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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0725/2011, présentée par Bernhard Kempen, de nationalité 
allemande, au nom de 6 entreprises, sur l’obligation d’adhérer aux chambres 
du commerce et de l’industrie allemande et autrichienne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint, au nom de six entreprises allemandes et autrichiennes, de 
l’obligation d’adhérer à la chambre du commerce et de l’industrie imposée par l’Allemagne. 
Selon le pétitionnaire, cette obligation est contraire à la réglementation européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 novembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012.

La Commission ne peut commenter la pétition que du point de vue du droit européen. Les 
commentaires de la Commission vont dans le même sens que ceux qu’elle a formulés dans le 
cadre des pétitions 0470/2009 et 0125/2011 relatives à l’affiliation obligatoire aux chambres 
de commerce en Allemagne. 

D’après une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) 
concernant la liberté d’établissement (article 49 TFUE), l’inscription ou l’affiliation 
obligatoire à une organisation ou à un organisme professionnel doivent être considérées 
comme licites, eu égard à ce qu’elles visent à garantir la moralité et le respect des principes 
déontologiques, ainsi que le contrôle disciplinaire des membres, et donc des exigences dignes 
de protection. D’après la CJUE, les dispositions législatives des États membres prescrivant 
l’inscription obligatoire à l’ordre professionnel ne sont donc pas, en tant que telles, 
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incompatibles avec le droit européen (arrêt de la Cour de justice du 22 septembre 1983 dans 
l’affaire C-271/82, Vincent Rodolphe Auer / ministère public, point 18).

Les chambres du commerce et de l’industrie ont pour objectif de remplir des tâches 
administratives dans leur secteur économique grâce à l’autonomie de la chambre, au lieu que 
ces tâches soient accomplies par l’État. Elles tiennent le registre des professionnels. Elles 
promeuvent les intérêts de leurs membres vis-à-vis de l’État et les représentent lorsque des 
propositions législatives ou autres sont présentées et discutées. Elles proposent des formations 
professionnelles et donnent des informations pertinentes et des conseils juridiques à leurs 
membres. Les chambres peuvent en outre garantir la bienséance et les bonnes pratiques de 
professionnels honnêtes. 

Concernant les cotisations, il convient de rappeler que la CJUE a estimé que l’affiliation 
obligatoire aux chambres des métiers des entreprises concernées et, partant, le versement des 
cotisations y afférentes, pouvait être justifiée en cas d’établissement dans l’État membre 
d’accueil (arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2000 dans l’affaire C-58/98, Josef Corsten, 
point 45). En l’absence de législation européenne en la matière, les États membres ont la 
possibilité, pour autant qu’ils respectent le droit européen, de définir leur propre système de 
financement des chambres du commerce, les fonds pouvant provenir du budget de l’État, des 
cotisations, de ces deux sources ou d’autres sources. 

Conclusion

À la lumière de ce qui précède, la Commission ne saurait conclure que l’affiliation obligatoire 
aux chambres du commerce et de l’industrie en Allemagne et en Autriche est contraire au 
droit européen.


