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ART. PREMIER N° 391

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 391

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

«  directes au consommateur »

les mots :

« de produits transformés à la ferme ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par la Fédération Nationale de Producteurs de Lait, vise à remplacer la 
terminologie de « vente directe au consommateur », qui n’est plus adaptée aux nouveaux modes de 
consommation, par la terminologie « ventes de produits transformés à la ferme » pour permettre aux 
producteurs adhérents de l’OP et de coopératives de développer la transformation à la ferme comme 
voie de diversification de leurs débouchés.
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ART. PREMIER N° 392

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 392

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Après la dernière occurrence du mot :

« prix »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« , tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut 
être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en 
agriculture tels que mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III du présent article » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions de la présente proposition de loi rendront la contractualisation obligatoire pour une 
grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais ne donnent aucune 
précision quant au prix du contrat. Or, rien ne prouve que l’existence d’un contrat permet de 
renverser le rapport de forces entre producteurs et premier acheteur, et ainsi de mieux rémunérer les 
agriculteurs. Par exemple, dans le secteur de la viande bovine Label rouge où la contractualisation a 
été rendue obligatoire par accord interprofessionnel étendu, les prix pratiqués restent en-deçà des 
indicateurs de coûts de production calculés par l’interprofession. Le présent amendement proposé 
par la Confédération paysanne préserve la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à 
condition que celui-ci ne soit inférieur au coût de production.

Par ailleurs, le mécanisme de prix abusivement bas ne pouvant pas s’appliquer aux coopératives, cet 
amendement est nécessaire à la prise en compte réelle des coûts de production dans ces structures. 
En effet, selon l’article L-631-24-3 du code rural, soit les coopératives sont concernées par la 
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contractualisation et donc les dispositions du présent amendement, soit elles ne le sont pas, à la 
condition que « leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces 
statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des 
clauses mentionnées au III de l’article L. 631-24 » que le présent amendement complétera.
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ART. PREMIER N° 393

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 393

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« - La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 
« Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III 
comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux 
coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les 
parties déterminent une seconde part à partir d’indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et 
alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces 
prix. » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par la FNSEA vise à prendre en compte des indicateurs de coût de 
production. Comme dans toute relation commerciale, il convient aux vendeurs de produits 
agricoles – les agriculteurs ou leurs OP – de proposer leur prix de vente : la loi EGAlim prévoit que 
les contrats soient porteurs d’un prix construit à partir des indicateurs de coût de production et de 
marché.

L’objet de cet amendement est d’éviter toute prise en compte des indicateurs de coût de production 
qui serait « anecdotique » au sens où elle ne modifierait aucunement le prix payé aux agriculteurs. 
La Loi EGAlim est trop souvent contournée par des acheteurs qui imposent par leur pouvoir de 
négociation une inscription dans le contrat de l’indicateur de coût de production qui n’a aucune 
incidence sur le prix. La faute n’est bien souvent pas liée à la proposition initiale de contrat, mais 
plutôt à la négociation qui a donné lieu à une formule de prix amoindrie pour le producteur. La 
solution à ce problème ne peut pas être uniquement de faire appel à un tiers (médiateur par 
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exemple) pour résoudre le désaccord. Il faut au contraire une loi sans équivoque, contraignante sur 
la nécessité de prendre en compte cet indicateur de coût de production dans le calcul du prix.

Cet amendement permet tout en respectant la liberté contractuelle des parties d’éviter un 
contournement de l’esprit de la loi et des conclusions des États Généraux de l’Alimentation.

L’enjeu de cet amendement est de réaliser l’ambition prévue par cette proposition de loi à savoir 
permettre un véritable prix rémunérateur pour les producteurs agricoles. En effet, les rapports 
successifs de l’Observatoire de la formation des prix et des marges démontrent chaque année la 
perte de valeur à l’amont (évolution de l’euro alimentaire) et aussi l’incapacité des producteurs à 
couvrir leurs coûts de production dans nombre de filières.

L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit que la négociation commerciale du contrat 
« aval » ne puisse pas porter sur certains éléments proposés par le fournisseur, en l’occurrence la 
partie relative à la matière première agricole. Il convient de s’en inspirer pour la rédaction de 
l’article L. 631-24 du code rural.
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ART. PREMIER N° 394

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 394

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« – À la même première phrase du même avant-dernier alinéa, après le mot : « agriculture », sont 
insérés les mots : « intégrant la rémunération de la main d’œuvre agricole salariée et non 
salariée » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il n’existe pas de définition législative du coût de production. Le présent amendement vise à 
s’assurer que la rémunération de la main d’oeuvre agricole salariée et non salariée soit bien prise en 
compte dans les indicateurs de coût de production.
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ART. PREMIER N° 397

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 397

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi l'alinéa 23 :

« - Les deux dernières phrases du même avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :« Les indicateurs 
sont élaborés et diffusés par les organisations interprofessionnelles, dans le cadre de leurs missions 
et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
décembre 2013 précité. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits 
alimentaires ou l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 proposent ou valident des 
indicateurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par la FNSEA vise à ce que les indicateurs de coût de production, de 
marché et de qualité proviennent des organisations interprofessionnelles et que les interprofessions 
diffusent des indicateurs aux opérateurs. Ces indicateurs doivent être ensuite utilisés dans les 
contrats. En effet, il n’est pas cohérent que des opérateurs disposant d’indicateurs dans leur filière 
utilisent d’autres indicateurs qui n’ont pas reçu « l’aval » de l’ensemble de la filière. A défaut 
d’indicateurs rendus disponibles par les interprofessions, l'amendement propose que l’Observatoire 
des prix et des marges ainsi que FranceAgriMer où sont représentés tous les maillons de la filière 
doivent se substituent à l’interprofession pour la publication de ces indicateurs.
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ART. PREMIER N° 396

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 396

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« – Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier 
alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification 
automatique du prix lié à l’environnement concurrentiel. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par la Fédération Nationale de Producteurs de Lait vise à interdire les 
clauses abusives telles que les clauses liées à l’environnement concurrentiel utilisées dans les 
contrats laitiers.
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ART. PREMIER N° 399

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 399

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE PREMIER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d’indicateurs, en cas de 
défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l’issue d’une période de trois mois après la 
première demande d’indicateurs provenant d’un membre de l’interprofession. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par la FNSEA vise à ce que l’Observatoire des prix et des marges 
intervienne rapidement après la demande initiale d’un des membres de l’interprofession pour la 
fourniture d’indicateurs. 



1/1

APRÈS ART. PREMIER N° 395 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 395 (Rect)

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la 
pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans certains secteurs dont la liste est 
définie par décret, les parties déterminent librement en fonction des indicateurs précédemment cités 
les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le prix. » ; »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, qui reprend une proposition portée par la FNB, vise à inclure un « tunnel de prix » 
dans les contrats amont, en plus des indicateurs déjà prévus par la loi EGAlim et de la clause de 
révision automatique, afin de contraindre les co-contractants à négocier et fixer un prix plancher et 
un prix plafond entre lesquels sera fixé le prix.
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APRÈS ART. PREMIER N° 398

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 398

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , notamment le respect de la 
prise en compte des indicateurs dans les critères et modalités de détermination du prix et, dans 
certains secteurs définis par décret, les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le 
prix » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les critères et modalités de 
détermination des prix dudit contrat, notamment le respect de la prise en compte des indicateurs 
dans les critères et modalités de détermination du prix et, dans certains secteurs définis par décret, 
les bornes minimale et maximale entre lesquelles évolue le prix, font l’objet d’une information aux 
associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l’organisation de producteurs ou de 
l’association d’organisations de producteurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par la FNB vise à renforcer, dans certains secteurs définis par décret, les 
obligations de transparence des organisations de producteurs (OP) en leur demandant d’informer 
leurs adhérents sur les tunnels de prix pratiqués dans les contrats avec leurs acheteurs, par catégorie 
d’animal.
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APRÈS ART. PREMIER N° 400

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 400

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux 
phrases ainsi rédigées : « L’observatoire propose un support synthétique et périodique reprenant 
l’ensemble des indicateurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631-24, à 
l’article L. 631-24-1 et au II de l’article L. 631-24-3. Pour une filière donnée, en l’absence 
d’indicateur proposé par l’organisation interprofessionnelle, l’observatoire publie dans ce support 
les indicateurs issus de son rapport annuel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par la FNSEA vise à préciser la manière dont l’Observatoire des prix et 
des marges diffuse les indicateurs. Aujourd’hui son travail est trop peu visible des opérateurs pour 
qu’ils s’en saisissent dans l’établissement de clauses de prix pour les contrats. En effet, le rapport 
annuel de l’OFPM est certes une mine d’informations très éclairante sur la formation du prix et des 
marges dans les filières alimentaires, mais il n’est pas un document opérationnel pour un 
agriculteur, une OP ou une entreprise. Il convient donc de demander à l’OFPM de diffuser 
largement d’une manière qui soit plus fréquente (mensuelle ou trimestrielle selon les indicateurs et 
les filières) un document reprenant l’ensemble des indicateurs des filières pouvant faire la synthèse 
du travail réalisé dans les différentes interprofessions.



1/2

APRÈS ART. 2 N° 403

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 403

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

 L’article L. 441-3 du code de commerce est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du IV, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février » ;

« 2° Au V, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « février ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par La Coopération Agricole vise à maintenir une date butoir fixe et 
commune à l’ensemble des contrats de vente conclus entre les fournisseurs et les enseignes de la 
distribution. 

En effet, le maintien d’une date butoir commune est essentiel car elle empêche que la négociation 
soit permanente et facilite les contrôles de l’administration. Elle permet également de répondre à 
l’objectif de transparence grâce au bilan annuel du résultat des négociations via l’observatoire des 
négociations commerciales sous l’égide du Médiateur des relations commerciales agricoles.

Cependant, les délais enserrant la négociation des conventions prévues à l’article L.441-3 et 4 du 
Code de commerce pourraient être utilement raccourcis : le premier mois de négociation 
(décembre) est mis à profit par les acteurs en mesure ou désireux de signer rapidement l’accord 
annuel. Le mois de février est par nature actif car il se conclut sur la date butoir légale. La valeur du 
mois intermédiaire de janvier est plus discutable et les positions y restent souvent figées.
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Il paraîtrait plus efficace de raccourcir cette période de trois à deux mois en fixant la date butoir au 
1er février au plus tard, ce qui permettrait à la convention unique de s’appliquer sur une base plus 
proche de l’année civile.
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APRÈS ART. 2 N° 401

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 401

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-7 du code de commerce est ainsi modifié : 

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l'article 17 de la loi du 30 octobre 2018 pour 
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous avait pour ambition d'élargir l'interdiction de céder à un prix 
abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence 
tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de 
prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.

Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.

Le présent amendement proposé par la Confédération paysanne vise à préciser ce mécanisme en 
basant l'appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production.
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APRÈS ART. 2 N° 402

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 402

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 

Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 442-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits importés sont concernés par le présent article. Pour caractériser un prix de cession 
abusivement bas pour les produits importés, il est tenu compte exclusivement des indicateurs de 
coûts de production en France mentionnés au deuxième alinéa du présent article. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'ordonnance n° 2019-358 du 24 avril 2019 issue de l'article 17 de la loi du 30 octobre 2018 pour 
l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation 
saine, durable et accessible à tous avait pour ambition d'élargir l'interdiction de céder à un prix 
abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence 
tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de 
prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture.

Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé car la notion de prix abusivement bas reste trop floue.

Le présent amendement proposé par la Confédération paysanne vise à préciser ce mécanisme en 
basant l'appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs de coûts de production.
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APRÈS ART. 2 N° 404

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 juin 2021 

PROTÉGER RÉMUNÉRATION AGRICULTEURS - (N° 4266) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 404

présenté par
M. Chassaigne, M. Jumel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, 
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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 443-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 443-1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 443-1-1. – I. – Toute publicité ou affichage à destination du consommateur portant sur le 
caractère « responsable », « éthique », « équitable », ou tout autre terme similaire, d’un produit ou 
d’un opérateur économique vis-à-vis de la rémunération des agriculteurs doit respecter le 2° du II de 
l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« II. – Toute infraction au I est punie d’une amende de 15 000 euros. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement proposé par la Fédération Nationale des Producteurs de Lait vise à assurer une 
meilleure information du consommateur sur la question de la juste rémunération des agriculteurs et 
contrôler les « allégations » en matière de rémunération utilisées comme argument marketing. Les 
allégations relatives à la rémunération des agriculteurs devraient être fondées sur des indicateurs 
indiscutables, faire l’objet de contrôles et, lorsque cela est nécessaire, de sanctions. C’est l’objet du 
présent amendement, qui fonde ces allégations sur le respect de l’une des quatre conditions au 
commerce équitable, c’est-à-dire le paiement par l’acheteur à un prix rémunérateur pour les 
travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation 
équilibrée entre les parties au contrat. 
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ARTICLE 3 BIS

À l’alinéa 2, après la deuxième occurrence du mot : 

« France », 

insérer les mots :

« ou une mention intitulée « Transformé en France », « Élaboré en France » ou « Fabriqué en 
France » ou un équivalent, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent répondre directement à la recrudescence des allégations 
visant clairement à tromper le consommateur sur l’origine des produits alimentaires, et par 
conséquent les induire en erreur sur la qualité environnementale et sur les impacts climatiques de 
leur consommation alimentaire.

Le renforcement progressif et salutaire de la réglementation concernant l’indication d’origine ou du 
pays d’origine des produits agricoles et alimentaires se traduit par la multiplication des stratégies 
marketing de certains industriels de l’agroalimentaire, afin de bénéficier directement de la mention 
valorisante de l’origine française des produits.

Ces stratégies portent particulièrement sur l’étiquetage et la présentation de produits transformés, 
qui comportent de plus en plus fréquemment les mentions « élaboré en France » ou « transformé en 
France » ou « fabriqué en France » alors que les produits sont élaborés à partir de matières 
premières d’origine étrangère.
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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Afin de mettre en œuvre les dispositions spécifiques applicables au secteur agricole dont 
notamment l’article 42 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Gouvernement 
remettra au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un 
rapport analysant les conditions dans lesquelles elles pourraient être appliquées en mettant en place 
des outils juridiques et techniques adaptés permettant de garantir une juste rémunération des 
agriculteurs.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La protection du revenu des agriculteurs est un des objectifs de la politique agricole commune 
définis par l’article 39 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Force est de constater que 
cet objectif est de moins en moins respecté par la réglementation européenne sous le prétexte du 
respect des règles de la concurrence.

Or, l’article 42 du TFUE a établi que les règles de concurrence ne sont applicables à la production 
et au commerce des produits agricoles que dans la mesure où elles donnent la primauté aux objectifs 
de la PAC sur ceux de la concurrence.

Des dispositions spécifiques au regard du droit de la concurrence sont ainsi prévues par le 
législateur européen notamment à travers le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
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Mais le droit de la concurrence est appliqué au secteur agricole par l’Autorité de la concurrence 
sans prise en considération de ces spécificités. Ce rapport dont permettra d’étudier la mise en place 
d’outils juridiques et techniques adaptés qui seraient mis à disposition des opérateurs du secteur 
agricole, à travers notamment les organisations de producteurs, les associations d’organisation de 
producteurs et les organisations interprofessionnelles.
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ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement 
un rapport sur l’opportunité de la mise en place d’un « QR Code » sur les produits alimentaires, 
permettant, en complément de l’étiquetage, de disposer de l’ensemble des informations relatives à 
la traçabilité sans surcharger les étiquettes. Ce rapport examine également la possibilité d’utiliser les 
nouvelles technologies, notamment la Blockchain et l’intelligence artificielle, pour assurer des 
contrôles prédictifs dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport n° 3635 de « Pour une alimentation sûre et saine : renforcer la sécurité alimentaire au 
sein de l’Union européenne » a fait le constat que si la traçabilité des produits est globalement 
assurée, certains opérateurs de la filière agroalimentaires continuent à avoir des difficultés à 
démontrer une totale traçabilité des produits tout au long de la chaine.

Les Etats membres peuvent également avoir des difficultés à établir une chaine de traçabilité des 
produits alimentaires, comme dans le cas des œufs contaminés en 2017.

Il paraît indispensable d’améliorer l’étiquetage de l’origine géographique des produits alimentaires, 
afin d’aller au-delà des possibilités données par le règlement n° 1169/2011 et des expérimentations 
en cours dans certains Etats membres.
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Dans l’attente des travaux européens la France peut favoriser la mise en place d’un « QR Code » sur 
les produits alimentaires, permettant, en complément de l’étiquetage, de disposer de l’ensemble des 
informations relatives à la traçabilité sans surcharger les étiquettes.

Elle peut notamment examiner la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies, notamment la 
Blockchain et l’intelligence artificielle, pour assurer des contrôles prédictifs dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des aliments.


