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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Dans l’ensemble, votre rapporteur pour avis salue la démarche proposée par la Commission, y 
voyant le premier jalon d’une action réglementaire contre les pratiques commerciales 
déloyales (PCD) dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Il reste néanmoins persuadé 
que des précisions et des améliorations s’imposent sur plusieurs points de la proposition. 

Les principales modifications apportées par votre rapporteur s’articulent autour des lignes de 
force suivantes:

1. Élargissement du champ d’application autour de trois axes

• Élargissement du périmètre des produits agricoles visant à protéger l’ensemble des 
fournisseurs, dont les producteurs agricoles qui fournissent les produits énumérés à l’annexe I 
du traité et non destinés à la consommation humaine. Ces producteurs ne se trouvent pas dans 
une situation différente de celle des producteurs qui fournissent des denrées alimentaires. Les 
traiter différemment constituerait une discrimination, interdite par le traité et par la charte 
européenne des droits fondamentaux.

• Élargissement du champ d’application à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
autour de l’interdiction des PCD dans l’intérêt de tous les producteurs et acheteurs. La 
proposition doit donner des moyens d’action aux acteurs les plus fragiles dont le pouvoir de 
négociation est très limité. Dans cet esprit, le choix de n’interdire les PCD que pour certains 
opérateurs paraît discutable. Si les pratiques concernées sont déloyales, elles doivent être 
interdites à tous les opérateurs. Il convient que toutes les entreprises respectent les règles en 
matière de bonnes pratiques concurrentielles, de bonne foi et de loyauté dans leurs relations 
contractuelles. Des différences de traitement, là aussi, ne sauraient se justifier par des 
différences de situation objectives et elles constituent donc une discrimination.

• Élargissement du champ d’application à tous les acheteurs qui achètent ou vendent sur le 
marché intérieur, y compris ceux dont le lieu d’activité est situé hors de l’Union européenne. 
L’extension du champ d’application va dans le sens d’une plus grande protection des 
fournisseurs les plus vulnérables.

2. Définition et interdiction des pratiques commerciales déloyales

Les pratiques commerciales déloyales entre entreprises ne sont pas définies en droit de 
l’Union. Il est donc indispensable d’en proposer une définition suffisamment vaste. Cette 
définition revêt une utilité toute particulière dans les situations qui ne correspondent pas à 
celles énoncées dans la liste exhaustive des pratiques commerciales.
Le droit de l’Union n’encadrant pas encore les conditions déloyales des relations entre 
entreprises, il y a lieu de traiter les fournisseurs, parmi lesquels figurent de nombreux 
agriculteurs ou PME, comme des «parties faibles» au contrat et de mettre en place un régime 
protecteur. Cette protection est destinée à rétablir l’équilibre des pouvoirs lors des 
négociations contractuelles menées avec les acheteurs. Votre rapporteur pour avis estime que 
les PCD entre acheteurs et fournisseurs méritent d’être interdites par principe au-delà des 
seules pratiques figurant dans la liste restrictive proposée par la Commission. Tel est le sens 
de l’article premier, paragraphe 1, de la proposition de directive. Ladite liste ne doit pas 
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empêcher de sanctionner d’autres pratiques déloyales qui n’y figurent pas forcément. Il est 
indispensable d’interdire toutes les PCD, de même que l’exploitation de l’état de dépendance 
économique, sans quoi la directive perdrait sa raison d’être. Votre rapporteur pour avis 
propose également d’ajouter à la liste des pratiques commerciales déloyales interdites le refus 
de conclure un contrat écrit avec un fournisseur ou le refus de communiquer à un fournisseur 
les conditions générales de vente, ou encore de lui fournir des informations suffisamment 
détaillées et dépourvues d’ambiguïté sur les conditions contractuelles d’achat. Enfin, votre 
rapporteur pour avis ajoute l’interdiction de vendre à perte des produits agricoles et des 
denrées alimentaires, sauf lorsque la date de péremption des produits concernés intervient 
deux jours après la date de vente, à la liste des pratiques commerciales déloyales qui doivent 
être prohibées si elles ne sont pas convenues en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté lors de 
la conclusion du contrat de fourniture.

3. Plaintes des fournisseurs au lieu d’établissement

La proposition de la Commission qui prévoit que le 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, n’est pas suffisamment protectrice pour le 
fournisseur, lequel devra écrire sa plainte dans une langue différente de la sienne et selon des 
modalités qui échapperont à sa compréhension. Il apparaît plus protecteur à son égard de 
prévoir qu’il s’adresse à l’autorité de l’État membre dans lequel il se trouve et que celle-ci 
transmette la plainte à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’acheteur est 
établi.

4. Médiation ou autre mécanisme de règlement des litiges
Votre rapporteur pour avis propose d’insérer un nouvel article sur le recours à la médiation ou 
à d’autres mécanismes en cas de litige entre un fournisseur et un acheteur résultant de PCD. 

5. Constitution d’un «réseau d’application de l’Union» 

Votre rapporteur pour avis a la ferme conviction qu’il est indispensable de mettre en place un 
dispositif de coordination des autorités d’application sous la forme d’un réseau qui permettra 
une meilleure concertation entre lesdites autorités, les institutions de l’Union et les acteurs 
concernés de la chaîne d’approvisionnement. Votre rapporteur pour avis souhaite conférer une 
véritable dimension européenne au réseau en lui donnant la compétence de coordonner et de 
faciliter les échanges d’informations et de bonnes pratiques concernant les législations mises 
en œuvre au niveau national par les États membres et l’expérience acquise par ceux-ci en 
matière d’application, de façon concertée et systématique, de manière à dégager une meilleure 
compréhension commune des catégories de pratiques commerciales qu’il convient de 
considérer comme des PCD. Un mécanisme analogue existe déjà dans le domaine du droit de 
la concurrence (le réseau européen de la concurrence ou REC), dispositif qui favorise la 
coordination entre les autorités nationales de la concurrence et les échanges en matière de 
preuve et d’application.
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AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission de l’agriculture et du développement rural, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En 2010, le forum à haut niveau 
piloté par la Commission a approuvé un 
ensemble de principes de bonnes 
pratiques relatives aux relations verticales 
dans la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire arrêtées par des organisations 
représentant tous les liens de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire, y 
compris les agriculteurs. Ces principes 
ont servi de base à l’initiative «Supply 
Chain Initiative» lancée en 2013.

Amendement 2

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 

(3) Différents opérateurs sont présents 
dans la chaîne d’approvisionnement 
agricole et alimentaire aux stades de la 
production, de la transformation, de la 
commercialisation, de la distribution et de 
la vente de détail des produits agricoles et 
des denrées alimentaires. La chaîne est de 
loin le canal le plus utilisé pour la livraison 
des produits. Ces opérateurs 
commercialisent des produits agricoles ou
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 d’autres 
denrées alimentaires ne figurant pas dans 
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ladite annexe, mais qui sont transformées à 
partir de produits agricoles et destinées à 
l’alimentation humaine.

ladite annexe, mais qui sont transformées à 
partir de produits agricoles et destinées à 
l’alimentation humaine et à la production 
agricole.

Amendement 3

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 
chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
Les producteurs agricoles, qui fournissent 
des produits agricoles primaires, sont 
principalement des petits et moyens 
producteurs.

(5) La liberté des contrats constitue la 
pierre angulaire de toute relation 
interentreprise dans l’économie de 
marché et chaque partie devrait être en 
mesure de concevoir des contrats qui 
correspondent le mieux à ses besoins. 
Cependant, le nombre et la taille des 
opérateurs varient selon les différents 
stades de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire. Par conséquent, 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 
chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
Les producteurs agricoles, qui fournissent 
des produits agricoles primaires, sont 
principalement des petits et moyens 
producteurs.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Une majorité d’États membres, 
mais pas tous, disposent de règles 
nationales spécifiques qui protègent les 
fournisseurs contre les pratiques 

(6) Une majorité d’États membres, 
mais pas tous, disposent de règles 
nationales spécifiques qui protègent les 
fournisseurs contre les pratiques 
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commerciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. Dans les 
cas où il est possible d’invoquer le droit 
des contrats ou des initiatives 
d’autorégulation, la crainte de représailles 
à l’encontre d’un plaignant limite la valeur 
pratique de ces formes de recours. Certains 
États membres, qui disposent de règles 
spécifiques en matière de pratiques 
commerciales déloyales, confient donc aux 
autorités administratives la responsabilité 
de les faire appliquer. Or, lorsqu’elles 
existent, les règles définies par les États 
membres en matière de pratiques 
commerciales déloyales présentent de 
grandes divergences.

commerciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire. La 
crainte de représailles à l’encontre d’un 
plaignant est souvent invoquée comme un 
problème dans l’exercice de recours. 
Certains États membres, qui disposent de 
règles spécifiques en matière de pratiques 
commerciales déloyales, confient donc aux 
autorités administratives la responsabilité 
de les faire appliquer. Or, lorsqu’elles 
existent, les règles définies par les États 
membres en matière de pratiques 
commerciales déloyales présentent de 
grandes divergences.

Amendement 5

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 Commission1. Ces 
micro, petits ou moyens fournisseurs sont 
particulièrement vulnérables aux pratiques 
commerciales déloyales et moins à même 

(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. Cette norme 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. Ces 
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 provoquées par les pratiques 
commerciales déloyales sont souvent 
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d’y faire face sans que leur viabilité 
économique en pâtisse. Étant donné que les 
pressions financières qui s’exercent sur les 
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.

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 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.

____________________

1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Justification

Cet amendement tend à élargir le champ d’application de l’interdiction des pratiques 
commerciales déloyales dans l’intérêt de tous les producteurs et acheteurs. La proposition 
doit donner des moyens d’action aux acteurs les plus fragiles dont le pouvoir de négociation 
est très limité. Si les PCD sont déloyales, elles doivent être interdites à tous les opérateurs. Il 
convient que toutes les entreprises respectent les règles en matière de bonnes pratiques 
concurrentielles, de bonne foi et de loyauté dans leurs relations contractuelles. Les 
différences de traitement ne se justifient pas par des différences de situation objectives 
suffisantes et constituent donc une discrimination.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le champ d’application de la 
présente directive devrait inclure les 
services liés à la transformation et à la 
distribution le long de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
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alimentaire. Ces services devraient 
cependant exclure les activités de 
transport, de désinfection ou de 
facturation, car elles n’ont pas de lien 
avec celles de transformation et de 
distribution.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Le lieu d’établissement d’un 
acheteur n’étant pas nécessairement celui 
où les produits agricoles et alimentaires 
sont livrés et commercialisés, les 
dispositions pertinentes devraient 
s’appliquer à tous les acheteurs, 
indépendamment de leur lieu 
d’établissement, lorsque les produits 
qu’ils achètent sont destinés à la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire de l’Union.

Justification

Cet amendement vise à faire entrer dans le champ d’application de la directive tous les 
acheteurs qui achètent ou vendent sur le marché intérieur, y compris ceux dont le lieu 
d’établissement est situé hors de l’Union européenne, de manière à éviter qu’ils n’échappent 
aux dispositions de ladite directive.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsqu’ils vendent des denrées 
alimentaires à des acheteurs établis dans 
l’Union, les fournisseurs établis en dehors 
de l’Union devraient être en mesure 
d’invoquer la norme minimale de l’Union, 

(8) Lorsqu’ils vendent des produits 
agricoles et des denrées alimentaires, les 
fournisseurs établis en dehors de l’Union 
devraient être en mesure d’invoquer la 
norme minimale de l’Union, afin d’éviter 
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afin d’éviter des effets de distorsion non 
désirés découlant de la protection des 
fournisseurs dans l’Union.

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 9

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Comme la plupart des États 
membres sont déjà dotés de 
réglementations nationales, quoique 
divergentes, en matière de pratiques 
commerciales déloyales, une directive 
constitue l’instrument approprié pour 
instaurer une norme minimale de 
protection régie par le droit de l’Union.  
Les États membres devraient ainsi pouvoir 
intégrer les règles pertinentes dans leur 
ordre juridique national, de manière à 
instaurer un régime cohérent. Il convient de 
ne pas interdire aux États membres 
d’adopter et de mettre en œuvre sur leur 
territoire des législations nationales plus 
strictes protégeant les petits et moyens 
fournisseurs et acheteurs contre les 
pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, 
dans les limites fixées par la législation de 
l’Union applicable au fonctionnement du 
marché intérieur.

(10) Comme la plupart des États 
membres sont déjà dotés de 
réglementations nationales, quoique 
divergentes, en matière de pratiques 
commerciales déloyales, une directive 
constitue l’instrument approprié pour 
instaurer une norme minimale de 
protection régie par le droit de l’Union. Les 
États membres devraient ainsi pouvoir 
intégrer les règles pertinentes dans leur 
ordre juridique national, de manière à 
instaurer un régime cohérent. Il convient de 
ne pas interdire aux États membres 
d’adopter et de mettre en œuvre sur leur 
territoire des législations nationales plus 
strictes protégeant les fournisseurs et 
acheteurs contre les pratiques 
commerciales déloyales dans les relations 
interentreprises au sein de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et
alimentaire, dans les limites fixées par la 
législation de l’Union applicable au 
fonctionnement du marché intérieur.
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les pratiques commerciales 
déloyales pouvant survenir à tous les stades 
de la vente d’une denrée alimentaire, c’est-
à-dire avant, pendant ou après une 
opération de vente, les États membres 
devraient veiller à ce que les dispositions 
de la présente directive s’appliquent à ces 
pratiques quel que soit le moment où elles 
apparaissent.

(11) Les pratiques commerciales 
déloyales pouvant survenir à tous les stades 
de la vente d’une denrée alimentaire, c’est-
à-dire avant, pendant ou après une 
opération de vente, ou dans le cadre d’une 
prestation de services de l’acheteur au 
fournisseur, les États membres devraient 
veiller à ce que les dispositions de la 
présente directive s’appliquent à ces 
pratiques quel que soit le moment où elles 
apparaissent.

Amendement 11

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 de 
fournisseurs ou les associations de ces 
organisations ainsi que par les 
organisations travaillant avec des 
producteurs ou ayant une expertise avérée 
des pratiques commerciales dans la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire, y compris les organisations 
non gouvernementales et les 
organisations de la société civile, 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.
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Une attention particulière 
devrait être accordée à la protection de 
l’identité des plaignants et d’autres 
victimes de pratiques si l’autorité remplit 
l’obligation visée à l’article 6, point e) de 
la directive.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Les autorités d'application des 
États membres devraient disposer des 
pouvoirs nécessaires leur permettant de 
collecter efficacement toute information 
factuelle au moyen de demandes 
d’informations. Elles devraient avoir le 
pouvoir d’ordonner la cessation d’une 
pratique illicite, le cas échéant. L’existence 
d’un pouvoir de dissuasion, tel que le 
pouvoir d’infliger des amendes et la 
publication des résultats de l’enquête, peut 
favoriser des changements de 
comportement et des solutions 
précontentieuses entre les parties et devrait 
donc être intégré aux compétences des 
autorités d’application. La Commission et 
les autorités d'application des États 
membres devraient collaborer étroitement
de manière à garantir une approche 
commune eu égard à la mise en œuvre des 
règles énoncées dans la présente directive. 
En particulier, les autorités d'application 
devraient se prêter mutuellement 
assistance, par exemple en échangeant 
des informations et en coopérant aux 

(15) Les autorités d’application des 
États membres devraient disposer des 
pouvoirs nécessaires leur permettant de 
mener à bien leurs missions. Elles 
devraient avoir le pouvoir d’ordonner la 
cessation d’une pratique illicite, le cas 
échéant, de façon à assurer le 
fonctionnement correct et équitable de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire. L’existence d’un pouvoir de 
dissuasion, tel que le pouvoir d’infliger des 
sanctions, pécuniaires et autres, et la 
publication des résultats de l’enquête, peut 
favoriser des changements de 
comportement et des solutions 
précontentieuses entre les parties et devrait 
donc être intégrée aux compétences des 
autorités d’application. Il y a lieu de mettre 
en place un réseau d’application de 
l’Union (le «réseau»), animé par la 
Commission, dont l’objet sera de 
coordonner et de faciliter les échanges 
d’informations et de bonnes pratiques 
concernant les législations mises en 
œuvre au niveau national par les États 
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enquêtes qui ont une dimension 
transfrontière.

membres et l’expérience acquise par ceux-
ci en matière d’application, de façon 
concertée et systématique, de manière à 
garantir une approche commune eu égard à 
la mise en œuvre des règles énoncées dans 
la présente directive. Il convient aussi que 
le réseau concoure au développement 
d’une compréhension commune des 
catégories précises de pratiques 
commerciales devant être considérées 
comme PCD afin notamment de mieux 
faire face aux éventuelles PCD 
transfrontalières.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans le souci d’améliorer 
le fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire, les États membres devraient 
être en mesure d’encourager le recours à 
la médiation ou à un autre mécanisme de 
règlement des litiges, tandis que la 
Commission devrait animer le dialogue et 
les échanges de bonnes pratiques entre 
tous les acteurs concernés au niveau de 
l’Union.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Afin de faciliter une application 
effective, il convient que la Commission 
apporte son concours à l’organisation de
réunions entre les autorités d’application 
des États membres afin d’échanger les
bonnes pratiques et de partager des 

(16) Afin de faciliter une application 
effective, il convient que la Commission 
apporte son concours à l’organisation des
réunions du réseau qui seront le cadre 
d’échanges de bonnes pratiques et de 
partage des informations utiles. La 
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informations utiles. La Commission devrait 
créer et gérer un site web afin de faciliter 
ces échanges.

Commission devrait créer et gérer un site 
web afin de faciliter ces échanges.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il importe que les règles énoncées 
dans la présente directive ne portent pas 
atteinte à la possibilité, pour les États 
membres, de maintenir des règles 
existantes plus ambitieuses ou d’adopter de 
telles règles à l'avenir, dans les limites 
fixées par le droit de l’Union applicable au 
fonctionnement du marché intérieur. Ces 
règles s’appliqueraient parallèlement aux 
mesures de gouvernance volontaires.

(17) Il importe que les règles énoncées 
dans la présente directive ne portent pas 
atteinte à la possibilité, pour les États 
membres, de maintenir des règles 
existantes plus strictes ou d’adopter de 
telles règles à l’avenir, dans les limites 
fixées par le droit de l’Union applicable au 
fonctionnement du marché intérieur. Ces 
règles devraient faire l’objet d’une 
procédure de notification préalable et
s’appliqueraient parallèlement aux mesures 
de gouvernance volontaires.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de favoriser une application 
effective de la politique concernant les 
pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la 
chaîne d’approvisionnement alimentaire, il 
convient que la Commission examine 
l’application de la présente directive et 
soumette un rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. L’examen devrait 
également porter une attention particulière 
à la question de savoir si, outre la 
protection des petits et moyens 
fournisseurs, il serait justifié de protéger à 

(19) Afin de favoriser une application 
effective de la politique concernant les 
pratiques commerciales déloyales dans les 
relations interentreprises au sein de la 
chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire, il convient que la Commission 
examine l’application de la présente 
directive et soumette un rapport au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. L’examen devrait 
également porter une attention particulière 
à la question de savoir si, outre la 
protection des fournisseurs, il serait justifié 
de protéger à l’avenir les acheteurs de 



AD\1163523FR.docx 15/31 PE625.314v02-00

FR

l’avenir les petits et moyens acheteurs de 
denrées alimentaires au sein de la chaîne 
d’approvisionnement,

denrées alimentaires au sein de la chaîne 
d’approvisionnement,

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit une 
liste minimale de pratiques commerciales 
déloyales interdites entre acheteurs et 
fournisseurs dans la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire et énonce 
des règles minimales concernant 
l’application de ces interdictions ainsi que 
des dispositions relatives à la coordination 
entre les autorités d'application.

1. La présente directive établit une 
liste minimale de pratiques commerciales 
déloyales interdites entre acheteurs et 
fournisseurs dans la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire et énonce des règles minimales 
concernant l’application de ces 
interdictions ainsi que des dispositions 
relatives à la coordination entre les 
autorités d’application.

(Le remplacement de «chaîne 
d’approvisionnement alimentaire» par 
«chaîne d’approvisionnement agricole et 
alimentaire» s’applique à l’ensemble du 
texte. Son adoption imposera donc des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 19

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
pas à cette catégorie.

2. La présente directive s’applique à 
certaines pratiques commerciales déloyales 
ayant trait à la vente de produits agricoles 
et alimentaires par un fournisseur à un 
acheteur qui n’est pas une petite ou 
moyenne entreprise.

(Le remplacement de «denrées 
alimentaires» par «produits agricoles et 
alimentaires» s’applique à l’ensemble du 
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texte. Son adoption imposera des 
adaptations techniques dans tout le texte.)

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) «pratique commerciale déloyale»: 
toute pratique qui s’écarte 
considérablement de la bonne conduite 
commerciale, est contraire à la bonne foi 
et à la loyauté et est imposée de manière 
unilatérale par un partenaire commercial 
à un autre.

Amendement 21

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 
qui n’est pas une petite ou moyenne 
entreprise, indépendamment de son lieu 
d’établissement, qui achète des produits 
agricoles ou alimentaires à titre 
commercial, dans le but de les transformer 
et de les vendre au sein de l’Union, ou qui 
fournit des services aux fournisseurs en 
relation avec la transformation et la vente. 
Le terme «acheteur» peut englober un 
groupe de personnes physiques et morales 
appartenant à cette catégorie;

Amendement 22

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) «denrées alimentaires»: les produits d) «produits agricoles et



AD\1163523FR.docx 17/31 PE625.314v02-00

FR

énumérés à l’annexe I du traité destinés à 
l’alimentation humaine, ainsi que les 
produits ne figurant pas dans ladite annexe, 
mais qui sont transformés à partir de ces 
produits et destinés à l’alimentation 
humaine;

alimentaires»: les produits énumérés à 
l’annexe I du traité destinés à 
l’alimentation humaine, ainsi que les 
produits ne figurant pas dans ladite annexe, 
mais qui sont transformés à partir de ces 
produits et destinés à l’alimentation 
humaine, ainsi que les produits agricoles;

Amendement 23

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «denrées alimentaires périssables»: 
des denrées alimentaires qui deviendront 
impropres à la consommation humaine à 
moins d’être stockées, traitées, 
conditionnées ou conservées par d'autres 
moyens pour éviter qu’elles ne deviennent 
impropres à la consommation.

e) «produits agricoles et alimentaires 
périssables»: des produits agricoles et
alimentaires frais qui deviendront 
impropres à la consommation humaine ou 
à l’usage approprié, en particulier en 
raison de leur décomposition rapide du 
fait de leurs caractéristiques naturelles, à 
moins d’être stockés, traités, conditionnés
ou conservés par d’autres moyens pour 
éviter qu’ils ne deviennent impropres à la 
consommation;

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) «dépendance économique»: 
situation dans laquelle la rupture des 
relations commerciales entre l’acheteur et 
le fournisseur risque de mettre en péril le 
maintien de l’activité de ce dernier et dans 
laquelle le fournisseur ne dispose pas 
d’une solution de remplacement auxdites 
relations commerciales, susceptible d’être 
mise en œuvre dans un délai raisonnable. 
Cette situation est présumée dès lors que 
le fournisseur réalise une part de son 
chiffre d’affaires auprès de l’acheteur 
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d’au moins 40 %.

Amendement 25

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 au 
minimum à ce que les pratiques 
commerciales suivantes soient interdites:

Amendement 26

Proposition de directive
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 unilatéralement 
des commandes de produits agricoles ou
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;

Amendement 27

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 
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, les prix ou les modalités 
de paiement des produits agricoles ou
alimentaires;
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Amendement 28

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 produits agricoles ou
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 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) un acheteur révèle à un tiers des 
informations confidentielles qu’un 
fournisseur a partagées avec lui, comme 
la teneur du contrat de fourniture ou des 
secrets commerciaux, ou utilise 
abusivement ces informations, 
intentionnellement ou par négligence; 
ceci s’applique également à l’utilisation 
de ces informations par un acheteur pour 
développer son propre produit 
concurrent;

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) un acheteur impose ou tente 
d’imposer un transfert injustifié ou 
disproportionné de son risque 
économique au fournisseur.
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les pratiques commerciales suivantes soient 
interdites, si elles ne sont pas convenues en 
termes clairs et dépourvus d'ambiguïté lors 
de la conclusion du contrat de fourniture:

2. Les États membres veillent à ce que 
les pratiques commerciales suivantes soient 
interdites, si elles ne sont pas convenues en 
termes clairs, dépourvus d’ambiguïté et 
aisément compréhensibles par les parties 
contractantes lors de la conclusion du 
contrat de fourniture ou si elles résultent 
d'une dépendance économique du 
fournisseur vis-à-vis de l’acheteur qui 
permet à ce dernier d’imposer ces 
conditions:

Amendement 32

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un acheteur subordonne le 
stockage, l’exposition ou le référencement 
des denrées alimentaires du fournisseur à 
un paiement dû par ce dernier;

b) un acheteur subordonne le 
stockage, l’exposition ou le référencement 
des produits agricoles ou alimentaires du 
fournisseur à un paiement dû par ce 
dernier;

Amendement 33

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la revente à perte de produits 
agricoles ou alimentaires, sauf si elle 
concerne des produits dont la date de 
péremption intervient deux jours après la 
date de vente.
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Amendement 34

Proposition de directive
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

Relations contractuelles

Un fournisseur peut demander que toute 
fourniture de biens ou de services fasse 
l’objet d’un contrat écrit en termes clairs 
et dépourvus d’ambiguïté, qui contienne 
tous les aspects pertinents de l’accord 
commercial et qui spécifie au moins les 
conditions suivantes:

( a) les parties au contrat;

b) l’objet du contrat;

c) le volume, le prix et la qualité des 
produits ou des services fournis;

d) le paiement;

e) les pénalités en cas de non-exécution 
du contrat;

f) la durée et, le cas échéant, le 
renouvellement du contrat;

g) les causes de résiliation, y compris une 
période de notification raisonnable; 

h) le droit applicable.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres informent la 
Commission de l’autorité d’application 
désignée.
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Amendement 36

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

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. Avant de déposer une plainte, un 
fournisseur peut avoir recours aux 
services de médiation en place, le cas 
échéant. Si ce recours n’est pas possible 
ou ne résout pas le litige, le 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 ou 
à l’autorité d’application de l’État 
membre dans lequel le fournisseur est 
établi. Dans ce dernier cas, l’autorité 
d’application 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.

Amendement 37

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 fournisseurs 
ou de producteurs ou les associations 
d’organisations de fournisseurs ou de 
producteurs au sens du règlement (UE) 
nº 1308/2013 dont le ou les membres ou le 
ou les membres de leurs membres 
considèrent qu’ils sont lésés par une 
pratique commerciale interdite, les 
organisations à but non lucratif, les 
organisations non gouvernementales et 
les organisations de la société civile qui 
travaillent avec des producteurs ou qui 
ont une expertise avérée des pratiques 
commerciales dans la chaîne 
d’approvisionnement agricole et 
alimentaire ont le droit de déposer une 
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plainte au nom des membres de 
l’organisation ou de l’association et de 
participer de façon appropriée aux 
procédures dans le but de vérifier une 
infraction et moyennant le respect des 
dispositions de l’article 6.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité d’application garantit, si 
le plaignant en fait la demande, la 
confidentialité de l’identité du plaignant et 
de toute autre information dont la 
divulgation serait, de l’avis du plaignant, 
préjudiciable à ses intérêts. Le plaignant 
indique quelles sont ces informations dans 
une éventuelle demande de traitement 
confidentiel.

3. L’autorité d’application garantit, si 
le plaignant en fait la demande, 
l’anonymat ou la confidentialité de 
l’identité du plaignant et de toute autre 
information dont la divulgation serait, de 
l’avis du plaignant, préjudiciable à ses 
intérêts. Le plaignant indique quelles sont 
ces informations dans une éventuelle 
demande de traitement anonyme ou 
confidentiel. L’autorité garantit 
l’anonymat et la confidentialité de la 
procédure pour le bien du défendeur, et ce 
sans porter préjudice aux droits 
procéduraux de celui-ci.

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque l’autorité d’application 
considère que les motifs sont suffisants 
pour donner suite à une plainte, elle mène 
l’enquête dans une période maximale de 
six mois. Dans les cas complexes et 
dûment justifiés, cette période peut être 
étendue jusqu’à un an. L’autorité 
d’application informe le plaignant de cette 
extension et des raisons qui la motivent.



PE625.314v02-00 24/31 AD\1163523FR.docx

FR

Amendement 40

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis

Médiation ou autre mécanisme de 
règlement des litiges

1. Sans préjudice des pouvoirs et des 
obligations de l’autorité d’application 
énoncés à l’article 6, les États membres 
peuvent encourager le recours à la 
médiation ou à un autre mécanisme de 
règlement des litiges en cas de litige entre 
un fournisseur et un acheteur résultant 
d’une pratique commerciale déloyale.

2. Le recours à la médiation ou à un 
autre mécanisme de règlement des litiges 
est sans préjudice du droit du fournisseur 
de déposer une plainte comme le prévoit 
l’article 5.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
l’autorité d'application dispose des 
moyens adéquats pour s'acquitter de sa 
mission et lui confèrent les pouvoirs 
suivants:

Les États membres veillent à ce que 
l’autorité d’application désignée dispose 
des moyens nécessaires, y compris un 
budget et une expertise suffisants, pour 
s’acquitter de ses obligations et lui 
confèrent les pouvoirs suivants:

Amendement 42
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Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) effectuer des inspections sur place 
inopinées dans le cadre de son enquête;

Amendement 43

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) prendre une décision constatant une 
infraction des interdictions énoncées à 
l’article 3 et enjoindre à l’acheteur de 
mettre fin à la pratique commerciale 
interdite. L’autorité peut s’abstenir de 
prendre une telle décision, si celle-ci risque 
de révéler l’identité d’un plaignant ou de 
divulguer toute information qui serait, de 
l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses 
intérêts, à condition que le plaignant ait 
indiqué quelles sont ces informations, 
conformément à l’article 5, paragraphe 3;

c) prendre une décision, dans le cadre 
du droit national applicable, constatant 
une infraction aux interdictions énoncées à 
l’article 3 et enjoindre à l’acheteur de 
mettre fin à la pratique commerciale 
interdite. L’autorité peut s’abstenir de 
prendre une telle décision si celle-ci risque 
de révéler l’identité d’un plaignant ou de 
divulguer toute information qui serait, de 
l’avis de ce dernier, préjudiciable à ses 
intérêts, à condition que le plaignant ait 
indiqué quelles sont ces informations, 
conformément à l’article 5, paragraphe 3;

Amendement 44

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) infliger une sanction pécuniaire à 
l’auteur de l’infraction. La sanction 
pécuniaire est effective, proportionnée et 
dissuasive, en tenant compte de la nature, 
de la durée et de la gravité de l’infraction;

d) infliger des sanctions, y compris 
pécuniaires ou toute autre sanction 
dissuasive, à l’auteur de l’infraction, 
conformément au droit national. Ces 
sanctions sont effectives, proportionnées 
au préjudice causé et dissuasives, et 
tiennent compte de la nature, de la durée et 
de la gravité de l’infraction.

L’autorité d’application tient également 
compte de la répétition d’une infraction 



PE625.314v02-00 26/31 AD\1163523FR.docx

FR

par le même opérateur lorsqu’elle 
détermine la sanction à appliquer;

Amendement 45

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités d'application coopèrent 
efficacement les unes avec les autres et se 
prêtent mutuellement assistance dans le 
cadre des enquêtes ayant une dimension 
transfrontière.

1. Les États membres veillent à ce que 
les autorités d’application coopèrent 
efficacement les unes avec les autres et se 
prêtent mutuellement assistance dans les
enquêtes ayant une dimension 
transfrontière, dans le cadre du réseau 
d’application de l’Union.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités d’application se 
réunissent une fois par an afin d’examiner 
la mise en œuvre de la présente directive
sur la base des rapports annuels visés à 
l’article 9, paragraphe 1, et des meilleures 
pratiques dans le domaine relevant de la 
directive. La Commission facilite 
l’organisation de ces réunions.

2. Les autorités d’application se 
réunissent une fois par an afin d’examiner 
la mise en œuvre de la présente directive, 
dans le cadre du réseau d’application de 
l’Union. La Commission facilite 
l’organisation de ces réunions.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Composition et missions du réseau 
d’application de l’Union
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1. Le réseau d’application de l’Union 
(ci-après le «réseau») est composé d’un 
représentant de chaque autorité 
d’application, de deux représentants de la 
Commission et de leurs suppléants 
respectifs.

Il se réunit à intervalles réguliers et, au 
besoin, à la demande dûment justifiée de 
la Commission ou d’un État membre.

Il associe l’ensemble des acteurs 
concernés aux discussions sur 
l’application de la présente directive, afin 
de faciliter le dialogue et les échanges de 
bonnes pratiques et d’encourager une 
démarche commune.

2 Le réseau s’acquitte des tâches 
suivantes:

a) examiner l’application de la 
présente directive sur la base des rapports 
annuels visés à l’article 9, paragraphe 1;

b) faciliter les échanges 
d’informations sur des sujets pertinents, 
notamment sur les résultats des enquêtes 
visées à l’article 6, premier alinéa, 
point a), et sur les nouveaux cas de 
pratiques commerciales déloyales;

c) coordonner et animer les échanges 
d’informations et de bonnes pratiques 
concernant les législations nationales des 
États membres et l’expérience acquise par 
ceux-ci en matière d’application, de façon 
concertée et systématique, de manière à 
dégager une meilleure compréhension 
commune des catégories précises de 
pratiques commerciales qu’il convient de 
considérer comme des PCD et à mieux 
faire face aux éventuelles PCD qui 
revêtent une dimension transfrontière;

d) réfléchir aux nouvelles formes de 
pratiques commerciales déloyales et les 
examiner;

e) examiner toute question portant 
sur l’application de la présente directive et 
adopter des lignes directrices et des 
recommandations, afin d’encourager 
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l’application cohérente de la présente 
directive, notamment en mettant en place 
une méthode commune de définition et 
d’imposition des sanctions.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir des 
règles visant à lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales et qui vont au-delà 
des dispositions énoncées aux articles 3, 5, 
6 et 7, à condition que ces règles nationales 
soient compatibles avec les règles relatives 
au fonctionnement du marché intérieur.

Les États membres peuvent prévoir des 
règles visant à lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales et qui vont au-delà 
des dispositions énoncées aux articles 1er, 
3, 5, 6 et 7, à condition que ces règles 
nationales soient compatibles avec les 
règles relatives au fonctionnement du 
marché intérieur, notamment la libre 
circulation des biens et des services et la 
liberté d’établissement, la non-
discrimination et l’accès à un contrôle 
judiciaire neutre et indépendant.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute nouvelle règle nationale allant au-
delà des dispositions de la présente 
directive est notifiée à la Commission 
dans un délai de trois mois avant son 
application, en attendant l’examen de la 
Commission selon la procédure établie 
aux articles 5 et 6 de la directive (UE) 
2015/1535.
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Amendement 50

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de l’État membre engagent 
une discussion avec toutes les parties 
intéressées, y compris les organisations de 
consommateurs, sur le fonctionnement de 
la chaîne d’approvisionnement dans leur 
État membre et l’efficacité de leurs 
actions en ce qui concerne les objectifs de 
la présente directive.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

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 au plus tard après la date 
d’application de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation de 
celle-ci et soumet un rapport exposant ses 
principales conclusions au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions. Lors de cette 
évaluation, la Commission examine 
également la nécessité de réviser la 
présente directive, en particulier 
l’opportunité d’y ajouter de nouvelles 
formes de pratiques commerciales 
déloyales.
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