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SUGGESTIONS

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 incorporer dans 
la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Une chaîne 
d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe", qui reconnaît l'existence de 
déséquilibres significatifs dans le rapport de forces entre les différents opérateurs, mais 
estime que les mesures proposées dans ladite communication sont insuffisantes pour faire 
face à cette problématique;

2. regrette l'absence de corrélation entre les prix élevés à la consommation et les prix bas 
payés aux agriculteurs européens, et insiste sur la nécessité de parvenir à une répartition 
plus équitable de la valeur ajoutée entre les différents maillons de la chaîne;

3. demande la mise en œuvre d'une stratégie européenne destinée à améliorer le pouvoir de 
négociation des acteurs les plus faibles de la chaîne, en particulier le secteur primaire; 
estime qu'il est notamment nécessaire de modifier la législation européenne relative à la 
concurrence et d'harmoniser les politiques des autorités nationales de la concurrence, en 
tenant compte des spécificités du secteur agricole;

4. demande un recensement des pratiques de marché abusives, telles que la vente à perte ou 
les commissions à la vente, et leur interdiction expresse par l'Union européenne; plaide en 
faveur de l'élaboration d'une liste publique des entreprises en infraction et de la mise en 
place d'un régime de sanctions;

5. insiste particulièrement sur la nécessité de renforcer la législation européenne concernant 
les retards de paiement aux fournisseurs, pour les contrats passés tant avec des entités 
publiques qu'avec des associés privés; demande également l'introduction, au niveau 
européen, de mesures visant à empêcher les pratiques de concurrence déloyale dans la 
commercialisation de marques privées de la part des magasins de distribution;

6. estime qu'il est nécessaire d'encourager une plus grande intégration, sous la forme 
d'organisations interprofessionnelles, des différents intervenants dans la chaîne, la mise en 
place de codes de bonnes pratiques et la création de contrats standard facultatifs, avec la 
possibilité pour les États membres d'exiger l'application obligatoire de ces contrats dans 
des cas déterminés, surtout pour les produits périssables. 


