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ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION 

ATELIER 7 

Contribution de la Coordination Rurale 

Représentants : Jean-Marc CHONE, Bertrand VENTEAU 

AMELIORER LES RELATIONS COMMERCIALES ET CONTRACTUELLES ENTRE LES PRODUCTEURS, 
LES TRANSFORMATEURS ET LES DISTRIBUTEURS  

I. Préambule sur la contractualisation 
 

Pour certains, la contractualisation serait la solution à tous les maux. Mais, le secteur 
laitier aujourd’hui est l'exemple d'un secteur dans lequel les contrats ne sont que 
contraintes pour les producteurs et ne servent qu’à conforter l’approvisionnement des 
usines de transformation. 

En 2016, la loi Sapin II a certes introduit l’obligation de références à des indicateurs de 

coûts de production et de prix sur les marchés mais cette obligation ne signifie pas 

ajustement systématique aux coûts de production. 

Un contrat se doit d’être équilibré et chacune des parties est en droit d’attendre des 

garanties. Pour les éleveurs, en contrepartie d’un engagement de volume et de qualité, 

il s’agit bien d’assurer la rentabilité de leur entreprise et donc de bénéficier de la 

garantie d’un prix de vente de leur production. 

Ces exigences ne peuvent être réunies que par une politique de régulation où les prix 

ne pourront être garantis dans un tunnel défini (prix minimum et prix maximum) que 

si les volumes de production sont contrôlés. Des indices de fixation de prix,  novateurs 

pour prendre en compte tous les débouchés des produits agricoles, doivent être 

inscrits dans les contrats. A l’inverse de ce qui est pratiqué actuellement (pénalité pour 

non respect de quantité, pour promotions…), le prix indiqué dans le contrat (entre 

industriel et distributeur) doit être un prix plancher couvrant les coûts de production 
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auquel viendrait se rajouter des bonus pour le respect d'engagements 

complémentaires. 

Pour la CR, un contrat doit a minima, outre le fait de se conclure sur la base du 

volontariat, contenir une référence à un produit, une quantité, une durée, mais surtout 

un prix avec une indexation sur les coûts de production. Sans cela, les contrats ne 

constituent qu’un moyen pour les industriels d’assurer leur approvisionnement, quand 

ils ne trouvent pas moins cher ailleurs. A quoi bon s’engager à livrer sa production si la 

rémunération se fait au prix du marché et ne couvre pas le coût de revient ?  

Une des principales limites de la contractualisation aujourd’hui est le fait que, bien 

qu’assurant effectivement un débouché aux producteurs et une source de matières 

premières à leurs acheteurs, elle ne parvient pas à garantir des prix décents aux 

agriculteurs. 

A ce problème, un début de solution pourrait être apporté par la mise en place de 

contrats « doubles bipartites » lorsque les relations entre un producteur et un 

distributeur passent par un intermédiaire. Ainsi, les contrats producteur-fournisseur 

et fournisseur-distributeur seraient liés et toute modification d’un contrat ayant une 

incidence sur le prix se verrait reportée sur l’autre contrat. Un tel système permettrait 

d’éviter que les bénéfices d’une montée des cours soient accaparés par les autres 

acteurs au détriment des producteurs et que ces derniers subissent seuls les baisses 

des cours. En toute hypothèse, ces contrats devraient également respecter une clause 

de prix minimum indexé sur les coûts de productions moyens. 
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II. Séance du 14 Septembre 2017 
 

 

1. Comment la contractualisation, dans ses aspects réglementaires, 
pourrait-elle améliorer les relations commerciales ?  

 

Il apparaît que les bienfaits potentiels de la contractualisation sont régulièrement limités par 

un rapport de force déséquilibré entre les parties présentes au contrat. Le fait que des articles 

de loi tels le1143 du Code civil ou le L442-6 du Code de commerce viennent qualifier de 

violence et de fait interdire le fait qu’une partie abuse de l’état de dépendance de l’autre pour 

lui imposer des clauses n’empêche pas ce constat. 

 

La négociation collective pourrait être une solution intéressante, mais elle se voit notamment 

entravée par la réglementation communautaire. On observe ainsi la prohibition des clauses 

d’accords de prix au sein d’accords horizontaux entre des Organisations de Producteurs Non 

Commerciale et les acheteurs. Cette interdiction devrait être abolie afin de permettre aux 

OPNC d’apporter efficacement leur poids aux producteurs qu’elles représentent afin de 

négocier des prix rémunérateurs. Cette compétence de négociation devrait toutefois être 

limitée aux OP transversales, celles-ci affichant une réelle indépendance vis à vis des 

acheteurs. 

 

Afin d’avoir une réelle possibilité de recourir à ces OP pour bénéficier au mieux de la 

contractualisation, il apparaît également important d’ouvrir la possibilité aux producteurs 

membres d’une structure coopérative de rejoindre une autre OP, à condition que celle-ci soit 

non commerciale. En effet actuellement, les coopératives sont considérées comme des OP par 

le droit communautaire et les agriculteurs ne peuvent en l’état pas adhérer à deux OP.  Une 

autre solution complémentaire serait d’élargir les possibilités pour un coopérateur de quitter 

sa structure, notamment en considérant comme un motif légitime de retrait les difficultés 

économiques et financières rencontrées par un associé coopérateur ou l'associé coopérateur 

qui argue d'une fragilisation de l'entreprise par le coût des retenues pratiquées par la 

coopérative. 
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L’exemple de la production laitière montre les limites du fonctionnement des OP si celles-ci 

sont inféodées à un opérateur commercial unique (cas des OP dites « verticales »). Au 

contraire, il faut développer les OP transversales qui pourraient apporter de réelles 

opportunités de négociation en faisant intervenir plusieurs opérateurs économiques présents 

sur un même secteur géographique. 

 

2. Clarifier, compléter les dispositions de l'article L.631-24 du code 
rural ? 

 

Cet article indique, dans le 2ème alinéa du I) 2), que la détermination du prix se fera en 

référence à un ou des indices publics de coûts de production en agriculture et à un ou plusieurs 

indices publics des prix des produits agricoles.  Outre le fait que pour les fruits et légumes ces 

indices n’existent pas, cette seconde mention d’indice n’a pas lieu d’être, le seul élément 

déterminant devrait être les coûts de production supportés par l’agriculteur afin de fixer un 

plancher. 

De ce fait, le 3ème alinéa du même point devrait également se voir supprimé, la référence 

aux indices du prix de vente des produits fabriqués par l’acheteur ne semblant pas pertinente. 

Enfin, il serait aussi souhaitable de modifier la dernière phrase du 2ème alinéa de ce point. 

Celle-ci indique l’applicabilité des trois premiers alinéas de l’article L441-8 du Code de 

commerce instaurant le caractère obligatoire d’une clause de révision dans certains contrats. 

Or la sanction du non-respect de cette obligation est située dans les alinéas suivants de cet 

article. En conséquence, les cinq premiers alinéas et non juste les trois devraient être 

applicables dans le cadre de la contractualisation. 

Outre ces éléments, cet article apparaît relativement complet et ne semble pas nécessiter 

d’autre changement notable. 

 

3. Faut-il étendre la contractualisation à d'autres secteurs (extension 
des dispositifs SAPIN 2 aux autres secteurs que ceux soumis à 
contractualisation obligatoire) ? 

 

Le bilan mitigé de la contractualisation incite à être prudent sur une potentielle 

extension à d’autres secteurs. Celle-ci peine en effet à prodiguer une rémunération correcte 

dans le secteur du lait et elle est inadaptée et de fait très peu utilisée dans le secteur des fruits 

et légumes.  
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Si une extension peut sembler souhaitable dans certains secteurs, il est nécessaire 

qu’elle soit réalisée avec discernement et suite à un réel dialogue avec l’ensemble des acteurs 

et les structures les représentant, y compris les syndicats agricoles représentatifs.  

En tout état de cause, la contractualisation ne doit pas revêtir un caractère obligatoire. 

 

4. Comment mieux prendre en compte les prix de revient ? 
 

Pour rappel, le prix de revient est sensé intégrer les coûts de production (heures passées 

pour produire, charges d’exploitation ...) du bien ainsi que les  coûts des achats qui y sont liés 

(matières premières, consommables, livraison …).  

Considérant que pour les agriculteurs il est essentiel de dégager une marge par la vente 

à un prix supérieur au coût de production d’un produit,  l’indicateur doit intégrer l’ensemble 

des facteurs concourant à la production. Dans la mesure où ceux-ci ont une importance 

variable selon les exploitations il importe de s’accorder sur une moyenne pondérée afin 

d’éviter une exclusion des moins performants. Il existe l’indice IPAMPA à décliner par type de 

production qui doit constituer la base de référence à laquelle il convient d’ajouter des indices 

concernant les impôts et taxes, le montant du loyer de l’argent, les charges salariales et les 

charges sociales de l’exploitant ainsi que les charges liées au foncier. 

Les indicateurs de valorisation des marchés doivent s’appuyer sur les cotations 

officielles lorsqu’elles existent. En leur absence il convient de les instituer. C’est à un 

observatoire de la formation des prix et des marges doté des moyens nécessaires qu’il 

convient d’assigner ces prérogatives de relevés de prix et de cotations ainsi que de mise à 

disposition publique des indices constitués. 

 

5. Comment améliorer les clauses de renégociation ? 
 

Les clauses de renégociation sont actuellement imposées via l’article L441-8 du Code de 

Commerce, mais ce système concerne exclusivement les révisions apportées au prix. Dans le 

cadre de la contractualisation, cette renégociation devrait permettre d’influer sur d’autres 

éléments clés du contrat, tels que les volumes concernés ou les caractéristiques des produits 

concernés. 

En outre, seule une tentative de négociation est obligatoire, il s’agit donc d’une pure 

obligation de moyen et non de résultat. Il pourrait être opportun de s’inspirer de l’article 1195 

du Code civil qui indique « qu’en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties 

peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, 
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ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord 

dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y 

mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. » Dans le cas de la contractualisation, le 

médiateur des relations commerciales agricoles pourrait être une solution en cas d’échec des 

négociations, si une des parties souhaite y avoir recours. Il serait néanmoins nécessaire de 

prévoir une accélération de la procédure afin que le médiateur se prononce dans un délai 

acceptable. Afin de ne pas pénaliser outre mesure les parties, l’exécution du contrat ne serait 

pas suspendue pendant les négociations et le recours éventuel au médiateur. 

 

6. La pluriannualité est-elle souhaitable ? Si oui dans quelles 
conditions ? 

 La durée souhaitable du contrat varie fortement selon la filière concerné. En effet, celle-

ci a été fixée à cinq ans pour le secteur du lait et semble convenir, alors que les trois ans prévus 

pour la filière des fruits et légumes frais entraînent l’incompatibilité de la contractualisation 

avec ce secteur. Ce dernier fait en effet état d’une importante hétérogénéité en ce qui 

concerne la durée des contrats et cette durée minimale en devient trop contraignante.  

Tout comme les contrats eux-mêmes leur ne doit pas être imposée, mais laissée à l’accord 

entre deux parties. Les industriels et transformateurs souhaitent garantir leur 

approvisionnement. D’un autre côté, les producteurs ont besoin de visibilité pour planifier les 

mises en production (ensemencement des terres, mise à l’engraissement, gestion de 

reproduction, …). 

En conséquence, l’opportunité de la pluriannualité de la contractualisation se doit d’être 

appréciée au cas par cas via un dialogue avec l’ensemble des acteurs de la filière concernée, 

tant les agriculteurs que les distributeurs, les transformateurs et les syndicats agricoles 

représentatifs au niveau national. 

Dans le cas où une pluriannualité est mise en place, il est alors d’autant plus nécessaire de 

consacrer tel que préconisé ci-dessus les clauses de renégociation afin de ne pas enfermer les 

parties sur un nombre d’années important. 
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II. Séance du 14 Septembre 2017 (matin) 
 

1. Droit de la concurrence et organisation de l’offre des productions 
agricoles : Quelles clarifications souhaitables ? Quelles adaptations 
du droit national ou du droit européen ? 

Actuellement la réglementation européenne en droit de la concurrence vient brider la 

capacité de négociation des structures réunissant les agriculteurs. Ainsi les Organisations de 

Producteurs non Commerciales n’ont pas actuellement la possibilité de négocier librement 

avec les acheteurs potentiels, les clauses d’accords de prix au sein d’accords horizontaux étant 

prohibées. Or une appliquer une telle restriction aux OP transversales, indépendantes vis à vis 

des acheteurs, revient à empêcher les agriculteurs de profiter réellement du poids 

économique apporté par leur union pour négocier des prix rémunérateurs. 

Aujourd’hui, le droit de la concurrence européen ne permet pas de parler de prix au sein 

des AOP  alors même que leur objectif principal est d’organiser l’offre face à des acheteurs 

massivement  regroupés en centrales d’achat. Les endiviers en ont fait les frais, alors qu’il est 

prouvé, bien que l’autorité de la concurrence ait qualifié cela d’entente illicite, qu’il n’ont pas 

tiré profit de cette organisation puisque le prix au consommateur n’a pas augmenté sur cette 

période. 

Concernant les interprofessions, elles ont pour objectif de promouvoir de bonnes 

pratiques au sein de la filière, de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le 

marché des produits, et d'assurer aux opérateurs la connaissance et la transparence de la 

production et du marché sans pour autant intervenir dans le processus de négociation 

commerciale entre les opérateurs. Pour cela, l'interprofession peut prendre des accords 

interprofessionnels sur la commercialisation, la connaissance du marché ou encore sur 

l'élaboration de contrats types. Si au niveau des textes, ces actions bénéficient d’un traitement 

dérogatoire au droit de la concurrence du fait de leur correspondance aux objectifs de la PAC, 

dans les faits, ces régimes dérogatoires s’appliquent rarement. 

La CR estime que la nouvelle PAC doit faire prévaloir l'objectif de garantir des revenus 

équitables au producteur sur les règles de concurrence. 

Il est nécessaire d'identifier les limites entre la poursuite légitime des objectifs 

interprofessionnels de l’article 157 de l’OCM d’une part, et les actions susceptibles d’être 

jugées anticoncurrentielles d’autre part, notamment concernant les échanges d’informations 

économiques (indices, indicateurs de prix passés agrégés, volumes produits et 

commercialisés) et de clarifier les marges d'actions de l’interprofession et des AOP sur ces 

sujets. 
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2. Faut-il maintenir, clarifier ou réformer les dispositions du code de 
commerce 

1 - Les dispositions relatives à la transparence contractuelle propres aux 

produits agricoles ? 

- L441-2 II 

Cet article concerne les délais d’annonce du prix des fruits et légumes hors lieux de 

vente. Actuellement ces annonces peuvent débuter 3 jours avant la mise en place des produits 

au prix annoncé et continuer 5 jours à compter de cette date (il faut que le contrat de vente 

avec le fournisseur ait été signé avant l’annonce du prix). Le souci est que, pour respecter les 

délais d’impression des catalogues, ces promotions sont décidées avant même que la 

campagne du produit ne démarre. Un accord interprofessionnel est en cours au sein d’Interfel 

afin d’encadrer ces promotions. 

Il est nécessaire de veiller à l’application de cette disposition, les annonces de prix avant  

même que les productions arrivent sur le marché étant le premier facteur de déstabilisation 

du marché des FetL Il est nécessaire de les encadrer strictement pour qu'elles ne puissent pas 

casser les marchés, qui après en pâtissent toute la saison. 

- L441-2-1 

Aujourd’hui, dans le cadre d’une vente de produits agricoles périssables ou issus de cycles 

courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de 

l'aquaculture, tout avantage tarifaire consenti par un fournisseur au distributeur et toute 

rémunération de service rendu à l’occasion de la revente doit être prévu dans le contrat de 

vente des produits. Le distributeur ne pourra exiger ou bénéficier d’aucun avantage non 

prévu, la sanction en cas d’infraction étant de 15 000 €. 

Pour la CR, il ne devrait en toute hypothèse pas être possible pour le distributeur de facturer 

au fournisseur des produits les prestations de service évoquées, la gestion de la revente ne 

devant pas lui incomber ou l’impacter négativement. 

- L441-2-2 

Les avantages tarifaires indiqués ci dessus ne sont pas applicables pour la vente de fruits et 

légumes frais. Les seules réfactions tarifaires possibles sont celles induites par une non-

conformité en terme de qualité ou de quantité du produit, à condition que cela soit prévu par 

un accord interprofessionnel, qui existe dans le cas des FetL. (sanction en cas de non respect : 

75 000€) 

Cet article devrait être étendu à d’autres produits agricoles que les fruits et légumes, à savoir 

ceux évoqués dans l’article L411-2-1. Ainsi, les avantages tarifaires ne seraient plus exigibles 
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pour un plus grand nombre de produits, apportant de fait une protection supplémentaire aux 

producteurs. 

2 – Les MDD portant sur les produits alimentaires ? 

3 – L’interdiction de la revente à perte  article L442-2 ? 

 

La sanction porte aujourd’hui sur le fait pour un commerçant de revendre un produit à 

un prix inférieur à son prix d’achat. Cela ne s’applique donc pas à la vente initiale réalisée par 

le producteur. 

A titre accessoire, bien que la CR estime qu’un produit agricole doit être payé pour une 

somme couvrant les coûts de production dudit produit ainsi que la rémunération décente 

du producteur, cela ne doit pas intervenir via l’élargissement de cet article à une interdiction 

de vente à perte, car cela constituerait une double sanction du producteur. 

Ainsi, un nouvel article devrait être créé afin d’interdire l’achat de produits agricoles à 

des sommes inférieures aux coûts de production moyens par secteur établis et tenus à jour 

selon des modalités prévues par décret (idéalement une mise à jour à minima trimestrielle). 

4 – Les pratiques illicites applicables aux produits alimentaires – L442-6 ? 

Cet article prévoit à juste titre que le fait de soumettre ou tenter de soumettre un 

partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et 

obligations des parties est illégal.  

Pour la CR, une telle disposition est essentielle dans le secteur agricole où l’on observe 

régulièrement d’importantes disparités entre un agriculteur et la transformation ou la 

distribution. On peut ainsi noter des relations de dépendance économique, notamment quand 

l’agriculteur engage l’essentiel de sa production avec un unique partenaire commercial. 

De plus, au vu des dérives actuelles des coopératives, il semble indispensable 

d’étendre la portée de cet article afin qu’il s’applique également aux relations entre une 

coopérative et ses adhérents (cela n’étant pas le cas au regard de la jurisprudence actuelle). 

Or, entre les difficultés à sortir d’une structure coopérative et l’impossibilité de souscrire à 

une autre OP, la dépendance d’un agriculteur vis à vis de sa coopérative n’est plus à prouver.  

Enfin, jusqu’à présent un prix défavorable n’a pas été reconnu comme constituant un 

déséquilibre significatif entre les parties, mais la CR considère que cette interprétation 

devrait être revue dans la mesure où un prix mettant en danger la pérennité de l’activité 

d’une des parties représente bien un important déséquilibre. 

5 – La coopération commerciale sur les produits agroalimentaires ? 

Cette coopération existe aussi pour les produits agricoles, mais il est indispensable de 

veiller à ce qu’elle ne serve pas à déguiser des remises, rabais et ristournes (RRR). 
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La CR a ainsi validé le guide de bonnes pratiques en matière de prestations de services 

d'Interfel qui est un exemple pédagogique permettant aux intervenants de la filière de mieux 

comprendre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. 

6  – La pratique des prix de première cession abusivement bas (L442-9) ? 

Cet article est composé de deux parties. La première prévoit que le fait de pratiquer ou 

de faire pratiquer une première cession à des prix abusivement bas est prohibé lorsque est 

constaté une crise conjoncturelle. 

Actuellement, la déclaration de crise conjoncturelle repose sur les indicateurs de prix 

anormalement bas.  Il est essentiel d'affiner les modalités de cette déclaration car :  

- on ne sait pas si le calcul de l’indicateur prend en compte la précocité ou le démarrage 

tardif des campagnes dans la comparaison à une référence hebdomadaire 

- la moyenne quinquennale olympique évolue et se décale. On observe notamment cela 

en fruits et légumes. Ainsi, plus le temps passe, plus il est fréquent que l’atteinte du 

différentiel fixé se fasse tardivement. Il peut donc y avoir un vrai décalage entre l’indicateur 

et la réalité. Cette année, le concombre a été 23 jours en crise conjoncturelle, le melon 29 

jours et la carotte 50 jours. Cela amène des doutes sur la validité même de la notion de crise 

conjoncturelle. 

- le calcul prend en compte des pondérations de variétés qui ne sont pas forcément 

actualisées (exemple prune, tomate). 

- le même nombre de jours (5) de prix anormalement bas pour déclarer une situation de 

crise conjoncturelle est identique à toutes les variétés de fruits et légumes alors que certains 

marchés, comme le concombre par exemple, sont extrêmement réactifs et nécessitent un 

seuil plus bas (3 jours). 

Le système actuel apparaît donc complètement inadapté. Cette disposition ne devrait 

donc pas être soumise à l’obligation de constat de crise conjoncturelle et le caractère 

anormalement bas des prix devrait être apprécié par rapport au prix de revient moyen établi 

et régulièrement mis à jour pour chaque produit par l’OFPM, qui verrait pour ce faire ses 

moyens et missions renforcés. 

La seconde partie  indique que le fait pour un revendeur d’obliger son fournisseur à 

pratiquer des prix abusivement bas en cas de forte hausse du cours des matières premières 

agricoles est également prohibé. Le respect de cette disposition doit être strictement assuré 

afin d’éviter l’accaparement des bénéfices par les revendeurs au détriment des producteurs 

lorsque les cours se redressent et augmentent de façon importante. 

Afin d’assurer une bonne application de cet article, un contrôle devrait être opéré par 

la CEPC. Les compétences et missions de la CEPC seraient alors élargies. 
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7 – La réglementation des enchères inversées (L442-10) ? 

Cet article prévoit l’interdiction du système des enchères inversées à distance pour 

certains produits agricoles, à savoir les fruits et légumes, la viande et  les abats, les produits 

de la pisciculture, le lait, les œufs et le miel.  

Pour la CR, cette pratique devrait demeurer prohibée et dans le cas d’enchères 

inversées organisées en présentiel (tel que pour des ventes au cadran), un prix minimum 

devrait être préalablement fixé par le vendeur afin de prévenir toute adjudication à un prix 

démesurément défavorable. 

 

8-  Est-il opportun de prévoir une modification du Titre IV du Livre IV afin de 

simplifier, améliorer la lisibilité, harmoniser et renforcer l’effectivité des 

dispositions du Titre IV du Livre IV ? (réorganisation de l’article L. 441-6 ? 

révision de l’article L. 442-6 ?...) 

Le titre IV « De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres 

pratiques prohibées » n’a pas nécessairement à être modifié, bien que les articles le 

composant, tel qu’indiqué lors des points précédent, nécessitent quant à eux certaines 

révisions. 

 

9- L’encadrement des centrales d’achat/de référencement nationales et 

européennes ? 

Aujourd’hui, les centrales d’achats ne font qu’augmenter les différences de taille 

économique entre la distribution et les agriculteurs et/ou les intermédiaires. Leur 

fonctionnement par référencement impose de fait des déséquilibres dans les négociations 

commerciales et la formation des prix par le regroupement massif de la demande, alors que 

l’offre ne peut se structurer efficacement. La mise en place d’indicateurs de coût de 

production permettra de limiter leur impact sur le maillon production. 

 

10 - Faut-il revoir l’encadrement des promotions et si oui, comment?  

A travers la mise en place de promotions récurrentes, la grande distribution se sert des 

produits alimentaires comme produits d’appel. Dans le fonctionnement actuel, le recours 

abusif aux promotions induit des pressions auprès des fournisseurs sur les prix de vente, qui 

se répercutent sur les prix à la production. Ces promotions, du fait des positions dominantes 

des GMS peuvent être considérées comme imposées aux fournisseurs qui rétablissent leur 
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marge en réduisant les prix d’achat. Comme le demande la CR, l’instauration de prix 

planchers permettra de protéger les agriculteurs et les intermédiaires. 

L’intervention d’accords interprofessionnels sur les périodes de promotion sont à ce jour 

impossible. Par exemple les différentes familles d’Inaporc n’ont pas été en mesure de 

s’accorder et donc aucune règle n’existe actuellement 

 

3.  Faut-il prévoir un encadrement spécial de la vente de produits 
agroalimentaires par le commerce électronique ? 

Il est important que la vente de produits agroalimentaires par le commerce électronique ne 

permette pas de déroger aux obligations auxquelles doivent se conformer les opérateurs 

classiques, notamment en ce qui concerne les obligations sanitaires et la gestions des DLUO et 

DLC. 
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III. Séance du 20 septembre à 14 heures 
 

1. Faut-il prévoir des mesures portant sur la formation et l’appui 
juridique à la négociation dans le monde agricole ? 

La publication de guides de bonne pratiques pédagogiques est essentielle. Les 

agriculteurs ne sont pas des juristes et ils doivent être correctement renseignés sur leurs droits 

et devoirs. Ces éléments pourraient ainsi être mis en place par les interprofessions afin de 

sensibiliser l’ensemble des acteurs du monde agricole. Le travail d'Interfel est un bon exemple 

de pédagogie, qui demande une vraie concertation de la filière et une bonne dose 

d'honnêteté.  

 

2. Faut-il prévoir des mesures portant sur Les missions et pouvoirs de 
L’OFPM ? 

Dans un premier temps, cet organisme doit pouvoir disposer de l’ensemble des éléments 

permettant d’établir la vérité sur l’ensemble des marges des différents opérateurs 

économiques. La situation s’est quelque peu améliorée au niveau de la grande distribution, 

mais il existe encore des marge de progrès. 

Par ailleurs, La CR estime que les missions de l’OFPM doivent être renforcées afin qu’il 

publie trimestriellement des indicateurs de coût de production pour l’ensemble des filières 

agricoles mais aussi des indicateurs de coût de transformation. Ces indicateurs doivent 

permettre d’établir des prix en-dessous desquels les achats et les cessions sont 

sanctionnables. Sans ces éléments permettant d’encadrer les prix, les seules négociations 

tarifaires ne pourront pas aboutir à une juste rémunération du fait dela différence de taille 

économique des acteurs (agriculteurs/ industriels – industriels/ GMS). 

De même, afin de pouvoir contrôler plus efficacement la pratique de prix abusivement 

bas, des prix de vente moyen doivent être établis régulièrement pour chaque produit.  

Tout ces éléments vont nécessiter une augmentation drastique des moyens de l’OFPM, 

tant sur le plan financier qu’humain.  De plus, il est nécessaire que l’Observatoire ait désormais 

la possibilité d’exiger des informations et dispose pour ce faire de sanctions applicables aux 

opérateurs se soustrayant à la communication des informations demandées. 

Enfin, la CR ré-itère sa demande d’une étude de l’OFPM sur l’impact d’une augmentation 

des prix des produits agricoles sur les prix à la consommation. 
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3. Faut-il prévoir des mesures portant sur les missions et pouvoirs de la 
CEPC  

 

Il convient d'élargir les compétences et missions de la Commission d'examen des pratiques 

commerciales CEPC. En effet, la CEPC doit pouvoir être en mesure de faire appliquer 

correctement l'article L442-9 du code du commerce relatif aux prix de première cession 

abusivement bas. 

Pour ce faire, la CEPC doit notamment pouvoir opérer de sa propre initiative des 

contrôles auprès des revendeurs afin d’éviter l’accaparement des bénéfices par ces derniers 

au détriment des producteurs lorsque les cours se redressent et augmentent de façon 

importante. 

 

4. Faut-il prévoir des mesures portant sur les missions et pouvoirs de 
l’Autorité de la concurrence ? 

L’autorité de la concurrence apparaît actuellement trop rigide dans son interprétation 

du droit communautaire de la concurrence, quitte à empêcher de fait l’accomplissement de 

certains objectifs de l’OCM, notamment en ce qui concerne le rôle des organisations de 

producteurs et des interprofessions. 

Il pourrait être intéressant de réviser et limiter son champ d’intervention justement en 

ce qui concerne ces sujets, mais cela passera d’abord par une clarification et une modification 

du droit communautaire et de la PAC. 

 

Actuellement, ces organismes (CEPC, Autorité de la concurrence, et dans une moindre 

mesure la DGCCRF) n’agissent, dans le cadre des relations commerciales, que sur plainte. 

Nous considérons qu’ils doivent être dotés de moyens pour pouvoir intervenir sous forme 

de contrôle afin de garantir l’application de la réglementation sur les échanges 

commerciaux, comme cela est pratiqué dans le cadre du respects des normes sanitaires. 

Aujourd’hui, les dépendances économiques des vendeurs vis-à-vis des acheteurs sont 

telles que des situations d’abus ne sont jamais dénoncées auprès de ces organismes. Ils 

doivent donc être pro-actifs afin de garantir l’équité des relations commerciales. 

 

5. Faut-il prévoir des mesures portant sur les missions et pouvoirs des 
médiateurs ? 

Les médiateurs des relations commerciales doivent disposer de meilleurs moyens d’actions à 

l’image de ceux des médiateurs bancaires qui ont un pouvoir concret.  
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La CR désire en effet que le médiateur des relations commerciales soit compétent pour 

apprécier les litiges portant sur la détermination des prix dans le cadre de la contractualisation. 

Pour ce faire, une augmentation des moyens et pouvoirs semble là aussi indispensable afin 

notamment de réduire grandement les délais de saisine afin de régler le plus rapidement possible 

ces litiges.  


