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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 
octroie un statut spécifique à ce secteur au regard du droit de la concurrence;

1. se félicite de l’étude sur les organisations de producteurs et leurs activités dans les 
secteurs de l’huile d’olive, de la viande bovine et des cultures arables, qui réaffirme 
l’importance de ces organisations et de leurs associations pour le renforcement de la 
position des producteurs primaires dans la chaîne alimentaire;

2. estime qu’il est essentiel de clarifier les dispositions régissant les associations de 
producteurs et les organisations interprofessionnelles dans le règlement (UE) 
n 1309/20131, notamment s’agissant de la politique de concurrence, et de consolider les 
avancées réalisées par le règlement (UE) 2017/23932 (le «règlement Omnibus»), 
complétées par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 
14 novembre 2017 (l’affaire «Endives»)3, ce qui offrira une plus grande certitude 
juridique et améliorera la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire;

3. se félicite de l’adoption de la directive sur les pratiques commerciales déloyales4 dans la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire et invite la Commission à suivre attentivement 
les progrès réalisés pour sa transposition;

4. invite la Commission à initier une 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;

5. estime qu’il est nécessaire de répondre à la demande publique de systèmes alimentaires 
plus durables, et invite la Commission à clarifier les conditions selon lesquelles des 
accords durables peuvent être exemptés des prescriptions du droit de la concurrence, en 
particulier dans le cadre du réexamen actuel des règlements d’exemption par catégorie 
applicables à des accords horizontaux et des lignes directrices y afférentes;

6. estime qu’il est essentiel de préserver l’attribution à la DG AGRI de toutes les 
compétences liées aux aides d’État utilisées pour soutenir le développement des secteurs 
agricole et forestier ainsi que des zones rurales, garantissant ainsi l’expertise nécessaire 
au vu de la nature spécifique de ces secteurs et la pleine cohérence avec la PAC, et 
conformément à cette dernière. 

1 JO L 347 du 20.12.2013, p. 671. 
2 JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.
3 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.
4 Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales 
déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, JO L 111 
du 25 avril 2019, p. 59.


