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ARTICLE Modifié 

Définir le coût de production comme un prix plancher 

A l' Article 1, alinéa 15 

  

A la fin de l'alinéa, rajouter la phrase:"les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture 
constituent un prix-plancher auquel il ne peut être dérogé." 

EXPOSE DES MOTIFS 

La défense d’un juste prix payé aux agriculteurs est l'un des piliers des Etats généraux de l'alimentation et le 
cœur même du titre I de la présente loi. Or, dans la rédaction actuelle, le coût de production est placé au même 
niveau que tous les autres indicateurs énumérés. Il apparait important de définir très clairement le coût de 
production comme un prix plancher à respecter obligatoirement. 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi n°627 

Pour un équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine 
et durable 

 
AMENDEMENT 

N°2 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 
 

ARTICLE Additionnel 

Définir un organisme référent pour l'établissement des indicateurs de construction de prix 

Après l' Article 1, alinéa 15 

Insérer l'alinéa suivant. 

Un décret viendra définir des organismes indépendants habilités à concevoir des indicateurs pertinents et 
impartiaux. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Lors des EGA, l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges avait été évoqué comme organisme 
source des indices, comme meilleur garant de la justesse des indicateurs à prendre en compte. La liberté de 
choix des indicateurs peut constituer un déséquilibre entre les parties. Il parait donc nécessaire que des 
organismes tiers et indépendants puissent produire des indices éligibles pour une utilisation dans ces contrats. 
Un décret pourrait permettre de définir ces organismes habilités. 
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ARTICLE Modifié 

Sanctions financières 

A l' Article 2, alinéa 2 

  

Al'alinéa 2, remplacer "Est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur 
à 75 000 € par an " par la phrase : "Est sanctionné par une amende administrative, dont le montant est un 
pourcentage du chiffre d'affaires selon les modalités à fixer par décrêt:" 

EXPOSE DES MOTIFS 

Lors de réunions organisées en circonscription avec les agriculteurs, nombre d'entre eux ont souligné que le 
montant maximum de 75 000€ était source d'inégalité. En effet, si cette somme peut être considérable pour un 
petit exploitant, elle est négligeable pour un distributeur important. Il parait donc important de réfléchir à un 
pourcentage et des modalités qui prendraient en compte la situation précise de la personne ou de l'entité 
sanctionnée. 



ASSEMBLÉE NATIONALE 
 

Projet de loi n°627 

Pour un équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine 
et durable 

 
AMENDEMENT 

N°4 
 

 
présenté par 

Jennifer DE TEMMERMAN 
 
 

ARTICLE Modifié 

Rôle de conseil de l'administration 

A l' Article 3, alinéa 4 

  

Ajouter un alinéa ainsi rédigé : " Afin de permettre à l'auteur du manquement de se mettre en conformité dans 
les délais définis, l'agent accompagne les démarches par un rôle de conseil constructif. Pour lui permettre 
d'accomplir au mieux ce rôle de conseil, l'agent bénéficie régulièrement de formations continues." 

EXPOSE DES MOTIFS 

Lors des réunions de concertation avec les agriculteurs, il a été souligné que certains fonctionnaires ne 
bénéficiaient pas toujours des formations nécessaires pour leur permettre d'accompagner et conseiller les 
agriculteurs plutôt que de les sanctionner. Il est donc important, à la fois, de rappeler le rôle de conseil plutôt 
que de sanction, et de donner les moyens aux fonctionnaires d'accomplir ce rôle par la formation continue. 


