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SUGGESTIONS 

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du marché 

intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. juge essentiel de veiller à ce que le droit européen de la concurrence tienne compte des 

particularités de l'agriculture et contribue au bien-être des producteurs et des 

consommateurs, qui jouent un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement; estime 

que le droit européen de la concurrence doit créer les conditions d'un marché plus efficace 

dans lequel les consommateurs peuvent bénéficier d'un large éventail de produits de 

qualité à des prix compétitifs, tout en garantissant que les producteurs primaires seront 

encouragés à investir et à innover sans être exclus du marché à cause de pratiques 

commerciales déloyales (PCD); 

2. demande à la Commission de faire une application rigoureuse du droit européen de la 

concurrence dans les cas pouvant sanctionner les PCD dans la chaine d'approvisionnement 

alimentaire; estime cependant que les instruments législatifs et réglementaires existants ne 

peuvent pas être appliqués dans la plupart des cas de PCD; considère en outre que la 

disposition anti-monopole n'est pas à elle seule adaptée pour remédier aux PCD étant 

donné que les conditions techniques d'une «position dominante» sont rarement satisfaites 

et n'empêchent pas des distributeurs d'occuper, dans les faits, une position dominante dans 

une situation de marché donnée; 

3. relève que les PCD dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire revêtent de 

nombreuses formes, en particulier:  

– la modification unilatérale des contrats avec effet rétroactif,  

– des redevances forfaitaires que les entreprises prélèvent auprès de fournisseurs afin 

qu'ils puissent continuer à figurer dans leur liste de fournisseurs («payez pour rester»),  

– des retards de paiements pouvant atteindre 120 jours, soit bien au-delà des 60 jours 

autorisés («nous paierons plus tard»),  

– des rabais arbitraires que s'octroient de grandes entreprises pour pouvoir payer plus tôt 

ou dans les délais,  

– des remises avec effet rétroactif sur les dettes non payées à un fournisseur;  

– la contrainte qu'exercent certains distributeurs sur les fournisseurs afin que ces 

derniers recourent à certains producteurs tiers d'emballages, qui rémunèrent les 

supermarchés pour les commandes reçues; 

4. constate que les PCD résultent essentiellement de déséquilibres en matière de revenus et 

de rapports de force dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, et qu'il convient d'y 

remédier de toute urgence afin d'améliorer la situation des exploitants dans le secteur 

alimentaire; observe que la vente à des prix inférieurs au coût de production et l'utilisation 

gravement frauduleuse de denrées agricoles de base, telles que les produits laitiers ou les 

fruits et légumes, en tant que produits d'appel par la grande distribution menacent la 

viabilité à long terme de la production européenne de ces types de produit; constate que la 

concentration du marché dans le commerce des denrées alimentaires est particulièrement 

marquée dans de nombreux États membres; salue les efforts, tels que l'initiative Tierwohl 

en Allemagne, qui ont pour but d'aider les exploitants à faire face à la concurrence grâce à 



 

PE564.944v03-00 4/8 AD\1088438FR.doc 

FR 

la qualité de leurs produits; 

5. souligne que les PCD ont sur les exploitants de graves répercussions telles qu'une 

diminution des bénéfices, des surcoûts, une surproduction accompagnée de gaspillages et 

des problèmes de programmation financière; rappelle que ces pratiques nuisent aussi au 

fonctionnement du marché unique, peuvent limiter les investissements et, partant, freiner 

l'innovation et réduire la qualité et la diversité des produits; souligne qu'au bout du 

compte, de tels effets négatifs limitent le choix des consommateurs; 

6. note que, depuis 2009, le Parlement européen a adopté cinq résolutions relatives à des 

problèmes dans le circuit de distribution de l'Union, dont trois portaient précisément sur 

les déséquilibres et les abus au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire; observe 

en outre que durant la même période, la Commission a, sur des sujets similaires, publié 

trois communications et un livre vert et a demandé la rédaction de deux rapports finaux; 

affirme par conséquent que de nouvelles analyses de l'état de la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire ne feront que reporter les mesures dont les agriculteurs 

ont besoin de toute urgence pour lutter contre les PCD; 

7. estime qu'une définition commune des PCD serait utile et, par conséquent, prie 

instamment la Commission de dresser une liste ouverte des PCD interdites dans l'Union; 

relève l'absence de règlementation européenne sur la lutte contre les PCD entre acteurs de 

la chaîne d'approvisionnement alimentaire; 

8. invite instamment tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à 

envisager des contrats types ainsi qu'une nouvelle génération de contrats en vertu desquels 

les avantages et les risques seraient partagés; 

9. constate que, si les produits sous marque propre peuvent apporter aux consommateurs une 

valeur ajoutée, un choix plus large et une plus grande équité commerciale, ils peuvent 

conférer une position inéquitable et anti-concurrentielle aux distributeurs qui deviennent à 

la fois clients et concurrents; insiste sur le fait que la question des marques propres 

requiert une attention particulière de la part de la Commission et des autorités 

responsables de la concurrence, et souligne la nécessité de traiter les conséquences 

éventuelles à long terme pour la chaîne d'approvisionnement et la situation des exploitants 

au sein de la chaîne; 

10. constate que la réforme de la politique agricole commune (PAC) ainsi que la nouvelle 

organisation commune de marché unique se sont traduites par plusieurs mesures visant à 

réduire l'écart de pouvoir de négociation entre les agriculteurs, les commerçants de détail 

ou de gros, et les PME dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en soutenant, 

notamment, la création et le développement d'organisations de producteurs (OP); souligne 

l'importance d'une coopération axée sur l'offre; 

11. note que le règlement (UE) n° 1308/2013, qui prévoit la création d'organisations de 

producteurs, est complété par des incitations financières au titre du deuxième pilier de la 

PAC; souligne que le cadre juridique étend les possibilités de négociation collective (dans 

certains secteurs) et de contrats d'approvisionnement (dans tous les secteurs) aux OP, aux 

associations d'OP (AOP) et aux organisations intersectorielles, de même qu'il introduit, 

moyennant des garanties, des dérogations temporaires à certaines règles de concurrence en 

période de déséquilibre commercial majeur; 
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12. invite instamment la Commission à promouvoir avec vigueur cette stratégie afin 

d'accroître le pouvoir de négociation des producteurs primaires et d'encourager les 

producteurs à rejoindre des OP ou des AOP; souligne notamment la vulnérabilité des 

petits exploitants et des exploitations familiales, qui peuvent créer de l'emploi et le 

favoriser dans des régions isolées, lointaines ou montagneuses; 

13. estime que le renforcement et la création d'organisations de producteurs doivent aller de 

pair avec le renforcement du pouvoir de négociation des agriculteurs dans la chaîne 

alimentaire, auxquels il convient notamment de conférer le droit de négocier 

collectivement leurs contrats; 

14. réclame une transparence accrue et davantage d'informations dans la chaîne 

d'approvisionnement, ainsi que la consolidation d'organismes et d'outils d'information du 

marché, tels que l'instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires et 

l'Observatoire du marché du lait, afin de fournir en temps utile des données de marché 

précises aux agriculteurs; 

15. estime que les prix pratiqués au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire 

devraient mieux refléter la valeur ajoutée par les producteurs primaires; demande par 

conséquent que la fixation des prix de détails soit la plus transparente possible; 

16. rappelle que les agriculteurs de plusieurs États membres de l'Union ont acquis une solide 

position dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire en créant des sociétés 

coopératives, de sorte que la valeur ajoutée de la transformation revienne aux agriculteurs, 

et juge essentiel de ne pas imposer à ces sociétés des coûts supplémentaires découlant de 

dispositions bureaucratiques coûteuses et contraignantes; 

17. invite instamment les producteurs et les transformateurs à collaborer pour investir dans 

l'innovation et accroître la valeur ajoutée de leurs produits; 

18. est convaincu que la sensibilisation du consommateur aux produits agricoles est 

fondamentale pour résoudre les problèmes résultant de déséquilibres dans la chaîne 

d'approvisionnement alimentaire, notamment les PCD; invite toutes les parties prenantes 

dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentaire à accroître la transparence 

d'un bout à l'autre de la chaîne et à mieux informer les consommateurs grâce à un 

étiquetage des produits et à des programmes de certification plus appropriés, afin que les 

consommateurs puissent choisir en disposant de toutes les informations relatives aux 

produits disponibles et qu'ils soient en mesure d'agir en conséquence; 

19. invite la Commission à favoriser, en coopération étroite avec les États membres, des 

initiatives visant à informer les consommateurs des dangers que comporte, pour les 

producteurs primaires, le dumping sur les prix, et soutient expressément l'organisation de 

campagnes de sensibilisation à ce thème dans les écoles et les établissements de 

formation; 

20. constate que si les initiatives exclusivement facultatives sont très importantes et utiles 

pour recenser les problèmes, elles ne suffisent pas à supprimer le sentiment de crainte 

dans la chaîne d'approvisionnement car elles possèdent des inconvénients majeurs tels 

qu'une forte abstention, des conflits d'intérêts, des mécanismes de résolution des litiges qui 

ne traduisent pas le sentiment de crainte des fournisseurs, l'absence de véritables sanctions 
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en cas de non-respect et la faible participation voire l'absence des autorités compétentes; 

21. rappelle à la Commission que le Parlement a, en décembre 2013, adopté un rapport 

d'initiative dans lequel il demandait à la Commission d'analyser la possibilité d'instaurer 

un mécanisme coercitif indépendant afin d'éliminer le sentiment de crainte chez les 

producteurs primaires; invite instamment la Commission à réfléchir à cet élément dans 

son propre rapport; 

22. estime que les producteurs primaires pourraient se servir des organisations 

professionnelles pour porter plainte, sans crainte, auprès d'une autorité compétente en cas 

de PCD présumées; 

23. réclame la mise en place de procédures au sein des organismes chargés de veiller à 

l'application de la réglementation, afin que les producteurs primaires puissent déposer 

plainte en toute confidentialité et que lesdits organismes mènent des enquêtes de leur 

propre initiative; exige que ces organismes puissent imposer un éventail adapté de 

sanctions en cas de violation de la règlementation relative aux PCD; 

24. remet en cause le soutien sans faille qu'apporte la Commission à l'initiative relative à la 

chaîne d'approvisionnement, compte tenu des limites de cette dernière; rappelle que les 

exploitants hésitent à y participer à cause du manque de confiance, des limites imposées 

aux plaintes anonymes, de l'absence de pouvoir réglementaire, de l'impossibilité 

d'appliquer des sanctions efficaces, de l'absence de mécanismes appropriés pour lutter 

contre des PCD attestées, et de leurs inquiétudes quant aux déséquilibres dont souffrent 

par nature les mécanismes coercitifs, lesquelles n'ont pas été dûment prises en 

considération; déplore que la Commission ne souhaite pas discuter des problèmes de 

l'anonymat et des sanctions; 

25. invite la Commission à évaluer l'efficacité de l'initiative relative à la chaîne 

d'approvisionnement, en prenant en considération les préoccupations exprimées par la 

communauté des agriculteurs; prie instamment la Commission de ne pas évaluer 

l'initiative volontaire à l'aune uniquement du nombre de participants enregistrés; 

26. invite les parties prenantes concernées à faciliter l'intégration des organisations 

d'exploitants (OP et AOP comprises) au sein des organismes nationaux chargés de 

l'application des lois dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, principalement 

garantissant l'anonymisation des plaintes et la mise en œuvre d'un régime efficace de 

sanctions; 

27. rappelle à la Commission qu'elle a reconnu la menace que pose la course au plus offrant 

pour le fonctionnement du marché unique, démarche par ailleurs préjudiciable aux intérêts 

des producteurs primaires; estime qu'il est essentiel de parvenir à une interprétation 

commune des règles de bonnes pratiques adoptées en 2011 afin de résoudre ce problème, 

et d'appliquer uniformément ces règles et d'intensifier la coopération entre les autorités 

chargées, dans les États membres, de faire appliquer la législation; 

28. observe que plusieurs États membres ont instauré des codes facultatifs et des mesures 

législatives destinés à améliorer le fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement; note 

l'existence de l'arbitre des supermarchés au Royaume-Uni (Groceries Code Adjudicator), 

le cas du Portugal, la présence en France d'un médiateur entre les différents maillons de la 
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filière alimentaire, la législation espagnole et la consultation des parties prenantes qui se 

déroule actuellement en Belgique; souligne l'importance de la coopération entre les 

autorités nationales et de l'échange des bonnes pratiques à l'échelon de l'Union; invite les 

États membres à faire respecter les mesures inscrites dans leur législation nationale; 

29. estime que la création d'autorités nationales indépendantes de réglementation du secteur 

de l'alimentation peut représenter une mesure efficace pour lutter contre les PCD, car elles 

accroissent la transparence tout au long de la chaîne de création de valeur et mettent en 

place des contrôles ex ante pour prévenir d'éventuels abus de position dominante; invite 

dans ce contexte la Commission à examiner également la possibilité d'instituer un service 

européen de réglementation pouvant exercer une fonction de coordination; 

30. prie instamment la Commission d'analyser les mesures nationales en tant que modèles 

d'adaptation éventuels, tout en tenant compte des problèmes propres au secteur et des 

conditions et spécificités des marchés nationaux; 

31. considère qu'une législation-cadre à l'échelle de l'Union est nécessaire pour combattre les 

PCD et faire en sorte que les agriculteurs et les consommateurs européens bénéficient de 

conditions de vente et d'achat équitables; 

32. demande instamment à la Commission de présenter en temps utile une proposition de 

législation-cadre de l'Union, en vue de garantir des conditions de concurrence équitables 

sur le marché intérieur; 

33. fait valoir qu'une telle législation, qui conférerait aux producteurs primaires la sécurité 

juridique dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes et instaurerait des mesures 

renforçant le pouvoir de négociation des exploitants, est indispensable pour compléter 

l'initiative relative à la chaîne d'approvisionnement et protéger les parties qui y participent 

pleinement, tout en garantissant la suppression des PCD de la chaîne d'approvisionnement 

alimentaire; 

34. demande qu'une législation-cadre protège tous les fournisseurs du secteur alimentaire, où 

qu'ils soient implantés, y compris dans les pays tiers; 

35. souligne que cette législation-cadre européenne ne doit pas abaisser le niveau de 

protection dans les pays qui se sont déjà dotés d'une législation nationale en matière de 

lutte contre les PCD entre entreprises.  

 



 

PE564.944v03-00 8/8 AD\1088438FR.doc 

FR 

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l'adoption 12.11.2015    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

39 

0 

2 

Membres présents au moment du vote 

final 

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel 

Buda, Nicola Caputo, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, 

Diane Dodds, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, 

Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz 

García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, 

Zbigniew Kuźmiuk, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, 

James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Jordi 

Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam 

Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Maria Heubuch, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, 

Alyn Smith, Estefanía Torres Martínez 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Daniel Dalton, Nils Torvalds 

 
 


