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Affaire  C-XXX/19 

Société FLOGAP S.A contre  Ministère de l’Agriculture et SIBV 

 

1. Le SIBV, syndicat interprofessionnel du bétail et de la viande a été fondé, en 1979, à 

l’initiative des Organisations Nationales grunewaldiennes représentatives de la filière bétail 

et viande ; l’Etat de Grunewald étant un Etat fondateur de l’Union européenne.  Il 

représente les intérêts communs de l’élevage, des activités artisanales, industrielles et 

commerciales du secteur.  

2. Le SIBV exerce des missions de représentation, de concertation et d’action. Au titre de 

cette dernière,  il contribue à la  mise en œuvre d’outils réglementaires et de démarches 

qualité et met en place des programmes de communication dans l’objectif de valoriser la 

filière, les métiers, et les viandes. Il adopte, à l’unanimité des Organisations Nationales 

membres du syndicat des accords interprofessionnels, des accords interprofessionnels 

volontaires. Certains de ces accords font ensuite l’objet d’une procédure d’extension. Un 

arrêté ministériel voit alors le jour, et les mesures de l’accord deviennent obligatoires pour 

l’ensemble des acteurs professionnels de la filière. Le SIBV a également mis en place des 

outils de qualité et des marques collectives afin de répondre aux craintes régulièrement 

exprimées par les consommateurs, à la suite de différentes crises sanitaires  (ESB dite « Crise 

de la vache folle » ou « crise de la viande de cheval »). Les actions menées par le SIBV 

reposent sur des cahiers des charges relatifs notamment à l’étiquetage facultatif des 

viandes, et sur la création de logos comme le logo  «Viande bovine de l’Etat de Grunewald ».  

3. En tant qu’organisation interprofessionnelle pour le secteur bétail et viande, le SIBV fixe 

des cotisations volontaires obligatoires. Lorsqu’elles sont étendues par arrêté ministériel, 

elles acquièrent un caractère obligatoire. Ces cotisations sont perçues pour les viandes des 

animaux abattus sur le territoire de l’Etat de Grunewald, pour les animaux vivants expédiés 

ou exportés et pour les viandes importées dans l’Etat de Grunewald.   

4. Suite à l’affaire de la viande de cheval, le SIBV souhaite aller plus loin. Il adopte, en 

novembre 2014, un accord  interprofessionnel concernant l’indication de l’origine du lait et 

des viandes utilisés en tant qu’ingrédients. Le 9 février 2015, cet accord fait l’objet d’un 

arrêté ministériel d’extension. De manière concomitante, les autorités grunewaldiennes 

œuvrent auprès des instances européennes pour que l’obligation de faire figurer l’origine du 

lait et de la viande utilisés soit imposée. Conformément à l’article 26 du règlement 

1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des 
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consommateurs sur les denrées alimentaires1 (Règlement INCO), la Commission européenne 

publie un rapport sur la question en mai 20152. Les autorités de l’Etat de Grunewald sont 

finalement autorisées à adopter, à titre expérimental, une réglementation en la matière. Un 

décret voit le jour en 2016 ; il est entré en vigueur le 1er janvier 2017 pour une période de 

deux ans3.  

 

5. La même année, le SIBV crée un nouveau logo, facultatif,  indiquant l’origine des viandes 

utilisées comme ingrédient. Comme les autres marques collectives du SIBV, ce logo est 

associé à un cahier des charges. A cette fin, plusieurs organismes de certification ont été 

choisis par le SIBV pour accomplir cette mission. Par ailleurs, une tarification unique des 

opérations de certification et de contrôle nécessaires à l’apposition du logo a fait l’objet d’un 

accord entre les organismes de certification et le SIBV. En outre, le SIBV se voit octroyer, par 

le Ministère de l’Agriculture de l’Etat de Grunewald, une subvention exceptionnelle d’un 

montant de 115 000 000 d’euros. Cette subvention a pour objectif de permettre au SIBV 

d’accorder des aides aux acteurs de la filière afin de les soutenir financièrement dans leurs 

démarches de certification et de contrôle nécessaires à l’apposition du logo indication de 

l’origine du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient. Pour pouvoir bénéficier d’une 

aide de la part du SIBV d’un montant maximum de 75 % du coût annuel des démarches, les 

entreprises doivent faire état des actions de communication et des moyens humains et 

financiers dédiés à la mise en place du logo. Elles doivent  également  soit apporter la preuve 

qu’elles bénéficient déjà d’une certification environnementale, soit élaborer un nouveau 

projet stratégique commercial qui mette en avant leurs actions et prévoit le financement 

nécessaire pour obtenir de nouvelles certifications environnementales ; ces démarches ne 

pouvant faire l’objet de l’octroi d’une aide. Au surplus, afin d’inciter à l’usage du logo, le SIBV 

a consenti une réduction de 30 % du montant de la cotisation volontaire obligatoire aux 

entreprises pendant les cinq premières années de son utilisation.    

5. La Société FLOGAP, est spécialisée dans la fabrication de plats cuisinés. A ce titre, elle ne 

s’acquitte pas des cotisations volontaires obligatoires fixées par le SIBV car elle n’en remplit 

pas les critères. De plus, compte tenu des conditions retenues pour l’attribution d’une aide 

aux fins de certification, FLOGAP ne pourra pas y prétendre. Le 2 avril 2015, elle intente un 

recours pour demander l’annulation de l’arrêté ministériel et la restitution à l’Etat de 

Grunewald de la subvention accordée au SIBV. Au soutien de son recours, FLOGAP fait valoir 

que l’accord professionnel étendu par l’arrêté ministériel est contraire aux articles 34 TFUE 
                                                           
1
 Règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant 

l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n°1924/2006 et 
(CE) n°1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la 
Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et 
le règlement (CE) n°608/2004 de la Commission, JOUE L 304, 22.11.2011, p. 18–6 
2
Voir COM (2015) 204 du 20 mai 2015. Publié en 2015, ses conclusions ne sont pas très favorables à une 

modification de la réglementation existante.  
3
 Décret n°2016-xxx du 21 aout 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant 

qu’ingrédient.  
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et 36 TFUE, aux règlements 1169/2011 et 1337/20134, et au principe de coopération loyale. 

En outre, selon FLOGAP, les cotisations obligatoires perçues par le SIBV ainsi que leur 

réduction temporaire, tout comme la subvention exceptionnelle, constituent des aides 

d’Etat incompatibles avec le TFUE.  

6. La juridiction nationale décide de surseoir à statuer et de poser les questions préjudicielles 
suivantes :  
 
a/ L’article 34 TFUE doit –il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption d’un accord 
interprofessionnel concernant l’indication de l’origine du lait et des viandes utilisés en tant 
qu’ingrédients et qui a fait l’objet d’un arrêté ministériel ?  
 
b/ En cas de réponse positive à la première question, l’article 36 TFUE peut-il être interprété 
comme justifiant un tel arrêté ?  
 
c/ Les règlements 1169/2011 et 1337/2013 doivent –ils être interprétés en ce sens qu’ils 
s’opposent à l’adoption d’un accord interprofessionnel concernant l’indication de l’origine 
du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient et qui a fait l’objet d’un arrêté 
ministériel ?  
 
d/ Le principe de coopération loyale doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à 
l’adoption d’un tel arrêté ?  
 
e/ Le comportement du SIBV avec les entreprises de certifications constitue-t-il une entente 
contraire à l’article 101 TFUE ? Si oui, la juridiction nationale doit-elle écarter le contrat en 
question ?  
 
f/ Les cotisations perçues par le SIBV doivent-elles être qualifiées d’aides d’Etat au sens de 
l’article 107 TFUE ?  
 
g/ La réduction accordée à titre exceptionnelle aux entreprises utilisant le logo du SIBV est-
elle compatible avec droit des aides d’Etat ? 
 
h/ Les subventions versée aux entreprises bénéficiaires doivent-elle être qualifiées d’aide 
d’Etat ? Si oui, la juridiction nationale de renvoi peut elle vérifier la compatibilité de la 
mesure avec le marché intérieur ? 
 

 

                                                           
4
 Règlement d’exécution (UE) n°1337/2013 de la Commission du 13 décembre 2013 portant modalités 

d’application du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance des viandes fraîches, réfrigérées et congelées des 
animaux des espèces porcine, ovine, caprine et des volailles, JOUE L 335, 14.12.2013, p. 19–22. 


