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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le plan d'action européen pour le commerce de détail au profit de tous les acteurs
(2013/2093(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 31 janvier 2013 intitulée "Un plan d'action 
européen pour le commerce de détail" (COM(2013)0036),

– vu le livre vert de la Commission du 31 janvier 2013 sur les pratiques commerciales 
déloyales dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et non-alimentaire 
interentreprises en Europe (COM(2013)0037),

– vu le rapport de la Commission du 5 juillet 2010 intitulé "Exercice de surveillance du 
marché du commerce et de la distribution - Vers un marché intérieur plus efficace et plus 
équitable du commerce et de la distribution à l'horizon 2020" (COM(2010)0355), 

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et 
plus équitable1,

– vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 intitulée "Un agenda du 
consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance" (COM(2012)0225),

– vu sa résolution du 11 juin 2013 sur un nouvel agenda pour la politique européenne des 
consommateurs2,

– vu le document de travail des services de la Commission de mai 2012 sur le tableau de 
bord de la consommation dans le commerce de détail (Consumer Conditions Scoreboard –
Consumers at home in the single market: Monitoring the integration of the retail single 
market and consumer conditions in the Member States) (SEC(2012)0165), 

– vu la communication de la Commission du 27 novembre 2012 intitulée "Protéger les 
entreprises contre les pratiques commerciales trompeuses et garantir l'application efficace 
des règles – Révision de la directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de 
publicité comparative" (COM(2012)0702),

– vu sa résolution du [..] octobre 2013 intitulée "Protéger les entreprises contre les pratiques 
commerciales trompeuses et garantir l'application efficace des règles – Révision de la 
directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative"3,

– vu les travaux du Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire et de la plateforme d'experts sur les pratiques 
contractuelles entre entreprises,

– vu le document de consultation de la Commission du 4 juillet 2013 intitulé "Consultation 

                                               
1 JO C 33 E du 5.2.2013, p. 9.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0239.
3 Textes adoptés de cette date, ... .
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des partenaires sociaux, conformément à l'article 154 TFUE, sur le renforcement de la 
coopération entre États membres de l'Union européenne pour la prévention et la 
discussion du travail non déclaré" (C(2013)4145),

– vu la communication de la Commission du 28 octobre 2009 intitulée "Une chaîne 
d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe" (COM(2009)0591), 

– vu sa résolution du 7 septembre 2010 sur "des revenus équitables pour les agriculteurs: 
une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus performante en Europe"1,

– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée "Un cadre cohérent 
pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique 
et des services en ligne" (COM(2011)0942),

– vu ses résolutions du 11 décembre 20122 et du 4 juillet 20133 sur l'achèvement du marché 
unique numérique,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 10 juillet 2013 sur la 
communication de la Commission intitulée "Un plan d'action européen pour le commerce 
de détail"4,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 juillet 2013 sur le livre vert de la 
Commission sur les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement 
alimentaire et non-alimentaire interentreprises en Europe5,

– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs6,

– vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative 
au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard7, et le 
règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires8,

– vu la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative9,

– vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales10,

                                               
1 JO C 308 E du 20.10.2011, p. 22.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0468.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0327.
4 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0 (non encore paru au Journal officiel).
5 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0 (non encore paru au Journal officiel).
6 JO L 304 du 22.11.2011, p. 64.
7 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
8 JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
9 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.
10 JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.
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– vu la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 
concernant les services de paiement dans le marché intérieur1,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2013),

A. considérant que l'importance du marché de détail ne saurait être surestimée, étant donné 
qu'il représente 11 % du PIB de l'Union et fournit plus de 15 % de tous les emplois en 
Europe, y compris des emplois qualifiés et non qualifiés, et contribue au tissu social de la 
société;

B. considérant que dans une société de plus en plus marquée par des contacts virtuels à 
travers l'internet, les magasins sont encore un lieu de rencontre et, en particulier, les rues 
commerçantes et les centres-villes peuvent offrir un environnement pour partager des 
expériences et constituer un point de référence de l'identité locale, de la fierté 
communautaire, d'un héritage commun et de valeurs partagées;

C. considérant que la crise économique actuelle est lourde de conséquences pour le 
commerce de détail, affectant en particulier les petits magasins indépendants;

D. considérant que les pratiques commerciales déloyales existent toujours et ont une 
incidence négative, en particulier, sur les agriculteurs et les petits producteurs;

1. se félicite de la mise en place par la Commission d'un plan d'action européen pour le 
commerce de détail;

2. déclare que le plan d'action aurait dû accorder d'avantage d'attention aux effets de la crise 
économique actuelle sur le commerce de détail et, en particulier, sur les petits magasins 
indépendants;

3. accueille favorablement l'intention de la Commission de créer un groupe permanent sur la 
compétitivité dans le commerce de détail, mais souligne l'importance d'une représentation 
équilibrée, y compris des petits et grands détaillants, des coopératives et des intérêts 
environnementaux, sociaux et des consommateurs;

4. invite instamment les États membres, dans le contexte des politiques d'austérité, à ne 
prendre aucune mesure qui minerait la confiance des consommateurs et porterait 
directement préjudice aux intérêts du commerce de détail, telle qu'une augmentation de la 
TVA ou des charges pour les magasins;

5. invite la Commission et les États membres à accorder la plus grande importance politique 
au commerce de détail en sa qualité de pilier du marché unique, y compris du marché 
unique numérique, et à lever les obstacles pratiques empêchant les détaillants de profiter 
pleinement du marché intérieur;

6. accueille favorablement l'intention de la Commission d'élaborer des instruments visant à 
                                               
1 JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.
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faciliter l'accès des consommateurs à des informations transparentes et fiables concernant 
les prix, la qualité et la durabilité des biens et des services; encourage la Commission à 
mettre en place une base de données facilement accessible contenant toutes les exigences 
européennes et nationales en matière d'étiquetage; dans le même temps, met en garde 
contre la multiplication des labels et des exigences en matière d'étiquetage, et appelle à 
une simplification, en rassemblant de préférence divers aspects de la durabilité sociale et 
environnementale dans un label, tout en réduisant les différences qui existent dans les 
exigences d'étiquetage obligatoires au niveau national;

7. demande à la Commission de compléter son plan d'action avec un ensemble de mesures 
visant à soutenir les détaillants indépendants, telles que: la promotion du principe 
"adoptez un magasin" dans le cadre duquel de grands détaillants jouent le rôle de 
conseiller pour de petits magasins situés dans leur voisinage immédiat; la promotion de 
groupes de détaillants indépendants, y compris des coopératives, qui bénéficient d'une 
assistance mutuelle et de certaines économies d'échelle, tout en conservant leur pleine 
indépendance; le respect du droit des autorités locales et régionales de favoriser, dans 
certains zones commerciales (par exemple, les rues commerçantes), un climat propice aux 
petits magasins indépendants en réduisant les prix de l'énergie et les loyers au moyen de 
partenariats public-privé, en introduisant des réductions du taux applicable aux entreprises 
sur les charges locales pour les petites entreprises et les détaillants indépendants et en 
favorisant la coopération entre les divers magasins de cette zone;

8. met en garde contre la tendance de certaines autorités locales et régionales à poursuivre le 
développement de projets à grande échelle, tels que la construction de centres 
commerciaux en dehors des centres-villes, étant donné que le point de saturation a déjà été 
atteint, en particulier compte tenu de la crise économique; souligne que les loyers dans de 
tels centres commerciaux sont normalement trop élevés pour de petits magasins 
indépendants et invite la Commission, en coopération avec les États membres, à établir un 
inventaire de leurs effets économiques, sociaux et environnementaux;

9. reconnaît le droit des autorités locales d'interdire la construction de nouveaux centres 
commerciaux ou d'hypermarchés lorsque cela entraîne des conséquences sociales ou 
environnementales négatives, et encourage les États membres à introduire des règles 
spécifiques pour garantir la diversité des magasins, laquelle est essentielle pour assurer 
l'attractivité des zones commerciales, en particulier dans les centres-villes; 

10. souligne le rôle important que jouent les partenariats public-privé en garantissant des 
zones commerciales propres, sûres et accessibles dans les centres-villes, entre autres en 
contrant les effets néfastes des bâtiments vides dans les zones commerciales, notamment 
en mettant ces lieux à disposition de jeunes entreprises pour un loyer moins élevé que 
d'ordinaire;

11. note qu'en raison de l'importance croissante du commerce électronique, les magasins sont 
confrontés à de nouveaux défis qui rendent les stratégies de vente au détail multicanal 
encore plus importantes; exprime à cet égard ses préoccupations, compte tenu du rôle 
social du commerce de détail, quant au fait que le commerce électronique pourrait 
devancer des secteurs entiers de vente au détail, comme cela semble actuellement être le 
cas dans les secteurs de l'audiovisuel et du livre; encourage les détaillants à développer de 
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nouveaux modèles commerciaux pour élargir l'expérience d'achat dans le point de vente 
physique, entre autres en augmentant les niveaux de service, à la fois avant et après la 
vente, et en liant la présentation sur l'internet au personnel responsable des ventes dans le 
point de vente physique;

12. met en avant la responsabilité du commerce de détail concernant le développement 
durable; salue le fait que les détaillants et les fournisseurs aient été à l'avant-garde de la 
responsabilité écologique notamment en matière de déchets, de consommation 
énergétique, de transports et d'émissions de CO2; estime que des efforts supplémentaires 
considérables sont nécessaires dans ce domaine;

13. rappelle l'importance d'une mise en œuvre correcte de la législation sociale et de la 
législation du travail existante; regrette l'existence dans ce secteur d'un taux élevé de 
travail non déclaré, ce qui entraîne une fraude fiscale importante et empêche des 
conditions d'égalité de traitement entre les opérateurs commerciaux au sein du marché 
intérieur;

14. exprime ses inquiétudes face à l'érosion des droits des franchisés par rapport à l'entreprise 
franchisante et appelle à des contrats équitables et transparents; attire en particulier 
l'attention de la Commission et des États membres sur les problèmes rencontrés par les 
franchisés qui veulent vendre leur entreprise ou modifier leur formule commerciale, tout 
en restant actifs dans le même secteur; invite la Commission à examiner les effets des 
clauses de concurrence à long terme, des options d'achat et de l'interdiction de la multi-
franchise, et à revoir à cet égard l'exemption actuelle des règles de concurrence pour les 
parties contractantes ayant une part de marché inférieure à 30 %;

15. soutient les travaux du Forum à haut niveau sur l'amélioration du fonctionnement de la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire et de sa plateforme d'experts sur les pratiques 
contractuelles entre entreprises; estime que le Parlement devrait de toute urgence résoudre 
les questions en suspens relatives à sa participation aux travaux du Forum; souligne que 
les pratiques commerciales déloyales se produisent également dans la chaîne 
d'approvisionnement non alimentaire, et invite la Commission et les fédérations 
d'entreprises à étudier les possibilités de créer un nouveau forum ouvert en se concentrant 
sur le commerce de détail dans son ensemble;

16. accueille favorablement les principes de bonnes pratiques et la liste d'exemples de 
pratiques déloyales et équitables dans les relations commerciales verticales dans la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire, ainsi que le cadre pour la mise en œuvre et l'application 
de ces principes; souligne que, pour garantir l'effet pratique de ces principes, il est 
important que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire participent, y 
compris les organisations d'agriculteurs, ainsi que les secteurs de la fabrication et de la 
distribution en gros; invite la Commission à examiner les effets de l'initiative volontaire 
dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, et à proposer des mesures 
supplémentaires le cas échéant;

17. estime qu'il est souvent difficile pour les opérateurs de marché plus faibles de se plaindre 
des pratiques commerciales déloyales, et souligne le rôle important des associations 
d'entreprises qui devraient être en mesure de présenter ces plaintes en leur nom, tout en 
assurant la confidentialité, à un médiateur ou un arbitre qui devrait avoir le pouvoir de 
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prendre des mesures d'office en cas d'informations sur certaines tendances inquiétantes;

18. invite la Commission à proposer une législation de l'Union visant à interdire la vente à 
perte dans le secteur de l'alimentation et à donner une définition de "dépendance 
économique", ce qui devrait rendre les États membres et les milieux d'affaires plus 
vigilants à l'égard des pratiques commerciales déloyales;

19. invite la Commission à garantir le droit des petits fournisseurs de mettre en place des 
groupements de producteurs sans être pénalisés par les autorités nationales de concurrence 
qui ont évalué l'importance de ces groupes sur la seule base de la production nationale;

20. invite la Commission à lutter contre les contraintes territoriales d'approvisionnement 
imposées par les fabricants de produits de marque, dans le cadre de mesures portant sur 
les pratiques commerciales déloyales;

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'importance du commerce de détail pour la société

Le commerce de détail revêt une grande importance économique, étant donné qu'il représente 
11 % du PIB au niveau européen et 15 % des emplois dans l'Union. L'Union européenne a 
placé un accent particulier sur le commerce de détail, qui constitue l'un des principaux piliers 
du marché unique. Pour les grands détaillants, les économies d'échelle éventuelles au sein 
d'un marché intérieur efficace peuvent représenter un net avantage. Il est dès lors regrettable 
que de nombreux détaillants qui souhaitent exercer une activité dans plusieurs ou dans tous 
les États membres soient encore confrontés à des obstacles inutiles, tels que des exigences 
différentes en matière d'emballage et d'étiquetage, ainsi que des différences dans les pratiques 
administratives.

Le marché unique numérique peut offrir d'autres opportunités aux détaillants, bien 
qu'actuellement la plupart des consommateurs préfèrent encore s'approvisionner auprès de 
fournisseurs situés dans leur propre pays, même pour des achats en ligne. Ceci peut 
s'expliquer par le fait que les consommateurs ne connaissent simplement pas aussi bien les 
détaillants situés dans d'autres États membres, mais également par l'incertitude relative à leurs 
droits.

La valeur sociale du commerce de détail est tout aussi importante que sa valeur économique. 
Le nombre d'opportunités d'interactions sociales dans la vie réelle diminue rapidement, en 
particulier du fait de l'importance sans cesse croissante que revêt l'internet dans la vie 
quotidienne et de l'informatisation de nos sociétés en général. Les gens ont tendance à passer 
toujours plus de temps devant leurs ordinateurs, leurs tablettes ou leurs téléphones portables, 
et nos sociétés risquent de devenir de plus en plus virtuelles. Les points de vente physiques 
sont toujours des lieux permettant aux gens d'interagir dans la vie réelle. Il est important qu'ils 
restent en place, de préférence intégrés dans un environnement sociétal plus large, offrant des 
services supplémentaires, tels que des bibliothèques et des édifices publics et culturels.

De nombreuses personnes déplorent le fait que les centres commerciaux perdent rapidement 
de leur attractivité, parce qu'ils contiennent tous les mêmes magasins qui font partie d'une 
chaîne nationale ou internationale. Cette situation peut progressivement saper le désir des 
consommateurs de se rendre dans ces centres, surtout s'ils peuvent acheter les mêmes produits 
tout aussi facilement en ligne. Pour garantir l'attractivité, il convient non seulement de 
repenser et d'améliorer en permanence l'expérience d'achat elle-même, mais également 
d'encourager la diversité des magasins. Les détaillants indépendants ont un rôle à jouer à cet 
égard, car les magasins indépendants peuvent stimuler la curiosité du consommateur. Les 
centres commerciaux offrant une diversité de magasins intégrés localement peuvent stimuler 
la vie de la communauté et même une identité locale que de plus en plus de personne 
recherchent, en dépit, ou peut-être à cause, de la mondialisation.

Le commerce de détail dans la crise économique actuelle

Dans la plupart des États membres, la confiance des consommateurs est tombée à un niveau 
très bas. Les citoyens reportent leurs achats ou ont très fortement tendance à se tourner vers 
des produits à faible coût. Dans certains États membres, les taux de TVA ont été augmentés. 
Dès lors, il devient plus difficile pour les consommateurs d'effectuer des achats et pour les 



PE516.620v02-00 10/13 PR\944163FR.doc

FR

détaillants de survivre. La situation générale du commerce de détail dans l'Union européenne 
est un sujet de préoccupation, mais il existe également des exceptions.

Les derniers chiffres d'Eurostat montrent une légère amélioration en mai 2013 par rapport à 
avril 20131. Cependant, dans la zone euro, le commerce de détail est encore en baisse par 
rapport au même mois de l'année précédente. Le secteur non-alimentaire est plus durement 
touché que le secteur alimentaire, et les détaillants indépendants sont particulièrement 
vulnérables.

Le plan d'action de la Commission pour le commerce de détail ne traite pas directement des 
conséquences de la crise sur le commerce de détail, ni des mesures d'austérité mises en œuvre 
par les États membres. Ainsi, le plan d'action n'aborde ni les questions telles que l'accès au 
financement pour les petites entreprises, ni la prévention de la faillite, ni la question de plus 
en plus pressante des magasins vacants au milieu de zones commerciales. En ce qui concerne 
l'accès au financement, des rapports distincts ont été adoptés par le Parlement, ceci étant la 
seule raison pour laquelle votre rapporteur n'a pas inclus cette question dans son rapport. 
Toutefois, l'amélioration de l'accès au financement est essentielle, en particulier pour les 
PME.

Une attention particulière doit être accordée aux besoins des détaillants indépendants, étant 
donné que ceux-ci sont particulièrement concernés par les faillites et que leur part de marché 
diminue rapidement. La Commission et les États membres doivent agir d'urgence afin d'éviter 
que toutes les villes ne soient complètement identiques en matière de commerce de détail. Les 
grands magasins peuvent aider les plus petits, car il est également dans leur intérêt de 
maintenir une diversité de magasins dans leur voisinage, étant donné que cela attire plus de 
clients. Un grand détaillant a affirmé qu'il était disposé à introduire le principe "adoptez un 
magasin". Grâce à ce programme, de petites entreprises pourraient obtenir des conseils, 
notamment sur les questions administratives ou financières, sans perdre leur indépendance. 
Les magasins peuvent travailler ensemble, en créant des associations locales pour que le 
développement du quartier commerçant devienne leur engagement commun, en étroite 
coopération avec les autorités locales. Les loyers et les prix de l'énergie pourraient être réduits 
afin de revitaliser certaines zones commerciales, et les autorités locales pourraient moduler les 
charges locales afin de réduire les coûts pour les magasins situés dans des zones données.

La Commission souligne à juste titre que les politiques spatiales ne peuvent pas pratiquer une 
discrimination pour des raisons économiques. Des zones grises peuvent cependant être 
instaurées, lorsque les autorités locales souhaitent promouvoir les rues commerçantes dans les 
centres-villes. On constate que des types particuliers de commerces de détail ont tendance à 
s'emparer des rues commerçantes. Dans ces cas, les autorités locales devraient pouvoir mettre 
en place des règles spécifiques afin de garantir une diversité de magasins, qui est essentielle 
pour maintenir l'attractivité d'une zone commerciale.

Le commerce électronique peut constituer une véritable opportunité pour les détaillants, mais 
il peut aussi devenir une menace pour les magasins qui ignorent tout simplement le 
phénomène. J'ai entendu de nombreux détaillants déplorer le fait que des clients demandent 
un avis sur un produit dans un point de vente physique, uniquement pour acheter ce produit en 
ligne dans un autre magasin moins cher. Certains ont même soutenu qu'ils instaureraient peut-
                                               
1 Eurostat, communiqué de presse euro-indicateurs 104/2013.
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être un droit d'entrée. Ceci n'est évidemment pas une solution réaliste et ne ferait qu'accélérer 
le déclin des magasins concernés, mais elle démontre le désespoir de ces détaillants.

Les détaillants doivent accepter le commerce électronique comme un fait. Il est donc conseillé 
à de nombreux magasins de trouver des stratégies de vente multicanal, y compris des canaux 
en ligne et traditionnels. Le service constitue l'un des principaux avantages comparatifs d'un 
point de vente physique. Pour les articles électroniques, il est souvent important pour le client 
d'obtenir des conseils avisés. L'internet n'est pas toujours convivial pour les clients qui ne 
savent pas toujours à quels sites web faire confiance. Un bon moyen de remédier à ce 
problème serait de lier la boutique internet aux points de vente physiques, afin qu'un client 
puisse demander et obtenir un conseil auprès d'un vendeur réel dans la succursale la plus 
proche via l'internet. Une autre façon de promouvoir le point de vente physique est de créer 
une "expérience" dans le magasin. Un service supplémentaire doit être proposé. Les librairies 
peuvent inviter des auteurs à lire quelques-unes de leurs œuvres; les magasins de musique 
peuvent organiser des concerts de musique; les magasins de vêtements peuvent organiser des 
défilés de mode, etc. Le service et la promotion de l'expérience sont essentiels pour permettre 
aux points de vente physiques de survivre.

Les contrats de franchise désavantagent de plus en plus les franchisés. Il est regrettable que la 
Commission n'ait pas inclus de recommandations en réponse à cette situation, car celle-ci tend 
à saper tout le concept de la franchise, ce qui le rend moins attrayant, alors que la franchise 
pourrait permettre de réduire les effets de la crise économique.

Durabilité

En raison de la portée limitée du rapport, il a été impossible d'examiner en détail le rôle que 
joue le commerce de détail dans les politiques sociales et environnementales. Cependant, le 
commerce de détail est essentiel pour les questions de durabilité. Les magasins peuvent 
influencer le type de produits que les clients achètent et peuvent ainsi favoriser le commerce 
équitable. Les magasins peuvent encourager l'utilisation d'emballages respectueux de 
l'environnement qui peuvent permettre de réduire la quantité de déchets. Ils peuvent 
également influencer les habitudes des clients en matière de consommation alimentaire: 
acheter les quantités nécessaires et éviter le gaspillage, acheter des aliments biologiques, etc.

Il en va de même pour les politiques sociales. Malheureusement, les législations sociales et en 
matière d'immigration font l'objet de violations dans le commerce de détail. De plus, on 
observe une tendance consistant à engager du personnel jeune à un faible salaire et à le 
remplacer dès qu'il vieillit et devient plus cher. Il convient en particulier d'investir dans le 
personnel, lorsque le service et l'"expérience" prennent davantage d'importance pour la survie 
des magasins. Le commerce de détail est un secteur parfait pour proposer aux jeunes des 
formations, mais il devrait également s'appuyer sur une main d'œuvre expérimentée afin de 
fournir des services d'une qualité adéquate. Les États membres devraient accorder la priorité à 
l'application du droit du travail. À cet égard, il convient d'encourager une coopération étroite 
entre le commerce de détail et les organes chargés de l'application de la législation, afin que 
toute violation soit traitée immédiatement et efficacement.

Pratiques commerciales déloyales

Les agriculteurs et les petits producteurs ont souvent l'impression qu'il n'existe pas de réelle 
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liberté contractuelle, étant donné qu'ils peuvent uniquement vendre leurs produits à un 
nombre restreint de supermarchés. Mais en réalité, la situation est plus compliquée. Tous les 
producteurs ne sont pas de petites entreprises. Par exemple, la production de sucre est 
traditionnellement contrôlée par un nombre restreint d'entreprises, dont la position est si 
puissante qu'elle peut être considérée comme un monopole dans certains États membres. De 
plus, il est rare que les supermarchés traitent directement avec les producteurs, préférant 
plutôt traiter avec les distributeurs. Ceux-ci peuvent être de grandes entreprises 
multinationales. Les marges bénéficiaires de ces distributeurs sont souvent beaucoup plus 
élevées que celles des supermarchés. Il convient de tenir compte de la complexité de la 
situation dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, lorsque l'on envisage d'autres 
mesures.

Les supermarchés considèrent souvent le livre vert comme une première étape vers une 
législation européenne dans le domaine. Bien qu'il puisse être utile de clarifier certains 
concepts, tels que la "dépendance économique", au moyen d'une législation européenne ou de 
lignes directrices, votre rapporteur n'est pas convaincu de l'efficacité d'une approche purement 
législative. Pour les petits producteurs, il sera souvent difficile d'entamer des poursuites 
judiciaires officielles contre les supermarchés (ou les distributeurs). Bien trop souvent, ils 
craignent des mesures de rétorsion: ils peuvent révéler certaines pratiques commerciales 
déloyales, mais en courant le risque de perdre leur relation commerciale avec le supermarché 
ou le distributeur concerné.

Votre rapporteur a dès lors adopté une approche prudente. S'il peut être utile de parvenir à un 
accord au niveau européen pour interdire la vente à perte dans le secteur de l'alimentation, il 
est en général préférable de ne pas trop s'appuyer sur des solutions législatives. 

Il convient de saluer les initiatives volontaires, qui existent déjà dans certains États membres 
et qui sont également en cours d'élaboration au niveau européen grâce au Forum à haut niveau 
sur l'amélioration du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Elles 
peuvent servir de base à une prise collective des responsabilités. Toutefois, certains 
producteurs déplorent le fait que, sans une mise en œuvre efficace, ces initiatives volontaires 
ne seront pas en mesure de changer la situation. Afin de maintenir la pression, il convient dès 
lors de désigner un médiateur ou un arbitre indépendant qui pourra rendre des décisions 
d'office. Les supermarchés s'opposent aux mécanismes de plainte anonyme. Ils affirment ne 
pas être en mesure de se défendre efficacement contre de telles plaintes et qu'ils peuvent 
devenir victimes de diffamation. En vue de trouver une solution qui respecte les intérêts des 
producteurs et des supermarchés, votre rapporteur privilégie un système permettant aux 
associations professionnelles de porter certaines pratiques à l'attention d'un médiateur ou d'un 
arbitre, tout en garantissant la confidentialité de leurs sources d'information. Associée à la 
possibilité du médiateur ou de l'arbitre d'agir d'office, cela peut constituer une solution 
acceptable.

Bien que votre rapporteur soutienne un mécanisme volontaire, celui-ci ne pourra être efficace 
que si toutes les parties concernées y participent. Cela signifie que les producteurs, les 
distributeurs et les supermarchés doivent prendre part à l'initiative. Actuellement, les 
producteurs ne l'ont pas encore fait; il reste à voir combien de distributeurs le feront. 
L'initiative ne fonctionnera pas si les supermarchés en sont les principaux participants.
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Deuxièmement, l'initiative volontaire ne prévoit pas la désignation d'un médiateur ou d'un 
arbitre indépendant. Elle repose plutôt sur un groupe de gouvernance composé de 
représentants de chaque groupe d'intérêt. Votre rapporteur ne rejette pas cette approche, mais 
se demande si elle sera aussi pratique que celle consistant à travailler par l'intermédiaire d'un 
médiateur ou d'un arbitre indépendant.

Enfin, l'initiative volontaire repose entièrement sur le principe de désignation et de 
condamnation, ainsi que sur celui de désignation et d'encensement; aucune autre sanction n'est 
prévue. C'est précisément l'absence de sanctions qui empêche les producteurs de rejoindre 
l'initiative. Si nous voulons que l'initiative soit une réussite, il est temps d'envisager 
l'introduction de sanctions supplémentaires, telles que des amendes et une indemnisation pour 
les pertes en cas de violation des principes de bonne pratique.

Empreinte législative

Les organisations suivantes ont partagé leur avis sur le sujet avec votre rapporteur: 
Albert Heijn Carrefour Copa-Cogeca
Detailhandel NL EDEKA ESBA
Eurocommerce Eurocoop Association européenne des libraires
ERRT IKEA Jumbo 
Svensk Handel Tesco Tradecraft
Vakcentrum NL UGAL


