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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du développement se félicite de la proposition de directive sur les pratiques 
commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Les pratiques commerciales déloyales (PCD) au sein de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire en Europe sont un facteur de précarité des revenus, 
de gaspillage alimentaire, d’abaissement des normes alimentaires et d’esclavage moderne à la 
fois dans l’Union européenne et au-delà de ses frontières. La directive à l’examen constitue 
une excellente occasion de pouvoir lutter contre les PCD dans toute l’Union et de faire en 
sorte que les chaînes d’approvisionnement alimentaire profitent à tous. 

La commission du développement se félicite notamment que la directive s’applique aux 
fournisseurs, qu’ils résident à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Les fournisseurs de la 
filière alimentaire de l’Union établis dans des pays tiers sont particulièrement vulnérables aux 
PCD dans la mesure où ils n’ont peut-être qu’un accès limité à l’information, aux 
connaissances juridiques et aux fonds. Pour remédier à ce déséquilibre, il est essentiel de 
mettre en place des conditions de concurrence équitables qui profiteront à la fois aux 
producteurs de l’Union et aux pays tiers, de manière à garantir des conditions de concurrence 
équitables, à empêcher la sous-cotation et à assurer aux agriculteurs du monde entier une 
rémunération équitable. 

L’Union s’est engagée dans ses traités à contribuer au développement durable et aux objectifs 
de développement durable (ODD). Le fait d’accepter des pratiques commerciales déloyales 
adoptées par des acheteurs européens à l’égard de producteurs de pays tiers serait contraire à 
l’engagement pris par l’Union de garantir la cohérence des politiques au service du 
développement (CPD) et nuirait à ses objectifs stratégiques vis-à-vis de ses pays partenaires.

La prise en compte des agriculteurs de pays tiers est pleinement étayée par les arguments 
avancés dans l’analyse d’impact de la Commission, qui indique, à la section 6.3.3, que leur 
exclusion pourrait entraîner des distorsions de concurrence et une réorientation des échanges,
et que les acheteurs seraient incités à s’approvisionner auprès de fournisseurs étrangers qui ne 
seraient pas protégés par la réglementation en matière de PCD. Il est donc également dans 
l’intérêt des fournisseurs de l’Union que la directive s’applique de manière uniforme à tous 
les fournisseurs. Dans son analyse d’impact, la Commission signale également que le fait de 
ne pas tenir compte de la dimension internationale des chaînes d’approvisionnement peut 
conduire à exclure des pratiques utiles du champ d’action des autorités d’application. Enfin, la 
Commission ajoute que des éléments relatifs à la discrimination plaident également en faveur 
de la prise en compte des fournisseurs de pays tiers.  Dans ce contexte, les modifications 
proposées ci-après visent à garantir que des règles claires s’appliquent tant aux agriculteurs de 
l’Union qu’aux agriculteurs de pays tiers.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de l’agriculture et du développement 
rural, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Différents opérateurs sont présents 
dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire aux stades de la production, de 
la transformation, de la commercialisation, 
de la distribution et de la vente de détail
des denrées alimentaires. La chaîne est de 
loin le canal le plus utilisé pour acheminer 
les denrées alimentaires de la ferme à la 
table. Ces opérateurs commercialisent des 
denrées alimentaires, c’est-à-dire des 
produits agricoles primaires, y compris les 
produits de la pêche et de l’aquaculture 
énumérés à l’annexe I du traité et destinés 
à l’alimentation humaine, et d’autres 
denrées alimentaires ne figurant pas dans 
ladite annexe, mais qui sont transformées à 
partir de produits agricoles et destinées à 
l’alimentation humaine.

(3) Différents opérateurs sont présents 
dans la chaîne d’approvisionnement 
agricole et alimentaire aux stades de la 
production, de la transformation, de 
l’importation, de l’exportation, de la 
commercialisation, de la distribution, de la 
vente de détail et de la vente aux 
consommateurs finaux des produits 
agroalimentaires. La chaîne est de loin le 
canal le plus utilisé pour acheminer les 
produits agroalimentaires de la ferme à la 
table. Ces opérateurs commercialisent des 
produits agricoles et des denrées 
alimentaires, c’est-à-dire des produits 
agricoles primaires, y compris les produits 
de la pêche et de l’aquaculture énumérés à 
l’annexe I du traité et destinés à 
l’alimentation humaine, et d’autres denrées 
alimentaires ne figurant pas dans ladite 
annexe, mais qui sont transformées à partir 
de produits agricoles et destinées à 
l’alimentation humaine.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le nombre et la taille des 
opérateurs varient selon les différents 
stades de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire. Les différences de pouvoir de 
négociation sont liées aux différents 
niveaux de concentration des opérateurs et 
peuvent permettre un usage abusif de ce 
pouvoir par un recours à des pratiques 
commerciales déloyales. Ces pratiques sont 
particulièrement préjudiciables aux petits 
et moyens opérateurs présents dans la 

(5) Le nombre et la taille des 
opérateurs varient selon les différents 
stades de la chaîne d’approvisionnement 
agricole et alimentaire. Les différences de 
pouvoir de négociation sont liées aux 
différents niveaux de concentration des 
opérateurs et peuvent permettre un usage 
abusif de ce pouvoir par un recours à des 
pratiques commerciales déloyales. Ces 
pratiques sont particulièrement 
préjudiciables aux petits et moyens 
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chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
Les producteurs agricoles, qui fournissent 
des produits agricoles primaires, sont 
principalement des petits et moyens 
producteurs.

opérateurs présents dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
l’Union. Les producteurs agricoles, qui 
fournissent des produits agricoles 
primaires, sont souvent des petits et 
moyens acteurs dans la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire.

Justification

Les petits producteurs et travailleurs du secteur agroalimentaire dans les pays en 
développement subissent directement ou indirectement les pratiques commerciales déloyales 
imposées par les acteurs les plus puissants de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient d’instaurer au niveau de 
l’Union une norme minimale de protection 
contre certaines pratiques commerciales
manifestement déloyales afin de réduire 
leur fréquence et de contribuer à assurer un 
niveau de vie équitable aux producteurs 
agricoles. Celle-ci devrait bénéficier à tous 
les producteurs agricoles ou à toute 
personne physique ou morale qui fournit 
des denrées alimentaires, y compris les 
organisations de producteurs et les 
associations d’organisations de 
producteurs, pour autant que l’ensemble 
de ces personnes répondent à la définition 
des micro, petites et moyennes entreprises 
figurant à l’annexe de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission12. Ces
micro, petits ou moyens fournisseurs sont 
particulièrement vulnérables aux pratiques 
commerciales déloyales et moins à même 
d’y faire face sans que leur viabilité 
économique en pâtisse. Étant donné que les 
pressions financières qui s’exercent sur les 

(7) Il convient d’instaurer au niveau de 
l’Union une norme minimale de protection 
contre les pratiques commerciales 
déloyales afin de réduire leur fréquence, de 
contribuer à assurer un niveau de vie 
équitable aux producteurs agricoles à 
l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’Union, d’empêcher les pratiques 
dangereuses et non durables ainsi que les 
conditions de travail précaires et de 
réduire les risques liés sécurité 
alimentaire et le gaspillage alimentaire 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Celle-ci 
devrait bénéficier à tous les producteurs 
agricoles ou à toute personne physique ou 
morale qui fournit des produits agricoles 
ou des denrées alimentaires, y compris les 
organisations de producteurs et les 
associations d’organisations de 
producteurs, sans accroître leur charge 
administrative. Les micro, petits ou 
moyens fournisseurs sont particulièrement 
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petites et moyennes entreprises en raison 
de pratiques commerciales déloyales sont 
souvent répercutées le long de la chaîne et 
atteignent les producteurs agricoles, les 
règles relatives aux pratiques commerciales 
déloyales devraient également protéger les 
petits et moyens fournisseurs 
intermédiaires situés en aval de la 
production primaire. La protection des 
fournisseurs intermédiaires devrait 
également éviter les effets involontaires 
(notamment des augmentations de prix 
injustifiées) d’une réorientation des flux 
commerciaux, qui délaisseraient les 
producteurs agricoles et leurs associations, 
qui produisent des denrées transformées, 
au profit de fournisseurs non protégés.

vulnérables aux pratiques commerciales 
déloyales et moins à même d’y faire face 
sans que leur viabilité économique en 
pâtisse. Étant donné que les pressions 
financières qui s’exercent sur les 
entreprises en raison de pratiques 
commerciales déloyales sont souvent 
répercutées le long de la chaîne et 
atteignent les producteurs agricoles, les 
règles relatives aux pratiques commerciales 
déloyales devraient également protéger les 
fournisseurs intermédiaires situés en aval 
de la production primaire. La protection 
des fournisseurs intermédiaires à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’Union
devrait également éviter les effets 
involontaires (notamment des 
augmentations de prix injustifiées) d’une 
réorientation des flux commerciaux, qui 
délaisseraient les producteurs agricoles et 
leurs associations, qui produisent des 
denrées transformées, au profit de 
fournisseurs non protégés.

__________________

12 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Justification

Les pratiques commerciales déloyales sont un facteur de gaspillage alimentaire, favorisent 
les pratiques dangereuses et non durables, instaurent des conditions de travail précaires et 
constituent une menace pour les revenus des petits producteurs alimentaires et des 
travailleurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, tant dans l’Union 
européenne que dans le reste du monde. En outre, dans la mesure où il est prévu que la 
protection soit étendue en aval de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, elle peut être 
étendue à tous les fournisseurs en général.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu’ils vendent des denrées 
alimentaires à des acheteurs établis dans 

(8) Pour veiller à ce que l’Union 
respecte l’obligation de cohérence des 



AD\1163616FR.docx 7/21 PE626.670v02-00

FR

l’Union, les fournisseurs établis en dehors 
de l’Union devraient être en mesure 
d’invoquer la norme minimale de l’Union, 
afin d’éviter des effets de distorsion non 
désirés découlant de la protection des 
fournisseurs dans l’Union.

politiques au service du développement 
qui lui incombent en vertu du traité et 
respecte ses engagements au titre des 
objectifs de développement durable, les 
fournisseurs établis en dehors de l’Union 
devraient, lorsqu’ils vendent des produits 
agricoles et des denrées alimentaires à des 
acheteurs qui commercialisent et mettent 
ces produits sur le marché de l’Union,
être en mesure d’invoquer la norme 
minimale de l’Union, afin d’éviter des 
effets de distorsion non désirés découlant 
de la protection des fournisseurs dans 
l’Union.

Justification

La diminution des parts de recettes des petits producteurs et travailleurs du secteur de 
l’agroalimentaire dans les pays en développement et les conditions de travail qu’ils subissent 
en raison des pratiques commerciales déloyales compromettent la politique de développement 
de l’Union et ses objectifs fixés par le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le déséquilibre des rapports de 
force au sein de la chaîne 
d’approvisionnement et les pratiques 
commerciales déloyales de supermarchés 
ont des conséquences négatives 
importantes, ce qui génère et amplifie 
dans une large mesure les incidences 
sociales et environnementales négatives 
dans la plupart des pays producteurs 
pauvres, notamment le déni des droits 
humains fondamentaux, la discrimination 
fondée sur le sexe, l’absence de salaire et 
les longues heures de travail.
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les plaintes introduites par les 
organisations de producteurs ou les 
associations de ces organisations peuvent 
servir à protéger l’identité de membres de 
l’organisation qui sont des petits ou 
moyens fournisseurs et qui s’estiment 
exposés à des pratiques commerciales 
déloyales. Les autorités d'application des 
États membres devraient dès lors être en 
mesure de connaître des plaintes déposées 
par ces entités tout en protégeant les droits 
procéduraux du défendeur.

(14) Les plaintes introduites par les 
organisations de producteurs ou les 
associations de ces organisations ainsi que 
par les organisations travaillant avec des 
producteurs ou ayant une expertise avérée 
en matière de pratiques commerciales 
dans les chaînes d’approvisionnement 
alimentaire, y compris les organisations 
non gouvernementales et les 
organisations de la société civile ou toute 
autre partie prenante, peuvent servir à 
protéger l’identité de membres de 
l’organisation qui sont des petits ou 
moyens fournisseurs et qui s’estiment 
exposés à des pratiques commerciales 
déloyales. Les autorités d'application des 
États membres devraient dès lors être en 
mesure de connaître des plaintes déposées 
par ces entités tout en protégeant les droits 
procéduraux du défendeur.

Justification

Le présent amendement vise à étendre aux associations représentantes le droit de déposer 
plainte au nom d’un ou de plusieurs de leurs membres, puisque la majorité des fournisseurs 
ne disposent pas, à eux seuls, de moyens suffisants.

Amendement 7

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s’applique à 
certaines pratiques commerciales déloyales 
ayant trait à la vente de denrées 
alimentaires par un fournisseur qui se 
trouve être une petite ou moyenne 
entreprise à un acheteur qui n’appartient 

2. La présente directive s’applique à 
certaines pratiques commerciales déloyales 
ayant trait à la vente de produits agricoles 
et de denrées alimentaires par un 
fournisseur à un acheteur, y compris les 
opérations entre les organisations de 
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pas à cette catégorie. producteurs ou les coopératives et leurs 
membres.

Justification

Élargir le champ d’application à tous les acheteurs est essentiel pour empêcher la 
transmission des pratiques commerciales déloyales (PCD) tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement alors que les producteurs et les fournisseurs touchés n’ont aucun accès 
aux mécanismes de traitement des plaintes («effet domino»). Il est nécessaire d’inclure les 
relations entre les coopératives et leurs membres, en particulier dans le secteur des produits 
laitiers, où les coopératives ont souvent acquis un pouvoir de négociation significatif à 
l’égard de leurs membres.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) toute personne physique ou morale
établie dans l’Union qui achète des 
denrées alimentaires à titre commercial. Le 
terme «acheteur» peut englober un groupe 
de personnes physiques et morales 
appartenant à cette catégorie;

a) toute personne physique ou morale, 
indépendamment de son lieu 
d’établissement, qui achète des produits 
agricoles ou des denrées alimentaires à 
titre commercial afin de les mettre sur le 
marché de l’Union. Le terme «acheteur» 
peut englober un groupe de personnes 
physiques et morales appartenant à cette 
catégorie;

Amendement 9

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) «pratiques commerciales 
déloyales»: pratiques qui s’écartent 
largement de la bonne conduite 
commerciale, sont contraires à la bonne 
foi et à la loyauté et sont imposées de 
manière unilatérale par l’acheteur au 
fournisseur, ou imposent ou tentent 
d’imposer un transfert injustifié et 
disproportionné d’un risque économique 
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de l’acheteur au fournisseur; ou un 
déséquilibre significatif des droits et 
obligations au fournisseur dans la 
relation commerciale avant, pendant ou 
après un contrat;

Amendement 10

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) «contrat de fourniture»: contrat 
écrit entre un fournisseur et un acheteur 
qui couvre de façon claire et transparente 
les éléments pertinents de l’accord 
commercial, notamment les noms des 
parties, leurs droits et obligations, le prix, 
la durée, les modalités de livraison et de 
paiement, ainsi que la cause du contrat, 
son exécution et les effets de sa rupture;

Justification

Cette définition sert à développer et à surveiller les autres éléments proposés dans la 
directive. Afin d’assurer la transparence, il est nécessaire de disposer d’un contrat écrit 
permettant de surveiller et de résoudre les cas de pratiques abusives qui sont réglementées et 
prohibées au sein même de la présente directive.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les pratiques commerciales suivantes soient 
interdites:

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les pratiques commerciales 
déloyales, à tout le moins les pratiques 
commerciales suivantes, soient interdites:

Amendement 12

Proposition de directive
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Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un acheteur annule des commandes 
de denrées alimentaires périssables à si 
brève échéance que l’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’un 
fournisseur trouve une autre solution pour 
commercialiser ou utiliser ces denrées;

b) un acheteur annule des commandes 
de denrées alimentaires périssables à si 
brève échéance que l’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’un 
fournisseur trouve une autre solution pour 
commercialiser ou utiliser ces denrées à la 
même valeur;

Amendement 13

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) L’acheteur a recours à des 
enchères électroniques inversées, ou 
révision à la baisse, qui ne sont pas 
réglementées et ne garantissent pas la 
transparence des transactions, de la 
formation du prix et des participants, pour 
l’achat de produits agricoles et 
agroalimentaires de qualité et d’origine 
certifiées UE;

Justification

L'asta elettronica inversa, o al doppio ribasso, utilizzato inizialmente dai grandi gruppi del 
discount, oggi è una pratica comune di gran parte delle catene distributive. Ai fornitori, le 
centrali d’acquisto della GDO chiedono tramite e-mail di avanzare un’offerta per la vendita 
di uno stock di prodotto. Raccolte le proposte, lanciano una seconda asta, nuovamente al 
ribasso, partendo dal prezzo inferiore spuntato nella prima. In pochi minuti, su un portale 
web, il fornitore è chiamato a competere selvaggiamente con altri per aggiudicarsi la 
commessa. Chi si aggiudica la fornitura, spesso si è spinto talmente al limite da doversi 
rivalere nei confronti dei produttori da cui acquista la merce. A loro volta, questi ultimi si 
possono trovare in difficoltà nel garantire i diritti fondamentali ai lavoratori agricoli. In tal 
modo, il meccanismo delle aste al doppio ribasso contribuisce a rendere più difficile 
l’eradicazione dello sfruttamento e del caporalato, dei lavoratori in nero e dei migranti 
irregolari, all'interno e all'esterno dell'Unione.
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Amendement 14

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un acheteur modifie unilatéralement 
et rétroactivement les modalités du contrat 
de fourniture en ce qui concerne la 
fréquence, le calendrier ou le volume des 
approvisionnements ou des livraisons, les 
normes de qualité ou les prix des denrées 
alimentaires;

c) un acheteur modifie unilatéralement 
les modalités du contrat de fourniture en ce 
qui concerne la fréquence, le calendrier ou 
le volume des approvisionnements ou des 
livraisons, les normes de qualité ou les prix 
des denrées alimentaires, ou les modalités 
de paiement;

Amendement 15

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un fournisseur paie pour les 
gaspillages de denrées alimentaires qui se 
produisent dans les locaux de l’acheteur 
sans qu’il y ait négligence ou faute de la 
part du fournisseur.

d) un fournisseur paie pour les 
gaspillages de denrées alimentaires qui se 
produisent une fois que le produit est 
devenu la propriété de l’acheteur sans 
qu’il y ait négligence ou faute de la part du 
fournisseur.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) un acheteur vend un produit 
agroalimentaire à perte pour stimuler les 
ventes d’autres produits («produits 
d’appel»);

Amendement 17

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) un acheteur affirme, de manière 
incohérente, que des produits ne 
répondent pas à certaines caractéristiques 
esthétiques, afin d’annuler ou de réduire 
les termes du contrat de fourniture;

Amendement 18

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) un acheteur utilise des 
«critères de durée de vie minimale à la 
réception» trop stricts dans le but de 
refuser une commande précédemment 
convenue, ou de refuser une commande 
qui, pour des raisons indépendantes du 
fournisseur, n’a pas été traitée assez 
rapidement;

Amendement 19

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) un acheteur demande à des 
fournisseurs de prendre en charge les 
coûts financiers en cas de prévision 
erronée de l’acheteur afin que le 
fournisseur aligne sa production sur les 
commandes prévues par l’acheteur.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fournisseur adresse une plainte 
à l’autorité d’application de l’État membre 
dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être 
livré à une pratique commerciale interdite 
est établi.

1. Un fournisseur adresse une plainte 
à l’autorité d’application de l’État membre 
dans lequel l’acheteur soupçonné de s’être 
livré à une pratique commerciale interdite 
est établi, sans supporter les frais 
administratifs et de procédure.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Tout fournisseur établi en dehors 
de l’Union européenne adresse sa plainte 
à l’autorité d’application de l’État 
membre concerné. Dès réception de la 
plainte, l’autorité d’application l’adresse 
à son tour à l’autorité d’application (si 
différente) de l’État membre dans lequel 
est établi l’acheteur soupçonné de s’être 
livré à une pratique commerciale 
interdite.

Justification

La directive s’applique également aux fournisseurs établis en dehors de l’Union, de sorte que 
cet amendement leur donne le mécanisme leur permettant de déposer une plainte. Il est 
essentiel pour éviter toute discrimination entre les fournisseurs de l’Union et les fournisseurs 
hors de l’Union et pour éviter toute distorsion de concurrence et toute réorientation des flux 
commerciaux. Il s’avère important pour contribuer à l’obligation prévue par le traité de 
garantir la cohérence des politiques au service du développement et les engagements de 
l’Union dans le cadre des objectifs de développement durable.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsque l’acheteur est établi en 
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dehors de l’Union, le fournisseur adresse 
une plainte à l’autorité d’application de 
l’État membre dans lequel il est établi. 
Dans les cas où le fournisseur est établi 
en dehors de l’Union, celui-ci peut 
adresser une plainte à l’autorité 
d’application désignée.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organisations de producteurs ou 
les associations d’organisations de 
producteurs dont le ou les membres ou le 
ou les membres de leurs membres 
considèrent qu’ils sont lésés par une 
pratique commerciale interdite ont le droit 
de déposer une plainte.

2. Les organisations de producteurs ou 
les associations d’organisations de 
producteurs à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’Union, dont le ou les 
membres ou le ou les membres de leurs 
membres considèrent qu’ils sont lésés par 
une pratique commerciale interdite, ainsi 
que les organisations qui travaillent avec 
des producteurs ou qui ont une expertise 
reconnue en matière de pratiques 
commerciales dans les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, y 
compris les organisations non 
gouvernementales et les organisations de 
la société civile ou d’autres organisation 
agissant au nom de producteurs ou de 
toute autre partie prenante, ont le droit de 
déposer une plainte.

Justification

Pour venir à bout du facteur de peur et pour garantir un accès effectif pour les acteurs 
vulnérables, il est indispensable d’étendre le droit de dépôt de plainte aux organisations qui 
ouvrent à la promotion de la loyauté dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire et au 
soutien des acteurs vulnérables tels que les petits producteurs du secteur agroalimentaire et 
les femmes. C’est particulièrement le cas dans les pays à faible niveau de gouvernance et à 
haut niveau d’inégalité.
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission rédige un guide 
multilingue qu’elle met en ligne sur son 
site internet pour expliquer comment 
rédiger une plainte et indiquer quelles 
informations il convient de transmettre 
aux autorités d’application dans 
l’ensemble de l’Union afin qu’elles se 
prononcent sur l’ouverture d’une enquête 
officielle.

Justification

Souvent, les PME n’ont pas l’expertise et le savoir-faire nécessaires pour défendre leurs 
droits. C’est particulièrement vrai pour les PME dans les pays en développement. Par 
conséquent, les conseils et l’aide de la Commission leur sont indispensables pour protéger et 
faire respecter leurs droits.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués établissant des critères et 
une méthode dont les autorités 
d’application doivent tenir compte 
lorsqu’elles imposent des sanctions 
pécuniaires, en prenant en considération 
au moins les éléments suivants: le chiffre 
d’affaire de l’auteur de l’infraction, les 
droits constitués par l’auteur de 
l’infraction au moyen de la pratique 
commerciale déloyale, le nombre de 
victimes de l’infraction et leurs statuts, 
ainsi que l’utilisation répétée de pratiques 
commerciales déloyales par un acheteur.
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission veille à ce que la 
DG AGRI dispose d’une adresse 
électronique fonctionnelle sur son site 
internet afin d’aider les petites et 
moyennes entreprises (PME) à l’intérieur 
et à l’extérieur de l’Union à protéger et à 
faire respecter leurs droits contre les 
pratiques commerciales déloyales1bis, et ce 
en les informant des procédures. Toutes 
les informations utiles doivent être 
communiquées dans toutes les langues de 
l’Union.

______________

1a 

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-
markets/trade-defence/actions-against-
imports-into-the-eu/

Amendement 27

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission et les autorités 
d’application des États membres 
appliquent les dispositions de la présente 
directive en étroite coopération. D’autres 
modalités de coopération au sein du 
réseau, y compris les modalités 
d’information, de consultation et 
d’attribution des cas de pratiques 
commerciales déloyales transfrontières, 
sont fixées et révisées par la Commission, 
en étroite coopération avec les États 
membres.
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Justification

La coordination au niveau de l’Union est essentielle pour faire en sorte que les pratiques 
commerciales déloyales impliquant des acteurs de plusieurs États membres et des acteurs 
établis en dehors de l’Union soient traitées de la même manière, et que les autorités 
d’application soient en mesure de partager des informations, d’attribuer les cas de pratiques 
commerciales déloyales transfrontières et de coordonner leur démarche. En outre, un réseau 
constitue un point de contact pour les fournisseurs de pays tiers qui ne savent pas très bien à 
quelle autorité nationale d’application ils doivent adresser leur plainte. 

Amendement 28

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 15 mars de chaque 
année, les États membres transmettent à la 
Commission un rapport sur les pratiques 
commerciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Ce 
rapport contient, en particulier, toutes les 
données pertinentes concernant la mise en 
œuvre et l’application des règles énoncées 
par la présente directive dans l’État 
membre concerné au cours de l’année 
précédente.

1. Au plus tard le 15 mars de chaque 
année, les États membres transmettent à la 
Commission un rapport sur les pratiques 
commerciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Ce 
rapport contient, en particulier, toutes les
données pertinentes concernant la mise en 
œuvre et l’application des règles énoncées 
par la présente directive dans l’État 
membre concerné au cours de l’année 
précédente, en accordant une attention 
particulière aux pratiques commerciales 
déloyales transfrontalières et à leurs 
incidences directes et indirectes sur les 
fournisseurs, y compris les fournisseurs 
établis en dehors de l’Union. Les États 
membres font également rapport sur 
l’incidence de la mise en œuvre de la 
directive sur la réduction du gaspillage 
alimentaire, sur le renforcement de la 
sécurité alimentaire et sur la promotion 
des pratiques durables dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire.

Amendement 29

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Trois ans au plus tôt après la date 
d’application de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation de la 
présente directive et soumet un rapport 
exposant ses principales conclusions au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

1. Trois ans après la date d’application 
de la présente directive, la Commission 
procède à une évaluation de la présente 
directive et soumet un rapport exposant ses 
principales conclusions au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. Le rapport accorde 
une attention particulière à l’efficacité de 
la directive en ce qui concerne la 
protection des acteurs les plus vulnérables 
contre les pratiques commerciales 
déloyales tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Il 
évalue également la contribution de la 
directive à la réduction du gaspillage 
alimentaire, à l’amélioration de la qualité 
des denrées alimentaires et à la promotion 
de pratiques durables dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Le 
rapport étudie la nécessité de réviser la 
présente directive, en particulier pour 
inclure de nouvelles formes de PCD et 
pour utiliser les données sur les coûts de 
production et de transmission des prix 
tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement agricole ou 
alimentaire afin d’établir des critères 
permettant de déterminer des prix 
équitables dans le cadre d’un contrat de 
fourniture. En se fondant sur ce rapport, 
la Commission pourrait présenter des 
propositions législatives appropriées.
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