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LA NEUTRALITÉ COMMERCIALE

Chers coopérateurs,
Vous trouverez dans ce Coop'infos, quelques
éléments pour comprendre ce qu'est la neutralité
commerciale, principe fondamental à respecter à
l'école et donc au sein des coopératives scolaires.
De nombreuses questions concernant la
photographie scolaire se posent également chaque
année, surtout depuis que les photographes
proposent , ou parfois même imposent, de nouveaux
services en ligne qui interrogent la légalité des
pratiques et les droits des coopératives scolaires.
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Si la moindre question persiste, n'hésitez pas à nous
contacter, nous pourrons ainsi répondre à vos
interrogations.
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Bien coopérativement,
L'équipe de l’OCCE 54

Références juridiques :
Article L 511-2 code de l’éducation
Circulaire 2001-053 du 28 mars 2001 relative au Code de bonne conduite
des interventions des entreprises en milieu scolaire.
Circulaires 67-290 du 3 juillet 1967 et 76-440 du 10 décembre 1976 relatives
à l’interdiction des pratiques commerciales
Circulaire 2008-095 du 23 juillet 2008 qui fixe le cadre dans lequel doivent
fonctionner les coopératives
Circulaire 2003-091 relative à la photographie scolaire
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1-LA NEUTRALITÉ COMMERCIALE C'EST QUOI?
Le principe de neutralité est l’un des principes fondamentaux du service public. Il
s’impose aux autorités administratives, aux personnels enseignants et aux
élèves. Il s’applique également aux activités commerciales.
La neutralité commerciale s’entend comme l’interdiction de pratique
commerciale dans les établissements scolaires, au niveau des
activités organisées par l’établissement, au niveau de l’enseignement
donné par les enseignants. Elle se traduit aussi par l’interdiction de
publicité commerciale dont l’établissement pourrait être "l’intermédiaire".

Quelles sont alors les actions interdites et
autorisées à l'école ?
Sont interdites toutes les activités n'ayant aucun lien avec la formation pédagogique des élèves et
et pouvant être assimilées à des activités commerciales ou suspectées de concurrencer les
activités du commerce.
La vente en masse de produits divers dont la finalité est la revente
au détail et la réalisation de bénéfices.
Ex : chocolats, sapins, bulbes....
La distribution de produits à finalité publicitaire
La vente sur catalogue, bons de commande

En revanche, il convient de différencier ces actions purement commerciales des projets pédagogiques
et éducatifs qui amènent, par exemple, les élèves à réaliser un objet original.
La vente de produits confectionnés ou transformés par les
élèves et les parents, à l’occasion des fêtes d'écoles (pâtisseries, menus
objets …)
Les publications faites par les élèves (journaux scolaires, de classe
ou d’écoles)
Calendrier OCCE

Vous êtes nombreux à nous questionner sur le fait que l’OCCE 54 vende des calendriers. L’OCCE est une
association loi de 1901 reconnue d’utilité publique, et à ce titre, elle est autorisée à une vente
annuelle.

2- LE CAS DE LA PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE
Les prises de vue individuelles ou collectives (de groupes, de classe ou d'école)
par des photographes professionnels sont autorisées, dans la mesure où elles
montrent l'élève en "situation scolaire", en train d'écrire ou de peindre par
exemple. La photographie scolaire se justifie essentiellement par le fait de pouvoir
mettre à la disposition des élèves un souvenir de leur classe, prestation
impossible à fournir ailleurs que dans les locaux scolaires.
Il y a plusieurs années, la photographie scolaire était uniquement autorisée pour la photographie de groupe.
Un assouplissement a permis aux photographes de faire des photographies individuelles des élèves en activité
scolaire. La photographie scolaire ne doit pas se substituer aux prises de vue qu'un professionnel
pourrait réaliser en studio. Les photographies d'identité ne peuvent pas être proposées aux familles par
l'intermédiaire de l'école.
Il arrive que des photographes professionnels fassent pression sur les enseignants pour imposer leurs
modalités : vente de produits dérivés, mugs, magnets ; constitution de fichier clients afin de recontacter
directement les parents lors de la fête des Mères par exemple et proposer d’autres produits. Tous les objets
dérivés vendus par le photographe sont des supports qui ne rentrent pas dans la vente des photos
scolaires. Il s'agit donc de démarches purement commerciales qui n'ont pas lieu d'être dans un
établissement scolaire.

RAPPEL DES CONDITIONS PREALABLES À LA MISE EN
PLACE DE LA VENTE DE PHOTOS SCOLAIRES
Obtenir de la part des familles les autorisations nécessaires.
Choisir un photographe professionnel dûment déclaré, signataire de la charte de bonne conduite.
Exiger un devis concernant l’achat des photos puis ensuite une facture à l’intitulé : OCCE— nom de la
Coop + son adresse.
Décider des prix de vente des photos ou pochettes proposées aux familles.
Organiser collectivement la collecte des chèques, des commandes, …

La charte de bonne conduite des photographes
scolaires c'est quoi ?
Il s’agit d’une liste de règles que les photographes s’engagent à respecter :
neutralité commerciale, les photographies et leur support ne
comportent aucune marque ou label, aucune référence au photographe
ou au studio.
pas de commerce en dehors de la prise de vue.
prise de vue en lien direct avec l’école et ses missions.
pas d’intéressement des personnels (enseignants, atsem, …)

La vente de photos en ligne est autorisée mais il convient d'être vigilant sur certains points. Seuls
les parents de l’enfant X auront accès à la visualisation des photos de leur enfant pour la commande
mais aucun paiement en ligne ne sera effectué par les parents ; ceux-ci règlent à la coop qui
payera ensuite le photographe sur facture. Le photographe ne peut proposer aucune opération
commerciale en dehors de cette prise de vues, qui ne doit avoir lieu qu'une fois par an.
Aucune extraction de base élèves ni communication de données individuelles des familles
ne sera proposée au photographe ; celui-ci doit générer et délivrer un code confidentiel d’accès à
chaque enfant (ou famille) qui ne lui donne pas d’autres indications exploitables commercialement.

