurs des Vosges 
(SABV)

Commerce de détail et 
réparation d'articles 
domestiques ; 
Commerce de détail 
de biens d'occasion

Entente pour exclure des  
concurrents / obstacle à l'accès au 
marché / priorité aux adhérents 
pour l'accès à la foire / accord pour 
empêcher l'organisation par les 
concurrents évincés d'une foire 
parallèle 

05-D-43 20 juillet 2005 Conseil départemental 
de l’Ordre des 
chirurgiens-dentistes du 
Puy-de-Dôme 

 Pratique dentaire Conseil départemental des  
chirurgiens-dentistes, soutenu par 
le Conseil national, a incité les 
directeurs de maisons de retraite à 
ne pas donner à une prothésiste 
l'autoristation de proposer ses  
services / pratique interdisant le 
libre accès à la clientèle / mise en 
place d'un monopole factice 

06-D-03 bis 9 mars 2006 FNAS, GFCC, 
CAPEB, UNCP, UCF, 
Association Chauffage 
Fioul, FISB

Plomberie et 
chauffage 

organisation d'une stratégie globale 
d'éviction des grandes surfaces de 
bricolage / appel au boycott /  
accords cadres avec clauses  
d'exclusivité et remises  
discriminatoires 

06-D-30 18 octobre 2006 Syndicats marseillais 
de taxis

Taxis entente sur les prix de cession des 
licences / fixation de barème  

07-D-05 21 février 2007 Union française des 
orthoprothésistes 
(UFOP)

Fabrication 
d'instruments 
médicaux, de 
précision, d'optique et 
d'horlogerie ; 
Fabrication d'appareils 
médicochirurgicaux 

Consignes tarifaires / entente et 
concertation sur les prix en vue 
d'appels d'offre  
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1.2 Typologies des pratiques mises en œuvre par les associations professionnelles et  n’ayant pas 
été reconnues comme anticoncurrentielles par le Conseil de la  concurrence 

1.2.1 Lobbying et action des organisations professionnelles auprès des pouvoirs publics 

17. Les associations, ordres et organismes professionnels ou interprofessionnels sont souvent 
associés aux pouvoirs publics pour assurer la réglementation des professions. Cette collaboration pose la 
question de la soumission des décisions des organisations professionnelles au droit de la concurrence. 

18. En droit communautaire, un organisme professionnel n’est pas qualifié d’association 
d’entreprises lorsqu’il prend des décisions dans l’exercice de compétences déléguées par l’État et 
étroitement contrôlées par lui, des « mesures de caractère étatique ». Elles échappent dans ce cas au droit 
de la concurrence applicable aux entreprises. 

19. Relèvent de ce cas de figure, et ne constituent pas des ententes anticoncurrentielles, les avis des 
organismes professionnels consultés en matière économique par les pouvoirs publics avant d’arrêter une 
réglementation économique ou chargés de déterminer, en fonction de critères d’intérêt général arrêtés par 
eux-mêmes, une telle réglementation, les pouvoirs publics conservant un pouvoir de contrôle et de 
réformation des décisions prises à cet effet. 

20. Faisant application de cette jurisprudence (et notamment des arrêts du 17 novembre 1993, 
Bundesanstalt für den Güterfernverkher/Reiff, 185/91, du 9 juin 1994, Allemagne/Delta Schiffahrts und 
Speditiongesellschaft, C-153/93, du 5 octobre 1995, Centro Servizi Spediporto/Speditioni Marittima del 
Golfo, C-96/94), le Conseil a estimé, dans une décision relative à des pratiques mises en oeuvre dans le 
secteur des eaux-de-vie de Cognac par le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC) (9), que 
l’accord pris lors de l’assemblée plénière du BNIC, concernant les « quantités normalement vinifiées » ou 
QNV (seuil à partir duquel les vins sont soumis à une distillation obligatoire de retrait), constituait une 
simple discussion préparatoire, une prise de position dans le cadre de la consultation du ministre chargé de 
réglementer le secteur par voie d’arrêté : « La consultation des professions intéressées par les pouvoirs 
publics avant de prendre une décision d’intervention économique n’est nullement contraire aux 
obligations des États membres au regard des règles de concurrence du traité CE et, d’autre part, le seul 
fait, pour un organisme professionnel ou interprofessionnel de prendre des décisions internes en vue de 
déterminer sa position dans le cadre d’une telle consultation ne saurait être considéré comme constitutif 
d’un accord anticoncurrentiel susceptible de relever des interdictions de l’article 81 CE ou de 
l’article L. 420-1 du Code de commerce ». La décision finale appartient aux pouvoirs publics qui, 
d’ailleurs, ne suivent pas toujours les propositions du BNIC. 

21. De la même manière, dans une décision (10) relative à une saisine de la société Le Casino du Lac 
de la Magdeleine, le Conseil a estimé qu’une note du syndicat des Casinos modernes, adressée au ministre, 
qui, selon la saisissante aurait visé à influencer le ministre afin qu’il refuse l’implantation d’un casino, 
n’avait pas d’objet anticoncurrentiel en soi, car elle s’inscrivait dans le « contexte d’un débat public dans 
lequel les groupes socioprofessionnels font connaître leur point de vue pour défendre les intérêts de leurs 
membres » .  

                                                      
9   Décision n° 06-D-21 du 21 juillet 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des eaux-de-

vie  de cognac par le Bureau national interprofessionnel du cognac. 
10  Décision n° 05-D-20 du 13 mai 2005 relative à une saisine de la société le casino du Lac de la Magdeleine. 
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1.2.2 Actions d’information et de formation engagées par les organisations professionnelles auprès de 
leurs membres 

22. Il reste également loisible à un syndicat professionnel de diffuser des informations destinées à 
aider ses membres dans l’exercice de leur activité. De telles actions ne sont pas qualifiées 
d’anticoncurrentielles. Ainsi, par exemple, dans une décision (11) de 2005, le Conseil a estimé que « l’Ilec 
[était] resté dans son rôle d’information et de conseil de ses adhérents en analysant la jurisprudence 
relative aux centrales d’achat, en les informant de la saisine du Conseil de la concurrence, [...] à 
l’encontre des centrales d’achat Lucie et Opéra et en leur conseillant de garder des traces écrites des 
demandes de Lucie en prévision d’un éventuel contentieux ». De même, le Conseil de la concurrence a 
considéré dans cette affaire que l’organisation professionnelle mise en cause  n’avait pas outrepassé son 
rôle de défense collective des fournisseurs en leur rappelant l’illégalité des ristournes sans contreparties. Il 
ne s’est pas immiscé dans les négociations entre les fournisseurs et les centrales d’achat et ne s’est donc 
pas rendu coupable d’une entente anticoncurrentielle. 

23. Il est également possible pour une association regroupant des professionnels d’un même secteur 
d’activité de donner à ses membres des informations destinées à les renseigner de manière générale sur le 
fonctionnement d’un marché ou à les aider dans la gestion de leur entreprise. 

2. Les sanctions 

2.1 Le montant des sanctions pécuniaires que le Conseil peut infliger à une organisation 
professionnelle est plafonné par la loi à 3M€ mais tient compte de ses ressources et de la possibilité pour 
l’organisation de lever des fonds auprès de ses membres.  

24. L’article L. 464-2 du code de commerce prévoit que si le contrevenant n’est pas une entreprise, le 
montant maximum de la sanction pécuniaire pouvant lui être infligée est de 3 millions d’euros. Il dispose 
également que « les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à 
l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionnée 
ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le 
présent titre (…) ».. 

25. S’agissant d’organisations professionnelles le Conseil prend également en compte les ressources 
de ces organismes. 

26. Néanmoins, il peut être souligné qu’un organisme professionnel peut être sanctionné dans le 
respect des plafonds légaux, mais à un niveau qui excède ses ressources immédiatement disponibles. A 
l’instar du droit communautaire (12), le Conseil a en effet observé dans sa pratique décisionnelle (13) que les 
organisations professionnelles ont toujours la possibilité de faire appel à leurs membres pour lever les 
fonds nécessaires au paiement de la sanction pécuniaire qui leur est infligée.  

27. Il ressort de ces décisions que lorsque l’infraction au droit de la concurrence d’un organisme 
professionnel porte sur les activités de ses membres, il y a lieu de prendre en compte leurs propres 
                                                      
11  Décision n° 05-D-33 du 27 juin 2005 relative à des pratiques mises en œuvre par l'Ilec. 
12  Décision de la Commission européenne du 2 avril 2003, relative à une procédure d’application de 

l’article 81 CE, affaire viandes bovines françaises (JOCE L. 209, p. 12) et l’arrêt relatif à cette décision du 
Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 décembre 2006, FNCBV, FNSEA et 
autres/Commission (T-217/03 et T-245/03,  points 312 à 319). 

13  Décision du Conseil de la concurrence n° 06-D-30 du 18 octobre 2006 relative à des pratiques mises en 
oeuvre dans le secteur des taxis à Marseille (points 117 et suivants). 
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capacités économiques. A défaut, des comportements anticoncurrentiels ayant un impact significatif sur le 
marché pourraient ne pas être sanctionnés à un niveau suffisamment dissuasif. Ainsi par exemple dans une 
affaire relative à des pratiques mises en œuvres par l’Union françaises des orthoprothésistes (14), le Conseil 
de la concurrence a pris en compte le montant des cotisations versées à l’organisation (250 000 €) et, ayant 
pu constater qu’elle disposait par ailleurs de réserves sous forme de trésorerie ou de placements de plus de 
300 000 € et qu’elle pouvait lever des fonds auprès de ses membres, l’UFOP s’est vu infliger une sanction 
d’un montant de 125 000 €. 

Tableau n° 2 : les sanctions infligées aux organisations professionnelles reconnues 
responsables de pratiques anti-concurrentielles 

 
Décision Organisation sanctionnée Ressources Amendes Amendes/ 

Ressources 
02-D-14 Ordre national des géomètres 

experts 
1.689.011  € 150.000 € 8,88 % 

 Ordre de Lyon 129.621 € 100.000 € 77,1 % 
 Ordre de Montpellier 74.497 € 50.000 € 67 % 
 Ordre de Marseille 96.964 € 75.000 € 77 % 
 Ordre de Strasbourg 42.796 € 60.000 € 140 % 

02-D-59 Régie départementale des 
transports de l’Ain 

8.076.620 € 72.000 € 1 % 

 Union professionnelle des 
transports routiers 

75.963,06 € 3.800 € 5 % 

03-D-46 FNTV 06 12.349 € 12.000 € 97 % 
04-D-07 Fédération boulangerie 

patisserie de la Marne 
89.565 € 15.000 € 16 % 

04-D-25 Conseil de l’Ordre des 
architectes d’Aquitaine 

244.080 € 10.000 € 4 % 

 Association Architecture et 
commande publique 

9.421.33 € 2.000 € 21 % 

04-D-49 UNCEIA 2.961.189 € 30.000 € 1 % 
05-D-10 CERAFEL 24 M€ 15.000 € < 0,1 % 

 SICA Saint-Pol-de-Léon 229,69 M€ 10.000 € < 0,1 % 
 UCPT 107,7 M€ 10.000 € < 0,1 % 
 SIPEFEL 12,4 M€ 10.000 € < 0,1 % 

05-D-14 SABV 97.845 € 1.000 € 1 % 
05-D-43 Conseil de l’Ordre des 

chirurgiens-dentistes 
182.265,20 € 1.000 € 0,50 % 

06-D-03 bis FNAS 408.657 € 100.000 € 24 % 
 GFCC 434.795 € 20.000 € 4 % 
 CAPEB 12.783.243 € 80.000 € 0,50 % 
 UNCP 478.259 € 20.000 € 4 % 
 UCF 599.400 € 30.000 € 5 % 
 Association Chauffage Fioul 2.500.513 € 1.000 € < 0,1 % 
 FISB 41.500 € 5.000 € 12,00 % 

06-D-30 Section marseillaise du syndicat 
des taxis CFTC 

2.488 € 15.000 € 600 % 

07-D-05 UFOP 251.540 € 125.000 € 50 % 
 
 
 

                                                      
14  Décision n°07-D-05 du 21 février 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par l’Union française des 

orthoprothéistes sur le marché de la fourniture d’orthoprothèses, affaire pendante devant la Cour d’appel de 
Paris. 
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2.2  Le risque de sanction pèse tant sur l’organisation professionnelle que sur ses membres 

28. La loi permet au Conseil de la concurrence de sanctionner, tant les associations professionnelles 
ayant enfreint les règles du droit de la concurrence, que les entreprises qui en sont membres. Le Conseil de 
la concurrence examine en effet le rôle spécifique de ces différentes entités dans la mise en œuvre des 
pratiques illicites. 

29. Ainsi, dans certaines décisions, ayant relevé que l’organisation professionnelle n’avait joué qu’un 
rôle passif dans la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles, seuls les membres de l’organisation 
ont été sanctionnés. Dans d’autres décisions, le Conseil n’a sanctionné que l’association professionnelle, 
sans que ses membres ne soient directement mis en cause. Enfin, dans certaines décisions, le Conseil a pu 
sanctionner tant l’organisation professionnelle que ses membres. Dans un cas(15) récent, le Conseil a ainsi 
rappelé que « les décisions d’associations d’entreprises sont, par définition, l’expression d’une volonté 
commune des entreprises membres, et a fortiori, de leurs dirigeants, lorsque ceux-ci siègent au sein des 
organes décisionnels de ladite association, en l’occurrence, la FNAS. Leur responsabilité au regard des 
règles de concurrence est dès lors engagée lorsque les entreprises unissent leur volonté à celle d’autres 
pour mener, y compris au sein d’associations professionnelles, des actions illicites ». 

3. Aspects pro-concurrentiels de l’activité des organisations professionnelles 

3.1 La faculté donnée aux organisations professionnelles de saisir le Conseil pour avis  

30. Aux termes de l’article L. 462-1 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être 
saisi par les organisations professionnelles et syndicales. Ces dernières disposent en effet de la possibilité 
de consulter le Conseil sur les propositions de loi ainsi que sur toute question affectant la concurrence.  

31. Ces saisines sont relativement peu nombreuses, et concernent des secteurs d’activité très variés 
(Telecom, Agriculture, Santé, Assurance, Transport…). Elles ont généralement pour objet d’attirer 
l’attention du Conseil de la concurrence sur des mesures de nature législative ou réglementaire affectant 
leur profession. 

                                                      
15  Décision du Conseil de la concurrence du 9 mars 2006 (06-D-03), relative à une entente dans le secteur des 

produits de chauffage, sanitaires, plomberie et climatisation, affaire pendante devant la Cour d’appel de 
Paris. 
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Tableau  n° 3 : Exemples de saisines pour  avis, exercées par des organisations professionnelles 
 
Numéro de 

l’avis 
Date de l’avis Nom du saisissant Secteir concerné Objet de la saisine 

02-A-08 22/05/2002 Association pour la promotion de la 
distribution de presse (APDP) 

Distribution de la presse Avis sur une éventuelle restriction 
à l’entrée du marché par 
l’élaboration d’un réseau de 
dépositaires de presse 

02-A-11 02/09/2002 Syndicat de l’Union nationale des 
professionnels de la formation des 
automobilistes (UNPFA) 

Auto-école Avis sur l’existence d’un effet 
anticoncurrentiel par la mise en 
place de modalités d’attribution 
des places d’examen du permis de 
conduire 

03-A-09 06/06/2003 Groupement des entreprises mutuelles 
d’assurance (GEMA) 

Assurance automobile Avis sur l’existence d’un effet 
anticoncurrentiel par l’élaboration 
et la diffusion d’un nouvel indice 
destiné à mesurer l’évolution des 
coûts de réparation automobile 

03-A-18 15/10/2003 Union nationale des économistes de la 
construction et des coordonnateurs 
(UNTEC) 

Métreurs, géomètres Avis sur l’existence d’un effet 
concurrentiel par la création d’un 
nouvel outil de gestion 

03-A-19 17/11/2003 Fédération française des courtiers 
d’assurances et de réassurances 

Assurance des risques 
industriels 

Avis sur une clause contractuelle 
précisant les conditions de 
garanties et de primes proposées 
en matière de coassurance des 
risques industriels 

04-A-01 08/01/2004 Association française des réseaux et 
services de télécommunications 
(AFORS) 

Télécoms Avis sur les principes généraux 
des relations contractuelles entre 
les utilisateurs et les différents 
acteurs du dégroupage 

04-A-02 16/01/2004 Fédération de l’hospitalisation privée 
(FHP) 

Santé (fabrication 
d’instruments médicaux) 

Avis sur le fonctionnement des 
marchés des dispositifs médicaux 

04-A-04 29/01/2004 Fédération nationale des taxis 
indépendants 

Transports de voyageurs 
par taxi 

Effets préjudiciables des 
dispositions législatives et 
réglementaires régissant la 
profession de chauffeur de taxi 

04-A-06 16/04/2004 Association française des sociétés 
d’autoroutes et d’ouvrage à péage 
(ASFA) 

Services auxiliaires de 
transport 

Avis sur les conditions 
d’attribution par la société 
d’autoroutes des autorisations 
d’installations commerciales sur 
les aires d’autoroutes 

04-A-13 12/07/2004 Institut français des experts comptables 
(IFEC) 

Activités comptables Conséquences de la mise en place 
du service emploi-service 

04-A-14 23/07/2004 Syndicat national de l’équipement de 
bureau et de l’informatique (SEBI) 

Commerce de gros 
d’ordinateurs et 
d’équipements 
informatiques 

Mise en œuvre par une société de 
pratiques discriminatoires 

04-A-21 28/10/2004 Fédération interprofessionnelle de la 
communication d’entreprise (FICOME) 

Télécoms Avis sur les conditions d’exercice 
par France Télécom des activités 
d’opérateurs accès et 
d’installations-maintenance de 
système de télécommunications 

04-A-23 20/12/2004 Syndicat intercommunal de la périphérie 
de Paris pour l’électricité et les réseaux 
de télécommunications 

Télécoms Avis sur les conditions fixées par 
France Télécom dans le cadre de 
son offre de référence pour l’accès 
à la boucle locale 

05-A-22 02/12/2005 Association pour le maintien de la 
concurrence sur le réseau autoroutier 
(AMCRA) 

Gestion d’infrastructures 
de transports terrestres 

Avis sur la privatisation des 
sociétés d’économie mixte 
concessionnaires d’autoroutes 

06-A-09 14/02/2006 Union des expéditeurs et exportateurs en 
fruits et légumes du Finistère (UEEFL) 

Commerce de gros de 
fruits et légumes 

Conditions d’application des 
articles L. 420-1 et 2 du Code de 
commerce dans le secteur de la 
première commercialisation des 
fruits et légumes 
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3.2 La faculté donnée aux organisations professionnelles de saisir le Conseil de toute pratique 
anti-concurrentielle affectant les membres de la profession dont elles défendent  les intérêts 

32. Aux termes de l’article L. 462-5 du code de commerce, le Conseil de la concurrence peut être 
saisi de toute pratique anti-concurrentielle par les organismes professionnels et les syndicats. Ces 
personnes morales doivent agir par l’intermédiaire de leurs représentants mandatés ou qualifiés.  

33. Ces saisines contentieuses, dénonçant des pratiques anti-concurrentielles affectant l’activité 
économique du secteur d’activité dont les organisations ont la charge,  sont peu nombreuses. Dans leurs 
saisines, les organisations professionnelles attirent  souvent l’attention de l’autorité de concurrence sur les 
comportements abusifs d’opérateurs intervenant sur un marché amont  (approvisionnement des membres) 
ou aval (distribution). 

Tableau n° 4 : Les saisines contentieuses des organisations professionnelles 

 
Numéro de la 

décision 
Date Nom du saisissant Secteur concerné Objet de la saisine 

03-D-26 04/06/2003 Confédération nationale de la 
distribution pétrolière 

Production et 
distribution de gaz et 

d’électricité 

Les pratiques mises en œuvre 
par EDF tendant à limiter 
l’accès sur le marché 

03-D-30 02/07/2003 Syndicat européen des mandataires 
et intermédiaires d’assurance 
(SEMIA) et des chambres 
syndicales d’agents généraux 
d’assurances 

Assurance Accord ayant débouché sur la 
réforme des statuts des agents 
généraux d’assurances  
(contraire à l’article L. 420-1 du 
Code de commerce) 

03-D-42 18/08/2003 Centre national des professionnels 
de l’automobile (CNPA) 

Fabrication, 
commerce et 
réparation de 

véhicules à deux 
roues 

Pratiques d’imposition de 
contrats contraire aux 
règlements 1/2003 accentuant la 
dépendance économique du 
réseau 

03-D-67 23/12/2003 Syndicat des professionnels 
européens de l’automobile (SPEA) 

Commerce de 
véhicules 

automobiles 

Pratiques tendant à limiter les 
importations hors réseau 

03-D-68 23/12/2003 Syndicat des professionnels 
européens de l’automobile (SPEA) 
 

Commerce de 
véhicules 

automobiles 

Pratiques tendant à limiter les 
importations hors réseau 

04-D-48 14/10/2004 Association professionnelle 
TENOR 

Télécoms Pratiques de conditions 
tarifaires, accords et offres 
limitant l’entrée  sur le marché 

04-D-61 25/11/2004 Union professionnelle de la carte 
postale (UCPC) 

Télécoms, édition et 
imprimerie 

Pratiques de prix tendant à 
éliminer les concurrents et abus 
de position dominante 

05-D-68 12/12/2005 Chambre syndicale nationale de 
l’enseignement privé à distance 
(CHANED) 

Education, formation 
des adultes et 

formation continue 

Abus de position dominante et 
obtention d’avantages 
discriminatoires 

06-D-21 21/07/2006 Comité de défense de la viticulture 
charentaise 

Vinification Abus de position dominante et 
pratiques de restriction de la 
production 

06-D-34 09/11/2006 Alliance pour la formation et la 
retraite des médecins (AFIRM), 
Union des chirurgiens de France 
(UCF) 

Assurance Pratiques professionnelles et 
modification du contexte 
législatif. 
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3.3 Actions internes des organisations professionnelles : formations, informations,  « compliance 
programs », et règles déontologiques 

34. Par leurs actions de formation et d’information, les organisations professionnelles contribuent à 
diffuser une « culture de la concurrence ». Des membres du Conseil de la concurrence sont parfois invités 
aux conférences organisées par ces organisations et participent ainsi à leurs actions de formations en droit 
de la concurrence.  

35. Elles peuvent également prévenir ou mettre fin à des infractions par le biais des « compliance 
programs ». 

36.  Enfin certaines organisations rappellent les règles du droit de la concurrence dans leurs chartes et 
corpus de règles déontologiques. Néanmoins la visibilité de ces actions reste assez faible pour le Conseil de 
la concurrence. 

 


