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Secteur du vin : sanction d’un syndicat de vignerons des 

Côtes du Rhône par l’Autorité de la concurrence (décision 

18-D-06 du 23 mai 2018) 

 

L’Autorité de la concurrence (l’« Autorité ») vient de publier, le 23 mai, une décision de sanction dans 

le secteur du vin. 

Il est très rare que l’Autorité intervienne dans ce secteur : 

 la dernière décision de sanction par le Conseil de la concurrence (remplacé depuis par l’Autorité 
de la concurrence) date de 1996 ; elle portait déjà sur des pratiques d’un syndicat de vignerons 
dans une autre région viticole ; 

 ces cinq dernières années, ce sont les services locaux de la DGCCRF qui sont intervenus, à trois 
occasions, pour mettre fin à des pratiques mises en œuvre par des organismes professionnels 

du secteur du vin, en Languedoc, dans la Loire et en Savoie1. 

Les pratiques en cause au cas présent étaient très classiques, l’Autorité constatant d’ailleurs qu’elles 

n’étaient pas caractérisées par une grande « sophistication ». Le Syndicat général des vignerons réunis 

des Côtes du Rhône (le « SGVRCR ») avait élaboré et diffusé chaque année, entre 2010 et 2016, à ses 

adhérents, des recommandations de prix pour les vins en vrac des appellations Côtes du Rhône et 

Côtes du Rhône Villages. 

Ces recommandations de prix étaient votées par le bureau du SGVRCR puis publiées dans le magazine 

édité par le syndicat, diffusées sous formes de newsletters et discutées lors de réunions de secteurs 

avec les membres. 

                                                            
1 Communiqué de la DGCCRF de mars 2015 sur les pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des vins du 

Languedoc ; communiqué de la DGCCRF de 2015 sur les pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des vins 
de Loire ; communiqué de la DGCCRF de 2013 sur les pratiques relevées dans le secteur de la commercialisation des vins de 
Savoie. 
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Ce sont des pratiques similaires à celles déjà sanctionnées par le Conseil de la concurrence et la 

DGCCRF. 

Cette décision permet toutefois à l’Autorité de rappeler quelques principes : 

 aucune des dérogations propres au secteur agricole, qu’il s’agisse de celles introduites par le 
règlement no 2017/2393 du 13 décembre 2017 (le « Règlement Omnibus ») ou par l’arrêt de 
la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») du 14 novembre 2017 dans l’affaire des 
endives ne trouve à s’appliquer aux pratiques d’un syndicat de vignerons qui, s’il est organisme 
de défense et de gestion (« ODG ») au sens du Code rural et de la pêche maritime (le « CRPM »), 
n’est ni une organisation de producteurs (« OP ») ni une organisation interprofessionnelle ; 

 le contexte de crise du secteur ne permet pas de justifier des pratiques anticoncurrentielles ; 

 l’information préalable des services locaux de la DGCCRF par le syndicat professionnel sur son 
projet de recommandations tarifaires est sans effet sur la qualification de pratique 
anticoncurrentielle. La DGCCRF de la région PACA avait en effet été informée dès 2010 des 
pratiques du syndicat mais n’avait transmis le dossier à l’Autorité qu’en 2015, sa relative inaction 
pendant cette période semblant avoir été interprétée comme un nihil obstat par le syndicat. 

Malgré la durée de la pratique (plus de six ans), sa gravité (les pratiques de coordination de prix étant 

parmi les plus graves en droit de la concurrence), le fait que les recommandations semblent avoir été 

appliquées, au moins en partie, par les membres, l’Autorité fait preuve de clémence vis-à-vis du syndicat 

en lui imposant une sanction de 20 000 euros alors que le montant maximum encouru était de 3 millions 

d’euros. 

Cette sanction est à comparer à celle imposée en 1996 au Syndicat des vignerons de Champagne 

(30 000 euros), à une époque, où, pourtant, le montant des amendes était beaucoup plus faible 

qu’aujourd’hui. 

L’Autorité a en effet tenu compte de l’absence de représailles ou de suivi des prix par le syndicat ainsi 

que de paramètres plus spécifiques au secteur viticole dans les Côtes-du-Rhône. Elle a en particulier 

noté l’hétérogénéité des exploitations, qui a limité l’effet des consignes de prix, notamment pour les 

exploitations individuelles. Elle a également relevé que les négociants, qui étaient les premières victimes 

de ces pratiques, considéraient qu’elles n’avaient pas eu d’effet négatif mais, au contraire, qu’elles 

avaient permis « une montée en gamme qui bénéficie aujourd’hui à l’ensemble du vignoble », en 

catégorisant les vins selon leurs couleur et leur gamme. Il est assez rare que l’Autorité reconnaisse un 

aspect positif, même indirect, à une pratique de coordination des prix. 
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