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Proposition d’acte de l’Union sur le renforcement de la position des agriculteurs dans la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la directive 2005/29/CE du 11 mai 2015 relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 
2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du 
Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales)1, 

– vu la communication de la Commission du 15 juillet 2014 intitulée «Lutter contre les 
pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
interentreprises» (COM(2014)0472),

– vu le rapport de la Commission du 29 janvier 2016 sur les pratiques commerciales 
déloyales interentreprises dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire 
(COM(2016)0032),

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

– 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 ses résolutions du 7 juin 2016 sur les pratiques commerciales déloyales dans la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire2 et du 14 décembre 2016 sur les outils de la 
PAC permettant de réduire la volatilité des prix sur les marchés agricoles3, le rapport du 
Comité économique et social européen du 30 septembre 2016 sur les pratiques 
commerciales déloyales interentreprises dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, les conclusions du forum politique intitulé «Rethinking the Food Supply 
Chain» (Repenser la chaîne agroalimentaire) qui s’est tenu à Kaunas le 31 mars 2016, la 
Conférence internationale d’experts intitulée «Consolidation de la position des 
agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire», qui s’est tenue à 
Bratislava les 30 juin et 1er juillet 2016, le discours du président Juncker sur l’état de 
l’Union 2017, et le rapport du groupe de travail sur les marchés agricoles présenté au 
Conseil le 15 novembre 2016, 

– vu l’article 5 de la décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant 

1 JO L 149 du 11.6.2015, p. 22.
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0250.
3 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0504.
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adoption du statut des députés au Parlement européen1,

– vu l’article 46, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la directive sur les pratiques commerciales déloyales fixe des règles 
harmonisées pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-
à-vis des consommateurs, mais qu’elle ne tient pas compte des pratiques commerciales 
déloyales interentreprises; que l’adoption d’un acte législatif de l’Union est essentielle 
pour lutter contre les pratiques déloyales entre les différents acteurs de la chaîne 
agroalimentaire de l’Union, dont font l’objet les agriculteurs (maillon le plus faible de 
cette chaîne);

1. se déclare préoccupé par le fait que, bien que la situation varie au sein de l’Union, les 
agriculteurs restent le lien le plus vulnérable de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, en dépit des multiples efforts déployés pour remédier à cette situation, et 
que cet état de fait est particulièrement manifeste en période de crise sur les marchés 
agricoles;

2. se déclare préoccupé par le fait que, bien que la situation varie selon les États membres, 
en raison de leur position de négociation plus faible, les agriculteurs sont souvent 
soumis à des pratiques qui s’écartent fortement de la bonne conduite commerciale et 
sont contraires aux principes de bonne foi et de loyauté;

3. note que ces pratiques comprennent par exemple, sans toutefois s’y limiter: des retards 
de paiement excessifs, le transfert injustifié de coûts ou de risques, des modifications 
unilatérales ou rétroactives des contrats et la cessation abusive d’une relation 
contractuelle;

4. estime que la politique agricole commune actuelle prévoit certains instruments pour 
renforcer la position des agriculteurs; avertit néanmoins que l’efficacité de ces 
instruments semble varier considérablement d’un État membre à l’autre et qu’il est 
possible d’améliorer certains d’entre eux;

5. demande à la Commission de présenter, pour le ... au plus tard, sur la base de 
l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition 
d’acte visant à réviser la législation de l’Union existante en matière de lutte contre les 
pratiques commerciales déloyales, notamment la directive 2005/29/CE, afin de prendre 
en considération la question des pratiques déloyales entre les différents acteurs de la 
chaîne agroalimentaire.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Il est essentiel de mesurer l’importance du bon fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et d’exprimer des préoccupations quant à la vulnérabilité 
des agriculteurs dans ce contexte. 

Des solutions pourraient être adoptées par la Commission afin de garantir, entre autres, que 
les risques soient partagés plus équitablement tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
que la contractualisation soit renforcée et que la transparence du marché et la gestion des 
risques soient améliorées.

Il n’existe actuellement aucun acte législatif de l’Union qui vise à lutter contre les pratiques 
déloyales entre les différents acteurs de la chaîne agroalimentaire. Il est 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.

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.


