
AD\1196813FR.docx PE643.188v02-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2019-2024

Commission de l’agriculture et du développement rural

2019/2131(INI)

28.1.2020

AVIS
de la commission de l’agriculture et du développement rural

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la politique de concurrence – rapport annuel 2019
(2019/2131(INI))

Rapporteure pour avis: Isabel Carvalhais



PE643.188v02-00 2/12 AD\1196813FR.docx

FR

PA_NonLeg



AD\1196813FR.docx 3/12 PE643.188v02-00

FR

SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’article 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) dispose que les règles de concurrence ne sont applicables à la production et 
au commerce des produits agricoles que dans la mesure déterminée par le Parlement 
européen et le Conseil, compte tenu des objectifs de la politique agricole commune 
(PAC) énoncés à l’article 39 du traité FUE;

B. considérant que l’un des objectifs de la PAC énoncés à l’article 39 du traité FUE est 
d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le 
relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture;

C. considérant que la Cour de Justice, dans son arrêt du 14 novembre 20171 (l’«affaire 
endives»), a confirmé que la PAC prime sur les règles en matière de concurrence; que la 
Cour a statué que des pratiques qui portent sur une concertation relative aux prix ou aux 
quantités mises sur le marché ou sur des échanges d’informations stratégiques peuvent 
être soustraites à l’interdiction des ententes prévue à l’article 101, paragraphe 1, du 
traité FUE lorsqu’elles sont convenues entre membres d’une même organisation de 
producteurs (OP) ou d’une même association d’organisations de producteurs (AOP) 
reconnue par un État membre et qu’elles sont strictement nécessaires à la poursuite du 
ou des objectifs assignés à ces organisations en conformité avec la réglementation de 
l’Union européenne;

D. considérant que le règlement (UE) 2017/23932 (le «règlement Omnibus») inclut des 
dérogations à l’article 101 du traité FUE stipulant notamment que les activités 
collectives des OP et de leurs AOP sont nécessaires pour atteindre les objectifs de la 
PAC énoncés à l’article 39 du traité FUE dès lors que les activités conjointes sont 
véritablement exercées et contribuent à renforcer la compétitivité des agriculteurs; qu’en 
conséquence, les activités telles que la planification de production et la négociation de 
contrats sont exemptées des dispositions de l’article 101 du traité FUE;

E. considérant que la nature spécifique et les caractéristiques structurelles du secteur 
agricole européen, principalement composé d’exploitations économiquement petites, se 
traduit par une production fragmentée et par des défis et des difficultés pour les 
exploitants agricoles s’agissant de s’adapter à l’évolution des marchés et à la demande; 
que cela est à mettre en opposition avec le niveau élevé de concentration d’autres 
opérateurs de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, ce qui est très pénalisant pour 
le pouvoir de négociation des agriculteurs et devrait être pris en compte par la 
Commission et les autorités nationales lorsqu’elles appliquent les règles de concurrence.

F. considérant que la future PAC doit être axée sur l’aide aux petites exploitations et aux 

1 Arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 2017, Président de l’Autorité de la concurrence contre Association 
des producteurs vendeurs d’endives (APVE) e.a.
2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.
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exploitations familiales, tout en veillant à la mise en place de pratiques agricoles 
durables; que ces objectifs ne peuvent être atteints qu’au moyen d’une approche 
uniforme de toutes les politiques de l’Union, dont la politique de concurrence;

G. considérant que les catastrophes naturelles et des circonstances de production 
imprévisibles, telles que de mauvaises conditions météorologiques ou des épidémies, 
rendront probablement le marché des produits agricoles plus volatil et plus sujet aux 
crises, et affaibliront la position de négociation des agriculteurs vis-à-vis des acheteurs; 
que l’accès à des mesures exceptionnelles visant à préserver la stabilité du marché est 
essentiel à cet égard;

H. considérant que la coopération entre agriculteurs joue un rôle essentiel dans le 
renforcement de leur position dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
contribue aux objectifs de la PAC et aide les agriculteurs à répondre aux demandes de 
plus en plus nombreuses de la société; que de nombreux agriculteurs de l’Union ne 
peuvent pas encore bénéficier d’une adhésion aux organisations de producteurs, ce qui 
rend leur position hautement vulnérable au sein de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et réduit leur pouvoir de négociation; qu’il est donc nécessaire de renforcer 
les OP, y compris via la consolidation, ainsi que les AOP;

I. considérant que la compétitivité des agriculteurs européens dépend largement du bon 
fonctionnement du marché intérieur, de son équité ainsi que de l’interprétation précise 
et de l’application des règles relatives aux aides d’État et à la concurrence s’appliquant à 
tous les opérateurs de la chaîne agroalimentaire, notamment aux OP, aux AOP et aux 
autres formes de coopération entre producteurs du secteur agricole;

J. que les pratiques abusives et la tendance croissante à la consolidation dans le secteur 
des intrants et le secteur de la vente au détail de la chaîne d’approvisionnement agricole 
et alimentaire faussent la concurrence et l’innovation, ce qui a des retombées directes et 
indirectes pour les producteurs comme pour les consommateurs;

K. considérant que les technologies numériques peuvent aider les agriculteurs européens à 
fournir des denrées alimentaires sûres, durables et de qualité et contribuer à réduire 
l’impact de l’agriculture sur l’environnement, à améliorer les conditions de travail des 
agriculteurs et à augmenter l’attrait des régions rurales, notamment auprès des jeunes 
générations; que le secteur privé est moins incité à investir dans la fourniture du haut 
débit dans ces régions;

1. invite la Commission à tenir concrètement compte de la primauté des objectifs de la 
PAC sur ceux de la politique de concurrence, comme en a statué la Cour de justice, en 
appliquant de manière plus claire, plus souple et plus prévisible les règles de 
concurrence aux producteurs et aux OP; 

2. souligne qu’en raison de sa nature spécifique et de la longueur des cycles de production, 
l’agriculture ne peut pas être comparée à une autre activité en ce qui concerne 
l’élasticité de l’offre et que la logique du marché ne peut dès lors pas s’appliquer au 
secteur agricole de la même façon qu’elle s’applique aux autres secteurs;

3. se félicite de l’étude de 2018 menée pour le compte de la Commission sur les 
organisations de producteurs et leurs activités dans les secteurs de l’huile d’olive, de la 
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viande bovine et des cultures arables, qui réaffirme l’importance de ces organisations et 
de leurs associations pour renforcer la position des producteurs primaires dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et pour apporter une contribution positive aux 
objectifs de la PAC définis à l’article 39 du traité FUE; relève que les conclusions de 
l’étude indiquent que les OP et AOP non officielles sont cinq fois plus nombreuses que 
celles formellement reconnues, et que le manque de soutien des gouvernements crée des 
difficultés pour l’établissement d’OP et d’AOP; regrette que les OP soient inégalement 
développées dans les États membres et demande la suppression des barrières restantes 
dans le processus de reconnaissance, ainsi que la garantie d’une sécurité juridique; 
invite la Commission, à cet égard, à sensibiliser aux avantages de voir les OP reconnues 
en vertu du règlement (UE) nº 1308/20133 portant organisation commune des marchés 
des produits agricoles (règlement OCM unique) et encourage la mise en place de plus 
nombreuses OP afin de permettre aux agriculteurs de renforcer leur position et de 
négocier efficacement les prix, ainsi que de lutter contre les déséquilibres de force au 
sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, entre autres rôles;

4. estime qu’il est essentiel de clarifier les dispositions régissant les OP, les AOP et les 
organisations interprofessionnelles du règlement OCM unique dans le cadre de la 
réforme en cours de la PAC, notamment en ce qui concerne la politique de concurrence, 
en s’appuyant sur les avancées réalisées par le règlement Omnibus et conformément à la 
décision de la Cour de justice dans l’affaire endives, pour offrir ainsi une plus grande 
sécurité juridique et améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire;

5. demande à la Commission d’évaluer l’application et de clarifier la portée de 
l’article 209 du règlement OCM unique en ce qui concerne les exemptions aux règles en 
matière de concurrence prévues pour certains accords et pratiques d’associations 
d’exploitants agricoles, afin de faire bénéficier les exploitants concernés de plus de 
clarté et de sécurité juridiques lors de l’application dudit article et de permettre à la 
Commission d’appliquer ledit article avec plus de souplesse;

6. salue l’étude compilée pour le compte de la Commission sur les meilleures méthodes de 
formation, d’exécution d’activités et de soutien pour les OP, qui reconnaît la 
contribution des OP et des AOP au développement économique, technique et social de 
leurs membres, qui peuvent aussi avoir des avantages indirects pour les agriculteurs qui 
ne sont pas membres d’une OP et des externalités positives pour les autres acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire; relève la nécessité de garantir une sécurité 
juridique pour les OP, notamment en matière de critères de reconnaissance et 
d’activités;

7. reconnaît le rôle que jouent, dans la chaîne, les organisations interprofessionnelles en 
tant que plateformes de dialogue, de recherche et de développement, de bonnes 
pratiques et de transparence du marché;

8. demande le renforcement du rôle des organisations interprofessionnelles pour 
promouvoir des relations plus équilibrées dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire et soutient l’extension de la clause de répartition de la valeur à tous les 
opérateurs et non seulement au premier acheteur, dans la lignée du projet de rapport 

3 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
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adopté en avril 2019 par la Commission de l’Agriculture du Parlement sur la nouvelle 
organisation commune des marchés de produits agricoles dans le cadre de la prochaine 
réforme de la PAC;

9. demande l’aménagement, en vertu de l’article 210 du règlement OCM unique, d’une 
dérogation expresse et automatique à l’article 101 du traité FUE, encadrée par les 
principes de nécessité et de proportionnalité, pour les organisations 
interprofessionnelles agricoles afin qu’elles puissent mener à bien les missions qui leur 
sont confiées par le règlement OCM unique, le but étant de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’article 39 du traité FUE;

10. demande à la Commission de veiller à ce que les dispositions de l’article 222 du 
règlement OCM unique soient activées rapidement face à de graves déséquilibres du 
marché;

11. se félicite du succès des mesures de gestion de l’offre introduites pour les fromages et 
les jambons de qualité à la demande des OP, organisations interprofessionnelles et 
groupements d’opérateurs; demande l’élargissement des dispositions du règlement 
OCM unique autorisant l’introduction de règles de régulation de l’offre à tous les 
produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication 
géographique protégée, afin de mieux équilibrer l’offre et la demande;

12. demande à la Commission d’établir un dialogue avec tous les acteurs concernés à 
propos du fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire 
ainsi que d’adapter la politique de concurrence de l’Union en fonction des dernières 
évolutions de l’environnement commercial;

13. se félicite de l’adoption de la directive (UE) 2019/663 du 17 avril 2019 sur les pratiques 
commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et alimentaire4, qui constitue une première étape 
importante pour garantir l’équité entre les opérateurs et pour réduire les déséquilibres de 
pouvoir de négociation au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; exhorte 
les États membres à transposer sans délai la directive et invite la Commission à suivre 
attentivement les progrès réalisés pour sa transposition et à encourager l’échange de 
bonnes pratiques entre les États membres; encourage les États membres à inscrire 
d’autres pratiques déloyales comme étant interdites et à fixer des normes plus élevées;

14. regrette toutefois que le champ d’application de la directive sur les pratiques déloyales 
dans la chaine d’approvisionnement alimentaire ne couvre pas tous les fournisseurs, en 
excluant ceux qui ne sont pas des PME, et que la vente à perte ne fasse pas partie de la 
liste de pratiques interdites au niveau européen;

15. se dit préoccupé par la pression intenable à la baisse qui pèse sur les prix agricoles en 
raison du pouvoir excessif des transformateurs ou des acheteurs en aval des chaînes 
d’approvisionnement agricole; encourage la Commission à réviser sa méthode 
d’évaluation des abus de position dominante sur le marché afin d’y inclure les 
circonstances qui font peser une pression intenable à la baisse sur les prix agricoles, 
qu’elles se traduisent ou non par une hausse des prix à la consommation; estime que 

4 JO L 111 du 25.4.2019, p. 59.
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l’intérêt général des consommateurs est de soutenir un revenu équitable pour les 
agriculteurs en leur assurant une part équitable de la valeur créée par la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, et ce afin de garantir un secteur agricole viable du 
point de vue économique et environnemental;

16. réaffirme que le soutien de la PAC vise, entre autres, à assurer la durabilité des 
exploitations agricoles et à encourager les agriculteurs à produire des denrées 
alimentaires de qualité à des prix raisonnables; est préoccupé par l’écart grandissant 
entre le niveau de prix à la production et le niveau des prix de vente dans le secteur 
alimentaire; invite la Commission à définir et à instaurer des mesures de marché 
efficaces qui comblent l’écart entre ces niveaux de prix et établissent entre eux une 
corrélation équilibrée et durable;

17. reconnaît le rôle potentiel que jouent les alliances d’acheteurs pour générer des 
efficiences économiques dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire; 
relève néanmoins qu’à l’heure actuelle, l’absence d’informations exclut toute évaluation 
des effets économiques de telles alliances sur le fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement, en particulier sur les possibles alignements stratégiques, qui 
peuvent engendrer un recul de la concurrence et un rétrécissement des marges pour 
l’investissement et l’innovation; invite la Commission à poursuivre son analyse 
approfondie visant à déterminer l’ampleur et les effets des alliances d’achat sur le 
fonctionnement économique de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, 
et en particulier sur les agriculteurs, les petits producteurs et fournisseurs et les PME;

18. se félicite de la publication du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en ligne5; prend note de l’ouverture par la 
Commission d’une enquête officielle en matière d’ententes afin d’évaluer l’utilisation 
par Amazon de données sensibles de détaillants indépendants et les éventuels abus de 
son double rôle en tant que détaillant et plateforme commerciale, et se dit inquiet des 
possibles parallèles avec les plateformes européennes de supermarchés; souligne qu’un 
traitement potentiellement différencié ou discriminatoire entre les marques propres et 
les autres produits peut fausser la concurrence sur le marché et réduire l’innovation et le 
choix des produits pour les consommateurs; souligne que la Commission et les autorités 
nationales de la concurrence doivent jouer leur rôle pour faire en sorte que ce genre de 
situations ne voie pas le jour;

19. salue la publication du rapport de la Commission sur l’application des règles de 
concurrence au secteur agricole; relève qu’une bonne partie des infractions au droit de 
la concurrence dans le secteur agricole sont le fait de transformateurs de produits 
agricoles alors que la majorité des plaintes émanent d’agriculteurs; demande la 
surveillance effective, par la Commission, des sociétés actives sur le marché de la 
transformation des produits alimentaires;

20. rappelle qu’une importante restructuration horizontale et verticale a eu lieu et a conduit 
à une nouvelle consolidation dans les secteurs des semences, des produits 
agrochimiques, des engrais, de la génétique animale et des machines agricoles, déjà 
fortement concentrés, ainsi que dans les secteurs de la transformation et de la 

5 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.
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distribution; invite la Commission, lorsqu’elle évalue les fusions dans ces secteurs, à 
tenir compte de leurs retombées au-delà des prix à la consommation; souligne que les 
intérêts des agriculteurs, des citoyens et de l’environnement de l’Union doivent être 
protégés grâce à une évaluation globale et complète de l’incidence, au niveau des 
exploitations, des fusions et des acquisitions entre fournisseurs d’intrants agricoles, y 
compris les producteurs de produits phytopharmaceutiques;

21. estime essentiel que la Commission poursuive son examen détaillé du marché des 
pesticides, des semences et des caractères et qu’elle surveille l’impact de la 
numérisation sur le secteur agricole;

22. estime que les coûts de production doivent être intégralement pris en compte au moment 
de fixer les tarifs dans les contrats entre producteurs et distributeurs/transformateurs et 
que les prix doivent aussi permettre une rémunération équitable des agriculteurs; estime 
qu’il faut améliorer la transparence du marché afin de contribuer à une transmission des 
prix plus équitable le long de la chaîne d’approvisionnement; invite la Commission à 
améliorer les données de l’observatoire du marché sur les volumes, les prix et les 
marges, notamment dans le secteur de l’agriculture biologique; invite la Commission à 
définir, pour les coûts de production et les marges, des indicateurs susceptibles de servir 
de référence dans les contrats afin de mieux tenir compte du coût de production et des 
rémunérations; demande à la Commission de veiller à définir des lignes directrices 
précises sur la répartition de la valeur le long de la chaîne d’approvisionnement afin que 
le niveau de transmission des prix soit équitable à la fois pour le consommateur et pour 
le producteur;

23. demande instamment à la Commission de constituer une plateforme européenne 
d’information sur les outils de gestion des risques, annoncée dans sa communication de 
novembre 2017 sur l’avenir de l’alimentation et de l’agriculture, où les divers acteurs 
pourront échanger leurs bonnes pratiques, afin d’aider les agriculteurs à faire face aux 
incertitudes liées au climat, à la volatilité du marché et à d’autres risques;

24. attire l’attention sur le fait que les fortes disparités entre paiements directs entravent les 
initiatives durables d’agriculteurs en faveur du climat et de l’environnement et faussent 
la concurrence au sein de l’Union européenne; rappelle l’engagement pris par le Conseil 
européen des 7 et 8 février 2013 d’harmoniser les paiements dans toute l’Union à 
l’horizon 2013;

25. attire l’attention sur le nombre croissant de manifestations d’agriculteurs et relève que 
l’impact cumulé des accords de libre-échange (ALE) sur le secteur agroalimentaire 
figure parmi leurs inquiétudes; se demande si les ALE placent les producteurs 
agroalimentaires de l’Union en situation de concurrence défavorable étant donné les 
différences de normes en matière sociale, de santé, de travail, d’environnement et de 
bien-être animal dans les pays tiers; invite par conséquent la Commission à présenter 
dans les meilleurs délais son dernier rapport sur l’impact cumulé des accords 
commerciaux actuels et futurs, et demande l’application des principes de réciprocité et 
de conformité pour les produits agricoles, ainsi que la protection des secteurs 
vulnérables dans les négociations commerciales actuelles et à venir, tout en garantissant 
que toutes les inspections nécessaires sont menées;
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26. estime qu’il est nécessaire de répondre à la demande publique de systèmes alimentaires 
plus durables au moyen de la politique de concurrence afin de mieux intégrer la valeur 
des biens publics dans le prix des denrées alimentaires, compte tenu des questions 
sociales, environnementales et de bien-être animal; invite la Commission à clarifier, à 
l’intention des producteurs et des autorités nationales de la concurrence, les conditions 
selon lesquelles des opérateurs du même secteur peuvent conclure des accords visant à 
améliorer la durabilité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire sans enfreindre le 
droit de la concurrence, et à reconnaitre ainsi la contribution des accords durables à 
l’amélioration de la production de produits agricoles, tout en bénéficiant aux 
consommateurs et à la société dans son ensemble, notamment dans le cadre du 
réexamen actuel des règlements d’exemption par catégorie applicables à des accords 
horizontaux et des lignes directrices y afférentes; estime que de telles lignes directrices 
sont particulièrement importantes pour le secteur agricole en raison des défis 
environnementaux qu’il doit relever et des exigences de durabilité qu’il doit satisfaire;

27. souligne que le Pacte vert européen doit garantir la cohérence des politiques dans le 
domaine agricole, de l’action climatique, de l’environnement et du commerce;

28. souligne que la stratégie «De la ferme à l’assiette» et le droit de la concurrence de 
l’Union doivent reconnaître la contribution essentielle des producteurs primaires à la 
fourniture d’aliments de qualité et de biens publics à la société, ce pour quoi ils ne sont 
pas suffisamment récompensés actuellement, et doivent viser la durabilité pour 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire; relève que la stratégie «De la 
ferme à l’assiette» requiert une approche uniforme qui couvre toutes les politiques de 
l’Union, préserve la concurrence équitable et garantisse des conditions de concurrence 
équitables pour toutes les entreprises, et doit tenir compte des conséquences du 
changement climatique pour le fonctionnement et la durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et la sécurité alimentaire;

29. salue le bilan de qualité en cours du paquet de 2012 sur la modernisation de la politique 
en matière d’aides d’État et, plus particulièrement, la révision actuelle du règlement 
d’exemption par catégorie pour l’agriculture et des lignes directrices de l’Union 
européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier, qui 
cesseront de s’appliquer le 31 décembre 2020;

30. estime qu’un financement public est nécessaire pour garantir le déploiement des réseaux 
de communication à haut débit dans les zones rurales et isolées; invite la Commission à 
soutenir les décideurs publics et à les encourager à mieux explorer les possibilités de 
soutien public sur la base des lignes directrices de l’UE pour l’application des règles 
relatives aux aides d’État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de 
communication à haut débit, afin d’accélérer et de simplifier le déploiement des 
infrastructures à haut débit et de faire en sorte que les zones rurales ne soient pas 
laissées pour compte;

31. prie la Commission d’exempter du régime des aides d’État les dispositions fiscales 
spécifiques au secteur agricole prises par les États membres pour encourager les 
agriculteurs à prévoir volontairement une épargne de précaution en vue de mieux faire 
face à l’augmentation des risques liés au climat et à la santé, ainsi qu’aux crises 
économiques;
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32. salue l’achèvement de la révision du règlement agricole «de minimis»; souligne que le 
relèvement du montant maximal des aides par entreprise unique et du plafond national, 
combiné à l’application d’un plafond sectoriel, aidera les agriculteurs à faire face aux 
défis climatiques tout en évitant les distorsions du marché;

33. salue la proposition de règlement relative au programme en faveur du marché unique et, 
plus particulièrement, les actions relatives à la chaîne alimentaire qu’elle soutient, telles 
que les mesures vétérinaires ou phytosanitaires qui s’imposent en cas de crise sanitaire 
animale ou végétale; demande instamment au Conseil et au Parlement de conclure 
rapidement les négociations et d’adopter le règlement;

34. souligne l’importance de conclure en temps utile les négociations sur les deux 
propositions de règlements de transition de la Commission afin d’éviter que des retards 
et des complications n’entraînent une instabilité du marché;

35. estime qu’il est essentiel de préserver l’attribution à la DG AGRI de toutes les 
compétences liées à l’application des articles 209 et 210 du règlement OCM unique et 
relatives aux aides d’État utilisées pour soutenir le développement des secteurs agricole 
et forestier ainsi que des zones rurales, garantissant ainsi l’expérience nécessaire pour 
remédier aux problèmes et coordonner les questions dans ce domaine, au vu de la nature 
spécifique de ces secteurs et la pleine cohérence avec les objectifs et les soutiens prévus 
dans le cadre de la PAC. 
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