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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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. constate le déséquilibre des forces existant dans la chaîne alimentaire entre les 
producteurs, les transformateurs et les distributeurs, qui tient aux différences de 
dimension économique, de pouvoir de marché et de position à l'intérieur de la filière;
souligne que le juste équilibre des relations commerciales permettra d'améliorer le 
fonctionnement de la chaîne alimentaire et profitera aux consommateurs;

2. estime que la réaction asymétrique observée entre l'évolution des prix des produits de 
base et celle des prix des denrées alimentaires à la consommation a des répercussions 
négatives sur la chaîne alimentaire étant donné qu'elle peut empêcher les 
consommateurs de bénéficier d'une baisse des prix; souligne que le renforcement de la 
transparence tout au long de la chaîne est essentiel pour améliorer la concurrence et la 
capacité de résistance à la volatilité des prix;

3. invite la Commission et les États membres à assurer une plus grande sécurité dans les 
relations contractuelles de sorte que tous les acteurs puissent tirer pleinement profit du 
marché unique tout en conservant leur liberté contractuelle; invite la Commission à 
établir des contrats types facultatifs pour le secteur agroalimentaire;

4. se félicite de la décision de la Commission d'élargir le mandat et la composition du 
groupe de haut niveau sur la compétitivité de l'industrie agroalimentaire; demande à la 
Commission d'inviter les associations de consommateurs à y participer et demande 
que les différentes instances de ce forum encouragent le partage des informations et 
des bonnes pratiques, et qu'elles mettent au point des codes volontaires de bonnes 
pratiques commerciales pour tous les acteurs de la chaîne alimentaire;

5. encourage la mise en place, dans tous les États membres, de médiateurs pour arbitrer 
les conflits entre les distributeurs et les fournisseurs, examiner les plaintes et formuler 
des recommandations sur la manière d'obtenir un meilleur respect de la législation et 
des codes volontaires;

6. souligne qu'une meilleure connaissance des droits contractuels et une action plus 
résolue contre les pratiques contractuelles déloyales contribueront à empêcher ces 
pratiques; demande qu'une campagne d'information soit organisée au sein de la chaîne 
alimentaire pour informer tous les acteurs, et tout particulièrement les agriculteurs, sur 
leurs droits ainsi que sur les pratiques commerciales déloyales les plus courantes.


