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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les agriculteurs de l’Union européenne ont la position la plus faible au sein de la chaîne 
alimentaire en raison de leur pouvoir de négociation très limité. Ces dernières années, la 
politique agricole commune (PAC) a introduit de nouvelles dispositions visant à améliorer 
leur position sur le marché, en encourageant une plus forte concentration de l’offre dans le 
cadre d’organisations de producteurs.  

Même si une évolution politique a eu lieu dans le bon sens, il existe encore une marge 
d’amélioration et il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à un équilibre idéal entre les 
différents acteurs. Un degré de fragmentation élevé de la filière agroalimentaire, le fait que les 
instruments de soutien de la PAC répondent à une approche orientée sur le marché et une 
volatilité croissante des prix sont autant de facteurs rendant indispensable de garantir des 
conditions de concurrence équitables entre fournisseurs et acheteurs.  

Il est important de souligner que pour les agriculteurs, les pratiques commerciales déloyales 
peuvent entraîner des pertes économiques, annulant les avantages qu’ils obtiennent grâce aux 
subventions de la PAC, qui sont de plus en plus subordonnées à la durabilité 
environnementale. Il existe de nombreux types de pratiques déloyales, mais certaines, comme 
les ventes à perte, sont très courantes, et les victimes ont peu de marge de manœuvre pour y 
faire face en raison de lacunes et d’incertitudes juridiques.

Il est temps pour l’Union européenne de réagir à cette situation et d’essayer de créer un cadre 
juridique qui contribuerait à un meilleur équilibre dans la chaîne alimentaire. Les pratiques 
déloyales nuisent à la rentabilité de nombreuses exploitations agricoles dans l’Union 
européenne et les États membres ne peuvent se contenter de fermer les yeux sur cette 
situation. L’initiative relative à la chaîne d’approvisionnement («Supply Chain Initiative») 
adoptée il y a quelques années a donné lieu à un ensemble positif de principes de bonnes 
pratiques mais elle est malheureusement insuffisante pour lutter efficacement contre les 
pratiques déloyales, dans la mesure où elle ne s’accompagne pas de sanctions en cas de non-
respect, et il n’est pas possible de déposer des plaintes confidentielles.

Nous devons féliciter la Commission européenne pour avoir fait le premier pas en 
introduisant une législation de l’Union dans ce domaine et avoir proposé des dispositions 
minimales pour tous les États membres. Néanmoins, la proposition devrait être améliorée à 
certains égards afin d’éviter d’aboutir à un simple geste politique.  

Tout d’abord, il est très important que le texte juridique de l’Union ne diminue pas les progrès 
déjà accomplis dans certains États membres pour lutter contre les pratiques déloyales. Il est 
essentiel pour la rapporteure pour avis que les administrations nationales soient autorisées à 
aller au-delà des exigences minimales fixées par la directive. Certains pays ont mis en place 
des réglementations qui ont considérablement amélioré les relations entre tous les acteurs de 
la chaîne de valeur.

En ce qui concerne le champ d’application de la proposition, il est trop restrictif car il ne 
couvre que les pratiques abusives des gros acheteurs vis-à-vis des petites et moyennes 
entreprises. La rapporteure pour avis estime que la protection juridique de l’UE devrait être 
élargie pour couvrir tout le spectre des situations déloyales.
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Le texte de la Commission n’aborde pas les ventes à perte; or, c’est précisément le sujet 
principal des plaintes exprimées par les agriculteurs en ce qui concerne certaines pratiques de 
promotion capricieuses de produits périssables qui sont entreprises par de gros acheteurs 
comme des actions attrayantes pour attirer les clients.

La rapporteure pour avis est fermement convaincue que sans contrats écrits, la législation de 
l’Union ne serait jamais efficace. Bien que la législation de la PAC ne prévoie pas encore de 
contrats écrits obligatoires au niveau de l’Union, la nouvelle directive devrait au moins 
refléter certains progrès réalisés dans le cadre de l’organisation commune des marchés 
agricoles, qui permet aux États membres de conclure des contrats écrits obligatoires sur leur 
territoire. La rapporteure pour avis encourage tous les États membres à introduire des contrats 
obligatoires, en suivant l’exemple de certains pays, comme l’Espagne.  

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union 
européenne, les États membres devraient disposer de critères uniformes pour calculer les 
sanctions applicables aux pratiques déloyales, sans porter atteinte aux compétences 
nationales. La rapporteure pour avis propose une formulation similaire à d’autres qui figurent 
déjà dans les textes législatifs existants de l’Union.   

La transparence du marché est également un élément important qui devrait être pris en compte 
dans la législation de l’Union lorsqu’il s’agit de lutter contre les pratiques commerciales 
déloyales. Sur le modèle de certaines dispositions nationales déjà adoptées, la rapporteure 
pour avis propose que tous les États membres mettent en place des observatoires nationaux de 
la filière agroalimentaire afin de surveiller les prix du marché et de détecter les irrégularités. 
Un tel outil serait très utile pour évaluer la mise en œuvre de la législation en vue de révisions 
futures et pour procéder à un échange de données nationales.

La possibilité de protéger la confidentialité d’un producteur qui dépose une plainte est un 
élément clé de la proposition de la Commission qui permettrait d’introduire des plaintes sans 
que le «facteur crainte» n’entre en jeu. La rapporteure pour avis souhaiterait renforcer le texte 
de la Commission afin de rendre automatique le droit à la confidentialité.

Parmi d’autres modifications pertinentes de la proposition de la Commission, la rapporteure 
pour avis souhaite souligner la nécessité que le champ d’application de la directive couvre les 
acheteurs établis dans des pays tiers qui achètent des produits de l’Union destinés à être 
vendus sur les marchés des États membres. L’objectif est d’éviter que des acheteurs ne 
contournent les dispositions de l’Union en déplaçant tout simplement leur lieu 
d’établissement en dehors de l’Union. 

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Différents opérateurs sont présents 
dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire aux stades de la production, de 
la transformation, de la commercialisation, 
de la distribution et de la vente de détail 
des denrées alimentaires. La chaîne est de 
loin le canal le plus utilisé pour acheminer 
les denrées alimentaires de la ferme à la 
table. Ces opérateurs commercialisent des 
denrées alimentaires, c’est-à-dire des 
produits agricoles primaires, y compris les 
produits de la pêche et de l’aquaculture 
énumérés à l’annexe I du traité et destinés 
à l’alimentation humaine, et d’autres 
denrées alimentaires ne figurant pas dans 
ladite annexe, mais qui sont transformées à 
partir de produits agricoles et destinées à 
l’alimentation humaine.

(3) Différents opérateurs sont présents 
dans la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire aux stades de la 
production, de la transformation, de la 
commercialisation, de la distribution et de 
la vente de détail des produits agricoles et 
des denrées alimentaires. La chaîne est de 
loin le canal le plus utilisé pour 
l’approvisionnement en produits. Ces 
opérateurs commercialisent des produits 
agricoles ou des denrées alimentaires, 
c’est-à-dire des produits agricoles 
primaires, y compris les produits de la 
pêche et de l’aquaculture énumérés à 
l’annexe I du traité et destinés à 
l’alimentation humaine, et d’autres denrées 
alimentaires ne figurant pas dans ladite 
annexe, mais qui sont transformées à partir 
de produits agricoles et destinées à 
l’alimentation humaine, ainsi que des 
produits agricoles. 

(La modification de «chaîne 
d’approvisionnement alimentaire» par 
«chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire» s’applique à l’ensemble 
du texte. son adoption impose des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le nombre et la taille des 
opérateurs varient selon les différents 
stades de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire. Les différences de pouvoir de 
négociation sont liées aux différents 
niveaux de concentration des opérateurs et 
peuvent permettre un usage abusif de ce 
pouvoir par un recours à des pratiques 
commerciales déloyales. Ces pratiques sont 

(5) Le nombre et la taille des 
opérateurs varient selon les différents 
stades de la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire. Les différences de pouvoir 
de négociation sont liées aux différents 
niveaux de concentration des opérateurs et 
peuvent permettre un usage abusif de ce 
pouvoir par un recours à des pratiques 
commerciales déloyales. Ces pratiques sont 
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particulièrement préjudiciables aux petits 
et moyens opérateurs présents dans la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
Les producteurs agricoles, qui fournissent 
des produits agricoles primaires, sont 
principalement des petites et moyennes 
entreprises.

particulièrement préjudiciables aux petits 
et moyens entreprises ainsi qu’aux 
entreprises de taille intermédiaires 
présentes dans la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union. 
Néanmoins, tous les opérateurs, quelle 
que soit leur dimension économique, sont 
vulnérables aux pratiques commerciales 
déloyales.

Justification

Pour ce qui est de la première partie de l’amendement: voir la justification de 
l’amendement 7. La deuxième partie prépare le terrain pour élargir le champ d’application à 
tous les opérateurs, indépendamment de leur dimension économique. Les petits producteurs 
et travailleurs du secteur agroalimentaire dans les pays en développement subissent 
directement ou indirectement les pratiques commerciales déloyales imposées par les acteurs 
les plus puissants de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les producteurs agricoles qui 
fournissent des produits agricoles 
primaires sont principalement des petites 
et moyennes entreprises. Cela étant, 
l’ensemble limité de critères utilisés pour 
définir les PME deviennent souvent 
inapplicables dans la production agricole, 
par exemple lorsque l’exploitation recrute 
des travailleurs saisonniers. Il convient 
donc d’élargir le champ d’application de 
la présente directive aux entreprises de 
taille intermédiaire. Les entreprises de 
taille intermédiaire (les «ETI») sont des 
entreprises, des organisations de 
producteurs, des coopératives ou des 
associations d’organisations de 
producteurs de taille moyenne qui ont un 
ratio de fonds propres élevé et un effectif 
de plus de 3 000 salariés. En outre, les 
ETI peuvent être des entreprises 
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familiales. Les PME et les ETI ne 
disposent que d'une faible puissance sur 
le marché par rapport aux grands acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient d’instaurer au niveau de 
l’Union une norme minimale de protection 
contre certaines pratiques commerciales 
manifestement déloyales afin de réduire 
leur fréquence et de contribuer à assurer un 
niveau de vie équitable aux producteurs 
agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous 
les producteurs agricoles ou à toute 
personne physique ou morale qui fournit 
des denrées alimentaires, y compris les 
organisations de producteurs et les 
associations d’organisations de 
producteurs, pour autant que l’ensemble 
de ces personnes répondent à la définition 
des micro, petites et moyennes entreprises 
figurant à l’annexe de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission. Ces 
micro, petits ou moyens fournisseurs sont 
particulièrement vulnérables aux 
pratiques commerciales déloyales et 
moins à même d’y faire face sans que leur 
viabilité économique en pâtisse. Étant 
donné que les pressions financières qui 
s’exercent sur les petites et moyennes
entreprises en raison de pratiques 
commerciales déloyales sont souvent 
répercutées le long de la chaîne et 
atteignent les producteurs agricoles, les 
règles relatives aux pratiques commerciales 
déloyales devraient également protéger les
petits et moyens fournisseurs 
intermédiaires situés en aval de la 
production primaire. La protection des 
fournisseurs intermédiaires devrait 
également éviter les effets involontaires 

(7) Il convient d’instaurer au niveau de 
l’Union une norme minimale de protection 
contre certaines pratiques commerciales 
manifestement déloyales afin de réduire 
leur fréquence et de contribuer à assurer un 
niveau de vie équitable aux producteurs 
agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous 
les producteurs agricoles ou à toute 
personne physique ou morale qui fournit 
des denrées alimentaires, y compris les 
organisations de producteurs et les 
associations d’organisations de 
producteurs. Étant donné que les pressions 
financières qui s’exercent sur les 
entreprises en raison de pratiques 
commerciales déloyales sont souvent 
répercutées le long de la chaîne et 
atteignent les producteurs agricoles, les 
règles relatives aux pratiques commerciales 
déloyales devraient également protéger les 
fournisseurs intermédiaires situés en aval 
de la production primaire. La protection 
des fournisseurs intermédiaires devrait 
également éviter les effets involontaires 
(notamment des augmentations de prix 
injustifiées) d’une réorientation des flux 
commerciaux, qui délaisseraient les 
producteurs agricoles et leurs associations, 
qui produisent des denrées transformées, 
au profit de fournisseurs non protégés.
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(notamment des augmentations de prix 
injustifiées) d’une réorientation des flux 
commerciaux, qui délaisseraient les 
producteurs agricoles et leurs associations, 
qui produisent des denrées transformées, 
au profit de fournisseurs non protégés.

__________________

12 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Justification

Cet amendement prépare le terrain pour élargir le champ d’application à tous les opérateurs, 
indépendamment de leur dimension économique.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu’ils vendent des denrées 
alimentaires à des acheteurs établis dans 
l’Union, les fournisseurs établis en dehors 
de l’Union devraient être en mesure 
d’invoquer la norme minimale de l’Union, 
afin d’éviter des effets de distorsion non 
désirés découlant de la protection des 
fournisseurs dans l’Union.

(8) Lorsqu’ils vendent des denrées 
alimentaires à des acheteurs établis dans 
l’Union, les fournisseurs établis en dehors 
de l’Union devraient être en mesure 
d’invoquer la norme minimale de l’Union, 
afin d’éviter des effets de distorsion non 
désirés découlant de la protection des 
fournisseurs dans l’Union. La politique de 
l’Union doit également être cohérente 
avec les engagements pris par l’Union au 
regard des objectifs de développement 
durable.

Justification

La diminution de la part des recettes qui vont aux petits producteurs et travailleurs du secteur 
de l’agroalimentaire dans les pays en développement ainsi les conditions de travail qu’ils 
subissent en raison de pratiques commerciales déloyales compromettent la politique de 
développement de l’Union et ses objectifs fixés au titre du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030.
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il importe que les dispositions 
pertinentes s’appliquent à un 
comportement commercial adopté au sein
de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire par de grands opérateurs 
(c’est-à-dire à l’exclusion des petits et 
moyens opérateurs), car ce sont 
généralement eux qui possèdent un 
pouvoir de négociation 
proportionnellement plus fort dans les 
relations commerciales avec les petits et 
moyens fournisseurs.

(9) Il importe que les dispositions 
pertinentes s’appliquent à tous les 
opérateurs de la chaîne 
d’approvisionnement agroalimentaire.

Justification

Cet amendement prépare le terrain pour élargir le champ d’application à tous les opérateurs, 
indépendamment de leur dimension économique.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Comme la plupart des États 
membres sont déjà dotés de 
réglementations nationales, quoique 
divergentes, en matière de pratiques 
commerciales déloyales, une directive 
constitue l’instrument approprié pour 
instaurer une norme minimale de 
protection régie par le droit de l’Union. Les 
États membres devraient ainsi pouvoir 
intégrer les règles pertinentes dans leur 
ordre juridique national, de manière à 
instaurer un régime cohérent. Il convient de 
ne pas interdire aux États membres 
d’adopter et de mettre en œuvre sur leur 
territoire des législations nationales plus 

(10) Comme la plupart des États 
membres sont déjà dotés de 
réglementations nationales, quoique 
divergentes, en matière de pratiques 
commerciales déloyales, une directive 
constitue l’instrument approprié pour 
instaurer une norme minimale de 
protection régie par le droit de l’Union. Les 
États membres devraient ainsi pouvoir 
intégrer les règles pertinentes dans leur 
ordre juridique national, de manière à 
instaurer un régime cohérent. Il convient de 
ne pas interdire aux États membres 
d’adopter et de mettre en œuvre sur leur 
territoire des législations nationales plus 
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strictes protégeant les petits et moyens 
fournisseurs et acheteurs contre les 
pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
dans les limites fixées par la législation de 
l’Union applicable au fonctionnement du 
marché intérieur.

strictes protégeant tous les fournisseurs et 
acheteurs, indépendamment de leur 
dimension économique, contre les 
pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la 
chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire, dans les limites fixées par 
la législation de l’Union applicable au 
fonctionnement du marché intérieur.

Justification

Cet amendement prépare le terrain pour élargir le champ d’application à tous les opérateurs, 
indépendamment de leur dimension économique.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les pratiques commerciales 
déloyales pouvant survenir à tous les stades 
de la vente d’une denrée alimentaire, c’est-
à-dire avant, pendant ou après une 
opération de vente, les États membres 
devraient veiller à ce que les dispositions 
de la présente directive s’appliquent à ces 
pratiques quel que soit le moment où elles 
apparaissent.

(11) Les pratiques commerciales 
déloyales pouvant survenir à tous les stades 
de la vente d'un produit agricole ou d’une 
denrée alimentaire, c’est-à-dire avant, 
pendant ou après une opération de vente, 
ou dans le cadre d'une prestation de 
services liés à la procédure de vente par 
l'acheteur au fournisseur, les États 
membres devraient veiller à ce que les 
dispositions de la présente directive 
s’appliquent à ces pratiques quel que soit le 
moment où elles apparaissent.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsqu’il s’agit de décider s’il y a 
lieu de considérer une pratique 
commerciale donnée comme déloyale, il 
importe de réduire le risque de limiter le 

(12) Lorsqu’il s’agit de décider s’il y a 
lieu de considérer une pratique 
commerciale donnée comme déloyale, il 
importe de réduire le risque de limiter le 
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recours à des accords équitables et 
générateurs de gains d’efficience convenus 
entre les parties. En conséquence, il 
convient d’établir une distinction entre des 
pratiques qui sont prévues en termes clairs 
et dépourvus d’ambiguïté dans des contrats 
de fourniture conclus entre les parties et 
des pratiques qui surviennent après que 
l’opération a commencé, sans qu’elles 
aient été convenues à l’avance en termes 
clairs et dénués d’ambiguïté, afin que 
seules les modifications apportées 
unilatéralement et rétrospectivement aux 
clauses concernées du contrat de fourniture
soient interdites. Toutefois, certaines 
pratiques commerciales sont considérées 
comme déloyales par leur nature même et 
les parties ne devraient pas avoir la liberté 
contractuelle d’y déroger.

recours à des accords équitables et 
générateurs de gains d’efficience convenus 
entre les parties. En conséquence, il 
convient d’établir une distinction entre des 
pratiques qui sont prévues en termes clairs 
et dépourvus d’ambiguïté dans des contrats 
de fourniture conclus entre les parties et 
des pratiques qui surviennent après que 
l’opération a commencé, sans qu’elles 
aient été convenues à l’avance en termes 
clairs et dénués d’ambiguïté, afin que 
seules les modifications apportées 
unilatéralement et rétrospectivement aux 
clauses concernées du contrat de fourniture 
soient interdites. Toutefois, certaines 
pratiques commerciales sont considérées 
comme déloyales par leur nature même et 
les parties ne devraient pas avoir la liberté 
contractuelle d’y déroger. En outre, les 
fournisseurs ne devraient pas être soumis 
à la contrainte lors de la signature d’un 
contrat de fourniture.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin de garantir que les 
interdictions énoncées dans la présente 
directive seront effectivement respectées, il 
convient que les États membres désignent 
une autorité chargée de leur application. 
Cette autorité devrait être en mesure d’agir 
soit de sa propre initiative soit sur la base 
de plaintes déposées par des parties lésées 
par des pratiques commerciales déloyales 
dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire. Si un plaignant demande que 
son identité reste confidentielle par 
crainte de représailles, les autorités
d’application des États membres devraient 
donner suite à cette demande.

(13) Afin de garantir que les 
interdictions énoncées dans la présente 
directive seront effectivement respectées, il 
convient que les États membres désignent 
une autorité chargée de leur application. 
Cette autorité devrait être en mesure d’agir 
soit de sa propre initiative soit sur la base 
de plaintes déposées par des parties lésées 
par des pratiques commerciales déloyales 
dans la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire. Chaque fois qu’une 
plainte est déposée, l’autorité
d’application de l’État membre devrait 
assurer l’anonymat du plaignant.
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Justification

Cet amendement garantit l’anonymat des plaignants.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de garantir la mise en 
application effective de l’interdiction des 
pratiques commerciales déloyales, les 
autorités répressives désignées devraient 
disposer de l’ensemble des ressources, du 
personnel et des compétences nécessaires.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les plaintes introduites par les
organisations de producteurs ou les 
associations de ces organisations peuvent 
servir à protéger l’identité de membres de 
l’organisation qui sont des petits ou 
moyens fournisseurs et qui s’estiment 
exposés à des pratiques commerciales 
déloyales. Les autorités d’application des 
États membres devraient dès lors être en 
mesure de connaître des plaintes déposées 
par ces entités tout en protégeant les droits 
procéduraux du défendeur.

(14) Les plaintes introduites par les 
organisations de producteurs ou de 
fournisseurs ou les associations de ces 
organisations peuvent servir à protéger 
l’identité de membres de l’organisation ou 
d’exploitations agricoles familiales qui 
sont des petits ou moyens fournisseurs et 
qui s’estiment exposés à des pratiques 
commerciales déloyales. Les autorités 
d’application des États membres devraient 
dès lors être en mesure de connaître des 
plaintes déposées par ces entités tout en 
protégeant les droits procéduraux du 
défendeur.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les autorités d’application des 
États membres devraient disposer des 
pouvoirs nécessaires leur permettant de 
collecter efficacement toute information 
factuelle au moyen de demandes 
d’informations. Elles devraient avoir le 
pouvoir d’ordonner la cessation d’une 
pratique illicite, le cas échéant. 
L’existence d’un pouvoir de dissuasion, 
tel que le pouvoir d’infliger des amendes et 
la publication des résultats de l’enquête, 
peut favoriser des changements de 
comportement et des solutions 
précontentieuses entre les parties et devrait
donc être intégré aux compétences des 
autorités d’application. La Commission et 
les autorités d’application des États 
membres devraient collaborer étroitement 
de manière à garantir une approche 
commune eu égard à la mise en œuvre des 
règles énoncées dans la présente directive. 
En particulier, les autorités d’application 
devraient se prêter mutuellement 
assistance, par exemple en échangeant des 
informations et en coopérant aux enquêtes 
qui ont une dimension transfrontière.

(15) Les autorités d’application des 
États membres devraient disposer des 
pouvoirs nécessaires leur permettant de 
collecter efficacement toute information 
factuelle au moyen de demandes 
d’informations. Aux fins de la mise en 
œuvre effective de la présente directive, 
les autorités d’application devraient avoir 
le pouvoir de proscrire une pratique 
commerciale déloyale, d’infliger des 
amendes ainsi que des sanctions et de 
publier les résultats de leurs enquêtes. Ces 
pouvoirs peuvent avoir un effet dissuasif 
et favoriser des changements de 
comportement et des solutions 
précontentieuses entre les parties et 
devraient donc être intégrés aux 
compétences des autorités d’application.
Les autorités d’application devraient tenir 
compte des violations répétées de la 
présente directive. La Commission et les 
autorités d’application des États membres 
devraient collaborer étroitement de 
manière à garantir une approche commune 
eu égard à la mise en œuvre des règles 
énoncées dans la présente directive, 
notamment eu égard aux amendes et aux 
sanctions. En particulier, les autorités 
d’application devraient se prêter 
mutuellement assistance, par exemple en 
échangeant des informations et en 
coopérant aux enquêtes qui ont une 
dimension transfrontière.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les autorités chargées de 
l’application devraient appliquer des 
sanctions appropriées et proportionnelles 
aux auteurs d'infractions aux règles 
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établies par la présente directive. Lors de 
la détermination d’une sanction en cas 
d'infraction aux règles, il convient de 
prendre en compte les éventuelles 
récidives de son auteur.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de favoriser une application 
effective de la politique concernant les 
pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, il 
convient que la Commission examine 
l’application de la présente directive et 
soumette un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. L’examen devrait 
également porter une attention particulière 
à la question de savoir si, outre la 
protection des petits et moyens 
fournisseurs, il serait justifié de protéger à 
l’avenir les petits et moyens acheteurs de 
denrées alimentaires au sein de la chaîne 
d’approvisionnement,

(19) Afin de favoriser une application 
effective de la politique concernant les 
pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, il 
convient que la Commission examine 
l’application de la présente directive et 
soumette un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. L’examen devrait 
également porter une attention particulière 
à l’éventuelle extension de la liste des 
pratiques commerciales déloyales établie 
dans la présente directive et de savoir si, 
outre la protection des petits et moyens 
fournisseurs, il serait justifié de protéger à 
l’avenir les petits et moyens acheteurs de 
denrées alimentaires au sein de la chaîne 
d’approvisionnement,

Amendement 16

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s’applique à 
certaines pratiques commerciales déloyales 
ayant trait à la vente de denrées 
alimentaires par un fournisseur qui se 
trouve être une petite ou moyenne 
entreprise à un acheteur qui n’appartient 

2. La présente directive s’applique à 
certaines pratiques commerciales déloyales 
ayant trait à la vente de denrées 
alimentaires par un fournisseur à un 
acheteur.



AD\1162587FR.docx 15/47 PE623.685v02-00

FR

pas à cette catégorie.

Justification

Il est essentiel que la directive couvre tous les opérateurs de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire afin d’éviter que les PCD se répercutent tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement et qu’un transfert d’activités ne permettent le contournement des règles 
interdisant les PCD. La modification de «petits et moyens opérateurs» en «tous les 
opérateurs» devrait être appliquée dans tout le texte.

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) «acheteur»: toute personne 
physique ou morale établie dans l’Union
qui achète des denrées alimentaires à titre 
commercial. Le terme «acheteur» peut 
englober un groupe de personnes physiques 
et morales appartenant à cette catégorie;

a) «acheteur»: toute personne 
physique ou morale, quel que soit son lieu 
d’établissement, qui achète des produits 
agricoles et des denrées alimentaires, à 
titre commercial, pour les transformer, les 
distribuer ou les vendre, et/ou qui fournit 
des services y afférents, dans l'Union; le
terme «acheteur» peut englober un groupe 
de personnes physiques et morales 
appartenant à cette catégorie; 

Justification

Cet amendement vise à inclure dans le champ d’application de la directive les opérateurs qui, 
bien qu’établis en dehors de l’Union, achètent et vendent des produits sur le marché de 
l’Union. L’objectif est d’éviter qu'un acheteur n’échappe à l’application des dispositions de 
la directive en déplaçant simplement son lieu d’établissement en dehors de l’Union.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) «fournisseur»: tout producteur 
agricole ou toute personne physique ou 
morale, indépendamment de son lieu 
d’établissement, qui vend des denrées 

b) «fournisseur»: tout producteur 
agricole ou entreprise de transformation 
des produits alimentaires, ou toute 
personne physique ou morale établi dans 
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alimentaires. Le terme «fournisseur» peut 
englober un groupe de producteurs 
agricoles ou de personnes physiques et 
morales appartenant à cette catégorie, y 
compris des organisations de producteurs
et des associations d’organisations de 
producteurs;

l’Union qui vend des denrées alimentaires;
le terme «fournisseur» peut englober un 
groupe de producteurs agricoles ou de 
personnes physiques et morales 
appartenant à cette catégorie, y compris des 
organisations de producteurs, des 
associations d’organisations de producteurs
ou des coopératives agricoles;

Justification

Seuls les fournisseurs établis dans l’Union devraient être protégés par les États membres, 
étant donné que les fournisseurs européens ne bénéficient pas de l’égalité de traitement dans 
les pays tiers. Les coopératives possèdent leur propre identité juridique et devraient être 
couvertes par cet article.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une entreprise au sens de la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises énoncée à l’annexe de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission;

supprimé

__________________

Recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, 
p. 36).

Justification

Conformément aux amendements élargissant le champ d’application de la directive, il n’est 
pas nécessaire de définir ce qu’est une PME.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) «dépendance économique»: une 
relation dans laquelle au moins 30 % du 
chiffre d’affaires du fournisseur est 
imputable à un même acheteur;

Amendement 21

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «denrées alimentaires»: les produits 
énumérés à l’annexe I du traité destinés à 
l’alimentation humaine, ainsi que les 
produits ne figurant pas dans ladite annexe, 
mais qui sont transformés à partir de ces 
produits et destinés à l’alimentation 
humaine;

d) «produits agricoles ou denrées
alimentaires»: les produits énumérés à 
l’annexe I du traité destinés à 
l’alimentation humaine, les produits ne 
figurant pas dans ladite annexe, mais qui 
sont transformés à partir de ces produits et 
destinés à l’alimentation humaine, ainsi 
que les produits agricoles;

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «denrées alimentaires périssables»: 
des denrées alimentaires qui deviendront 
impropres à la consommation humaine à 
moins d’être stockées, traitées, 
conditionnées ou conservées par d’autres 
moyens pour éviter qu’elles ne deviennent 
impropres à la consommation.

e) «denrées alimentaires périssables»: 
les produits agricoles et denrées 
alimentaires qui sont naturellement 
adaptés à la commercialisation et à la 
consommation pendant une période 
maximale de trente jours ou qui 
requièrent des conditions de température 
ou d’emballage réglementées pour le 
stockage et/ou la commercialisation et/ou 
le transport;

Justification

Cet amendement vise à apporter des précisions.
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Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) «produits non périssables»: les 
produits autres que les denrées 
alimentaires périssables.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) «pratiques commerciales 
déloyales»: toute pratique non conforme à 
la bonne conduite commerciale, contraire 
à la bonne foi et à la loyauté et imposée de 
manière unilatérale par un partenaire 
commercial à un autre.

Justification

Il est essentiel d’introduire une définition des pratiques commerciales déloyales et une 
interdiction générale de ces pratiques pour empêcher de nouveaux acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement de concevoir de nouvelles formes de PCD pour contourner la directive.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les pratiques commerciales suivantes soient 
interdites:

1. Les États membres veillent au 
moins à ce que les pratiques commerciales
déloyales suivantes soient interdites:

Amendement 26

Proposition de directive
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Article 3 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un acheteur paye un fournisseur de 
denrées alimentaires périssables plus de 
30 jours calendaires après réception de la 
facture du fournisseur ou plus de 30 jours 
calendaires après la date de livraison des 
denrées alimentaires périssables, la date la 
plus tardive étant retenue. Cette 
interdiction est sans préjudice:

a) un acheteur paye un fournisseur de 
produits agricoles ou de denrées 
alimentaires périssables plus de 30 jours 
calendaires après réception de la facture du 
fournisseur ou plus de 30 jours calendaires 
après la date de livraison des denrées 
alimentaires ou produits agricoles
périssables, la date la plus tardive étant 
retenue. Cette interdiction est sans 
préjudice:

Amendement 27

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un acheteur paye un fournisseur 
de produits non périssables plus de 
60 jours calendaires après réception de la 
facture du fournisseur ou plus de 60 jours 
calendaires après la date de livraison des 
denrées alimentaires périssables, la date 
la plus tardive étant retenue. Cette 
interdiction est sans préjudice:

- des conséquences des retards de 
paiement et des voies de recours définis 
dans la directive 2011/7/UE;

- de la possibilité dont disposent un 
acheteur et un fournisseur de se mettre 
d’accord sur une clause de répartition de 
la valeur au sens de l’article 172 bis du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

Justification

Cet amendement élargit le champ d’application de la directive aux produits non périssables, 
sans préjudice de la directive 2011/7/UE sur les paiements tardifs et de la clause de 
«répartition de la valeur» introduite dans le règlement OCM.
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Amendement 28

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un acheteur annule des commandes 
de denrées alimentaires périssables à si 
brève échéance que l’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’un 
fournisseur trouve une autre solution pour 
commercialiser ou utiliser ces denrées;

b) un acheteur annule des commandes 
de produits agricoles ou de denrées 
alimentaires périssables à si brève 
échéance que l’on ne peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’un fournisseur trouve 
une autre solution pour commercialiser ou 
utiliser ces denrées;

Amendement 29

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un acheteur modifie unilatéralement 
et rétroactivement les modalités du contrat 
de fourniture en ce qui concerne la 
fréquence, le calendrier ou le volume des 
approvisionnements ou des livraisons, les 
normes de qualité ou les prix des denrées 
alimentaires;

c) un acheteur modifie unilatéralement 
et rétroactivement les modalités du contrat 
de fourniture en ce qui concerne la 
fréquence, le calendrier ou le volume des 
approvisionnements ou des livraisons, les 
normes de qualité ou les prix des produits 
agricoles et des denrées alimentaires, ou 
les modalités de paiement;

Amendement 30

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un acheteur vend des produits 
agricoles ou des denrées alimentaires à 
perte;

Justification

C’est la revendication la plus fréquente du secteur agricole qui devrait être couverte par la 
présente directive.
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un fournisseur paie pour les 
gaspillages de denrées alimentaires qui se 
produisent dans les locaux de l’acheteur 
sans qu’il y ait négligence ou faute de la 
part du fournisseur.

d) un fournisseur paie pour les 
gaspillages de produits agricoles et de 
denrées alimentaires qui se produisent dans 
les locaux de l’acheteur sans qu’il y ait 
négligence ou faute de la part du 
fournisseur;

Amendement 32

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) un acheteur met unilatéralement un 
terme au contrat d’approvisionnement;

Amendement 33

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) l’acheteur informe le fournisseur de 
toute différence de traitement qu’il 
applique ou entend appliquer au regard 
de marques concurrentes détenues ou 
gérées par lui; ces différences de 
traitement englobent, au moins, toute 
mesure ou comportement spécifique de 
l’acheteur concernant: a) le 
référencement, b) l’espace de stockage et 
c) les marges commerciales;

Justification

Cette PCD découle de l’article 6 de la proposition de règlement sur les intermédiaires en 
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ligne. Comme expliqué précédemment, une concurrence loyale entre marques indépendantes 
et marques de détaillants est essentielle pour favoriser l’innovation et la concurrence fondée 
sur les mérites. Si des détaillants verticalement intégrés accordent des avantages 
commerciaux à leurs propres marques, les fournisseurs de marques indépendantes devraient 
à tout le moins être informés de l’existence de ces marques ainsi que de l’ampleur de ces 
avantages afin de pouvoir adapter leurs stratégies de concurrence à ces conditions inégales.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) un acheteur réduit de façon 
opaque la quantité ou la qualité de 
produits agricoles ou de denrées 
alimentaires de qualité standard;

Amendement 35

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) un acheteur menace de 
prendre ou prend des mesures de 
représailles commerciales à l’encontre du 
fournisseur si ce dernier exerce ses droits 
contractuels et juridiques, y compris le 
dépôt de plainte et la coopération avec les 
autorités nationales chargées de 
l’application de la législation;

Justification

Il convient de mentionner cette PCD pour protéger les fournisseurs de représailles 
commerciales (comme la réduction partielle de quantités commandées ou la résiliation du 
contrat de fourniture) lorsqu’ils saisissent la justice pour faire valoir leurs droits contractuels 
et les droits que leur garantit la présente directive.

Amendement 36

Proposition de directive
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Article 3 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexies) un acheteur subordonne la 
coopération commerciale et la conclusion 
d'un contrat d’approvisionnement à une 
compensation sous forme de biens et 
services;

Amendement 37

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) un acheteur exige des 
fournisseurs qu'ils supportent les coûts de 
ses prévisions erronées;

Amendement 38

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d octies) un acheteur réduit ou 
annule ses achats dans le cadre d’un 
contrat existant afin d'imposer la 
modification du contrat concerné ou la 
négociation d'un nouveau contrat;

Justification

Cette PCD est tirée du livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales déloyales 
dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et non-alimentaire interentreprises en 
Europe (point 5.6) et de l’ICA. Souvent, les acheteurs n’ont même pas besoin de résilier le 
contrat de fourniture pour obtenir des avantages déloyaux; il leur suffit de réduire le volume 
acheté.

Amendement 39

Proposition de directive
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Article 3 – paragraphe 1 – point d nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d nonies) un acheteur entreprend des 
activités de communication ou de 
promotion ou des politiques commerciales 
qui sont ou peuvent être préjudiciables à 
la réputation de produits portant une 
indication géographique en vertu du 
règlement (UE) nº 1151/20121a, du 
règlement (CE) nº 110/20081b ou du 
règlement (UE) nº 251/20141c.

__________________

1a Règlement (UE) n ° 1151/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
novembre 2012 relatif aux systèmes de 
qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 
14.12.2012, p. 1).

1b Règlement (CE) no 110/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 15 
janvier 2008 concernant la définition, la 
désignation, la présentation, l'étiquetage 
et la protection des indications 
géographiques des boissons spiritueuses 
et abrogeant le règlement (CEE) no 
1576/89 du Conseil (JO L 39 du 
13.2.2008, p. 16).

1c Règlement (UE) nº 251/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 concernant la définition, 
la description, la présentation, 
l’étiquetage et la protection des 
indications géographiques des produits 
vinicoles aromatisés et abrogeant le 
règlement (CEE) nº 1601/91 du Conseil 
(JO L 84 du 20.3.2014, p. 14).»;

Justification

Les indications géographiques font souvent l’objet d’un grand nombre de pratiques dont 
l’effet est la dégradation de leur image, comme la vente à perte, les ventes aux enchères au 
moins-disant, les promotions risquées, etc.
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d decies) un acheteur émet un billet 
à ordre vierge pour les matières premières 
transférées et le fournisseur est dispensé 
de donner une quelconque garantie pour 
des produits agricoles ou des denrées 
alimentaires transférées mais restant 
impayées;

Amendement 41

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d undecies un acheteur facture des 
frais pour le référencement des produits 
agricoles ou des denrées alimentaires du 
fournisseur;

Amendement 42

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d duodecies) un acheteur renvoie les 
produits livrés mais invendus, facture 
l’élimination de tels produits ou facture 
au fournisseur les produits invendus 
périmés – sauf dans le cas de produits 
d’abord livrés au commerçant – ainsi que 
des produits dont le fournisseur avait 
expressément demandé qu’ils soient 
vendus et au regard desquels il avait été 
prévenu par écrit qu’ils pourraient 
atteindre leur date de péremption en 
raison du faible volume des ventes;
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Amendement 43

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d terdecies) un acheteur impose des 
frais pour la livraison de produits 
agricoles ou de denrées alimentaires 
ailleurs qu’au lieu de livraison prévu;

Amendement 44

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quaterdecies) un acheteur facture 
le stockage et la manutention de produits 
agricoles ou de denrées alimentaires après 
leur livraison;

Amendement 45

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quindecies) un acheteur exige une 
compensation pour toute baisse des 
bénéfices, des recettes ou des marges en 
raison de la baisse du volume des ventes 
d’un produit agricole ou d’une denrée 
alimentaire donné;

Amendement 46

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexdecies) un acheteur vend des 
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produits agricoles ou des denrées 
alimentaires au consommateur final à un 
prix inférieur au prix d’achat pratiqué 
dans la chaîne d’approvisionnement pour 
ce produit, auquel il convient d’ajouter la 
TVA, sauf lorsqu'il s’agit de produits qui 
sont proches de leur date limite de 
conservation ou qui sont retirés de 
l’assortiment, ou en cas de liquidation 
totale en raison de la fermeture d’un point 
de vente;

Amendement 47

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d septdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septdecies) un acheteur subordonne la 
conclusion d’un contrat de livraison et la 
coopération commerciale à l’obligation, 
pour le fournisseur, de contribuer aux 
promotions en réduisant le prix d’achat 
au détriment de celui-ci;

Amendement 48

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les pratiques commerciales suivantes soient 
interdites, si elles ne sont pas convenues en 
termes clairs et dépourvus d’ambiguïté lors 
de la conclusion du contrat de fourniture:

2. Les États membres veillent à ce que 
les pratiques commerciales suivantes soient 
interdites, si elles ne sont pas convenues en 
termes clairs et dépourvus d’ambiguïté lors 
de la conclusion du contrat de fourniture
ou si elles résultent d'une dépendance 
économique du fournisseur par rapport à 
l'acheteur permettant à ce dernier 
d’imposer ces conditions:

Justification

Le présent amendement vise à clarifier que les pratiques énumérées à l'article 3, 
paragraphe 2, devraient être également interdites dans le cas où l'accord conclu entre les 
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deux parties résulte de la dépendance économique du fournisseur.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un acheteur renvoie des denrées 
alimentaires invendues à un fournisseur;

a) a buyer returns unsold agricultural 
and food products to a supplier;

Amendement 50

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) un acheteur refuse de réceptionner 
ou de prendre en charge la quantité 
contractuelle de produits agricoles ou de 
denrées alimentaires livrée conformément 
au plan d’approvisionnement défini, c’est-
à-dire à l’échéance de l’obligation de 
livraison qui incombe au fournisseur, 
sauf exception prévue par le contrat 
d’approvisionnement;

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) un acheteur retire de la liste de 
produits objets du contrat des produits 
que le fournisseur livre au client, ou 
réduit considérablement une commande 
d’un produit agricole ou d'une denrée 
alimentaire donné sans notification écrite 
préalable dans le délai défini par le 
contrat ou, si celui-ci n’est pas stipulé par 
le contrat, dans un délai qui ne peut être 
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inférieur à 30 jours;

Amendement 52

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un acheteur subordonne le 
stockage, l’exposition ou le référencement
des denrées alimentaires du fournisseur à 
un paiement dû par ce dernier;

b) un acheteur subordonne le 
stockage, l’exposition et/ou le placement 
sur les étals de son point de vente des 
denrées alimentaires du fournisseur au
paiement de frais par ce dernier, sauf si le 
fournisseur demande expressément que 
son produit soit stocké, exposé et/ou placé 
sur un étal déterminé dans le point de 
vente de l’acheteur;

Amendement 53

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) un acheteur partage avec des tiers 
ou utilise de façon abusive, 
intentionnellement ou par négligence, des 
informations confidentielles liées au 
contrat de fourniture, y compris des 
secrets d’affaires communiqués à 
l’acheteur par le fournisseur;

Justification

Cette pratique figurait dans le livre vert de la Commission sur les pratiques commerciales 
déloyales.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) un acheteur prend des mesures de 
rétorsion ou menace de prendre des 
mesures de rétorsion commerciale contre 
un fournisseur, sous la forme de pratiques 
telles que la radiation des produits, l’arrêt 
des services de partage de données, les 
promotions excessives, les retards de 
paiement, les déductions unilatérales 
et/ou le blocage de promotions, afin 
d’obtenir de meilleures conditions dans le 
cadre des contrats existants ou lors de la 
négociation d’un nouveau contrat;

Amendement 55

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) un acheteur impose ou 
tente d’imposer un transfert injustifié ou 
disproportionné de son risque 
économique au fournisseur;

Amendement 56

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un fournisseur paie pour la 
promotion des denrées alimentaires 
vendues par l’acheteur. Avant une 
promotion, et si cette promotion est 
décidée par l’acheteur, celui-ci précise la 
durée de la promotion et la quantité de 
denrées alimentaires qu’il prévoit de 
commander;

c) un fournisseur paie pour la 
promotion des produits agricoles ou des 
denrées alimentaires vendus par l’acheteur. 
Avant une promotion, et si cette promotion 
est décidée par l’acheteur, celui-ci précise 
la durée de la promotion et la quantité de 
produits agricoles ou de denrées 
alimentaires qu’il prévoit de commander;



AD\1162587FR.docx 31/47 PE623.685v02-00

FR

Amendement 57

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un fournisseur paie pour la 
commercialisation de denrées alimentaires 
par l’acheteur.

d) un fournisseur paie pour la 
commercialisation de produits agricoles 
ou de denrées alimentaires par l’acheteur.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) un acheteur transfert les coûts de 
transport et de stockage au fournisseur ou 
au producteur.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres sont tenus de 
garantir l’interdiction de toute clause 
contractuelle ou pratique excluant le 
versement d’intérêts de retard, 
conformément à l’article 7 de la 
directive 2011/7/UE.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis (nouveau)

Relations contractuelles
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1. Un fournisseur peut exiger que 
toute livraison de ses produits agricoles et 
denrées alimentaires à un acheteur fasse 
l'objet d'un contrat écrit entre les parties 
et/ou d'une proposition de contrat écrite 
du premier acheteur.

2. Tout contrat ou toute proposition 
de contrat visé au paragraphe 1:

a) est établi avant la livraison;

b) est établi par écrit; et

c) comprend, en particulier, les 
éléments suivants:

i) le prix à payer pour la livraison, 
lequel:

- est fixe et indiqué dans le contrat, 
et/ou

- est calculé au moyen d'une 
combinaison de différents facteurs établis 
dans le contrat, qui peuvent inclure des 
indicateurs de marché reflétant 
l'évolution des conditions sur le marché, 
les quantités livrées, et la qualité ou la 
composition des produits agricoles livrés;

ii) la quantité et la qualité des 
produits concernés qui peuvent ou doivent 
être livrés, ainsi que le calendrier de ces 
livraisons;

iii) la durée du contrat, lequel peut 
être conclu pour une durée déterminée ou 
indéterminée assortie de clauses de 
résiliation;

iv) les modalités relatives aux 
procédures et aux délais de paiement;

v) les modalités de collecte ou de 
livraison des produits agricoles; et

vi) les règles applicables en cas de 
force majeure.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans 
préjudice des articles 148 et 168 du 
règlement (UE) nº 1308/2013.

4. Les États membres peuvent 
recenser, partager et encourager les 
bonnes pratiques en ce qui concerne la 
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contractualisation à long terme, dans le 
but de renforcer le pouvoir de négociation 
des producteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire.

Justification

Cet amendement, conformément au règlement «OCM unique», offre la possibilité à tous les 
fournisseurs (et pas seulement aux agriculteurs) d'exiger des contrats écrits, permettant ainsi 
aux États membres d'encourager le développement de la contractualisation entre les 
différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 ter (nouveau)

Principales pratiques commerciales 
déloyales

Les États membres veillent à proscrire les 
pratiques commerciales déloyales 
générales suivantes, qui consistent:

a) à imposer ou à tenter d’imposer 
un transfert injustifié ou disproportionné 
d’un risque économique de l’acheteur au 
fournisseur; ou

b) à imposer ou à tenter d’imposer à 
un fournisseur un déséquilibre significatif 
des droits et obligations dans la relation 
commerciale avant, pendant ou après un 
contrat.

Justification

1) Cette PCD est tirée de la définition de l’exposé des motifs et du livre vert de la Commission 
sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire et 
non-alimentaire interentreprises en Europe (point 5.4) et de l’ICA; 2) Cette PCD est tirée de 
l’article L442-6 du code du commerce français.. Un déséquilibre important dans une relation 
commerciale peut par exemple résulter de l’ambiguïté des termes d'un contrat qui donnent à 
l’acheteur la marge de manœuvre nécessaire pour exécuter ou modifier le contrat.
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Amendement 62

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne une autorité 
publique chargée de faire respecter les 
interdictions prévues à l’article 3 au niveau 
national («autorité d’application»).

Chaque État membre désigne une autorité 
publique unique chargée de faire respecter 
les interdictions prévues à l’article 3 au 
niveau national («autorité d’application»).

Justification

Il est nécessaire de créer une autorité unique de contrôle public car la multiplication des 
autorités d’application dans les États membres pourrait entraîner un manque d’homogénéité 
et réduire l’efficacité des contrôles.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l’autorité désignée chargée de 
l’application dispose des ressources 
nécessaires, y compris d’un budget et 
d’une expertise suffisants, pour remplir 
ses obligations.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis (nouveau)

Autorité compétente

1. L’autorité chargée de l’application 
dans l’État membre dans lequel 
l’acheteur soupçonné de s’être livré à une 
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pratique commerciale interdite est établi, 
est compétente pour enquêter sur ces 
pratiques.

2. Si un fournisseur livre ses produits 
à un destinataire lié à l’acheteur, mais 
établi dans un État membre différent du 
lieu où l’acheteur soupçonné de s’être 
livré à une pratique commerciale interdite 
est établi, l’autorité chargée de 
l’application dans ce dernier État membre 
est compétente pour enquêter sur ces 
pratiques. Le destinataire des produits est 
considéré coresponsable de toute 
infraction commise.

3. Lorsque l’acheteur est établi en 
dehors de l’Union, l’autorité chargé de 
l’application dans l’État membre dans 
lequel le fournisseur est établi est 
compétente pour enquêter sur des 
pratiques commerciales déloyales subies 
par ce fournisseur.

4. L’autorité compétente est 
également compétente pour enquêter sur 
les pratiques commerciales déloyales 
concernant la prestation de services liés 
au contrat de fourniture. L’acheteur et, le 
cas échéant, la tierce partie destinataire 
des biens sont considérés solidairement 
responsables de toute infraction commise 
par un tiers fournissant des services 
connexes. 

Justification

Le présent article concerne les règles juridictionnelles et permet de s’assurer que les contrats 
de service relèvent des autorités et que les opérateurs non européens n’échappent pas de 
facto à la juridiction de l’Union en refusant de se soumettre aux décisions adoptées par les 
autorités compétentes (s’ils n’opèrent pas dans l’État membre où l’autorité est établie, toute 
amende ou mesure corrective adoptée par l’autorité risque de ne pas être exécutée). Ce 
nouveau paragraphe permet de garantir que les services respectent le contrat de fourniture 
en ce qui concerne la juridiction et la responsabilité conjointe; par conséquent, les contrats 
de service d’alliances internationales feront l’objet d’une enquête par les autorités nationales 
des membres de l’alliance de l’Union européenne et ces derniers seront tenus conjointement 
responsables avec l’alliance elle-même (dans le cas contraire, une alliance d’acheteurs de 
l’UE établie en suisse peut simplement s’affranchir de toutes les décisions des autorités 
compétentes de l’UE tant qu’elle ne détient aucun actif sur le territoire de l’autorité 
compétente).
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Amendement 65

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fournisseur adresse une plainte 
à l’autorité d’application de l’État membre 
dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être 
livré à une pratique commerciale interdite 
est établi.

1. Un fournisseur adresse une plainte 
à l’autorité d’application de l’État membre 
dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être 
livré à une pratique commerciale interdite 
est établi ou à l’autorité d’application de 
l’État membre dans lequel le fournisseur 
est établi. Dans ce dernier cas, l’autorité 
d’application transmet la plainte à 
l’autorité d’application de l’État membre 
dans lequel l’acheteur soupçonné de 
s’être livré à une pratique commerciale 
interdite est établi.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un fournisseur peut adresser une plainte 
à l’autorité d’application de l’État 
membre dans lequel celui-ci est établi. 
L’autorité d’application de cet État 
membre transmet cette plainte à l’autorité 
d’application de l’État membre dans 
lequel l’acheteur soupçonné de s’être livré 
à une pratique commerciale interdite est 
établi.

Justification

Certaines PME pourraient ne pas avoir la capacité d'introduire une plainte dans un pays 
autre que celui dans lequel elles sont établies. Elles devraient par conséquent pouvoir 
demander l’intervention de l’autorité d’application de leur propre pays, en tant 
qu’interlocuteur dans le processus d’achat.
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Amendement 67

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organisations de producteurs
ou les associations d’organisations de 
producteurs dont le ou les membres ou le 
ou les membres de leurs membres 
considèrent qu’ils sont lésés par une 
pratique commerciale interdite ont le droit 
de déposer une plainte.

2. Les organisations de fournisseurs
ou les associations d’organisations de 
fournisseurs dont le ou les membres ou le 
ou les membres de leurs membres 
considèrent qu’ils sont lésés par une 
pratique commerciale interdite ont le droit 
de déposer une plainte et d’être partie à la 
procédure.

Justification

Pour être cohérente avec les termes utilisés dans la directive, il convient que cette disposition 
fasse référence aux associations de fournisseurs. Les associations qui déposent une plainte 
devraient être admises en tant que parties intervenantes dans la procédure. En Espagne, les 
associations qui déposent une plainte en vertu de la législation relative à la chaîne 
alimentaire ne jouissent pas de ce statut juridique et, par conséquent, ni les particuliers 
victimes des PCD («facteur crainte») ni les associations qui les représentent n’ont accès à la 
procédure.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité d’application garantit, si 
le plaignant en fait la demande, la 
confidentialité de l’identité du plaignant et
de toute autre information dont la 
divulgation serait, de l’avis du plaignant, 
préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant 
indique quelles sont ces informations dans 
une éventuelle demande de traitement 
confidentiel.

3. L’autorité d’application garantit la 
confidentialité de l’identité du plaignant 
ainsi que de toute autre information dont la 
divulgation serait, de l’avis du plaignant, 
préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant 
indique quelles sont ces informations.

Justification

Cet amendement garantit l’anonymat des plaintes afin d’éliminer le «facteur crainte».
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Amendement 69

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque l’autorité d’application 
considère que les motifs ne sont pas 
suffisants pour donner suite à une plainte, 
elle informe le plaignant des raisons qui 
motivent sa décision.

4. Lorsque l’autorité d’application 
considère que les motifs ne sont pas 
suffisants pour donner suite à une plainte, 
elle informe sans délai le plaignant des 
raisons qui motivent sa décision.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L’autorité d’application fixe un 
délai raisonnable pour ouvrir et mener ses 
enquêtes et, au terme de celles-ci, prend 
une décision motivée qu’elle porte à la 
connaissance des parties.

Justification

Cet amendement garantit un délai raisonnable pour l’ouverture, la conduite et l’achèvement 
d’enquêtes et la communication de la décision prise par l’autorité d’application aux parties.

Amendement 71

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ouvrir et mener des enquêtes de sa 
propre initiative ou sur la base d’une 
plainte;

a) ouvrir et mener des enquêtes de sa 
propre initiative ou sur la base d’une 
plainte, y compris de plaintes anonymes 
ou de plaintes déposées par des lanceurs 
d’alerte;
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Amendement 72

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) exiger que les acheteurs et les 
fournisseurs communiquent toutes les 
informations nécessaires pour réaliser les 
enquêtes sur les pratiques commerciales 
interdites;

b) exiger que les acheteurs et les 
fournisseurs communiquent toutes les 
informations nécessaires pour réaliser les 
enquêtes sur les pratiques commerciales 
interdites s’inscrivant dans le cadre d’une 
relation commerciale et déterminer si ces 
dernières sont interdites ou si elles 
s’écartent des bonnes pratiques 
commerciales;

Amendement 73

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) infliger une sanction pécuniaire à 
l’auteur de l’infraction. La sanction 
pécuniaire est effective, proportionnée et 
dissuasive, en tenant compte de la nature, 
de la durée et de la gravité de l’infraction;

d) infliger une sanction pécuniaire et, 
si nécessaire, d’autres sanctions 
dissuasives à la personne physique ou 
morale dont il a été démontré qu’elle a 
enfreint la présente directive, 
conformément au droit national. La 
sanction pécuniaire et, si nécessaire, les 
autres sanctions sont effectives, 
proportionnées et dissuasives, en tenant 
compte de la nature, de la durée et de la 
gravité de l’infraction ainsi que de toute 
violation antérieure et répétée de la 
présente directive;

Amendement 74

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) publier ses décisions relatives aux 
points c) et d);

e) publier ses décisions relatives aux 
points c) et d), y compris le montant de la 
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sanction pécuniaire, et, dans la mesure du 
possible, protéger la confidentialité de 
l’identité du plaignant si celui-ci en fait la 
demande;

Amendement 75

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) informer les acheteurs et les 
fournisseurs de ses activités, au moyen de 
rapports annuels, qui précisent, entre 
autres, le nombre de plaintes reçues et 
d’enquêtes ouvertes et clôturées. Pour 
chaque enquête, le rapport contient une 
description sommaire de l’affaire et de 
l’issue de l’enquête.

f) informer les acheteurs et les 
fournisseurs de ses activités, au moyen de 
rapports annuels, qui précisent, entre 
autres, le nombre de plaintes reçues et 
d’enquêtes ouvertes et clôturées. Pour 
chaque enquête, le rapport contient une 
description sommaire de l’affaire, les 
conclusions de l’enquête, des 
informations sur l’issue de la procédure 
ainsi que la décision prise, et les types de 
pratiques commerciales déloyales 
constatées.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis (nouveau)

Médiation ou règlement extrajudiciaire 
des litiges

1. Sans préjudice des pouvoirs et des 
obligations de l’autorité d’application 
énoncés à l’article 6, les États membres 
peuvent encourager le recours à la 
médiation ou à un mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges en 
cas de litige entre un fournisseur et un 
acheteur résultant d’une pratique 
commerciale déloyale au sens de 
l’article 2. 
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2. Le recours à la médiation ou à un 
mécanisme de règlement extrajudiciaire 
des litiges est sans préjudice du droit du 
fournisseur de déposer une plainte comme 
le prévoit l’article 5.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter (nouveau)

Sanctions

1. Les États membres imposent des 
sanctions en cas de violation de la 
présente directive. Le montant minimal de 
la sanction imposée est au moins égal à 
2 % du chiffre d’affaires mondial de 
l’acheteur, conformément à ses derniers 
états financiers.

2. En cas de récidive d’un acheteur, 
le montant de la sanction imposée est 
équivalent à celui visé au paragraphe 1, 
majoré de 20 % pour chaque infraction 
répétée.

Justification

L’objectif de ce nouvel article est de normaliser les critères permettant de définir les 
sanctions au niveau de l’Union, à la lumière de l’exemple des autres dispositions de l’Union, 
sans préjudice des prérogatives nationales relatives à la décision de la valeur de la sanction.

Amendement 78

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission et les autorités 
d’application des États membres forment 
ensemble un réseau d’autorités publiques 
appliquant, en étroite coopération, les 
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dispositions de la présente directive. Les 
modalités de coopération au sein du 
réseau, notamment les modalités 
d’information, de consultation et 
d’attribution des cas de pratiques 
commerciales déloyales transfrontières, 
sont fixées et révisées par la Commission, 
en étroite coopération avec les États 
membres.

Justification

La coordination au niveau de l’Union est essentielle pour faire en sorte que les pratiques 
commerciales déloyales impliquant des acteurs de plusieurs États membres et des acteurs 
établis en dehors de l’Union soient traitées de la même manière, et que les autorités 
d’application soient en mesure de partager des informations, d’attribuer les cas de pratiques 
commerciales déloyales transfrontières et de coordonner leur démarche. Cette proposition, 
qui met en place un réseau à l’échelle de l’UE, s’appuie sur l’expérience du réseau européen 
de la concurrence (règlement nº 1/2003).

Amendement 79

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis (nouveau)

Observatoires nationaux

1. Les États membres créent des 
observatoires nationaux pour surveiller le 
fonctionnement de la chaîne 
agroalimentaire.

2. Les observatoires nationaux se 
chargent au moins:

a) de surveiller et d’évaluer les 
pratiques commerciales déloyales au 
moyen d’enquêtes et d’analyses de 
marché;

b) de signaler toute infraction 
détectée à l’autorité d’application;

c) d’établir des rapports et de 
formuler des recommandations; et

d) d’aider les autorités d’application 
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à fournir des informations afin de se 
conformer aux articles 7 et 9.

Justification

La transparence du marché est un élément clé pour garantir le bon fonctionnement de la 
chaîne de valeur.  Un tel outil serait également très utile pour évaluer la mise en œuvre de la 
législation en vue de révisions futures de la législation de l’Union et pour faciliter l’échange 
de données nationales.

Amendement 80

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir des 
règles visant à lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales et qui vont au-
delà des dispositions énoncées aux articles 
3, 5, 6 et 7, à condition que ces règles 
nationales soient compatibles avec les 
règles relatives au fonctionnement du 
marché intérieur.

En vue d’assurer un niveau de protection 
plus élevé, les États membres peuvent 
prévoir des règles visant à lutter contre les 
pratiques commerciales déloyales qui sont 
plus strictes que celles énoncées dans la 
présente directive, à condition que ces 
règles nationales soient compatibles avec 
les règles relatives au fonctionnement du 
marché intérieur.

Justification

Cet amendement vise à assurer la position des agriculteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, à respecter le principe de subsidiarité dans la mise en 
œuvre de la directive et à permettre aux États membres d’aller au-delà de toutes les 
dispositions énoncées dans la directive.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 15 mars de chaque 
année, les États membres transmettent à la 
Commission un rapport sur les pratiques 
commerciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne 

1. Au plus tard le 15 mars de chaque 
année, les États membres transmettent à la 
Commission un rapport sur l’application 
de la directive, en mettant 
particulièrement l’accent sur les pratiques 
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d’approvisionnement alimentaire. Ce 
rapport contient, en particulier, toutes les 
données pertinentes concernant la mise en 
œuvre et l’application des règles énoncées 
par la présente directive dans l’État 
membre concerné au cours de l’année 
précédente.

commerciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Ce 
rapport contient, en particulier, toutes les 
données pertinentes concernant la mise en 
œuvre et l’application des règles énoncées 
par la présente directive dans l’État 
membre concerné au cours de l’année 
précédente.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Trois ans au plus tôt après la date 
d’application de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation de la 
présente directive et soumet un rapport 
exposant ses principales conclusions au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

1. Trois ans au plus tard après la date 
d’application de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation de la 
présente directive et soumet un rapport 
exposant ses principales conclusions au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. Dans le cadre de cette 
évaluation, la nécessité d’ajouter des 
pratiques commerciales déloyales est 
examinée.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Cette évaluation porter, au moins, 
sur:

a) l’efficacité de la directive en ce qui 
concerne la protection des acteurs les plus
faibles de la chaîne d’approvisionnement 
agricole et alimentaire contre les 
pratiques commerciales déloyales;

b) l’efficacité de la coopération entre 
les autorités d’application compétentes;
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c) la nécessité de nommer un 
régulateur européen chargé du contrôle 
de l’application et du suivi de la 
législation de l’Union sur la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire.



PE623.685v02-00 46/47 AD\1162587FR.docx

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre Pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises 
dans la chaîne agro-alimentaire

Références COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

AGRI
2.5.2018

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

ENVI
31.5.2018

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Pilar Ayuso
29.5.2018

Examen en commission 29.8.2018

Date de l’adoption 10.9.2018

Résultat du vote final +:
–:
0:

55
5
5

Membres présents au moment du vote 
final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, 
Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-
Langen, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, 
Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, 
Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, 
Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György 
Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, 
Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Lukas Mandl, Jiří 
Maštálka, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław 
G. Piecha, John Procter, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana 
Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, 
Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Suppléants présents au moment du vote 
final

Dominique Bilde, Michel Dantin, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, 
Eleonora Forenza, Christophe Hansen, Rebecca Harms, Martin 
Häusling, Jan Huitema, Norbert Lins, Carolina Punset, Christel 
Schaldemose, Mihai Ţurcanu

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 
moment du vote final

Jacques Colombier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Alex 
Mayer, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt



AD\1162587FR.docx 47/47 PE623.685v02-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

55 +

ALDE Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset

ECR: Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga 
Wiśniewska

EFDD: Evi Eleonora, Piernicola Pedicini

ENF : Dominique Bilde, Jacques Colombier, Sylvie Goddyn 

PPE: Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Angélique Delahaye, José 
Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, ELisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, 
Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Giovanni 
La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Lukas Mandl, Annie Schreijer-Pierik, Mihai 
Ţurcanu, Adina-Ioana Vălean

S&D: Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, 
Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Karin Kadenbach, Alex Mayer, Susanne 
Melior, Rory Palmer, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, 
Daciana Octavia Sârbu, Kathleen Van Brempt, Damiano Zoffoli

Verts/ALE Margrete Auken, Bas Eickhout, Rebecca Harms, Martin Häusling, Michèle Rivasi, 
Davor Škrlec 

5 -

ALDE Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR John Procter

5 0

GUE/NGL: Lynn Boylan, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


	1162587FR.docx

