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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0474/2009, présentée par Wilco Willemse, de nationalité 
néerlandaise, au nom de MakelaarsPunt Nederland, concernant une 
allégation de position monopolistique de la Nederlandse Vereniging voor 
Makelaars (NVM) (Association néerlandaise des courtiers)

1. Résumé de la pétition

MakelaarsPunt Nederland, l’organisation du pétitionnaire, est une organisation de franchisage 
(active dans le domaine du courtage). Cette organisation souhaite s’étendre, mais s’estime 
entravée dans ses efforts par la Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM). Selon le 
pétitionnaire, la NVM stipule que son organisation, en tant que franchiseur, ne peut accepter 
que des membres de la NVM ou des membres d’autres organisations sectorielles telles que la 
VBO ou la LMV. Il indique que cette situation affecte la liberté d’entreprise de son 
organisation et affirme que la NVM se crée ainsi une position monopolistique. Le 
pétitionnaire signale par ailleurs que la NVM a créé, pour des raisons purement commerciales, 
une plate-forme sur laquelle les membres de toutes les organisations sont acceptés. Le 
pétitionnaire souhaite savoir si les pratiques de la NVM sont licites et ce que son organisation 
peut faire et ne peut pas faire. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 juillet 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.



PE429.654v01-00 2/2 CM\792291FR.doc

FR

La question du pétitionnaire porte sur la concurrence dans le secteur du courtage immobilier 
aux Pays-Bas. Par conséquent, la Commission a soumis la pétition à la Nederlandse 
Mededingingsautoriteit (autorité néerlandaise de la concurrence) pour commentaire. La NMa
a répondu avoir déjà traité une plainte identique contre la NVM. Le 22 janvier 2002, elle a 
conclu dans l’affaire 1876 RE/MAX contre NVM que l’exigence d’adhésion imposée par la 
NVM aux coopérateurs de ses membres n’enfreint pas la réglementation nationale de la 
concurrence. La principale considération ayant motivé cette conclusion a été le fait que 
l’obligation d’adhésion protège la valeur commerciale de l’investissement à long terme 
effectué par NVM pour acquérir et transmettre un savoir-faire et une culture de service entre 
ses membres.

Bien que la décision de la NMa ait été prise sur la base du droit national de la concurrence et 
non du droit communautaire dans ce domaine, il convient de noter que le concept de 
«restriction de la concurrence» est similaire dans les deux législations. Depuis le 1er mai 2004, 
les règles de concurrence de l’UE sont également entièrement appliquées par les autorités 
nationales de la concurrence et les tribunaux nationaux. Par conséquent, la Commission 
concentre ses efforts sur l’examen des restrictions de la concurrence qui ont une incidence 
dans plusieurs États membres. La question du pétitionnaire porte sur une situation nationale 
(c’est-à-dire qu’elle ne concerne qu’un seul État membre). Qui plus est, l’autorité 
néerlandaise de la concurrence a déjà pris position concernant une plainte identique. 
Conformément aux règles d’allocation dans le cadre de la concurrence européenne, la NMa 
est dès lors bien placée pour traiter cette question (voir notamment l’article 13 du règlement 
du Conseil n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité) 1

Conclusion

Concernant le droit communautaire de la concurrence, l’action de la Commission n’est pas 
nécessaire. 
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