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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Bordeaux

(4ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de 
Bordeaux les 21 août 2014 et 4 décembre 2015 ainsi que l'envoi d'une pièce complémentaire 
enregistrée le 9 février 2015, Mme Durand de Corbiac, représentée par Me Hugues de Lacoste 
Lareymondie, avocat au barreau de Bordeaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler le résultat du 123ème concours général agricole des vins de Pécharmant, 
publié le 22 février 2014, ensemble la décision du ministre de l'agriculture du 15 juillet 2014 
rejetant son recours gracieux ; 

2°) d'enjoindre au ministre d'organiser un nouveau concours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros  au titre de l’article  
L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………...

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le ministre de l'agriculture, de 
l'agro-alimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
……………………………………………………………………………………………………...

Vu :
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;  
- l'arrêté du 13 février 2013 fixant les conditions d'inscription des concours vinicoles 

français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans 
l'étiquetage des vins produits en France  ;

- l'arrêté du 24 juillet 2013 portant approbation du règlement du 123ème concours général 
agricole et le règlement annexé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 

- le rapport de Mme Prince-Fraysse, premier conseiller,
- les conclusions de M. Gajean, rapporteur public,
- et les observations de Me H. de Lacoste Lareymondie, avocat de Mme Durand de 

Corbiac.

1. Considérant que le concours général agricole comprend des phases de présélection 
organisées en régions et une phase finale nationale qui se déroule dans le cadre du salon 
international de l'agriculture ; que, parmi les quatre catégories de ce concours annuel, figure celui 
consacré aux vins ; que le 4 décembre 2013, deux échantillons de vins du Château de Corbiac 
ont été inscrits dans la catégorie des vins de Pécharmant pour le concours général agricole au 
titre de l’année 2014 ; que le 22 février 2014, Mme Durand de Corbiac, consultant le palmarès, a 
constaté que les échantillons précités, écartés de la phase de présélection régionale, n'avaient pu 
concourir à la phase finale ; qu'après avoir contesté ce palmarès par voie électronique auprès du 
commissaire général du concours, elle a, le 22 avril 2014, exercé un recours amiable auprès du 
ministre de l'agriculture pour l'organisation d'un nouveau concours, en soulevant les irrégularités 
dont la phase de présélection avait été, selon elle, entachée ; que, par courrier du 15 juillet 2014, 
le ministre a rejeté cette demande ; que Mme Durand de Corbiac sollicite l'annulation du résultat 
du 123ème concours général agricole des vins de Pécharmant, publié le 22 février 2014, ensemble 
la décision du ministre de l'agriculture du 15 juillet 2014 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

   Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; 

2. Considérant, que l’arrêté susvisé du 13 février 2013 fixant les conditions 
d’inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les 
médailles peuvent figurer dans l’étiquetage des vins produits en France dispose en son article 9 
que : « L’organisateur du concours prend les dispositions nécessaires pour garantir l’obligation 
d’impartialité qui s’impose à tout membre d’un jury. / L’organisateur recueille une déclaration 
sur l’honneur des membres du jury mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les 
entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, 
produits ou intérêts peuvent concerner les vins présentés au concours. / L’organisateur prend les 
mesures appropriées afin d’éviter qu’un compétiteur, membre d’un jury, ne juge ses vins. » ; que 
l'article 147 du règlement général du concours susvisé dispose que : « Nul ne peut remplir les 
fonctions de membre du jury : / - au sein d’un jury devant examiner ses propres produits ou ceux 
de concurrents auxquels il est lié à titre professionnel ou familial (…).»;
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3. Considérant que la requérante soutient, que contrairement aux dispositions précitées, 
la condition d’impartialité du jury n’est pas établie ; qu’en effet, parmi les déclarations sur 
l’honneur de six membres du jury produites en défense, figurent, d'une part, sur l’une d’entre 
elles le nom d’un œnologue, qui a déclaré exercer cette activité et dont il n’est pas contesté qu'il 
est en lien direct avec deux vins candidats en catégorie Pécharmant, «Château de Tiregand » et 
« Domaine du Haut Pécharmant » ayant obtenu une médaille d’or, et d'autre part, sur deux 
d’entre elles deux viticulteurs de ce dernier domaine, membres dudit jury ; qu’il ne ressort pas 
des pièces du dossier que les personnes précitées n’auraient pas participé à la dégustation de 
leurs vins ou à celle du vin du Château de Corbiac alors que ce dernier concourrait dans la même 
catégorie ; que les seuls courriers des 5 mars et 5 mai 2014 du commissaire général du concours 
litigieux, chargé de contrôler le déroulement de l’ensemble des étapes de ce concours, de la 
présélection à la phase finale, attestant qu’aucun des membres des jurys n’était producteur ou 
membre d’une entreprise présentant les vins dégustés dans le cadre de leur jury respectif et 
qu’une procédure de contrôle avait été mise en place assortie d’un blocage automatique, ne 
permettent pas, eu égard à leur imprécision et l'absence de tout autre élément, d’établir que  les 
trois personnes susmentionnées n'auraient pas participé à la dégustation des vins de Pécharmant 
alors, qu’en outre, le commissaire général du concours a opposé un refus à la demande de la 
requérante de lui communiquer, postérieurement au palmarès, la liste des noms des jurés ayant 
présélectionné les vins de la catégorie Pécharmant, document communicable ; que, par suite,  les 
conditions de participation des membres du jury et de dégustation des vins ont méconnu les 
dispositions précitées de l'article 147 du règlement général du concours agricole ; qu’il suit de là 
que le résultat du 123ème concours général agricole des vins de Pécharmant, publié le 22 février 
2014 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière et doit être annulé, ensemble la décision du 
ministre de l'agriculture du 15 juillet 2014 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction : 

4. Considérant que le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au ministre 
d’organiser un nouveau concours ; que par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent 
être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative : 

5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux 
conclusions de Mme Durand de Corbiac tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la 
somme qu’elle demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 

DECIDE : 

Article 1er : Le résultat du 123ème concours général agricole des vins de Pécharmant, 
publié le 22 février 2014 est annulé, ensemble la décision du ministre de l'agriculture du 
15 juillet 2014.



N°1403549 4

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Thérèse Durand de Corbiac et au 
ministre de l'agriculture, l’agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l’audience publique du 16 novembre 2016 à laquelle siégeaient : 

M. Naves, président,
Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
Mme Prince-Fraysse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 novembre 2016.

Le rapporteur,

P.PRINCE-FRAYSSE

Le président,

D. NAVES
 

Le greffier,

C. SCHIANO

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 
la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les 
voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente 
décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,


