ART. PREMIER

N° CE257

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE257

présenté par
M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson,
Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert,
M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE PREMIER
Rédiger ainsi cet article :
« Dans les secteurs et selon des modalités définis par décret, les producteurs agricoles, les
industriels utilisant des produits agricoles dans leur processus de production et les distributeurs
engagent, avant le 31 décembre de chaque année, une négociation sur les modalités de
détermination des prix mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 631-24 du code rural et
de la pêche maritime et sur les perspectives de développement des ventes et de mise en valeur des
productions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement instaure un rendez-vous annuel de l’ensemble des acteurs des filières agricoles,
destiné à définir des stratégies communes. Il s’agit également d’éviter les guerres de prix,
destructrices pour les filières agricoles. Ce rendez-vous annuel permet aux représentants des
différents maillons de la filière de se rencontrer pour mettre en oeuvre ces stratégies de filières. Il
s’agit de s’orienter vers des mécanismes de formation plus coopérative des prix, plutôt que de
s’enfermer dans une formation conflictuelle de ceux-ci.
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N° CE256

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE256

présenté par
M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson,
Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert,
M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE PREMIER
Rédiger ainsi cet article :
« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° Le I de l’article L. 631-24 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du neuvième alinéa est ainsi rédigée :
« Dès lors que l’acheteur a donné son accord au changement de producteur dans le cadre d’une
reprise à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience
professionnelle prévues à l’article L. 331-2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans,
l’acheteur est tenu de proposer au producteur un contrat d’une durée minimale prévue par le décret
mentionné au cinquième alinéa du présent I, dont les conditions sont identiques à celles convenues
avec le précédent producteur. » ;
« b) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret peut rendre incessibles les contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs de
produits d’une ou de plusieurs productions. » ;
« 2° Le I de l’article L. 671-9 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le fait, pour tout bailleur, tout preneur sortant, tout exploitant agricole, tout intermédiaire ou
tout acheteur de produits agricoles soit, d’avoir, directement ou indirectement obtenu une remise
d’argent ou de valeurs en vue de procéder au transfert entre producteurs d’un contrat rendu
obligatoire au titre du I de l’article L. 631-24, soit d’imposer ou tenter d’imposer la reprise de biens
mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
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« Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d’un intérêt calculé à compter
de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire
et financier majoré de trois points.
« En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci,
l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus
de 10 %.
« L’action en répétition exercée demeure recevable pendant toute la durée du contrat transféré et de
ses renouvellements ou reconductions successifs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à trouver une solution au problème de la cession à titre onéreux des contrats
laitiers.
Il vise à rendre la cession de contrat inefficiente sur le plan patrimonial :
- D’une part, il protège le nouvel installé en rendant obligatoire la proposition de contrat par
l’acheteur à des conditions identiques à celle du prédécesseur,
- D’autre part, il permet de supprimer la possibilité de « marchandiser » le contrat. Cette deuxième
disposition est calquée sur les dispositions similaires prévues à l’article L. 411-74 du code rural et
de la pêche maritime visant les baux ruraux et qui excluent les « pas de porte ».
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N° CE262

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE262

présenté par
M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer,
M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur,
Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE PREMIER
Rédiger ainsi cet article :
« Le III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« III. – Le décret mentionné au cinquième alinéa du I prévoit que lorsque, conformément au droit de
l’Union européenne, une organisation de producteurs est habilitée à négocier les contrats de vente
au nom et pour le compte de ses adhérents en vertu d’un mandat donné à cet effet, la cession des
produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation est subordonnée à la proposition d’un
contrat-cadre écrit remis par l’acheteur à l’organisation de producteurs concernée. Ce contrat-cadre
comporte l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du même I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’Union Européenne autorise la création d’Associations d’Organisations de Producteurs dont les
missions sont décrites par les articles 152 à 156 du règlement N° 1308/2013 sur l’OCM unique. Les
missions permettent notamment de concentrer l’offre ou de programmer la production pour
l’adapter à la demande. Pour autant, la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence imposent de
nombreuses difficultés lors de la constitution d’une AOP, au titre des risques d’entrave à la
concurrence.
La contractualisation est un des outils qui permettent de lutter efficacement contre la volatilité qui
affecte les exploitations agricoles. Pour être pleinement viable, la contractualisation doit se faire sur
toute la chaîne de valeur, jusqu’à la distribution qui, elle, applique un prix relativement constant
pour les consommateurs.
Cette contractualisation doit pouvoir s’opérer via les OP et AOP, et à la fois sur les prix et les
volumes et garantir un revenu aux exploitants.
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Cet amendement a pour objectif de rendre effective la mission de négociation contractuelle des OP,
qui est actuellement au bon vouloir des acheteurs.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE1050

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE PREMIER
Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs reconnue, qui est
mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu’il y ait
transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l’acheteur conforme aux prescriptions du
présent article. La conclusion d’un contrat écrit entre le producteur mandant et l’acheteur pour la
vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d’un accord-cadre écrit entre
l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs et l’acheteur. Les
clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l’accord-écrit mentionné à l’alinéa
précédent.
« Le producteur adhérent d’un organisme de défense et de gestion ou d’une coopérative agricole
agréée est considéré comme appartenant à une organisation de producteurs ou association
d’organisation de producteurs reconnue. Le producteur ayant fait le choix d’une valorisation de ses
produits par une commercialisation en vente directe mais ne pouvant de fait adhérer à une
organisation de producteurs est toutefois considéré éligible à tout dispositif public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif de cet amendement est de revoir la rédaction de l’alinéa présentant l’articulation de la
contractualisation pour les Organisations de Producteurs (OP) ou Associations d’Organisations de
Producteurs (AOP) sans transfert de propriété.
Il précise que tout contrat écrit conclu entre un producteur membre d’une OP sans transfert de
propriété et un acheteur soit précédé de la conclusion d’un accord-cadre écrit entre l’OP et
l’acheteur. En effet, la loi ne peut laisser la possibilité à un acheteur de contourner cette négociation
collective et ainsi engager une relation bilatérale avec un producteur qui aurait donné mandat à son
OP pour négocier la commercialisation de sa production.
Dans les Savoie au sein desquelles les producteurs sont organisés collectivement depuis de longues
décennies, l'ODG gérant une AOP ou une IGP doit être reconnue de fait comme équivalente d'OP.
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Par ailleurs, les producteurs non rattachés à une coopérative et ayant fait le choix d'une valorisation
en direct de leurs produits ne doivent pas être contraints à l'adhésion à une OP.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE1053

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ou aux critères et modalités de détermination et de »,
les mots :« , déterminé ou déterminable par les deux parties pendant toute la durée du contrat, et à
la ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif de cet amendement est de renforcer la rédaction sur la clause de prix : celui-ci doit être,
au minimum, déterminable par le producteur pendant toute la durée du contrat. Ainsi, il ne sera plus
autorisé de faire figurer dans les contrats des formules de calcul qui empêchent le producteur de
connaître le prix auquel il sera payé en cours de contrat. Ces notions de « prix déterminé » et de
« prix déterminable » renvoient à une jurisprudence constante sur la détermination du prix dans le
droit de la vente
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N° CE255

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Tombé

AMENDEMENT

N o CE255

présenté par
M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson,
Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert,
M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE PREMIER
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« qui prennent en compte les coûts de production et font référence à un ou plusieurs indices publics
des prix des produits agricoles ou alimentaires, pouvant être établis par accords interprofessionnels
ou par l’Observatoire de la formation des prix et des marges, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement améliore le dispositif concernant la contractualisation, en demandant que les
clauses de détermination des prix prennent en compte les coûts de production des agriculteurs et
fassent référence à des indices publics de prix ou aux travaux de l'observatoire des prix et des
marges. La rédaction retenue s'inspire de celle retenue à l'article L. 441-8 du code de commerce par
la loi relative à la consommation de 2014. Cet amendement vise à favoriser un nouvel équilibre
entre producteurs et leurs acheteurs dans le cadre de leur relation contractuelle.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE1052

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE PREMIER
Au début de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Aux délai de préavis et indemnité »
les mots :
« À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans la pratique, ces indemnités sont imposées par l’acheteur afin de prévenir les cas où les
producteurs souhaitent changer de mode de production (passage en agriculture biologique par
exemple), ces indemnités ne doivent donc pas être prévues par la loi. En effet, cela peut faire naître
des échanges parfois compliqués, défavorables aux producteurs. Au contraire il faudrait encadrer les
dérives liées à ce type de clause plutôt que d’imposer le principe par la loi.
En effet, même si ce dispositif est proposé par le producteur, le rapport de force engendrera une
utilisation à mauvais escient.
Par ailleurs, plus la durée du contrat restant à courir sera longue, plus les indemnités seront
importantes.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE1056

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE PREMIER
Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés »
les mots :
« Le prix déterminable mentionné ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif de cet amendement est de beaucoup mieux encadrer le choix des indicateurs utilisés pour
la référence aux coûts de production, ces indicateurs doivent être publics et indiscutables. En effet,
les indicateurs insérés dans les contrats doivent être, de préférence, ceux proposés par
l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et/ou les
interprofessions.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE1057

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE PREMIER
I. - À l’alinéa 15, après les deux premières occurrences du mot :
« indicateurs »,
insérer le mot :
« publics ».
II. - Rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Ces indicateurs publics sont définis par l’établissement mentionné à l’article L. 682-1 du même
code ou par accord interprofessionnel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle de l’alinéa 15 de l’article 1er ne répond pas à l’objectif d’inversion de la
mécanique de construction des prix alimentaires pour construire ces prix sur la base des coûts de
production des éleveurs.
En prévoyant uniquement dans les contrats la prise en compte d’indicateurs - que chaque opérateur
aura la liberté de construire lui-même en fonction de ses intérêts propres, la sécurité juridique est
faible pour les éleveurs.
Il est donc proposé de revenir à l’ambition des États Généraux de l’Alimentation en faisant des
indicateurs de coûts de production des indicateurs publics non discutables. Pour cela, ces
indicateurs devront être définis uniquement par l’Observatoire des Prix et des Marges des produits
alimentaires ou par les interprofessions.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE295

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bazin, M. Grelier, M. Huyghe, M. Leclerc, M. Masson, M. Saddier,
M. Sermier et Mme Trastour-Isnart
---------ARTICLE PREMIER
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Sauf s’ils sont publics ou déterminés par des accords interprofessionnels mentionnés au présent
titre, les indicateurs utilisés par les parties doivent préalablement être approuvés par l’autorité
administrative, selon des modalités fixées par décret, après avis de l’Observatoire de la formation
des prix et des marges institué à l’article L. 682-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les critères et modalités de détermination du prix devront désormais prendre en compte :
- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture ou à
l’évolution de ces coûts.
- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les
marchés sur lesquels opère l’acheteur.
- Le cas échéant, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à
la traçabilité ou au respect d’un cahier des charges.
Les parties pourront aussi utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles.
Toutefois, cette mesure est insuffisante pour garantir la construction de coûts de production
objectifs et la possibilité pour le vendeur ou son mandant de proposer des indicateurs qui aient une
chance d’être retenus.
Cette situation de faiblesse structurelle pouvant nuire à la relation contractuelle et à la sincérité
concurrentielle, il convient de préciser la mesure afin d’assurer la sincérité et l’objectivité
notamment dans la détermination des coûts de production, par un avis extérieur et avisé.

1/2

ART. PREMIER

N° CE295

Le présent amendement prévoit ainsi, pour les indicateurs autres que publics ou définis par les
interprofessions, une procédure de validation préalable de tout autre type d’indicateur retenu. C’est
pourquoi ces autres indicateurs feront l’objet d’un avis rendu par l’Observatoire de la formation des
prix et des marges, puis d’une décision objectivée de l’autorité administrative ainsi éclairée sur la
possibilité d’utilisation de cet indicateur potentiel.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
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EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE691

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel,
M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les secteurs et selon des modalités définis par décret, les producteurs agricoles, les
industriels utilisant des produits agricoles dans leur processus de production et les distributeurs
engagent, avant le 31 décembre de chaque année, une négociation sur les modalités de
détermination des prix mentionnées au 1° du II du présent article sur les perspectives de
développement des ventes et de mise en valeur des productions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement instaure un rendez-vous annuel de l’ensemble des acteurs des filières agricoles,
destiné à définir des stratégies communes. Il s’agit également d’éviter les guerres de prix,
destructrices pour les filières agricoles. Ce rendez-vous annuel permet aux représentants des
différents maillons de la filière de se rencontrer pour mettre en oeuvre ces stratégies de filières. Il
s’agit de s’orienter vers des mécanismes de formation plus coopérative des prix, plutôt que de
s’enfermer dans une formation conflictuelle de ceux-ci.

1/1

ART. PREMIER

N° CE296

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Adopté

AMENDEMENT

N o CE296

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bazin, M. Grelier, M. Huyghe, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson,
M. Saddier, M. Sermier et Mme Trastour-Isnart
---------ARTICLE PREMIER
À l’alinéa 27, supprimer les mots :
« qu’il a lui-même acquis auprès d’un producteur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
En cas de revente de produits agricole ou alimentaires par l’acheteur, le contrat de vente fera
désormais référence aux nouveaux indicateurs institués par ce même article.
Cela résulte d’un principe émanant des EGAlim : la notion de contrat en cascade. Toutefois, une
imprécision du texte conduit à limiter ne serait-ce que la référence aux indicateurs, au premier
contrat de revente.
Cet amendement rectifie la rédaction et permet de préciser que ces indicateurs circuleront en toute
transparence d’un bout à l’autre de la chaîne des contrats.
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EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Retiré

AMENDEMENT

N o CE204

présenté par
M. Nury, M. Pradié, M. Reda, M. Rolland, M. Masson, M. Parigi, M. Fasquelle, Mme Poletti,
M. Forissier, M. Brun, M. Abad, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Saddier, M. Grelier, Mme BazinMalgras, Mme Lacroute, Mme Louwagie et M. Descoeur
---------ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’acheteur communique, de manière lisible et compréhensible, le prix ou les critères de
détermination du prix qui sera payé au producteur et à l’organisation de producteurs ou à
l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits
concernés par le contrat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de créer une obligation d’information renforcée de l’acheteur à
l’égard des producteurs, à l’image de ce qui se pratique en droit de la consommation entre un
consommateur et un vendeur professionnel. Les critères de détermination du prix, lorsque celui-ci
n’est pas fixé, doivent être lisibles et compréhensibles afin d’assurer la transparence et la protection
de la partie la plus faible dans la relation commerciale.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Retiré

AMENDEMENT

N o CE578

présenté par
M. Fasquelle, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Hetzel, M. Saddier et
M. Nury
---------ARTICLE PREMIER
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Lorsque dans le contrat ou l’accord-cadre le prix est seulement déterminable, l’acheteur
communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de
producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière
lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation
commerciale, il est proposé de créer une obligation d’information renforcée sur la tête de l’acheteur
à l’égard des producteurs à l’image de ce qu’il se pratique en droit de la consommation entre un
consommateur et un vendeur professionnel. Cette obligation d’information renforcée porte sur le
prix qui, lorsqu’il est seulement déterminable dans le contrat, devra être lisible et compréhensible
pour le producteur, l’OP ou l’association d’OP afin de savoir quel prix sera payé la marchandise,
objet du contrat.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Rejeté

AMENDEMENT

N o CE735

présenté par
M. Descoeur, M. Bony, M. Saddier, Mme Meunier, M. Huyghe, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc,
Mme Louwagie et Mme Dalloz
---------ARTICLE PREMIER
Substituer à l’alinéa 39 les deux alinéas suivants :
« II. – Les dispositions mentionnées au I ne sont pas applicables aux relations des sociétés
coopératives agricoles mentionnées à l’article L. 521-1 avec les associés-coopérateurs si leurs
statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent
les dispositions ayant des effets similaires aux clauses mentionnées aux 1° à 6° et au neuvième
alinéa du II de l’article L 631-24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés
coopérateurs.
« Les dispositions mentionnées au I ne sont pas non plus applicables aux relations entre les
organisations de producteurs et associations d’organisations de producteurs bénéficiant d’un
transfert de propriété des produits qu’elles commercialisent et les producteurs membres si leurs
statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent
des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un
exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l’organisation de producteurs
ou de l’association d’organisations de producteurs en cause ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement conditionne, pour les coopératives agricoles, l’exonération de la
« contractualisation rénovée », au respect des clauses essentielles de la contractualisation rénovée,
ce qui était l’objectif affiché de la feuille de route des ateliers 5, 6 et 7 des EGA. Il préconise de
maintenir l’exonération actuelle – à droit constant – en reconnaissant la spécificité de la
contractualisation coopérative. L’amendement maintient en revanche à l’identique la rédaction du
projet pour les organisations de producteurs qui ne sont pas des coopératives, pour respecter la
volonté du projet de loi.
L’étude d’impact indique clairement que, dans l’esprit du gouvernement, les coopératives agricoles
« sont hors du champ d’application de la contractualisation rénovée » (Etude d’impact page 42).
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ART. PREMIER

N° CE735

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi dispense les coopératives de signer un contrat particulier
dès lors que le pacte coopératif aura des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces
articles. Or, la notion d’« effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles » est trop
vague. La coopération agricole y voit un risque fort de se voir imposer de faire figurer tous les
éléments mentionnés dans l’article L 631-24 dans le pacte coopératif. Si le pacte coopératif devait
avoir des effets similaires à la contractualisation rénovée, il serait alors remis en cause
fondamentalement (construction du prix, procédure de renégociation, clauses de départ anticipé
dans les éléments de contractualisation et non dans les statuts).
Les coopératives agricoles procèdent par nature à une contractualisation de longue durée protectrice
des coopérateurs. Cette contractualisation coopérative est nécessairement écrite, puisque le
coopérateur en adhérant adopte les actes du pacte coopératif (le bulletin d’adhésion, les statuts, le
règlement intérieur et les autres documents en découlant).
Les clauses essentielles sont celles relatives aux critères de détermination et de révision du prix (,
aux volumes, conditions de paiement et toutes les conditions économiques de la relation (I alinéa 1
points 1 à 6 et alinéa 2). A ce jour, la seule disposition prévue dans la « contractualisation rénovée »
qui ne figure pas déjà dans les statuts, règlements intérieurs et autres documents des coopératives
auxquelles la contractualisation s’applique est celle prévoyant de faire référence à des indicateurs
lorsque le prix n’est pas déterminé ou déterminable. L’amendement proposé prend acte de la
volonté du gouvernement de les intégrer, le cas échéant dans tous les règlements intérieurs des
coopératives et/ou tout autre document précisant le pacte coopératif.
Les autres éléments de la contractualisation sont par nature dans le pacte coopératif (prix, volume,
modalités de collecte, de paiement, durée du contrat, force majeure) et ont nécessairement, et depuis
que la coopération existe, un effet équivalent à la « contractualisation rénovée » à l’exception :
- des conditions de départ qui figurent dans les statuts mais ne relèvent pas de la contractualisation
coopérative, ce qui est imposé notamment par l’article L 521-3 du code rural et de la pêche
maritime.
- de l’inversion de la construction du prix et l’initiative de la proposition (L 631-24-I), qui ne
seraient être transcrits dans les coopératives puisque que la construction du prix est la compétence
du Conseil d’administration (composé de coopérateurs).
Modifier cette règle reviendrait à mettre en cause le système coopératif. Contrairement à une
relation commerciale, par sa double qualité, de détenteur de parts sociales et d’apporteur, le
coopérateur est véritablement acteur de sa coopérative. Le partage de valeur est statutaire et ne
résulte pas d’une négociation commerciale. En aucun cas, la coopérative qui s’inscrit dans le
prolongement de l’activité de ses membres, ne saurait être considérée comme le premier acheteur
dans la relation avec ses associés.
Plus que la similarité, c’est donc l’équivalence dans la sécurisation des coopérateurs qui doit être
recherchée. Celle-ci sera garantie – comme c’est le cas dans l’actuelle rédaction de l’article L
631-24 du code rural et de la pêche maritime- par l’énumération des clauses.
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ART. 2

N° CE1060

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE1060

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE 2
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. L. 631-25. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 442-6 du code de commerce et
1112 du code civil, est sanctionné ... (le reste sans changement) ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Ministre de l’Economie peut être amené à assigner en justice les entreprises qui ont des pratiques
commerciales illicites. A ce titre, les enseignes de la grande distribution sont régulièrement visées.
Il convient de rappeler dans cet article sur les sanctions, que les entreprises qui sont en relation
directe avec les producteurs agricoles peuvent aussi être assignées par le Ministre de l’Economie :
tout contrat déséquilibré peut donc être sanctionné. Or à ce jour il n’existe pas de jurisprudence en
la matière dans les relations entre producteurs agricoles et leurs acheteurs.
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ART. 2

N° CE57

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE57

présenté par
M. Descoeur, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, Mme Poletti, M. Grelier, Mme Bazin-Malgras,
Mme Dalloz, M. Bony, M. Saddier, Mme Bonnivard, Mme Anthoine et M. Menuel
---------ARTICLE 2
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui
en a fait la demande, tel que le prévoit le paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE)
n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits agricoles ou de proposer une offre écrite de contrat ne
comportant pas toutes les clauses mentionnées à l’article L. 631-24 ou comprenant une délégation
de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631-24 ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Comme le rappelle l’article 1 du présent projet de loi, le règlement Omnibus récemment adopté à
Bruxelles prévoit qu’un producteur peut demander à son acheteur une offre écrite de contrat, dans
les secteurs qui ne sont pas soumis à contractualisation obligatoire.
Or, l’article 2 dans sa rédaction actuelle ne prévoit aucune sanction en cas de refus d’un acheteur de
satisfaire à cette demande.
Aussi, à travers cette rédaction, l’acheteur faisant le choix de s’engager dans une relation
contractuelle avec son fournisseur s’exposerait à des sanctions dans le cas où le contrat proposé ne
comporterait pas toutes les clauses obligatoires mentionnées à l’article L631-24 du Code rural
(indicateurs de coûts de production, …) … mais ne s’exposerait, au contraire, à aucune sanction
dans le cas où il ferait le choix de ne s’engager dans aucune relation contractuelle ! L’article 2 de ce
projet de loi peut donc logiquement être perçu par les acheteurs, dans sa forme actuelle, comme une
incitation à ne pas proposer de contrat.
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ART. 2

N° CE581

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)
Non soutenu

AMENDEMENT

N o CE581

présenté par
M. Fasquelle, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, M. Hetzel, M. Saddier et
M. Nury
---------ARTICLE 2
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au
producteur, à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, en cas
de refus de la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objectif est d’ajouter une sanction lorsque l’acheteur ne formalise pas ses réserves ou son refus de
la proposition d’accord-cadre émise par le producteur ou l’OP. Il faut instaurer de la transparence
dans la relation commerciale et faciliter les procédures de contrôle des autorités compétentes.
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ART. 2

N° CE1062

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1062

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE 2
Supprimer l’alinéa 8.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les sanctions qui pèsent sur un producteur individuel sont trop lourdes. Les contrôleurs doivent,
dans ces cas-là, faire preuve de pédagogie plutôt que de sanctionner. Un producteur individuel,
même dans un secteur soumis à contractualisation obligatoire, n’est pas forcément en capacité
d’émettre une offre de contrat écrite.
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ART. 4

N° CE206

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE206

présenté par
M. Nury, M. Pradié, M. Reda, M. Rolland, M. Masson, M. Parigi, M. Fasquelle, Mme Poletti,
M. Forissier, M. Brun, M. Abad, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Saddier, M. Grelier, Mme BazinMalgras, Mme Lacroute, Mme Louwagie et M. Descoeur
---------ARTICLE 4
Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« renouvelable une fois sous réserve de l’accord préalable de chaque partie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objet de permettre de rallonger le délai de médiation, à titre exceptionnel,
lorsque le délai d’un mois ne permet pas le règlement du litige et que les parties y ont consenti. Il
permet ainsi d’éviter la saisine prématurée d’un juge avant même la conclusion de la médiation.
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ART. 4

N° CE585

ASSEMBLÉE NATIONALE
EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE585

---------ARTICLE 4
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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ART. 5

N° CE58

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE58

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, M. Leclerc, Mme Poletti,
Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Bony, M. Saddier, M. Menuel,
Mme Bonnivard et M. Rémi Delatte
---------ARTICLE 5
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs publics de
référence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les indicateurs de coûts de production et de prix élaborés par les interprofessions n’auraient, dans la
rédaction actuelle, aucune valeur contraignante pour les opérateurs du secteur, y compris dans le cas
où ils feraient l’objet d’un accord interprofessionnel étendu : ces indicateurs seraient « noyés » dans
une multitude d’autres indicateurs possibles.
La rédaction doit donc être précisée : dès lors que l’interprofession définit un indicateur par accord
interprofessionnel et que cet accord est étendu, l’indicateur interprofessionnel doit devenir un
indicateur public incontournable et indiscutable pour les opérateurs.
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ART. 5

N° CE1063

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1063

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE 5
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les indicateurs validés par accord interprofessionnel étendu ont valeur d’indicateurs publics de
référence. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les indicateurs de coûts de production et de prix élaborés par les interprofessions n’auraient, dans la
rédaction actuelle, aucune valeur contraignante pour les opérateurs du secteur, y compris dans le cas
où ils feraient l’objet d’un accord interprofessionnel étendu : ces indicateurs seraient « noyés » dans
une multitude d’autres indicateurs possibles.
La rédaction doit donc être précisée : dès lors que l’interprofession définit un indicateur par accord
interprofessionnel et que cet accord est étendu, l’indicateur interprofessionnel doit devenir un
indicateur public incontournable et indiscutable pour les opérateurs.
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ART. 5

N° CE787

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE787

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault, M. PierreHenri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson,
M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE 5
Le troisième alinéa de l’article L. 632-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « et la transparence » ;
2° Après le mot : « marchés », sont insérés les mots : « et de contribuer à une meilleure
coordination de la mise sur le marché des produits, »
3° Après le mot : « peuvent », sont insérés les mots : « procéder à des échanges d’informations
stratégiques, en particulier relatifs aux coûts de production, aux prix et aux volumes, » ;
4° Après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « , y compris des analyses prévisionnelles ».
5° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fréquence de diffusion des indices et l’ancienneté des données utilisées sont adaptées aux
spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable et non-stockable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement vise, d’une part, à harmoniser la rédaction du Code rural et de la pêche
avec celle du règlement portant OCM qui confie explicitement aux organisations
interprofessionnelles la mission d’« améliorer les connaissances et la transparence de la production
et du marché » et, d’autre part, à tirer les leçons de l’arrêt de la Cour de Justice de
l’Union européenne relatif au dossier dit du « Cartel des endives. »
Il permet d’apporter une sécurité juridique indispensable à ces organisations qui doivent pouvoir,
notamment, établir des dispositifs d’échanges d’informations stratégiques et plus particulièrement
relatives aux prix et aux volumes des produits mis en marché, sans craindre d’encourir des sanctions
au titre du droit de la concurrence.
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ART. 5

N° CE787

En effet, la CJUE a rappelé la prévalence des objectifs de la PAC sur l’application du droit de la
concurrence au secteur agricole et, de plus, a rendu son arrêt sur la base du principe de « l’effet
utile » que le législateur doit intégrer dans son approche dans l’esprit des EGA. Selon ce principe,
les organisations interprofessionnelles ont vocation à établir des dispositifs de collecte, d’analyse et
de production de données y compris prévisionnelles relatives aux prix et aux volumes, permettant à
leurs adhérents de l’amont des filières de renforcer leur pouvoir économique dans leurs
négociations avec leurs acheteurs.
Enfin, il est nécessaire de prévoir que la fréquence de transmission des indices et l’ancienneté des
données utilisées soient adaptées aux spécificités des produits de chaque filière, de façon à fournir
un reflet fidèle et pertinent de l’état des marchés, sans quoi ces indices seraient dénués de toute
pertinence et efficacité.
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APRÈS ART. 5

N° CE786

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE786

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton,
M. Masson, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
L’article L. 553-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’elle ne réalise pas la commercialisation des produits de ses membres, l’organisation de
producteurs ou l’association d’organisations de producteurs reconnue peut, afin d’assurer la
programmation de la production et son adaptation à la demande, procéder à des échanges
d’informations stratégiques, notamment en élaborant et en diffusant des données statistiques
agrégées, des indicateurs ou des analyses prévisionnelles relatifs en particulier aux coûts de
production, aux prix ou aux volumes ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à tenir compte des enseignements de l’arrêt rendu par la Cour de justice de
l’Union européenne dans l’affaire dite « des endiviers » qui a rappelé le principe de primauté des
objectifs de la PAC sur ceux de la concurrence et l’effet utile à donner aux dispositions sur les
organisations de producteurs et leurs associations (CJUE, 14 novembre 2017, aff. C-671/15).
En effet, la Cour a jugé qu’une organisation de producteurs (OP) ou une association d’organisations
de producteurs (AOP) dite de gouvernance doit nécessairement pouvoir procéder à des échanges
d’informations stratégiques afin de remplir les objectifs qui lui sont confiés par l’OCM, notamment
d’assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, ainsi que de régulariser
les prix à la production.
C’est pourquoi le présent amendement rappelle la possibilité pour ces organisations de procéder à
des échanges d’informations stratégiques et précise la forme concrète que peuvent prendre ces
échanges (données statistiques agrégées, indicateurs ou analyses prévisionnelles portant notamment
sur les coûts de production, les prix ou les volumes).
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APRÈS ART. 5

N° CE1064

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1064

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Au premier alinéa de l’article L. 632-1-3, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , ou
les acteurs économiques qu’elles représentent, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un article existant sur la résolution des litiges au sein des interprofessions, il est proposé de
prévoir qu’une partie à un contrat peut saisir une instance de conciliation des litiges. A ce jour,
seule les organisations professionnelles membres de l’interprofession peuvent saisir cette
commission des litiges.
Cette instance ne traite que de l’application des accords interprofessionnels, des contrats types et
des guides de bonnes pratiques contractuelles. Il faut donc au préalable que les interprofessions
travaillent à la rédaction de ce type d’outils.
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APRÈS ART. 5

N° CE784

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE784

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton,
M. Masson, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Après le troisième alinéa de l’article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré
l’alinéa suivant :
« Les cotisations prélevées sur les produits dont l’origine est identifiée peuvent financer des actions
de promotion de ces produits faisant mention de leur origine sous réserve du respect du droit de
l’Union européenne ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans un marché où les échanges, tant au sein de l’Union européenne que des pays tiers, se
développent, les mesures réglementaires prises au niveau d’un État membre dont la France ou celles
prises par accords interprofessionnels qui ne s’appliquent qu’aux produits français, doivent pouvoir
conduire en toute transparence à une information relative à l’origine des produits concernés. Cette
information est d’autant plus légitime lorsque l’étiquetage de l’origine est obligatoire. En
conséquence, cet amendement vise à préciser expressément la possibilité pour les organisations
interprofessionnelles de mener des actions d’information mentionnant l’origine des produits lorsque
des conditions spécifiques à cette origine existent et que ces actions sont financées par des
cotisations prélevées sur les produits nationaux et sous réserve du respect du droit de
l’Union européenne.
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APRÈS ART. 5

N° CE1059

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1059

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Après l’alinéa 4 de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un nouvel
alinéa ainsi rédigé :
« Il élabore des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture, aux prix des produits
agricoles et alimentaires constatés sur les marchés et aux marges et des méthodes d’élaboration de
ces indicateurs. Il émet des recommandations sur la pertinence d’indicateurs utilisés dans les
contrats de vente, de livraison ou de cession de produits agricoles et alimentaires, ainsi que dans la
clause prévue à l’article L. 441-8 du code de commerce, à la demande d’un membre du comité de
pilotage, de la médiation des relations commerciales agricoles ou des interprofessions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement complète la liste des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des
marges des produits alimentaires. Afin que les opérateurs économiques aient à leur disposition des
indicateurs publics de coût de production et de prix de marché, il est proposé de confier à
l’Observatoire la mission d’élaborer ce type d’indicateurs, en parallèle du travail des
interprofessions.
De plus, l’Observatoire doit être en capacité d’émettre des recommandations sur la pertinence
d’indicateurs utilisés dans des contrats à la demande d’une des parties au contrat.
Ces nouvelles missions sont indissociables du renforcement des moyens de l’Observatoire des prix
et des marges, déjà très contraints, comme cela a été indiqué dans les conclusions des États
Généraux de l’Alimentation.
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APRÈS ART. 5

N° CE258

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE258

présenté par
M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson,
Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert,
M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Après le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public
relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la
mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche maritime,
affichent leur manquement, de manière à ce que le public puisse en prendre connaissance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement relève du principe du « name and shame » qui permet de désigner publiquement
les bons et les mauvais élèves dans l’application de la loi. Il permet ainsi dans le cadre de la
question des prix et des marges que les établissements qui ne respectent pas l’obligation de réponse
aux enquêtes relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires d’afficher euxmêmes leur volonté de ne pas y participer.
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APRÈS ART. 5

N° CE259

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE259

présenté par
M. Breton, Mme Beauvais, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson,
Mme Valérie Boyer, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert,
M. Rolland, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Après le sixième alinéa de l’article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la
coordination et le secret en matière de statistiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service
statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les
besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692-1 du code rural et de la pêche
maritime, font l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à assurer la collaboration des acteurs économique dans la transmission des
données aux services statistiques, et transférés à l’observatoire des prix et des marges.
Parce qu’en pratique, les amendes ne revêtent pas l’effet dissuasif attendu de la sanction financière,
la mise à disposition du grand public de la liste des organismes contrevenant, sur le site Internet de
l’observatoire, revêt une portée plus importante, et plus à même d’assurer l’efficience de la
collaboration de chaque maillon de la chaine alimentaire au travail de l’observatoire.
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ART. 6

N° CE1065

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1065

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE 6
A la fin du deuxième alinéa, substituer aux mots :
« ou des coûts de l’énergie »
les mots :
« et, le cas échéant, des coûts de l’énergie ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de préciser la rédaction en ne prévoyant que des clauses de renégociation portant sur
le coût de l’énergie puissent uniquement être mises en œuvre « le cas échéant ».
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ART. 6

N° CE734

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE734

présenté par
M. Descoeur, M. Bony, M. Saddier, M. Straumann, Mme Meunier, M. Huyghe, M. Ferrara,
M. Leclerc, Mme Dalloz, M. Lurton et Mme Anthoine
---------ARTICLE 6
Après l’alinéa 5, insérer un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échec de la renégociation, chacune des parties pourra, de bonne foi, mettre fin au contrat
dans les meilleures dispositions ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article L. 441-8 du code de commerce actuellement en vigueur ne prévoit aucune disposition
visant à tirer les conséquences d’un échec de la renégociation du prix convenu.
Cette lacune est dommageable aux vendeurs qui sont exposés à la poursuite des relations
commerciales, l’acheteur continuant de commander et de régler les commandes au tarif initial. Ceci
entraine une recrudescence des litiges factures entrainant des coûts supplémentaires pour le
vendeur.
Afin d’y mettre un terme, un nouvel alinéa au sein de l’article L. 441-8 du code de commerce doit
prévoir que chacune des parties pourra mettre un terme au contrat en cas d’échec de la
renégociation et ce, dans les meilleures dispositions.
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ART. 6

N° CE643

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE643

présenté par
M. Fasquelle, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Pierre-Henri Dumont,
M. Masson, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Saddier et M. Nury
---------ARTICLE 6
L’alinéa 7 est ainsi rédigé :
« Si les parties n’aboutissent pas à un accord au terme d’un délai d’un mois prévu au troisième
alinéa de l’article L. 441-8, et sauf recours à l’arbitrage, tout litige entre professionnels relatifs à
l’exécution de la clause de renégociation du prix doit, préalablement à toute saisine de la
Commission arbitrale mentionnée à l’article L. 631-28-1 du code rural faire l’objet d’une procédure
de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631-27
du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les litiges liés à la clause de renégociation doivent être réglés rapidement afin de permettre aux
parties de sortir d’une situation qui met l’une d’elles dans une position économique intenable. De
plus, certains contournements de cette clause sont constatés, il est donc pertinent qu’une
commission indépendante puisse arbitrer les situations d’échec.
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ART. 6

N° CE684

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE684

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Dalloz,
M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute,
M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE 6
Compléter cet article par le II suivant :
« II. – Après l’article L. 441-8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-8-1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441-8 sont composés à plus de
50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement
accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est
automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole
ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord
interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus
de filières agroalimentaires stratégiques et fragilisées économiquement.
« Le taux de variation du prix du produit fini sera limité au taux d’augmentation du cours du produit
agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit
produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le
communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée
d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; nonobstant
les dispositions de l’article L. 442-6, I, 12°, c’est ce nouveau tarif qui servira alors de base au calcul
du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs tel que défini à l’article L. 441-7 ou
L. 441-7-1, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé
par le fournisseur.
« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des
acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de
ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entreront en vigueur à
l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »
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ART. 6

N° CE684

EXPOSÉ SOMMAIRE
De nombreux travaux universitaires ainsi que ceux de l’Observatoire de la Formation des Prix et
des Marges ont montré combien la volatilité des cours des matières premières avait cru au cours des
10 dernières années. Il devient désormais fréquent d’observer, sur certaines matières premières
agricoles ou alimentaires, des variations de cours de + ou – 50 % en quelques mois. Dans la mesure
où elle ne pèse que sur l’une des parties au contrat, cette variabilité est susceptible de rompre
l’équilibre des contrats de fourniture de denrées alimentaires. Les rapports de force entre les parties
ne permettant pas à la clause de renégociation prévue à l’article L. 441-8 du Code de commerce de
jouer pleinement son rôle pour tenir compte de cette réalité, le présent amendement vise à garantir
le respect de l’équilibre du contrat malgré la survenue de tels évènements.
De fait, au sein de filières fragilisées et stratégiques, à la fois en termes d’emplois agricoles et
industriels mais aussi en termes de consommation et d’autonomie nationale sur des produits
alimentaires de base, telles que la filière charcutière ou celle des pâtes alimentaires, il devient
indispensable, en situation de forte hausse du cours de leurs matières premières, que les industries
transformatrices puissent répercuter en temps réel ces hausses dans leurs prix de vente.
En effet, on constate aujourd’hui l’impossibilité, pour les transformateurs, de négocier réellement,
en cours d’année, des hausses de tarif pourtant parfaitement justifiées par la rémunération juste des
agriculteurs liée à l’évolution des cours, ce qui a pour conséquence de mettre en danger des filières
entières, de l’amont à l’aval, et de faire disparaître des entreprises et donc de nombreux emplois tant
industriels qu’agricoles.
En revanche, en cas de baisse des prix des matières premières, l’hyper concentration de la
distribution lui permet facilement d’obtenir des baisses en cours d’année et bien entendu lors des
renégociations annuelles.
Il y a donc là un déséquilibre criant des forces en présence que le législateur doit corriger
urgemment afin que ne prédomine pas uniquement la loi du plus fort dont l’agriculteur et la PME
agroalimentaire sont toujours les victimes. Il s’agit simplement de préserver l’équilibre du contrat
pour les deux parties malgré la survenue d’un évènement extérieur. Tel est l’objet du présent
amendement.
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APRÈS ART. 7

N° CE688

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE688

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton,
M. Masson, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
L’article L. 113-3 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les moyennes et grandes surfaces doivent tenir à la disposition de leurs clients, pour les produits
de première nécessité dont la liste a été fixée par décret après avis du Conseil national de la
consommation, un tableau comparatif comprenant :
« – le prix d’achat aux producteurs par les distributeurs ;
« – le prix de vente des distributeurs aux moyennes et grandes surfaces ;
« – le prix de vente au consommateur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les informations exigées par l’article L. 113-3 du code de la consommation permettent d’avertir le
consommateur de faire jouer la concurrence et de confronter les prix des professionnels entre eux,
pour optimiser son acte d’achat. Ces derniers cependant perçoivent de plus en plus difficilement le
lien entre le prix payé dans les grandes et moyennes surfaces, la situation économique de la
distribution et les difficultés croissantes des filières agricoles et alimentaires.
L’article 19 de la loi du 27 juillet 2010 a crée l’Observatoire de la formation des prix et des marges
des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de
la consommation, avec pour mission d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur
la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de
commercialisation des produits alimentaires, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche
ou de l’aquaculture.
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APRÈS ART. 7

N° CE688

Ce nouvel alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation complèterait utilement le travail
de l’observatoire et permettrait d’améliorer l’information du consommateur sur la formation des
prix dans les grandes et moyennes surfaces.
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APRÈS ART. 8

N° CE211

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE211

présenté par
M. Nury, M. Pradié, M. Reda, M. Rolland, M. Masson, M. Parigi, M. Fasquelle, Mme Poletti,
M. Forissier, Mme Beauvais, M. Brun, M. Abad, Mme Dalloz, M. Leclerc, M. Saddier, M. Grelier,
Mme Lacroute et Mme Louwagie
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Le troisième alinéa de l’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du
code rural et de la pêche maritime, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de
50 % du montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde
de ces subventions est porté au compte de réserve indisponible spécial.
« En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision
de l’assemblée générale extraordinaire d’un rapport spécial de révision établi par un organisme
agréé en application des dispositions de l’article L. 527-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les subventions publiques perçues par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA)
intègrent directement leurs fonds propres en compte de réserve indisponible sans transiter par le
compte de résultat. Historiquement, cette disposition a permis de consolider les fonds propres des
CUMA. Cette mesure, qui se voulait préventive, est devenue, compte tenu de l’évolution, du
contexte économique et de la professionnalisation de la gestion des CUMA, un frein à la
performance économique de cet outils coopératif. La modification de la modalité d’affectation des
subventions publiques apportera de l’efficience aux aides publiques sans pour autant avoir un
impact budgétaire sur l’État.
En effet, les charges liées à l’investissement en matériel réalisé par les CUMA seront compensées
par le produit de la subvention publique, affecté en compte de résultat, comme il est permis pour les
autres familles coopératives non agricoles. Par cette modalité de gestion, les CUMA pourront
réduire le coût des services rendus à leurs adhérents agriculteurs et avoir un impact direct sur leurs
charges d’exploitation.
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APRÈS ART. 8

N° CE211

L’objectif de cet amendement est d’aboutir à un équilibre permettant de maintenir des ressources
durables dans les CUMA et une mobilisation des aides publiques pour aboutir à une baisse du coût
d’utilisation du matériel agricole.
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APRÈS ART. 8

N° CE793

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE793

présenté par
M. Le Fur, M. Dassault, M. Menuel, M. Reiss et M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Après le deuxième alinéa de l’article L. 523-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Pour les coopératives d’utilisation de matériel agricole agrées au titre de l’article L. 525-1 du code
rural et de la pêche maritime, sur décision du conseil d’administration et dans la limite de 50 % du
montant de ces subventions, celles-ci peuvent être portées au compte de résultat. Le solde de ces
subventions est porté au compte de réserve indisponible spéciale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’objet du présent amendement est de faire évoluer les modalités comptables d’affectation des
subventions publiques d’investissement reçues par les CUMA.
Actuellement, ces subventions intègrent directement les fonds propres en compte de réserve
indisponible sans transiter par le compte de résultat.
Or les fonds placés en réserve indisponible alimentent la trésorerie mais ils ne peuvent pas être
mobilisés comptablement pour compenser les charges d’utilisation du matériel (notamment les
charges d’amortissement), ces charges étant supportées par les adhérents par la facturation des
services rendus.
Il convient dans cette perspective d’aboutir à un équilibre permettant de maintenir des ressources
durables dans les Cuma (maintien de 50 % de la subvention publique en réserve disponible) et
permettre une mobilisation des aides publiques (50 % au plus en compte de résultat) pour aboutir à
une baisse du coût d’utilisation du matériel agricole.
Cette modification permettrait ainsi, par la réduction du prix de facturation des services rendus aux
adhérents, de diminuer substantiellement leurs coûts de production. Cette mesure améliorerait en
conséquence l’efficience des aides publiques auprès des agriculteurs, et ceci sans impact budgétaire
pour les financeurs publics.
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APRÈS ART. 8

N° CE793

La disposition proposée par le présent amendement répond donc aux conclusions des États
Généraux de l’Alimentation qui pointent la nécessité de prioriser les investissements collectifs et la
nécessaire transparence des coopératives dans la redistribution de leurs gains aux producteurs.
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ART. 9

N° CE553

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE553

présenté par
M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Saddier et M. Nury
---------ARTICLE 9
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« six »,
le mot :
« trois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à réduire le délai de six mois à trois mois pour la publication de l’ordonnance
relative au seuil de revente à perte et aux opérations promotionnelles.
Le contenu de ces ordonnances est déjà assez finement précisé par l’article 9, sans qu’il ne soit
nécessaire de prévoir un délai qui inutile qui porterait potentiellement l’entrée en vigueur des
mesures à la fin de l’année 2018.
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ART. 9

N° CE59

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE59

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Hetzel, M. Abad, M. Vialay, M. Leclerc, Mme Poletti, M. Grelier,
Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Menuel, Mme Bonnivard,
Mme Anthoine et M. Rémi Delatte
---------ARTICLE 9
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de
denrées alimentaires, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du
code de commerce ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le projet de loi doit être plus précis sur l’encadrement des promotions afin de préserver l’acquis des
États Généraux de l’Alimentation, c’est-à-dire l’encadrement en valeur et en volume des opérations
promotionnelles, qu’elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur. De même, les
promotions sur les produits sous marque de distributeurs doivent être concernées par cet
encadrement législatif en volume et en valeurs.
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ART. 9

N° CE1070

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1070

présenté par
M. Saddier
---------ARTICLE 9
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« portant sur la vente au consommateur de denrées alimentaires »
les mots :
« financées par le distributeur et/ou par le fournisseur portant sur la vente au consommateur de
denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font
l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441-10 du code de commerce ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le texte de loi pourrait être plus précis afin de préserver l’acquis des EGA, à savoir : l’encadrement
en valeur et en volume des opérations promotionnelles qu’elles soient financées par le distributeur
et/ou par le fournisseur. De même les promotions sur les produits sous marque de distributeur
doivent être concernées par l’encadrement législatif en volume et en valeur.
Le dispositif du Seuil de Revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en
l’état. Ainsi les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui
seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc
indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.

1/1

ART. 10

N° CE1078

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1078

présenté par
M. Saddier
---------ARTICLE 10
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« neuf »,
le mot :
« trois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de préciser la modification législative envisagée dans l’ordonnance
en faisant clairement référence aux « prix de cession abusivement bas » et en établissant un lien
direct entre la définition de ces prix abusivement bas et les coûts de production en agriculture.
Il est prévu de raccourcir le délai d’habilitation du Gouvernement, afin que celui-ci mette en place
une nouvelle règlementation avant le début des négociations commerciales de l’année 2019.
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ART. 10

N° CE299

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE299

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bazin, M. Grelier, M. Huyghe, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson,
M. Saddier, M. Sermier et Mme Trastour-Isnart
---------ARTICLE 10
I. – Substituer à l’alinéa 7 l'alinéa suivant :
« I bis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la
présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier l’article L. 442-9
du code de commerce afin d’élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les produits
agricoles et les denrées alimentaires, d’ajouter la possibilité de mobiliser les dispositions dudit
article en prenant en compte toutes les données économiques nécessaires, notamment des
indicateurs de coût de production, et enfin d’étendre plus généralement le champ d’application de
l’action en responsabilité. »
II. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Le délai est ramené à deux mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la mise en
cohérence des dispositions de tous codes avec celles prises en application du I bis. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction du 6° du I de l’article 10 est particulièrement imprécise. L’objet du présent
amendement est :
a) d’en modifier la rédaction afin de passer une commande politique la plus précise et complète
possible, pour que les ajustements de l’article L. 442-9 du code de commerce ne soient pas
contraints à des restrictions inutiles lorsque l’ordonnance sera rédigée.
b) d’autre part, cet amendement scinde l’ordonnance prévue au I en prévoyant une autre ordonnance
spécifique à ce sujet, afin d’écourter les délais, puisqu’au délai d’adoption de la présente loi,
s’ajoute un délai potentiel pour une éventuelle saisine du conseil constitutionnel. À cela s’ajoute un
délai de neuf mois pour la publication de l’ordonnance très attendue. Enfin, s’y additionne le délai
pour la publication d’éventuels décrets rendus nécessaires par les modifications apportées.
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ART. 10

N° CE299

Or, il n’est pas envisageable d’attendre la mi-2019 pour l’entrée en vigueur des mesures relatives à
la réforme du traitement des prix abusivement bas. C’est pourquoi l’ordonnance spécifique créée
par cet amendement devra être prise dans un délai ramené de neuf à deux mois.
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ART. 10

N° CE1076

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1076

présenté par
M. Saddier
---------ARTICLE 10
I. – Substituer à l’alinéa 8 l’alinéa suivant :
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à
prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,
toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier les dispositions de l’article
L. 442-9 du code de commerce afin d'élargir l’interdiction de céder à un prix abusivement bas les
produits agricoles et les denrées alimentaires et de redéfinir cette notion au regard, notamment,
d’indicateurs de coût de production en agriculture. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement a pour objectif de préciser la modification législative envisagée dans l’ordonnance
en faisant clairement référence aux « prix de cession abusivement bas » et en établissant un lien
direct entre la définition de ces prix abusivement bas et les coûts de production en agriculture.
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APRÈS ART. 10

N° CE1066

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1066

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
L’article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « concurrence, », sont insérés les mots : « à
court ou à moyen terme, » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens de l’alinéa précédent, dès lors
que :
« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait
de compromettre le maintien de son activité ;
« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations
commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à proposer un assouplissement de la définition de la dépendance économique
afin que les fournisseurs soient protégés en cas de perte soudaine d’un client. Il s’agit ici de punir
les situations d’abus en ne considérant pas seulement les perturbations du fonctionnement
concurrentiel du marché à court terme mais aussi à moyen terme afin, de donner davantage de
possibilité au juge pour se saisir de cas de dépendance économique.
L’enjeu est de protéger la partie faible au contrat dans la relation commerciale : les producteurs
agricoles et un certain nombre de fournisseurs de la grande distribution sont soumis à un tel
déséquilibre qu’ils sont parfois dans des situations économiques qui ne sont plus viables.
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APRÈS ART. 10

N° CE791

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE791

présenté par
M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Dassault, M. Huyghe, M. Lurton, M. Menuel, M. Reiss et
M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Après le II de l’article L. 430-1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant l’alinéa précédent, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la
distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent
article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Peu après la clôture des États généraux de l’alimentation deux grands groupes français de la grande
distribution ont annoncé l’ouverture de négociation exclusives afin de « bâtir un partenariat
stratégique mondial » afin de peser face aux « fournisseurs multinationaux ».
Ces deux groupes « proposeront d’associer leurs actuels partenariats à l’achat ».
Ces deux groupes ont, dans un communiqué publié quelques jours avant le début de l’examen par
l’Assemblée nationale du présent projet de loi annoncé que ce rapprochement – qui ferait de ce
nouvel ensemble le second au rang mondial derrière Walmart - se faisait « en parfaite cohérence
avec les engagements pris dans le cadre des récents États Généraux de l’Alimentation ».
Cette annonce intervient alors que d’ors et déjà les organisations de producteurs et les agriculteurs
sont dans les négociations commerciales en position de faiblesse et subissent de véritables
déséquilibres.
Cette stratégie n’est pas nouvelle, puisque depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande
distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans
la chaîne d’approvisionnement alimentaire : quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 %
de parts de marché.
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APRÈS ART. 10

N° CE791

Ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont considérés
comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015.
Il est donc nécessaire, notamment au regard de l’annonce précitée de prévoir que ce type d’accords
soit soumis au contrôle des concentrations.
Il convient en effet que l’Autorité de la concurrence puisse analyser et donner son avis en amont de
la finalisation de tels accords en donnant une priorité à l’analyse de l’impact sur les fournisseurs et
le consommateur.
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APRÈS ART. 10

N° CE1067

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1067

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Après le II de l’article L. 430-1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant l’alinéa précédent, les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la
distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent
article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce
qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire :
quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 % de parts de marché.
Or ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont
considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars
2015. Il est donc nécessaire, afin d’éviter que ce type de rapprochement n’ait à nouveau lieu, de
prévoir que ce type d’accords soit soumis au contrôle des concentrations. Ainsi l’Autorité de la
concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord : l’analyse de
l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le
consommateur.
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ART. 11

N° CE292

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE292

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Huyghe, M. Leclerc,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Nury, M. Saddier, M. Sermier et Mme Trastour-Isnart
---------ARTICLE 11
À l’alinéa 2, après le mot
« public »,
insérer les mots :
« et établissements hébergeant des personnes âgées ou en perte d’autonomie, »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les personnes accueillies en établissements du fait de leur perte d’autonomie y résident le plus
souvent. C’est donc l’unique endroit où ils se restaurent. Par conséquent il convient d’inclure ces
établissements dans l’article 11 de la présente loi, qu’ils soient de droit public ou privé, afin que la
population fragilisée qui y réside bénéficie également des bienfaits pour la santé de produits de
qualité.
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ART. 11

N° CE361

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE361

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller et Mme Bonnivard
---------ARTICLE 11
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit »,
les mots :
« répondant à des critères de développement durable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Alors qu’en 2018, près de 70 % de la viande bovine servie en restauration collective est toujours
issue de l’importation, l’ambition du présent projet de loi doit être de revaloriser la part des Viandes
de France dans ces restaurants. Or, la rédaction actuelle de l’article 11 faisant référence à l’Analyse
du Cycle de Vie des produits comme critère obligatoire d’approvisionnement ne répondra pas à cet
objectif. Au contraire, cette méthodologie, issue du secteur industriel, visant à évaluer le « coût
carbone » des produits tout au long de leur cycle de production, pénalisera les viandes issues des
cycles de production les plus longs, donc les plus extensifs et herbagers (les plus vertueux sur le
plan environnemental), majoritaires en France. L’Analyse du Cycle de Vie est, au contraire, de
nature à favoriser les viandes d’importations issues de systèmes industriels plus intensifs.
C’est cette considération qui avait incité le Parlement français à adopter à l’unanimité, au début de
l’année 2017, un amendement au Projet de loi Egalité et Citoyenneté prévoyant une obligation
d’approvisionnement de la restauration collective en produits bio, sous SIQO ou « répondant à des
critères de développement durable », c’est-à-dire vertueux sur le plan écologique, économique et
social. Cet amendement avait été retoqué par le Conseil Constitutionnel, considéré comme un
cavalier législatif.
Il est donc proposé de revenir à cette rédaction issue du Projet de loi Egalité et Citoyenneté de
manière à répondre efficacement à l’objectif de « relocalisation » de l’approvisionnement des
restaurants collectifs affiché dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation.
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ART. 11

N° CE485

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE485

présenté par
M. Fasquelle, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Masson,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Pierre Vigier, M. Hetzel, M. Saddier et M. Nury
---------ARTICLE 11
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« acquis en prenant en compte le coût du cycle de vie du produit »,
les mots :
« répondant à des critères de développement durable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Alors qu’en 2018, près de 70 % de la viande bovine servie en restauration collective est toujours
issue de l’importation, l’ambition du présent projet de loi doit être de revaloriser la part des viandes
de France dans ces restaurants.
Or, la rédaction actuelle de l’article 11 faisant référence à l’analyse du cycle de vie des produits
comme critère obligatoire d’approvisionnement ne répondra pas à cet objectif. Au contraire, cette
méthodologie, issue du secteur industriel, visant à évaluer le « coût carbone » des produits tout au
long de leur cycle de production, pénalisera les viandes issues des cycles de production les plus
longs, donc les plus extensifs et herbagers (les plus vertueux sur le plan environnemental),
majoritaires en France. L’analyse du cycle de vie est, au contraire, de nature à favoriser les viandes
d’importations issues de systèmes industriels plus intensifs.
C’est cette considération qui avait incité le Parlement français à adopter à l’unanimité, au début de
l’année 2017, un amendement au projet de loi Égalité et Citoyenneté prévoyant une obligation
d’approvisionnement de la restauration collective en produits bio, sous signes d’identification de la
qualité et de l’origine (SIQO) ou « répondant à des critères de développement durable », c’est-à-dire
vertueux sur le plan écologique, économique et social. Cet amendement avait été retoqué par le
Conseil Constitutionnel, considéré comme un cavalier législatif.
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N° CE485

Il est donc proposé de revenir à cette rédaction issue du projet de loi Égalité et Citoyenneté de
manière à répondre efficacement à l’objectif de « relocalisation » de l’approvisionnement des
restaurants collectifs affiché dans le cadre des États généraux de l’alimentation.
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ART. 11

N° CE115

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE115

présenté par
M. Cinieri, M. Abad, M. Brun, M. Cordier, M. Peltier, M. Saddier, M. Gosselin, M. Deflesselles,
M. Huyghe, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Lacroute, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier et M. Le Fur
---------ARTICLE 11
À l’alinéa 2 après le mot :
« biologique, »
insérer les mots :
« ou du commerce équitable tel que défini à l’article 94 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014
relative à l’économie sociale et solidaire, »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le commerce équitable est une démarche déjà reconnue par les pouvoirs publics français et
européens comme participant au développement durable et bénéficie à ce titre de politiques
publiques incitatives visant à accélérer et favoriser son développement.
De nombreuses collectivités territoriales ont déjà intégré le commerce équitable dans la restauration
scolaire et participent déjà au rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire.
C’est pourquoi cet amendement propose d’ajouter les produits issus du commerce équitable à
l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
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ART. 11

N° CE68

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE68

présenté par
M. Leclerc, M. Bony, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Masson, M. Saddier,
Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Bonnivard et M. Le Fur
---------ARTICLE 11
À l’alinéa 2, après le mot :
« biologique »,
insérer les mots :
« ou du commerce équitable ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans le souci d’une amélioration de la qualité des denrées alimentaires utilisées dans la restauration
collective, il est proposé d’inclure les produits issus du commerce équitable dans la liste des labels
ou signes distinctifs des produits pouvant concourir à l’objectif recherché.
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ART. 11

N° CE290

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE290

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Grelier, M. Huyghe,
M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Masson, M. Nury, M. Saddier, M. Sermier et Mme Trastour-Isnart
---------ARTICLE 11
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou issus de productions locales »

EXPOSÉ SOMMAIRE
En plus des produits environementalement soutenables, il convient également d’encourager les
personnes morales de droit public à inclure dans les repas servis dans leurs restaurants collectifs une
part plus importante de produits locaux. C’est une mesure qui répond à une triple logique :
environnementale, économique et sociale.
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ART. 11

N° CE116

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE116

présenté par
M. Cinieri, M. Abad, M. Brun, M. Cordier, M. Peltier, M. Saddier, M. Gosselin, M. Deflesselles,
M. Huyghe, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Lacroute, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Bazin,
Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier et M. Le Fur
---------ARTICLE 11
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable de l’article 94 de la loi
n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire pourront comporter le
terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le commerce équitable est un dispositif permettant une contractualisation sur la durée sur des prix
rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et
environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. L’article 94 de la LOI n°
2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire donne une définition légale et
précise du commerce équitable qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à
cette pratique.
Aujourd’hui de plus en plus de produits sont mis sur le marché estampillés « équitables » (lait
équitable, fruit équitable » etc.) avec une diversité de pratiques et d’engagements parfois loin des
principes énoncés à l’article 94 de la loi ESS.
Le consommateur ne peut pas savoir que le terme « commerce équitable » recouvre des exigences et
des critères qui sont encadrés par la loi, mais que ce n’est pas le cas pour le terme « équitable » seul.
Se réclamer de l’équitable pour une entreprise commerciale présente néanmoins un avantage aux
yeux du consommateur, illustré par les taux de croissance important du secteur du commerce
équitable
depuis
2013 :
+121 % de croissance entre 2013 et 2016 (source Commerce Equitable France, avec Iri secodip).
L’utilisation du terme « équitable » peut-être trompeuse pour le consommateur en introduisant une
confusion délibérée sur les produits qui relèvent réellement du commerce équitable et ceux qui
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ART. 11

N° CE116

relèvent de démarches, respectables certes, mais qui ne remplissent pas les critères du commerce
équitable.
Aussi, comme pour les produits « bio », il faut que seuls les produits conformes à la définition du
commerce équitable de l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme
« équitable » dans leur dénomination de vente.
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APRÈS ART. 11

N° CE261

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE261

présenté par
M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer,
M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur,
Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article
L. 112-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-14. – L’indication du pays d’origine des viandes porcines, ovines et de volailles
servies au consommateur dans le secteur de la restauration hors foyer, servies sur place ou à
emporter, est obligatoire. Cette mention est portée à la connaissance du consommateur de façon
lisible et visible par affichage, indication sur les cartes et menus ou tout autre support.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis le 1er avril 2015, le règlement d’exécution (UE) n°1337/2013 a rendu obligatoire
l’indication du pays d’origine (pays d’élevage et pays d’abattage) pour les viandes fraîches,
réfrigérées et congelées des espèces porcine, ovine, caprine et de volaille. Cette obligation porte sur
l’étiquetage de viandes préemballées destinées à être livrées au consommateur final ou aux
collectivités.
En revanche il n’existe aucune obligation d’information du consommateur en ce qui concerne
l’origine de ces mêmes viandes non préemballées, et en particulier celles consommées dans le
secteur de la restauration (restauration commerciale comme restauration collective).
A ce jour en France, cette obligation n’existe que pour la viande bovine, selon le décret 2002-1465
du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de
restauration, qui prévoit l’information claire du consommateur sur l’origine de la viande bovine
qu’il consomme par voie d’affichage ou sur les menus, de la même façon que lorsqu’il achète ces
produits au détail.
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APRÈS ART. 11

N° CE261

L’extension d’une telle disposition aux viandes ovines, porcines et de volailles servies dans le
secteur de la restauration hors foyer dépend d’une décision nationale, autorisée par le
règlement européen information des consommateurs 1169/2011 dans son article 44 relatif aux
mesures nationales concernant les denrées non préemballées. Le point b de cet article autorise
l’extension au niveau national des obligations d’indication de l’origine pour « les denrées
alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou
pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou
préemballées en vue de leur vente immédiate ».
Dans un contexte où 9 consommateurs sur 10 demandent une meilleure information sur l’origine
des produits et alors que les importations restent majoritaires dans le secteur de la restauration hors
foyer, l’objectif de cet amendement est de permettre au consommateur d’avoir une information
équivalente sur l’origine des produits alimentaires achetés au détail ou consommés hors du domicile
pour faire son choix en toute connaissance de cause.
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APRÈS ART. 11

N° CE668

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE668

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault, M. PierreHenri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson,
M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le premier alinéa de l’article L. 412-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-6. – L’indication du pays d’origine des viandes porcines, ovines, bovines et de
volailles servies au consommateur dans le secteur de la restauration hors foyer, servies sur place ou
à emporter, est obligatoire. Cette mention est portée à la connaissance du consommateur de façon
lisible et visible par affichage, indication sur les cartes et menus ou tout autre support. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis le 1er avril 2015, le règlement d’exécution (UE) n° 1337/2013 de la Commission du
13 décembre 2013 a rendu obligatoire l’indication du pays d’origine (pays d’élevage et pays
d’abattage) pour les viandes fraîches, réfrigérées et congelées des espèces porcine, ovine, caprine et
de volaille. Cette obligation porte sur l’étiquetage de viandes préemballées destinées à être livrées
au consommateur final ou aux collectivités.
En revanche il n’existe aucune obligation d’information du consommateur en ce qui concerne
l’origine de ces mêmes viandes non préemballées, et en particulier celles consommées dans le
secteur de la restauration (restauration commerciale comme restauration collective).
A ce jour en France, cette obligation n’existe que pour la viande bovine, selon le décret 2002-1465
du 17 décembre 2002 relatif à l’étiquetage des viandes bovines dans les établissements de
restauration, qui prévoit l’information claire du consommateur sur l’origine de la viande bovine
qu’il consomme par voie d’affichage ou sur les menus, de la même façon que lorsqu’il achète ces
produits au détail.
L’extension d’une telle disposition aux viandes ovines, porcines et de volailles servies dans le
secteur de la restauration hors foyer dépend d’une décision nationale, autorisée par le
règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs
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dans son article 44 relatif aux mesures nationales concernant les denrées non préemballées. Le point
b de cet article autorise l’extension au niveau national des obligations d’indication de l’origine pour
« les denrées alimentaires proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux
collectivités ou pour les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du
consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ».
C’est pourquoi le présent amendement vise à permettre au consommateur d’avoir une information
équivalente sur l’origine des produits alimentaires achetés au détail ou consommés hors du domicile
pour faire son choix en toute connaissance de cause.
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N° CE52

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE52

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, Mme Valentin, M. Le Fur,
M. Peltier, Mme Dalloz, M. Masson, M. Lorion, Mme Beauvais, M. Vialay, M. Brun, M. Hetzel,
Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Lacroute, Mme Poletti,
M. Dassault, M. Abad, M. Leclerc, M. Grelier, Mme Bazin-Malgras, M. Menuel, M. Saddier et
M. Rémi Delatte
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
À la seconde phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime,
après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et leurs financements ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à ce que la politique nationale de l’alimentation se donne les moyens pour
financer la transition et atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. Concernant la restauration
collective, un restaurant, et notamment scolaire, souhaitant faire évoluer son approvisionnement
doit entreprendre une démarche globale pour repenser la manière de concevoir les menus, d’acheter
les matières premières, de cuisiner les repas, de communiquer sur ces repas etc. Cette démarche
globale demande de la formation et du temps des équipes, une modification du contexte globale
(offre locale en bio, identification de l’offre…), une modification du matériel (légumerie…), de
l’engagement de différents acteurs (cuisiniers, gestionnaires, élus, agriculteurs…) et donc souvent,
dans un premier temps, du budget supplémentaire.
C’est pourquoi cet amendement propose de se donner les moyens de la transition en mettant en
place une « prime à la conversion des cantines en bio » qui accompagne clairement la
transformation de la restauration collective, notamment en formant les cuisiniers de collectivités,
finançant l’achat d’équipement, type légumerie, ou encore en finançant directement le surcoût à
l’achat de produits de qualité, biologiques… à travers un montage de financements public et privé.
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N° CE904

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE904

présenté par
Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Cattin, Mme Poletti, M. Saddier, M. Le Fur, M. Brun,
M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Breton et Mme Anthoine
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Les gestionnaires et gestionnaires des groupements d’achat dans les établissements scolaires
doivent répondre à des critères de formation qui leur permettent d’optimiser le cadre des marchés
publics en matière d’achat local.
Le ministère chargé de l’agriculture contrôle tous les trois ans la réalisation de l’obligation de
résultat pour les commandes des lycées en matière d’approvisionnement auprès des marchés locaux
et régionaux.
Une part de la rémunération au mérite des gestionnaires comprend des critères de réalisation des
objectifs en matière de commande locale ou régionale.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le cadre des marchés de la restauration collective est très contraignant. Il incite à l’achat en masse
de produits conditionnés. Les entreprises françaises ne sont pas celles qui répondent au mieux à ces
critères. Dans le secteur de la viande bovine, l’élevage intensif et industriel ne correspond pas à nos
modes d’exploitation, par exemple. Aussi, les marchés de la restauration collective favorisent-ils
des modèles agricoles qui ne sont pas les nôtres.
Par ailleurs, d’autres obstacles concourent à bloquer l’achat régional ou local des produits. C’est la
méconnaissance de l’offre et de la demande, la méconnaissance du tissu et des pratiques agricoles,
les difficultés à mobiliser les producteurs pour répondre aux besoins. C’est aussi, en raison de la
multiplication des taches, la réticence du personnel de cuisine qui préfère les produits prêts à
cuisiner, ou encore le manque de disponibilité pour passer les marchés auprès de plusieurs
fournisseurs et complique la gestion administrative, alors qu’on peut se tourner vers un groupement
d’achat.
Certains établissements scolaires sont moteurs, avec 75 % de denrées alimentaires d’origine locale
ou régionale qui fournissent la restauration scolaire quand d’autres n’en ont quasiment pas.

1/2

APRÈS ART. 11

N° CE904

Cette disparité peut être atténuée si les gestionnaires de restauration collective sont formés à la
passation de marchés avec les producteurs locaux ou régionaux. La Région Auvergne-Rhône-Alpes
s’est fixé l’objectif de 60 % de produits régionaux dans les assiettes des lycéens. Favoriser les
circuits courts est une démarche qui défend les agriculteurs et les emplois locaux. C’est aussi le
gage d’emploi de produits alimentaires de meilleure qualité au service de la santé des élèves.
Cet amendement introduit l’obligation de formation à l’achat local ou régional dans les critères
d’attribution de postes de gestionnaires. Cette obligation est contrôlée par le ministère de
l’agriculture tous les trois ans.
Une part de la rémunération au mérite des gestionnaires, agents de l’État, dépend de la bonne
observance de ce critère local ou régional dans les commandes des établissements scolaires.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE811

présenté par
M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bony,
M. Cattin, M. Bouchet, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Ferrara, Mme Genevard, M. Larrivé,
M. Leclerc, M. Le Fur, M. Lurton, Mme Poletti, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann et
M. Verchère
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Après l’article L. 121-4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1. – Sont également réputées trompeuses toutes pratiques visant à présenter à la
vente comme français des vins et spiritueux produits à l’étranger.
« Est aussi réputé trompeur l’étiquetage des bouteilles en langue française mentionnant comme site
de production un lieu à consonance française.
« Est également réputé trompeur l’étiquetage d’une bouteille de vin ou spiritueux d’origine
étrangère dont le lieu de provenance n’est pas imprimé dans la plus grande des polices de caractère
figurant sur l’étiquetage. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les vins français sont de plus en plus confrontés à la concurrence déloyale de vins médiocres en
provenance de la péninsule ibérique, de certains pays de l’Est, voire d’outre-atlantique.
Ces vins ne répondent pas aux normes sanitaires françaises, entre autres sur le plan phytosanitaire.
Certaines de leurs méthodes de vinification sont mal contrôlées. Par ailleurs leurs cépages sont de
qualité très variable.
Cependant, ces vins remportent un certain succès dans la grande distribution, mais aussi - et de plus
en plus - sur internet.
En effet, les étiquettes ne mentionnent pas assez distinctement leur origine étrangère, souvent
imprimée en petits caractères, les étiquettes sont volontairement « francisées » : nom du producteur
à consonance française, lieu-dit d’origine d’apparence française, mention abusive d’un château,....
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Il convient de rappeler que pas moins de 293 terroirs sont classés en France (459 en comptant les
indications viticoles), regroupant 1.250 dénominations géographiques (communes ou lieux-dits) et
2.889 produits ou dénomination de cépage.
Dans cette perspective, il convient de rappeler que le classement des appellations d’origine
contrôlée (AOC), qui permet de classer la qualité des vins, a été créée en France en 1935,
classement reconnu sur le plan international depuis d’arrangement de Lisbonne en 1958.
Dans notre pays, deux tiers du vignoble est classé de cette manière. Ce système offre aux
consommateurs la garantie du respect de l’aire de production du vin, les cépages sélectionnés, le
rendement à l’hectare qui est fixé par décret, le degré d’alcool et les procédés de culture et de
vinification.
Les vignerons ont mis en place des mécanismes de lutte contre l’usurpation de leurs noms ou la
contrefaçon. L’Institut National des Appellations d’Origine (Inao) instruit régulièrement plus de
300 dossiers de contrefaçons et évalue à 20 % la quantité de cols contrefaits dans le monde.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à à lutter contre l’étiquetage trompeur des produits
viticoles.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE673

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault, M. PierreHenri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson,
M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
L’article L. 412-5 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent article sont exercées
dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 et suivants par les agents mentionnés aux articles
L. 511-3 et L. 511-22. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objectif de préciser les sanctions applicables aux entreprises qui ne
respecteraient pas l’obligation d’information fixée à l’article L. 412-5 du code de la consommation.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE353

présenté par
M. Cattin, M. Aubert, M. Bazin, M. Reiss, Mme Magnier, M. Herth, M. Gauvain, Mme Anthoine,
Mme Trastour-Isnart, Mme Lorho, Mme Mauborgne, M. Cinieri, Mme Brulebois, M. Krabal,
M. Saddier, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Perrut, M. Abad, M. Demilly, M. Ardouin,
M. Lurton, Mme Mireille Robert, Mme Chapelier, M. Descoeur et Mme Ménard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Après le premier alinéa de l’article L. 643-2 code rural et de la pêche maritime, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Est interdite toute pratique commerciale qui consiste en la mise en avant d’un produit bénéficiant
d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, notamment dans le cadre d’offres
promotionnelles, qui est susceptible d’avoir pour objet ou pour effet de détourner ou d’affaiblir la
notoriété de ladite appellation ou de ladite indication. Constitue, notamment, une telle pratique la
mise en avant exclusive ou ciblée d’un tel produit sur un support promotionnel, afin de faire
bénéficier au point de vente de l’attractivité dudit produit. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
La problématique du « cagnottage » concerne particulièrement les entreprises de grande
distribution, qui tirent avantage de la mise en avant de produits à appellations d’origine contrôlées
dans le seul but de promouvoir leurs enseignes. Cela se matérialise par exemple en mettant en
évidence en couverture d’un catalogue des vins à appellation d’origine en promotion de type « deux
bouteilles pour le prix d’une ».
La réglementation applicable à la protection des appellations d’origine ne permet pas de sanctionner
ces comportements.
Ce type de pratiques va avoir deux effets néfastes pour les appellations d’origine contrôlées.
D’une part, les prix pratiqués par les enseignes de distribution entraînent une confusion de la
perception des consommateurs sur le produit, car le consommateur ne va plus porter attention à la
valeur réelle du produit mais à celui pratiqué.
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D’autre part, cela porte une atteinte à l’image et à la notoriété propre de l’appellation d’origine en
cause. En pratiquant des prix sensiblement inférieurs à la valeur réelle des produits, l’image
renvoyée n’est plus fidèle à la qualité du produit et nuit à sa notoriété à terme.
Ces pratiques, nombreuses, mettent en évidence les lacunes de règles relatives à la protection des
appellations contre le détournement de leur notoriété lorsqu’elles sont le fait des revendeurs.
L’appellation d’origine est garante d’une origine géographique ainsi que d’une qualité particulière
du produit auquel elle est attachée. Parmi les conditions de reconnaissance d’une appellation
d’origine, la notoriété du produit doit être au préalable dûment établie. Il en ressort que tout produit
d’appellation d’origine est, par principe, notoirement connu. A ce titre, l’appellation d’origine doit
bénéficier d’une large protection contre toute utilisation ou détournement.
L’amendement vise à interdire ce type de pratiques.
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N° CE260

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE260

présenté par
M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer,
M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur,
Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article
L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. - Les distributeurs et les fabricants de produits alimentaires contenant des produits
carnés et laitiers indiquent à tout consommateur qui en fait la demande, dans un délai n’excédant
pas un mois, l’origine de ces produits.
« Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret.
« Lorsque l’indication de l’origine fait l’objet d’un étiquetage lors de la vente, l’obligation
d’information du consommateur figurant au même premier alinéa est réputé satisfaite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tire les conséquences de l’impossibilité, faute d’accord européen pour modifier le
règlement relatif à l’information du consommateur, d’imposer sur les produits transformés un
étiquetage de l’origine des viandes. Le consommateur devant cependant être informé, s’il le
souhaite, de la consistance des produits qu’il achète et ne pouvant, faute de personnel dans les
rayons de la grande distribution, obtenir ces informations directement à l’occasion de l’achat, aura
la possibilité de demander a posteriori au distributeur ou au fabricant l’origine des viandes
contenues dans les produits transformés qu’il achète. Cette obligation de transparence s’applique
aussi aux produits laitiers. Les modalités de cette information sont renvoyées au niveau
réglementaire.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE331

présenté par
M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer,
M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur,
Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par trois articles
L. 112-14, L. 112-15 et L. 112-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-14. – L’étiquetage des plats préparés doit obligatoirement mentionner si la préparation
contient des morceaux de chair de viande ou bien du minerai de viande. Le minerai de viande est
composé des déchets consécutifs à la découpe de la viande, des amas de muscles et des tissus
graisseux, qui sont broyés puis reconstitués. »
« Art. L. 112-15. – L’obligation d’étiquetage mentionnée à l’article L. 112-14 s’applique également
à la viande reconstituée et au poisson reconstitué. »
« Art. L. 112-16. – Toute infraction aux articles L. 112-14 et L. 112-15 est punie de 10 000 €
d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés a
mis en avant une défaillance dans l’étiquetage des produits alimentaires à base de viande.
Cet amendement a pour but de préciser le type de viande vendue – morceau de chair ou minerai –
ou utilisée dans les plats préparés afin de mieux informer le consommateur et de mettre fin à une
pratique qui peut s’apparenter à de la tromperie.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE332

présenté par
M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer,
M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur,
Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article
L. 112-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-14. – L’étiquetage obligatoire prévu à l’article L. 412-5 du présent code mentionne :
« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type
d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux
concernés ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la
consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe
et de transformation de l’animal ou des animaux concernés. ».
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés
met à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les plats
cuisinés.
Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la
consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine fraîche ou lorsque
l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable
origine de la denrée.
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Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement,
l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les
consommateurs sur les produits qu’ils achètent.
Aussi, cet amendement mentionne lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la
consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de
découpe de l’animal ou des animaux concernés et lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme
ingrédient pour des produits transformés destinés à la consommation humaine : le type d’animal, le
pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe et de transformation de l’animal ou des
animaux concernés.

2/2

APRÈS ART. 11

N° CE333

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE333

présenté par
M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer,
M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur,
Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article
L. 112-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-14. – L’obligation prévue à l’article L. 412-5 concerne notamment les viandes
réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la
consommation humaine. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le scandale de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits transformés
met à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les plats
cuisinés.
Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de viande proposé à la
consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine fraîche ou lorsque
l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la véritable
origine de la denrée.
Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement,
l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les
consommateurs sur les produits qu’ils achètent.
Aussi, cet amendement prévoit d’ajouter que l’obligation concerne notamment les viandes
réfrigérées, congelées, ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la
consommation humaine.
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N° CE294

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE294

présenté par
M. Rolland, M. Abad, M. Bazin, M. Descoeur, M. Grelier, M. Huyghe, M. Leclerc,
Mme Louwagie, M. Masson, M. Saddier, M. Sermier et Mme Trastour-Isnart
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
L’article L. 112-1 du code de la consommation est complété par l’alinéa suivant :
« Dans les moyennes et grandes surfaces, un affichage spécifique est obligatoire pour les produits
agricoles non transformés. Cet affichage fait apparaître le pourcentage que le prix d’achat aux
producteurs représente dans le prix de vente final du produit au consommateur. La liste des produits
concernés est fixée par décret après avis du Conseil national de la consommation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Un certain nombre de dispositions du texte que nous étudions doivent permettre d’encourager une
répartition plus équitable la valeur ajoutée entre la production agricole et la distribution. Mais nous
devons également permettre une meilleure information du consommateur sur ce que contient le prix
de vente, et notamment la part reversée aux producteurs.
Par conséquent, avec un meilleur affichage de la répartition du prix des denrées non transformées,
le consommateur sera mieux au fait de la chaîne de production et pourra ainsi faire ses choix en
conscience, choisissant, pourquoi pas, de payer plus cher un produit si la part reversée au
producteur est plus élevée.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE669

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault,
M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton,
M. Masson, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
L’article L. 412-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – I. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire qu’elle soit
destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou encore qu’elle soit
utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux
abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés.
« II. – L’obligation prévue aux dispositions de l’article L. 412-4 concerne notamment les viandes
réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie, destinées à la
consommation humaine.
« III. – L’étiquetage obligatoire mentionne :
« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type
d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage et de découpe de l’animal ou des animaux
concernés ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la
consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe
et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le scandale en 2013 de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits
transformés a mis à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les
plats cuisinés. Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de
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viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine
fraîche ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur
sur la véritable origine de la denrée.
Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement,
l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les
consommateurs sur les produits qu’ils achètent.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010 a timidement
ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112-11 (aujourd’hui L. 412-4) au
code de la consommation, qui précise que « l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les
produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ». Toutefois,
cette disposition n’a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n’a jamais été appliquée en
France.
Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture de 2013, le Président Hollande avait fait part de sa
volonté pour qu’« qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les
produits cuisinés ». Or, le Parlement n’avait été saisi d’aucun projet de loi et seul un débat sans vote
sur la traçabilité alimentaire a été organisé.
Notre droit ne comprend aujourd’hui qu’un article L. 412-5 du code de la consommation ajouté par
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui dispose que « sans préjudice des dispositions
spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays
d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à
base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé », article
dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État après que la
Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation
prévue au présent article.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objectif d’assurer une meilleure information des
consommateurs sur l’origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un
produit alimentaire transformé et des abats, destinés à la consommation humaine et de préciser les
sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation d’information.
Le consommateur pourrait ainsi être en mesure de savoir si la viande fraiche et la viande utilisée en
tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé sont d’origine française ou en provenance
d’autres pays de l’Union européenne, des États-Unis ou de pays du Mercosur.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE670

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault, M. PierreHenri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson,
M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
I. – L’article L. 412-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire qu’elle soit
destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou encore qu’elle soit
utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux
abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés. »
II. – Après l’article L. 412-5 du même code, sont insérés trois articles L. 412-5-1, L. 412-5-2 et
L. 412-5-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 412-5-1. – L’obligation prévue aux dispositions de l’article L. 412-5 concerne notamment
les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie,
destinées à la consommation humaine.
« Art. L. 412-5-2. – L’étiquetage obligatoire mentionne :
« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type
d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux
concernés ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la
consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe
et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal.
« Art. L. 412-5-3. – Toute infraction aux dispositions des articles L. 412-5, L. 412-5-1 et L. 412-5-2
est punie de 10 000 euros d’amende. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Le scandale en 2013 de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits
transformés a mis à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les
plats cuisinés. Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de
viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine
fraîche ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur
sur la véritable origine de la denrée.
Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement,
l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les
consommateurs sur les produits qu’ils achètent.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010 a timidement
ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112-11 (aujourd’hui L. 412-4) au
code de la consommation, qui précise que « l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les
produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ». Toutefois,
cette disposition n’a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n’a jamais été appliquée en
France.
Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture de 2013, le Président Hollande avait fait part de sa
volonté pour qu’« qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les
produits cuisinés ». Or, le Parlement n’avait été saisi d’aucun projet de loi et seul un débat sans vote
sur la traçabilité alimentaire a été organisé.
Notre droit ne comprend aujourd’hui qu’un article L. 412-5 du code de la consommation ajouté par
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui dispose que « sans préjudice des dispositions
spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays
d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à
base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé », article
dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État après que la
Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation
prévue au présent article.
C’est pourquoi le présent amendement a pour objectif d’assurer une meilleure information des
consommateurs sur l’origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un
produit alimentaire transformé et des abats, destinés à la consommation humaine et de préciser les
sanctions applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation d’information.
Le consommateur pourrait ainsi être en mesure de savoir si la viande fraiche et la viande utilisée en
tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé sont d’origine française ou en provenance
d’autres pays de l’Union européenne, des États-Unis ou de pays du Mercosur.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE671

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault, M. PierreHenri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson,
M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
I. – L’article L. 412-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire qu’elle soit
destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou encore qu’elle soit
utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux
abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés. »
II. – Après l’article L. 412-5 du même code, sont insérés deux articles L. 412-5-1 et L. 412-5-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 412-5-1. – L’étiquetage obligatoire mentionne :
« 1° Lorsqu’il s’agit de viandes fraîches et abats destinés à la consommation humaine : le type
d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, et de découpe de l’animal ou des animaux
concernés ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de viande utilisée comme ingrédient pour des produits transformés destinés à la
consommation humaine : le type d’animal, le pays de naissance, d’élevage, d’abattage, de découpe
et de transformation de l’animal ou des animaux concernés.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article par type d’animal.
« Art. L. 412-5-2. – L’obligation prévue aux dispositions de l’article L. 412-5-1 concerne
notamment les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de
boucherie, destinées à la consommation humaine. »
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EXPOSÉ SOMMAIRE
Le scandale en 2013 de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits
transformés a mis à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les
plats cuisinés. Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de
viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine
fraîche ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur
sur la véritable origine de la denrée.
Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement,
l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les
consommateurs sur les produits qu’ils achètent.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010 a timidement
ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112-11 (aujourd’hui L. 412-4) au
code de la consommation, qui précise que « l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les
produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ». Toutefois,
cette disposition n’a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n’a jamais été appliquée en
France.
Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture de 2013, le Président Hollande avait fait part de sa
volonté pour qu’« qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les
produits cuisinés ». Or, le Parlement n’avait été saisi d’aucun projet de loi et seul un débat sans vote
sur la traçabilité alimentaire a été organisé.
Notre droit ne comprend aujourd’hui qu’un article L. 412-5 du code de la consommation ajouté par
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui dispose que « sans préjudice des dispositions
spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays
d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à
base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé », article
dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État après que la
Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation
prévue au présent article.
Le présent amendement a pour objectif d’assurer une meilleure information des consommateurs sur
l’origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire
transformé et des abats, destinés à la consommation humaine.
Le consommateur pourrait ainsi être en mesure de savoir si la viande fraiche et la viande utilisée en
tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé sont d’origine française ou en provenance
d’autres pays de l’Union européenne, des États-Unis ou de pays du Mercosur.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE672

présenté par
M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault, M. PierreHenri Dumont, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson,
M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
I. – L’article L. 412-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – L’étiquetage de l’origine nationale de la viande est obligatoire qu’elle soit
destinée à la vente pour la consommation humaine en tant que viande fraîche ou encore qu’elle soit
utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé. La même règle s’impose aux
abats destinés à la vente au consommateur en l’état ou préparés. »
II. – Après l’article L. 412-5 du même code, il est inséré un article L. 412-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5-1. – L’obligation prévue aux dispositions de l’article L. 412-4 concerne notamment
les viandes réfrigérées, congelées ou surgelées, issues de tous les types d’animaux de boucherie,
destinées à la consommation humaine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le scandale en 2013 de la viande de cheval estampillée « pur bœuf » dans différents produits
transformés a mis à jour l’absence de transparence sur le type et l’origine des viandes composant les
plats cuisinés. Aujourd’hui, la réglementation européenne impose certes la mention du type de
viande proposé à la consommation humaine, mais non l’origine, à l’exception de la viande bovine
fraîche ou lorsque l’absence de cette mention est susceptible d’induire le consommateur en erreur
sur la véritable origine de la denrée.
Si un renforcement des contrôles sur le type de viande proposé à la vente s’impose nécessairement,
l’indication du pays d’origine de la viande paraît également essentielle pour rassurer les
consommateurs sur les produits qu’ils achètent.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche n° 2010-874 du 27 juillet 2010 a timidement
ouvert la voie vers cette transparence en introduisant un article L. 112-11 (aujourd’hui L. 412-4) au
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code de la consommation, qui précise que « l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les
produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer, à l’état brut ou transformé ». Toutefois,
cette disposition n’a jamais été traduite réglementairement, et de ce fait n’a jamais été appliquée en
France.
Lors de sa visite au Salon de l’Agriculture de 2013, le Président Hollande avait fait part de sa
volonté pour qu’« qu’à terme, il y ait un étiquetage obligatoire sur les viandes introduites dans les
produits cuisinés ». Or, le Parlement n’avait été saisi d’aucun projet de loi et seul un débat sans vote
sur la traçabilité alimentaire a été organisé.
Notre droit ne comprend aujourd’hui qu’un article L. 412-5 du code de la consommation ajouté par
l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui dispose que « sans préjudice des dispositions
spécifiques relatives à l’indication de l’origine des denrées alimentaires, l’indication du pays
d’origine est obligatoire pour toutes les viandes et pour tous les produits agricoles et alimentaires à
base de viande ou contenant en tant qu’ingrédient de la viande, à l’état brut ou transformé », article
dont les modalités d’application sont fixées par décret en Conseil d’État après que la
Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation
prévue au présent article.
Le présent amendement a pour objectif d’assurer une meilleure information des consommateurs sur
l’origine de la viande fraîche, de la viande utilisée en tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire
transformé et des abats, destinés à la consommation humaine.
Le consommateur pourrait ainsi être en mesure de savoir si la viande fraiche et la viande utilisée en
tant qu’ingrédient d’un produit alimentaire transformé sont d’origine française ou en provenance
d’autres pays de l’Union européenne, des États-Unis ou de pays du Mercosur.
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AMENDEMENT

N o CE362

présenté par
M. Saddier et Mme Duby-Muller
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en
privilégiant les systèmes agricoles à taille humaine et familiaux, économes en intrants, valorisant les
ressources naturelles telle que l’herbe et en refusant les importations de produits alimentaires ne
respectant pas strictement les mêmes normes de production que les systèmes français ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les États Généraux de l’Alimentation ont fixé un cap aux agriculteurs en définissant un modèle
agricole prôné par la France : le modèle familial, à taille humaine, économe en intrants (énergie,
alimentation animale, …) et utile à la lutte contre le changement climatique et la préservation de la
biodiversité. Or, le présent projet de loi qui en découle ne porte en rien ce modèle. En outre, les
accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur, …),
qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de milliers de
tonnes de viandes issues de bovins engraissés aux farines animales et aux antibiotiques utilisés
comme activateurs de croissance, sont parfaitement incompatibles avec ce modèle.
C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer le livre préliminaire du code rural et de la pêche
maritime fixant les grands objectifs de la politique agricole et alimentaire française en définissant
plus précisément le modèle agricole à valoriser sur nos territoires et en exprimant clairement le
refus de la France d’importer des produits ne répondant pas strictement aux mêmes normes de
production que celles imposées aux producteurs français pour protéger l’environnement, la santé
des consommateur et le bien-être des animaux.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE363

présenté par
M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « en
interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de
production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction des farines animales dans
l’alimentation des bovins ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur,
…), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de
milliers de tonnes de viandes issues de bovins engraissés au sein de « feedlots » aux farines
animales et aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, sont parfaitement
incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les États généraux de l’alimentation et les
objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du code
rural.
De telles importations de viandes issues de bovins nourris aux farines animales, une pratique
strictement interdite en France et en Europe depuis la crise de la vache folle et qui ne peut faire
l’objet d’aucune traçabilité, présentent, en outre, un risque réel pour la santé des consommateurs.
C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer ce livre préliminaire du code rural et de la pêche
maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des produits ne répondant pas
strictement aux mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs français pour
protéger l’environnement, la santé des consommateurs et le bien-être des animaux.
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APRÈS ART. 11

N° CE364

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE364

présenté par
M. Saddier et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Le 1° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots suivants :
« en interdisant les importations de produits ne respectant pas strictement les mêmes normes de
production que celles imposées au niveau national, telle que l’interdiction de l’utilisation des
antibiotiques comme activateurs de croissance dans l’alimentation des bovins ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les accords de libre-échange en voie de ratification ou en cours de négociation (CETA, Mercosur,
…), qui prévoient notamment l’ouverture du marché communautaire à plusieurs centaines de
milliers de tonnes de viandes issues de bovins engraissés au sein de « feedlots » aux farines
animales et aux antibiotiques utilisés comme activateurs de croissance, sont parfaitement
incompatibles avec le modèle d’élevage prôné par les États généraux de l’alimentation et les
objectifs de la politique de l’agriculture et de l’alimentation définie au livre préliminaire du code
rural.
De telles importations de viandes issus de bovins engraissés aux antibiotiques utilisés comme
activateurs de croissance, une pratique strictement interdite en France et en Europe pour lutter
contre l’antibiorésistance, présentent, en outre, un risque réel pour la santé des consommateurs.
C’est pourquoi cet amendement vise à renforcer ce livre préliminaire du code rural et de la pêche
maritime en exprimant clairement le refus de la France d’importer des produits ne répondant pas
strictement aux mêmes normes de production que celles imposées aux producteurs français pour
protéger l’environnement, la santé des consommateurs et le bien-être des animaux.
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APRÈS ART. 11

N° CE51

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE51

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Peltier, M. Vialay, M. Lorion,
Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. Dassault,
M. Grelier, Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Menuel et M. Rémi Delatte
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche
maritime est complétée par un article L. 641-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 641-19-2. – Créer une mention valorisante “élevé à l’herbe″ pour la filière bovine, viande
et laitière. Le cahier des charges de cette mention est créé par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Pour la viande comme pour le lait, le consommateur veut savoir comment sont élevés les animaux.
Une mention valorisante « élevé à l’herbe », avec au moins pourcentage minimum de pâturages, un
chargement à l’hectare maximal et une part majoritaire d’herbe dans la ration, le permettrait. Ainsi,
ces produits pourraient être valorisés plus facilement par leur impact positif sur la préservation des
prairies, le stockage du carbone, le lien au sol des élevages et la préservation de la biodiversité.
Une mention valorisante comme celle-ci pourrait être largement utilisé par les éleveurs allaitants
français et les producteurs laitiers en AOP ou dans les territoires de montagne.
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APRÈS ART. 11

N° CE1079

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1079

présenté par
M. Saddier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
La section 6 du chapitre Ier du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complétée par un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. – I. – Afin de tenir compte des fluctuations des prix des matières premières agricoles et
alimentaires, à la hausse comme à la baisse, les marchés publics de fourniture de denrées
alimentaires comportent obligatoirement une clause de révision de prix.
« La liste des matières premières agricoles et alimentaires rendant obligatoire l’introduction d’une
telle clause est précisée par décret.
« II. – La clause prévue au I fait référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits
agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels opère l’acheteur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement propose que les marchés publics de fourniture de denrées alimentaires comportent
obligatoirement des clauses de révision de prix, faisant référence à un ou des indicateurs relatifs aux
prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère le
fournisseur.
La restauration collective a un rôle stratégique à jouer car elle constitue un débouché majeur pour
les agriculteurs. Atteindre cet objectif implique que les conditions de passation des marchés publics
permettent de tenir compte des fortes fluctuations des prix des produits agricoles et alimentaires.
A l’instar du renforcement de la clause de renégociation commerciale (article L. 441-8 du code de
commerce), une clause de révision des prix dans les marchés publics, fondée sur des indices
pertinents et en lien avec le produit, doit faciliter une juste répartition de la valeur au sein des
filières et une mise en avant des productions agricoles françaises en restauration collective.
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APRÈS ART. 11

N° CE1079

Or, la plupart des marchés publics de fourniture de denrées alimentaires sont passés à prix fermes,
c’est-à-dire à prix fixe sur une durée d’un an ou plus. Comment dès lors intégrer les variations
importantes des cours des prix des produits alimentaires tels que les viandes, les œufs, le café, le
sucre, le cacao, etc. ? Comment mettre en avant des productions très qualitatives dont les cours
peuvent évoluer de façon très substantielle sur la durée d’exécution du contrat (ex. un porc de
montagne) ?
Une révision effective des prix dans les marchés publics de denrées alimentaires est une condition
nécessaire à la prise en compte, en amont, de l’évolution des cours des produits agricoles et
alimentaires.
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APRÈS ART. 12

N° CE50

ASSEMBLÉE NATIONALE
3 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE50

présenté par
M. Descoeur, M. Straumann, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, Mme Valentin, M. Le Fur,
M. Saddier, M. Peltier, Mme Dalloz, M. Masson, M. Lorion, Mme Poletti, Mme Beauvais,
M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Lacroute, M. Vialay,
M. Dassault, M. Abad, M. Leclerc, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, M. Grelier et M. Menuel
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Au premier alinéa du I de l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, après la seconde
occurrence du mot : « seuil », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements de restauration
collective ».

EXPOSÉ SOMMAIRE
La loi relative à la lutte contre le gaspillage du 11 février 2016, dite “loi Garot”, a mis en place une
obligation, pour les commerces d’une surface de vente supérieure à 400 m², de recourir à une
convention de don avec une ou plusieurs associations d’aide alimentaire habilitées pour la reprise de
leurs invendus encore consommables. Il est ici proposé d’étendre cette obligation aux
établissements de restauration collective, afin de développer les démarches de don aux associations
caritatives.
La restauration collective représente un levier stratégique de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Chaque année, ce sont 3 milliards de repas qui sont servis dans les différents secteurs de la
restauration collective dont 39 % dans les établissements sociaux et de santé, 38 % dans les
entreprises et administrations, 15 % en milieu scolaire et 8 % dans les autres types d’établissements
(loisirs, armée, prisons, etc.).
A noter que cette proposition a également été mise en avant dans les conclusions de l’atelier 10 des
États Généraux de l’Alimentation : piste d’action 4.2 (« Donner plutôt que jeter : la restauration
collective actrice de la lutte contre le gaspillage alimentaire »).

1/1

ART. 13

N° CE675

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE675

présenté par
M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara,
M. Hetzel, M. Huyghe, M. Lurton, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann et M. JeanPierre Vigier
---------ARTICLE 13
Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les scandales liés à la diffusion d’images de sévices contre les animaux dans certains abattoirs
appellent les sanctions les plus fermes. Toutefois, il y a en France beaucoup d’abattoirs de qualité
dans lesquels les choses se passent bien, qui font leur travail de manière courageuse et efficace dans
un contexte de crise économique. Ceux-ci sont régulièrement pointés du doigt par des campagnes
médiatiques bien orchestrées, diffusant dans la société une suspicion néfaste à l’égard de la filière
agricole dans son ensemble.
Parmi ces associations, beaucoup sont extrémistes et prônent, sous couvert de défense des animaux,
de profonds bouleversements de notre culture basée sur l’élevage et la production de richesses
issues des animaux. Différents événements, ou « happenings » tous plus démonstratifs les uns que
les autres, révèlent l’idéologie dogmatique qui prévaut au sein de ces associations, dont l’ambition
n’est nulle autre que de dénier à la société le droit de consommer de la viande et de chasser. Cet
article, en leur permettant de se porter partie civile pour les infractions relatives aux mauvais
traitements dans les abattoirs, est un véritable porte-voix donné à ces personnes pour asséner avec
encore plus d’écho leur discours moralisateur et prohibitif. Le présent amendement vise donc à le
supprimer.
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ART. 13

N° CE676

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE676

présenté par
M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara,
M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Reiss, M. Saddier,
M. Straumann et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE 13
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot :
« refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d’abattage ou de transport d’animaux
vivants ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le renforcement de l’arsenal répressif en matière de protection animale peut poser question,
d’autant plus qu’aucun atelier des États généraux de l’alimentation n’avait conclu sur de telles
mesures. La priorité doit plutôt être d’accompagner les démarches de progrès engagées par les
professionnels par du soutien aux investissements, de la formation et de rémunérer les éleveurs à un
prix juste. Dans les cas d’éleveurs en déshérence, rares mais qui sont le reflet d’une détresse
humaine profonde, les réseaux professionnels privilégient la prévention et la détection de ces
grandes difficultés de la façon la plus précoce possible pour éviter les défauts de soin apportés aux
animaux, en accompagnant au plus près les éleveurs concernés.
L’article 2-13 du code de procédure pénale ouvre déjà aux associations la possibilité d’exercer les
droits reconnus à la partie civile pour les délits envers des animaux définis par le code pénal. Ces
dispositions sont légitimes et protectrices. Le risque de leur extension au code rural serait
d’accentuer la pression de la part des ONG sur le terrain, alors que certaines sont fondamentalement
anti-élevage et pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages
et intérêts.

1/1

APRÈS ART. 13

N° CE263

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE263

présenté par
M. Breton, Mme Valentin, M. Reda, M. Nury, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Valérie Boyer,
M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Abad, M. Aubert, M. Rolland, M. Descoeur,
Mme Dalloz, M. Reitzer, M. Saddier, M. Bazin et Mme Lacroute
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Élevé sur paille ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Bon nombre d’animaux d’élevage sont aujourd’hui élevés sur des sols nus, en béton, en grillage, ou
sur caillebotis, sans aucune litière.
Tous les animaux d’élevage devraient bénéficier d’une litière confortable. Celle-ci permet en effet
d’assurer un confort thermique.
Certains acteurs y recourent déjà et utilisent la mention « élevés sur paille » pour valoriser leurs
produits mais avec une grande diversité dans leurs pratiques.
Cet amendement prévoit d’encadrer l’usage de la mention « Elevé sur paille » et de mieux la
valoriser.

1/1

APRÈS ART. 15

N° CE950

ASSEMBLÉE NATIONALE
EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE950

---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Amendement irrecevable au titre de l'article 40 de la constitution.
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APRÈS ART. 15

N° CE1023

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1023

présenté par
Mme Bonnivard, M. Pradié, M. Sermier, M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Abad, M. Brun,
M. Lurton et Mme Anthoine
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
L'embauche d'un berger bénéficie d'une avance de paiement des fonds européens et nationaux
dédiés.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Les attaques de loups sur les troupeaux n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Alors que le
nouveau Plan Loup présenté par le Gouvernement le 19 février dernier prévoit une population de
500 individus, on dresse le constat que le nombre d'attaques est passé de 4 500 bêtes environ tuées
en 2006 à 12 000 en 2017.
La situation n'est aujourd'hui plus supportable par les éleveurs qui n'arrivent plus à protéger
efficacement leurs troupeaux.
L'embauche d'une personne supplémentaire pour assurer le travail de surveillance constante des
troupeaux est coûteux et reste, en partie, à la charge des éleveurs.
L'embauche des bergers doit bénéficier d'une avance de paiement des fonds européens et nationaux
dédiés, afin qu'elle pèse moins sur les trésoreries des éleveurs qui attendent plusieurs mois le
remboursement de ces dépenses.
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APRÈS ART. 15

N° CE365

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE365

présenté par
M. Saddier, Mme Duby-Muller et Mme Bonnivard
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Avant le début des débats relatifs au projet de loi finances 2020, le Parlement remet au
Gouvernement un rapport sur l’application du principe « préleveur-pollueur-payeur », et notamment
des modifications qu’il implique dans l’élaboration de la redevance pour prélèvement sur la
ressource en eau. Ce rapport traite notamment de la transformation des plafonds actuellement fixés
par la loi en seuils en-deçà desquels les agences de l’eau ne pourraient pas fixer la redevance en
question.

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement tend à commander un rapport sur la modification des redevances relatives au
prélèvement sur la ressource en eau.
En effet, suivant la logique du principe préleveur-pollueur-payeur, plus le volume d’eau capté par
une catégorie d’usagers est important, plus la redevance appliqué à cette catégorie devrait être
élevée. Or à ce jour, la loi dispose de plafonds dans la limite desquels la redevance doit être fixée
par les agences de l’eau. En conséquence, les catégories, notamment les plus préleveuses, ne
contribuent pas proportionnellement au volume d’eau capté.
La multiplication et l’aggravation des périodes de sécheresse, comme celle de l’été 2017, exigent
une modification de cette procédure. Alors que la carte de la sécheresse se confond trop souvent
avec celle de l’irrigation pratiquée dans le cadre d’une agriculture intensive, il est indispensable que
la loi fixe des seuils en-deça desquels la redevance ne peut être fixée, en lieu et place des plafonds
dont elle dispose actuellement. Cette mesure devrait ainsi permettre de fixer des redevances aux
barèmes plus élevés qui devraient désinciter l’irrigation intensive actuellement pratiquée, et qui
respecterait l’esprit du principe préleveur-payeur.
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ART. 16

N° CE839

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE839

présenté par
M. Le Fur, M. Dassault, M. Huyghe, M. Menuel, M. Reiss et M. Saddier
---------ARTICLE 16
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits
agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect
de l’article L. 430-1 du code de commerce dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la
présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Peu après la clôture des États généraux de l’alimentation Auchan et Casino ont annoncé l’ouverture
de négociation exclusives afin de « bâtir un partenariat stratégique mondial » afin de peser face aux
« fournisseurs multinationaux ».
Ces deux groupes, qui pourraient être rejoints par Système U « proposeront d’associer leurs actuels
partenariats à l’achat ».
Auchan et Casino ont, dans un communiqué publié quelques jours avant le début de l’examen par
l’Assemblée nationale du présent projet de loi annoncé que ce rapprochement – qui ferait de ce
nouvel ensemble, si Système confirmait son souhait de les rejoindre le second au rang mondial
derrière Walmart - se faisait « en parfaite cohérence avec les engagements pris dans le cadre des
récents États Généraux de l’Alimentation ».
Cette annonce intervient alors que d’ors et déjà les organisations de producteurs et les agriculteurs
sont dans les négociations commerciales en position de faiblesse et subissent de véritables
déséquilibres.
Cette stratégie n’est pas nouvelle, puisque depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande
distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans
la chaîne d’approvisionnement alimentaire : quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 %
de parts de marché.
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ART. 16

N° CE839

Ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont considérés
comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015.
Il est donc nécessaire, notamment au regard de l’annonce précitée de prévoir que ce type d’accords
soit soumis au contrôle des concentrations.
Il convient en effet que l’Autorité de la concurrence puisse analyser et donner son avis en amont de
la finalisation de tels accords en donnant une priorité à l’analyse de l’impact sur les fournisseurs et
le consommateur.
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ART. 16

N° CE1068

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE1068

présenté par
M. Saddier
---------ARTICLE 16
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les accords de coopération à l’achat dans le secteur de la distribution de produits
agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect
de l’article L. 430-1 du code de commerce dans les six mois suivants l’entrée en vigueur de la
présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Depuis 2014, plusieurs centrales d’achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce
qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire :
quatre centrales d’achat détiennent aujourd’hui 90 % de parts de marché.
Or ces rapprochements ont été permis par l’Autorité de la concurrence française car ils sont
considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars
2015. Il est donc nécessaire, afin d’éviter que ce type de rapprochement n’ait à nouveau lieu, de
prévoir que ce type d’accords soit soumis au contrôle des concentrations. Ainsi l’Autorité de la
concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord : l’analyse de
l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le
consommateur.
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APRÈS ART. 17

N° CE810

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE810

présenté par
M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, M. Reiss et Mme Louwagie
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
I. – Le premier alinéa de l’article L. 342-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les installations de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance inférieure ou égale à
250 kilovoltampères implantées sur les exploitations agricoles sont exonérées de cette
contribution. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’incitation à l’augmentation de la production d’électricité photovoltaïque par les exploitations
d’élevage répond à un double enjeu : un enjeu environnemental d’une part – amélioration du bilan
énergétique des exploitations et contribution à la démarche nationale de développement des
énergies renouvelables – et un enjeu économique d’autre part. L’installation de panneaux
photovoltaïques contribue en effet à la modernisation des bâtiments d’élevage, outil essentiel pour
l’amélioration de la compétitivité de l’exploitation, du confort des animaux et de la conduite des
cheptels.
C’est pour inciter les éleveurs à faire le choix de cette production d’énergies renouvelables que cet
amendement vise à exonérer de contribution financière aux schémas régionaux de raccordement des
énergies renouvelables les projets d’une puissance inférieure ou égale à 250 kilovoltampères : il
n’apparaît en effet pas justifié au regard de la nature des projets de cette dimension (basse tension)
de faire porter aux éleveurs la charge d’entretien et de rénovation du projet global.
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APRÈS ART. 17

N° CE609

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 avril 2018

EQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 627)

AMENDEMENT

N o CE609

présenté par
M. Brun, M. Abad, M. Dassault, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Masson, Mme Poletti,
M. Saddier, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Les aides et soutiens destinés aux agriculteurs, qu’ils proviennent de la politique agricole commune
ou d’accompagnements nationaux, et plus particulièrement l’indemnité compensatoire de handicaps
naturels (ICHN), doivent être versés aux échéances prévus.
Tout retard entrainera des pénalités définies par décret.

EXPOSÉ SOMMAIRE
L’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) est une aide fondamentale pour le
maintien de l’activité agricole dans les zones défavorisées (montagne, piémont et zone défavorisée
simple). Le différentiel de revenu entre ces zones et la zone de plaine reste marqué, ce qui a justifié
une revalorisation de l’ICHN. Cette aide, qui bénéficie à 99 000 agriculteurs, permet d’avoir un
dispositif unique, simplifié, lisible et fortement revalorisé au sein du second pilier de la PAC pour
assurer la nécessaire compensation du différentiel de revenu.
Au total, au terme de la revalorisation en 2017, l’ICHN renforcée représente un budget annuel de
1056 millions d’euros. Toutefois le Gouvernement issu des dernières échéances électorales de 2017
a annoncé avoir découvert une insincérité budgétaire dans la maquette de la programmation des
ICHN, soit 853 millions d’euros non budgétés sur les paiements ICHN 2019 et 2020.
Alors que les professionnels de l’agriculture ont déjà subi de nombreuses contributions imposés sur
les mécanismes de soutien (MSA, fonds des calamités agricoles), il ne saurait être concevable de les
pénaliser à nouveau.
L’État avait par la voix du précédent Président de la République avait ainsi donné sa parole aux
agriculteurs plus particulièrement en matière d’ICHN.
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C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre fin aux retards récurrents concernant les
versements des aides et soutiens qu’ils soient communautaires ou nationaux, retards pénalisants en
terme de trésorerie et perturbants pour la gestion des exploitations agricoles.
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