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SUGGESTIONS 

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des affaires 

économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le droit de la concurrence de l’Union est pensé pour les secteurs 

secondaire et tertiaire; 

B. considérant que l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) dispose que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et 

au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement et le 

Conseil, compte tenu des particularités et de l’importance du secteur agricole; considérant 

qu’en janvier 2016, la Commission a créé un groupe d’experts (groupe de travail sur les 

marchés agricoles - GTMA) en vue de renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire; considérant que dans son rapport final, présenté en 

novembre 2016, le GTMA formule des suggestions, entre autres, quant à la manière de 

renforcer la transparence du marché, d’améliorer les relations contractuelles au sein de la 

chaîne et de développer les possibilités juridiques d’organisation de l’action collective des 

agriculteurs; considérant que, compte tenu des particularités naturelles et structurelles de 

l’activité agricole, le législateur européen a, depuis 1962, toujours défendu l’octroi d’un 

statut particulier au secteur agricole quant à l’application du droit de la concurrence, celui-

ci ne pouvant être appliqué à ce secteur économique comme aux autres; 

C. considérant que le traité FUE et la jurisprudence de l’Union confèrent une primauté à la 

politique agricole commune (PAC) sur le droit de la concurrence; 

D. considérant que l’article 39 du traité FUE donne pour objectif à la PAC d’assurer un 

niveau de vie équitable à la communauté agricole et à la population rurale d’Europe, 

notamment par le relèvement du revenu individuel des personnes qui travaillent dans 

l’agriculture, de stabiliser les marchés et de sécuriser les approvisionnements; 

E. considérant que la future PAC devrait également avoir pour but de favoriser un secteur 

agricole intelligent, résilient et diversifié assurant la sécurité alimentaire, de dynamiser 

l’action environnementale et climatique et de contribuer aux objectifs de l’Union en 

matière d’environnement et de climat, et de renforcer le tissu socio-économique des zones 

rurales; 

F. considérant que la réforme de la PAC de 2013, la révision dite «Omnibus» ainsi que les 

propositions de la Commission de 2018 visent à renforcer la place des agriculteurs dans la 

chaine d’approvisionnement alimentaire; 

G. considérant les objectifs spécifiques de la directive sur les pratiques commerciales 

déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire, à savoir le maintien de la stabilité des marchés, l’amélioration des revenus des 

producteurs agricoles et le renforcement de la compétitivité de l’agriculture; considérant 

que la proposition de la Commission visant à lutter contre les pratiques commerciales 

déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire interentreprises constitue une 

étape essentielle vers le rééquilibrage des pouvoirs au sein de cette chaîne, le 

renforcement de la transparence de la relation entre les acheteurs et les fournisseurs et une 
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chaîne d’approvisionnement alimentaire plus durable et compétitive dans l’intérêt des 

agriculteurs, des consommateurs et de l’environnement; 

H. considérant qu’il y a eu une tendance à l’augmentation systématique des prix des intrants 

agricoles au cours des dernières décennies1, tandis que les prix au départ de l’exploitation 

que les agriculteurs reçoivent pour leur production ont stagné; 

I. considérant que l’«exception agricole» a gagné en pertinence dans le cadre d’une PAC 

tournée vers le marché et du fait de la mondialisation croissante des marchés agricoles, et 

devrait continuer à être traduite concrètement dans la conception et la mise en œuvre des 

politiques tout comme dans le contrôle de leur respect par la Commission et par les 

autorités nationales de la concurrence; 

J. considérant que la composante agricole du règlement relatif aux règles financières 

applicables au budget général de l’Union (règlement Omnibus) constitue une avancée 

importante pour la PAC, dès lors qu’elle prévoit une dérogation explicite à l’application 

de l’article 101 du traité FUE pour les organisations de producteurs;  

K. considérant que la demande de décision préjudicielle présentée à la Cour de justice de 

l’Union européenne dans l’affaire Président de l’Autorité de la concurrence/Association 

des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a.2 témoigne du besoin de sécurité juridique 

des producteurs, des organisations de producteurs et des associations d’organisations de 

producteurs dans l’exercice de leurs activités, en particulier dans un secteur caractérisé par 

une offre très morcelée, une demande concentrée et la difficulté à maîtriser l’offre ainsi 

qu’à prévoir la demande; considérant que l’arrêt de la Cour de justice relatif à 

l’application des règles de concurrence aux producteurs et aux organisations de 

producteurs est d’une importance cruciale sur le plan de la clarification des dérogations 

implicites liées aux missions des organisations de producteurs; 

1. souligne que la politique de concurrence de l’Union n’obtient pas les résultats escomptés 

en raison du fait que, même si elle est appliquée dans le souci de promouvoir une 

concurrence loyale entre tous les acteurs sur le marché intérieur, en mettant tout 

particulièrement l’accent sur les intérêts des consommateurs, les producteurs agricoles 

sont en réalité confrontés à une pression inacceptable due aux inégalités qui existent sur la 

chaîne d’approvisionnement alimentaire; considère que les intérêts des consommateurs et 

des producteurs agricoles doivent être placés au même niveau; 

2. estime que les spécificités des activités agricoles rendent indispensables des organisations 

collectives pour renforcer la position des producteurs primaires sur la chaîne alimentaire 

et permettre d’atteindre les objectifs de la PAC, définis par l’article 39 du traité FUE, et 

que les activités collectives menées par les organisations de producteurs et par leurs 

associations – y compris la planification de la production et la négociation des ventes ainsi 

que des modalités contractuelles – doivent dès lors être considérées comme compatibles 

avec l’article 101 du traité FUE; souligne que l’association des agriculteurs au sein 

                                                 
1
 Données d’Eurostat sur les indices des prix des produits agricoles (apri_pi); voir également le considérant B de 

la résolution du Parlement européen du 19 janvier 2012 sur la chaîne de distribution des intrants agricoles: 

structure et implications (JO C 227 E/3 du 6.8.3, p. 2013). 
2
 Arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2017, Président de l’Autorité de la concurrence/Association des 

producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a., C-671/15, ECLI:EU:C:2017:860. 
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d’organisations de producteurs renforce la position de ces derniers dans la chaîne 

d’approvisionnement; 

3. considère que le modèle de l’interprofession est une forme intéressante de gouvernance au 

sein d’un secteur, car elle structure et organise les échanges entre l’ensemble des acteurs 

d’une filière, qui sont ainsi bien représentés, en permettant la transmission d’informations 

économiques et techniques afin de renforcer la transparence du marché et de mieux 

répartir les risques et les bénéfices; estime qu’il conviendrait que la PAC favorise d’autres 

modèles bien structurés de coopération, à l’instar de celui-là, afin de faciliter la création 

d’organisations interprofessionnelles au niveau européen; 

4. estime que, conformément à la tendance actuelle, les compétences des organisations de 

producteurs et des organisations interprofessionnelles doivent être davantage renforcées 

afin que le pouvoir de négociation des agriculteurs soit équilibré par rapport à celui des 

distributeurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire; considère que le 

cofinancement de l’Union en vue de l’établissement et du fonctionnement de ces 

organisations doit être augmenté; 

5. demande à la Commission de faciliter le recours à des instruments collectifs de gestion de 

marché en cas de crise au moyen d’outils qui ne nécessitent aucun fonds public, tels que le 

retrait d’un produit exécuté par voie d’accords entre opérateurs de la chaîne alimentaire; 

est d’avis qu’une telle mesure pourrait être appliquée par les organisations 

interprofessionnelles elles-mêmes; 

6. considère que l’entrée de produits sur le marché européen en provenance de pays tiers ne 

respectant pas les mêmes normes sociales, sanitaires et environnementales crée une 

situation de concurrence déloyale pour les producteurs européens; demande par 

conséquent la protection des secteurs vulnérables et l’application systématique des 

principes de réciprocité et de conformité en ce qui concerne les produits agricoles dans les 

négociations commerciales actuelles et futures; demande que la Commission intègre cet 

aspect dans les négociations de la sortie de l’Union du Royaume-Uni; 

7. souligne que l’accès au marché intérieur de l’Union devrait dépendre du respect des 

normes sanitaires, phytosanitaires et environnementales; demande à la Commission, afin 

de garantir une concurrence loyale, de promouvoir l’équivalence des mesures et des 

contrôles entre les pays tiers et l’Union en matière de normes relatives à l’environnement 

et à la sécurité des denrées alimentaires; constate que les normes les plus élevées en 

matière de bien-être environnemental et animal entraînent des coûts plus élevés et, par 

conséquent, qu’un assouplissement des normes peut susciter des pratiques 

anticoncurrentielles; recommande à la Commission d’examiner des manières d’élargir la 

portée de la politique de la concurrence afin d’empêcher un tel dumping, que celui-ci 

survienne au sein du marché unique ou qu’il soit provoqué par des importations entrant 

sur le marché unique; 

8. invite la Commission, considérant que les marchés agricoles se caractérisent par une 

volatilité accrue des prix agricoles qui aggrave la situation précaire des agriculteurs dans 

la chaîne alimentaire, à prendre en considération les distorsions du marché causées par les 

accords commerciaux passés avec les pays tiers et dont sont victimes les producteurs 

agricoles de l’Union, compte tenu de leur situation financière délicate et de leur rôle 

fondamental dans notre société; 
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9. souligne que les catastrophes climatiques, dont sont victimes les agriculteurs, se font 

ressentir sur le marché et affaiblissent leur position dans la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire; rappelle que la réglementation antidumping européenne3, qui s’applique, 

entre autres, au secteur agricole, dispose que le dumping environnemental est source de 

concurrence déloyale; demande que les intérêts des citoyens de l’Union qui exigent une 

société durable et respectueuse de l’environnement soient pris en compte; invite par 

conséquent la Commission, en tenant compte du fonctionnement du marché unique et des 

avantages pour la société dans son ensemble, à accorder des dérogations aux règles de 

concurrence afin de faciliter la coopération dans le cadre des initiatives visant la 

durabilité, à la fois sur le plan horizontal et sur le plan vertical; 

10. insiste sur le fait que la notion de «juste prix» ne doit pas seulement s’analyser comme le 

prix le plus bas possible pour le consommateur, mais doit être raisonnable et permettre 

une juste rémunération de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; 

souligne que les consommateurs ont d’autres intérêts que les prix bas, à savoir le bien-être 

animal, la durabilité environnementale, le développement rural et les initiatives visant à 

réduire l’utilisation d’antibiotiques et à éviter la résistance antimicrobienne, etc.; 

encourage les autorités de concurrence des États membres à prendre en compte la 

demande des consommateurs relative à une production alimentaire durable, ce qui exige 

une prise en compte accrue de la valeur des «biens publics» dans la tarification des 

aliments; demande à cet égard que la politique européenne de la concurrence voie plus 

loin que le plus petit dénominateur commun, à savoir les «aliments bon marché»; estime 

que les coûts de production doivent être intégralement pris en compte au moment de fixer 

les tarifs dans les contrats entre les distributeurs et transformateurs, d’une part, et les 

producteurs, d’autre part, dans le but de garantir des prix qui couvrent au moins les coûts; 

11. propose une nouvelle fois que les dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 

(règlement «OCM unique») autorisant la mise en place de mesures de régulation de l’offre 

pour les fromages bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une 

indication géographique protégée (IGP) (article 150), les jambons bénéficiant d’une AOP 

ou d’une IGP (article 172) et les vins (article 167) soient étendues aux autres produits sous 

signe de qualité, afin de faciliter l’adaptation de l’offre à la demande; 

12. souligne qu’afin d’éviter les interprétations restrictives, le concept de «marché pertinent» 

dans l’analyse de la Commission doit être redéfini pour être appréhendé comme 

l’ensemble de la filière concernée; 

13. souligne que la proposition visant à limiter les paiements directs peut nuire sérieusement à 

la compétitivité des exploitations agricoles de taille moyenne; 

14. se félicite du fait que le règlement Omnibus crée une procédure par laquelle un 

groupement d’agriculteurs peut demander un avis non contraignant à la Commission afin 

qu’elle statue sur la compatibilité d’une action collective avec la dérogation générale aux 

règles de concurrence visée à l’article 209 du règlement «OCM unique»; invite toutefois 

la Commission, au vu de la recommandation du groupe de travail sur les marchés 

agricoles, de clarifier le champ d’application de la dérogation générale agricole et son 

imbrication avec les dérogations aménagées aux articles 149 et 152 et de cerner ainsi plus 

                                                 
3
COM(2013)0192. 
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précisément l’exception, de sorte que toute suspension nécessaire de l’application de 

l’article 101 du traité FUE soit, le cas échéant, applicable et réalisable; 

15. indique que le plafond individuel des aides de minimis dans le secteur agricole a été 

doublé en 2013 (de 7 500 EUR à 15 000 EUR) afin de faire face à la recrudescence de 

crises climatiques, sanitaires et économiques; fait remarquer que, parallèlement, le plafond 

national de minimis n’a été que marginalement ajusté (de 0,75 % à 1 % de la valeur de la 

production agricole nationale), ce qui a réduit la marge de manœuvre des États pour aider 

les exploitations agricoles en difficulté; soutient par conséquent la proposition de la 

Commission visant à accorder davantage de flexibilité aux États membres et aux régions 

dans le cadre des règles de minimis agricoles; 

16. soutient la proposition de la Commission de donner aux États membres plus de flexibilité 

dans le cadre des règles relatives aux aides d’État dans le secteur agricole afin 

d’encourager les agriculteurs à mettre en place une épargne de précaution volontaire pour 

qu’ils puissent mieux faire face à la recrudescence des risques liés au climat et à la santé 

ainsi que des risques économiques; 

17. se félicite des changements apportés par le règlement Omnibus, visant à faciliter 

l’application des dispositions de l’article 222 du règlement OCM, qui permet une 

dérogation temporaire au droit de la concurrence; demande néanmoins à la Commission 

de donner des précisions sur l’application des articles 219 et 222 du règlement (UE) 

n° 1308/2013 visant à prendre des mesures en cas de perturbations et de graves 

déséquilibres du marché, étant donné que l’insécurité juridique entourant actuellement ces 

deux articles décourage toute personne de les appliquer par crainte de devoir répondre 

d’éventuels manquements auprès des autorités de concurrence des différents États 

membres; 

18. souligne que, pendant les périodes où les marchés souffrent de graves déséquilibres, 

lorsque le secteur agricole est menacé et que tous les citoyens sont concernés par les 

dommages potentiels causés aux approvisionnements en denrées alimentaires de base, la 

PAC tournée vers le marché doit apporter un soutien aux agriculteurs et accorder des 

dérogations supplémentaires, limitées dans le temps et bien motivées, aux règles de la 

concurrence pour les accords et décisions entre les agriculteurs, les organisations de 

producteurs, leurs associations et les organisations interprofessionnelles reconnues; est en 

outre d’avis qu’il convient d’ouvrir la possibilité que l’article 164 du règlement OCM 

élargisse les règles d’un accord ou d’une décision au sein d’organisations agricoles 

reconnues en application de l’article 222 du règlement OCM; 

19. rappelle qu’une importante restructuration horizontale et verticale a eu lieu et a conduit à 

une nouvelle consolidation dans les secteurs des semences, des produits agrochimiques, 

des engrais, de la génétique animale et des machines agricoles, déjà fortement concentrés, 

ainsi que dans les secteurs de la transformation et de la distribution; demande à la 

Commission de veiller, dans ce contexte et dans la foulée de l’acquisition de Monsanto 

par le groupe Bayer, qui contrôlent ensemble environ 24 % du marché mondial des 

pesticides et 29 % du marché mondial des semences, à ce que les intérêts des agriculteurs 

européens, des citoyens de l’Union et de l’environnement soient protégés, en évaluant de 

manière exhaustive et globale les incidences, au niveau des exploitations, des fusions et 

acquisitions des fournisseurs d’intrants agricoles, y compris des producteurs de produits 
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phytopharmaceutiques, de sorte que les agriculteurs puissent accéder à des produits 

innovants de meilleure qualité, ayant des incidences moindres sur l’environnement et à 

des prix compétitifs; souligne que ces fusions et acquisitions pourraient nuire à la 

concurrence pour ce qui est de l’accès des agriculteurs à des produits essentiels; estime 

que les normes de commercialisation applicables aux semences et au matériel de 

multiplication des plantes à usage limité devraient être assouplies. 
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