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ART. PREMIER N° 795

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 795

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

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

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis A Aux modalités précises de prise en compte des coûts de production dans la détermination 
du prix. La prépondérance de cet indicateur doit être effective pour garantir une rémunération 
équitable du producteur ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à revenir aux fondamentaux des États généraux de l’alimentation : redonner 
du revenu aux agriculteurs. La prise en compte des coûts de production doit être réelle et la 
détermination du prix doit s’appuyer en priorité sur cet indicateur. Tout contrat ou accord-cadre doit 
assurer un rééquilibrage réel des relations commerciales agricoles à travers une rémunération du 
producteur qui tient compte des coûts de production.
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ART. PREMIER N° 530

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 530

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

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

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l’alinéa 15 :

« Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. 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

Le présent amendement propose de rétablir cet alinéa dans la rédaction adoptée par les deux 
Chambres en première lecture, mais supprimée en seconde lecture à la Commission des Affaires 
économiques de l’Assemblée Nationale. L’implication possible des pouvoirs publics représente un 
levier pertinent de rééquilibrage des négociations et d’effectivité des missions des interprofessions. 
Elle ne peut en effet que faciliter la recherche d’accords mutuellement avantageux. Cet encadrement 
des indicateurs est donc un enjeu primordial.
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ART. PREMIER N° 804

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 804

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

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

----------

ARTICLE PREMIER

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 15 :

« 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 du présent code proposent et présentent ces 
indicateurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Toute l’opportunité de la définition de contrats de vente de produits agricoles permettant un 
meilleur partage de la valeur ajoutée au service des producteurs repose sur la prise en compte réelle 
des coûts de production pour chaque filière de production et par type de produits.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que la définition des indicateurs pris en compte dans le 
cadre du renforcement du cadre contractuel puisse être assurée soit par l’Observatoire de la 
formation des prix et des marges des produits alimentaires, soit par l’Établissement national des 
produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), seul établissement public aujourd’hui en 
capacité de travailler et définir réellement de tels indicateurs.
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ART. PREMIER N° 531

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 531

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

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

----------

ARTICLE PREMIER

À la dernière phrase de l’alinéa 15, après la référence :

« L. 682-1 »,

insérer les mots :

« , qui a pour mission de définir le coût de production moyen pour chaque filière agricole, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à renforcer le rôle de l’OFPM et à objectiver davantage les relations entre 
producteurs et acheteurs. Afin d’avoir un indicateur objectif et partagé par tous, il convient d’établir 
un indicateur public du coût de production moyen. En effet, les indicateurs utilisés pour la 
détermination du prix doivent être objectifs, transparents et pertinents. Il convient d’avoir une 
instance centrale concernant les coûts de production, même si l’OFPM pourra s’appuyer sur les 
instituts techniques et les interprofessions, volontaires pour participer à cette définition.



1/1

ART. PREMIER N° 532

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 532

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

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

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. 
La connaissance, par les parties et par les pouvoirs publics, des indicateurs utilisés et de leur 
pondération respective doit suffire à calculer le prix. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rendre transparent la fixation des prix. Il n’est pas normal qu’un producteur 
n’arrive pas à comprendre comment le prix a été déterminé. Cet amendement contribue à la 
transparence du marché et à un rééquilibrage de l’asymétrie d’information actuelle dans le 
fonctionnement économique des filières. Cette disposition avait été adoptée par la Commission des 
Affaires économiques de notre Assemblée et le Sénat, en première lecture.
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ART. PREMIER N° 805

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 805

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

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

----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les contrats, le prix doit être déterminé ou déterminable par une formule claire et accessible. 
La connaissance par les parties des indicateurs utilisés et de leur pondération respective doit suffire 
à calculer le prix. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à reprendre la disposition votée par le Sénat et la Commission des Affaires 
économiques en première lecture afin de rendre transparent la fixation des prix, à travers la mise à 
disposition des producteurs des critères et indicateurs pris en compte dans la détermination du prix 
d’achat des productions.
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ART. PREMIER N° 533

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 533

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

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

----------

ARTICLE PREMIER

À la fin de l’alinéa 49, supprimer les mots :

« ou de canne à sucre ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les producteurs de canne à sucre doivent bénéficier des nouvelles modalités de contractualisation 
sur le principe de la marche en avant et de la meilleure prise en compte des coûts de production.
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ART. 1ER BIS N° 534

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 534

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

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

----------

ARTICLE 1ER BIS

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-6 
ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-6. – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant 
sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur 
pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions 
prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la 
résiliation. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir l’article introduit par le Sénat qui a le mérite de traiter en 
partie la question du chantage à la collecte et de protéger le producteur laitier en position de 
dépendance économique du fait de caractéristiques spécifiques au lait cru, notamment de sa 
périssabilité. Le délai de trois mois permet en outre le déroulement d’une éventuelle médiation et 
d’un jugement en référé si nécessaire.



1/1

ART. 2 N° 806

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Tombé

AMENDEMENT N o 806

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

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

----------

ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ou de donner une réponse écrite sans justifier des motifs de ce refus sur la base des éléments et 
critères présentés dans la proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter le cadre des sanctions applicables en cas de 
réponse écrite sans précision de l’acheteur. Les motivations ayant conduits au rejet du contrat ou de 
l’accord-cadre doivent être clairement exprimés dans la réponse écrite, sur la base des critères et 
éléments de contenus prévus par le contrat. 

Cette disposition doit permettre d’éviter le simple refus du contrat sans justification précise, alors 
que nous connaissons parfaitement la position dominante des acheteurs dans la relation 
commerciale et les pratiques abusives utilisés aujourd’hui pour faire pression sur les prix d’achat 
aux producteurs (déréférencement, importations...). 
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ART. 2 N° 796

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 796

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

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

----------

ARTICLE 2

Supprimer l’alinéa 10.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cette disposition, dont la mise en application 
pourrait ouvrir de nombreux contentieux au détriment des producteurs, notamment au regard du fait 
qu’un producteur n’est pas dans l’obligation de donner mandat à une organisation de producteurs ou 
à une association d’organisations de producteurs conformément à l’article 1er (alinéa 5) du présent 
projet de loi.
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ART. 2 N° 535

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 535

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

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

----------

ARTICLE 2

Rétablir l’alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« 5° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la 
valeur des produits livrés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir la disposition protectrice des producteurs concernant les 
clauses de retard de livraison imposées par les acheteurs.
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ART. 2 N° 797

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 797

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

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

----------

ARTICLE 2

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Le fait d’acheter un produit en dessous du coût de production estimé par l’indicateur de 
l’Observatoire de formation des prix et des marges des produits alimentaires correspondant ou par 
l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 du présent code ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans l’objectif de permettre un revenu décent aux agriculteurs il est proposé de sanctionner l’achat 
de produits en dessous de leur coût de production déterminé par les indicateurs fournis par 
l’Observatoire de la formation des prix et des marges ou par l’établissement mentionné à l’article 
L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.
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ART. 4 N° 798

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 798

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

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

----------

ARTICLE 4

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas de la production laitière, et le cas échéant de denrées périssables définies par décret, le 
blocage de la négociation entre un producteur, une organisation de producteurs et son acheteur ne 
doit pas entraîner un arrêt de la collecte ou de la livraison des produits agricoles concernés. Tant 
que la médiation et l’arbitrage ne sont pas rendus, le contrat précédent reste en vigueur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à éviter les pratiques de chantage à la collecte et au déréférencement 
exercées sur les producteurs, ce qui donnerait une force colossale de négociation aux acheteurs 
industriels. L’inversion de la construction des prix comporte en effet des risques, notamment dans le 
cas de la production laitière. La crainte de ne plus être collecté engendre une faiblesse de position 
pour le producteur/OP vis-à-vis de son acheteur. Les industriels pourraient s’appuyer sur cet état de 
dépendance économique de fait, pour faire accepter aux producteurs des conditions très inférieures 
à leurs besoins.
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ART. 5 QUATER N° 536

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 536

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

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

----------

ARTICLE 5 QUATER

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d’indicateurs prévus à 
l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 631-24, 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

L’article 5 quater du Sénat prévoyait l’intervention de l’OFPM en cas de défaut de l’interprofession, 
en cohérence avec le recours nécessaire à des indicateurs publics en cas d’échec des négociations 
interprofessionnelles. La Commission des Affaires économiques a malheureusement supprimé cette 
précision que le présent amendement propose en conséquence de rétablir.
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ART. 5 QUINQUIES N° 807

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 807

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

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

----------

ARTICLE 5 QUINQUIES

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« peut adresser »

le mot :

« adresse ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à imposer l’obligation de dépôt des comptes de toutes les sociétés 
commerciales transformant des produits agricoles et de toutes les sociétés les commercialisant.

La rédaction actuelle prévoyant uniquement la « possibilité » au président du tribunal de commerce 
d’adresser à une société refusant de se soumettre à cette obligation une injonction de le faire n’est 
pas satisfaisante.
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ART. 9 N° 538

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 538

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

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

----------

ARTICLE 9

Rétablir le IV de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« IV. – Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au 
Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des 
denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir la proposition du Sénat d’un rapport du gouvernement au 
Parlement évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées 
alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs. En effet, nous savons 
pertinemment que le relèvement du seuil de revente à perte ne garantit en rien un retour au 
producteur. L’objectif d’une meilleure rémunération des producteurs n’est en aucun cas a priori 
assuré par un hypothétique ruissellement bienveillant de l’aval vers l’amont de la filière.
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ART. 10 N° 799

ASSEMBLÉE NATIONALE
7 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Non soutenu

AMENDEMENT N o 799

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

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

----------

ARTICLE 10

Après le mot : « conjoncturelle », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :
« , en définissant pour toutes les productions agricoles le niveau de prix de première cession 
abusivement bas sur la base des coûts de production intégrant une juste rémunération du producteur 
et en permettant la mise en oeuvre d’un dispositif de saisine simple pour tous les producteurs. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Bien qu’opposés au recours aux ordonnances, les auteurs de cet amendement souhaitent préciser le 
contenu du cadre d’élargissement du champ d’application de l’action en responsabilité prévue à 
l’article L. 442-9 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, l’article L. 442-9 du code rural et de la pêche maritime n’apporte pas de précision sur la 
définition d’un prix de cession abusivement bas, et il apparaît indispensable que cette définition 
puisse s’appuyer à la fois sur les coûts de production constatés ainsi que sur la nécessaire 
rémunération du travail agricole.

Par ailleurs, il appartient également de prévoir un dispositif efficace et simple de saisine pour les 
producteurs afin qu’ils puissent effectivement demander réparation du préjudice.
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ART. 10 BIS AA N° 540

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 540

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

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

----------

ARTICLE 10 BIS AA

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 442-6 du code de commerce est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard 
de livraison fixées sans prise en considération des contraintes d’approvisionnement liées à la qualité 
et à l’origine propres à certaines filières de production. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir l’article dans la rédaction adoptée par le Sénat, lequel porte 
une disposition de nature à garantir une meilleure prise en compte des spécificités de certaines 
filières.
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M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 10 BIS A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 441-7 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du 
règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet 
l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ;

« 2° L’article L. 442-6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l’article 9 du 
règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles. Elles s’appliquent à tout contrat qui a pour objet 
l’approvisionnement d’un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir l’article dans la rédaction adoptée au Sénat. Les auteurs de 
l’amendement partagent, en effet, l’objectif de disposer d’un instrument législatif de lutte contre la 
délocalisation des négociations commerciales pour échapper aux dispositions de la présente loi. 
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M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 10 NONIES

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement adresse annuellement au Parlement un rapport d’évaluation des engagements 
de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de 
l’agriculture et de l’alimentation. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le gouvernement a obtenu en commission la suppression de la demande d’un rapport d’évaluation 
annuel sur les engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de 
la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation. Le présent amendement propose de 
rétablir cette disposition.
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M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11

Supprimer l’alinéa 3.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l’introduction de cette disposition très imprécise et 
ne répondant pas aux objectifs qualitatifs, de montée en gamme et de proximité visés par l’article 
L. 230-5-1. Une telle disposition pourrait au contraire permettre à certains fournisseurs de 
contourner les obligations visées par cet article.
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M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis Ou issus de petites fermes et de fermes respectant le lien au sol au sens du règlement (CE) 
n° 834/2007 ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à ajouter les produits issus de petites fermes et des fermes respectant le 
lien au sol dans l’approvisionnement de la restauration collective. Les petites fermes représentent 
près d’un tiers des fermes françaises, créent de l’emploi, de la valeur ajoutée, et sont indispensables 
à la vie rurale. Elles doivent bénéficier du levier de développement que représente la restauration 
collective. Le lien au sol est garant, quant à lui, de qualité des produits, de bien être animal et d’une 
agriculture à taille humaine. La restauration collective ne doit plus être un lieu d’écoulement de 
produits issus d’exploitations hors-sols. Cet amendement vise donc à inclure une part significative 
de produits issus de fermes respectant à minima le lien au sol prévu par le règlement sur 
l’agriculture biologique.
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M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11

À la troisième phrase de l’alinéa 21, après le mot : 

« concédée », 

insérer les mots :

« , des représentants de l’ensemble des syndicats agricoles et des syndicats de salariés de la 
restauration collective publique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter la liste des représentants de l’instance de 
concertation sur l’approvisionnement de la restauration collective publique créée par cet article.

Ainsi, ils proposent que des représentants de l’ensemble des syndicats agricoles et des syndicats de 
salariés de la restauration collective publique soient présents dans les mêmes conditions.
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M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11 BIS AA

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il présente également les besoins de formation des agents en matière de connaissance des outils 
réglementaires et techniques facilitant l’achat de produits visés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter l’objet de ce rapport d’évaluation. Nous 
faisons le constat que les objectifs similaires aux dispositions des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4, 
déjà introduits dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en 
oeuvre du Grenelle de l’environnement sont loin d’avoir été respectés, et que tout nouvel 
engagement doit être accompagné non seulement d’une évaluation précise des coûts engendrés par 
ces obligations et des moyens financiers nécessaires aux gestionnaires de la commande publique 
pour satisfaire à ces obligations, mais aussi d’une évaluation précise des besoins en formation des 
agents en matière de connaissance des outils réglementaires et techniques facilitant l’achat de 
produits visés. 
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M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11 BIS AA

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Il présente également des propositions de modification des dispositions relatives à la commande 
publique permettant de faciliter l’atteinte des règles prévues aux articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 du 
code rural et de la pêche maritime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le rapport présente également des propositions 
nouvelles pour adapter les dispositions relatives à la commande publique du code des marchés 
publics aux nouvelles exigences alimentaires portées par l'article 11. 

En effet, malgré les différentes possibilités offertes aujourd'hui au gestionnaire de la commande 
publique en matière de choix des productions dans le code des marchés publics, notamment les 
articles 5 (objectifs de développement durable), 10 (obligation de division des marchés en lots), 14 
(conditions d'exécution du marché prenant en compte l'impact de cette exécution sur 
l'environnement), ainsi que l'ensemble des dispositions permettant d'agir au stade de la publicité sur 
la commande publique et au stade de la sélection des candidats et des offres, le respect du principe 
d’égal accès à la commande publique et de non-discrimination semble toujours 
empêcher clairement la mise en oeuvre de critères d’attribution fondés sur l’origine géographique 
du produit ou des références explicites à des signes d'identification associant la qualité à l'origine 
géographique du produit (AOP, AOC, IGP,..). 
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Aussi, la modification du code des marchés publics apparaît indispensable pour assurer l'efficacité 
de la mise en oeuvre des ces nouvelles dispositions tout comme une plus grande simplicité dans la 
mise en oeuvre de la commande publique pour les gestionnaires.
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M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11 UNDECIES

Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° A Au 9°, après le mot : « courts », sont insérés les mots : « notamment par des actions en 
faveur du maintien des abattoirs à proximité des élevages » ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à rétablir la mesure de « protection » des abattoirs de proximité 
introduite au Sénat.
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M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, 
M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 11 UNDECIES

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« 18° bis. – D’interdire tout accord de libre-échange contrevenant au respect des principes de 
réciprocité et d’égalité quant aux conditions de production pour ce qui concerne l’accès au marché, 
le niveau de protection sociale, de normes environnementales... (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les auteurs de cet amendement souhaitent inscrire clairement dans notre politique en faveur de 
l’agriculture et de l’alimentation, le respect des principes de réciprocité et d’égalité dans toute 
nouvelle négociation de libre-échange, afin que les éventuelles importations en résultant soient d’un 
niveau strictement comparable aux conditions de protection sociale des travailleurs français, aux 
normes environnementales, sanitaires et phytosanitaires et de bien-être animal qui s’imposent aux 
producteurs nationaux et européens. 
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M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc

----------

ARTICLE 14 QUATER AB

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le 2° de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « variétés », sont insérés les mots : « ou de mélanges de variétés » ;

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Les semences peuvent être commercialisées sous 
forme de mélanges de variétés, pour autant que chaque composant du mélange réponde, avant 
mélange, aux dispositions du présent article. Les critères d’enregistrement au catalogue prennent en 
compte la capacité de la variété candidate à être cultivée en mélange. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les agriculteurs cultivant des mélanges variétaux composent chacun le mélange le mieux adapté à 
leurs conditions locales. Ces mélanges diffèrent avec chaque terroir et chaque mode de culture 
particulier. La commercialisation de mélanges déjà composés est une avancée, mais ne pourra pas 
répondre à tous les besoins. Les agriculteurs qui composent eux-mêmes leurs propres mélanges 
doivent pouvoir disposer de variétés sélectionnées pour leur aptitude à être cultivées en mélange et 
non uniquement en monoculture monovariétale. Le présent amendement propose en conséquence de 
rétablir l’article dans la rédaction issue du Sénat.
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----------

ARTICLE 14 SEXIES A

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 
chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Dispositions relatives à la réparation intégrale des préjudices directement causés par l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques

« Section 1

« Réparation des divers préjudices

« Art. L. 253-19. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : les personnes qui ont 
obtenu la reconnaissance, au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime 
assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, d’une maladie 
professionnelle occasionnée par les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253-1.

« Section 2

« Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques

« Art. L. 253-20. – Il est créé un Fonds d’indemnisation des victimes des produits 
phytopharmaceutiques, personne morale de droit privé. Il groupe toutes les sociétés ou caisses 
d’assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
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« Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l’article L. 253-19. Il est représenté à 
l’égard des tiers par son directeur.

« Art. L. 253-21. – Le demandeur justifie de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et de 
l’atteinte à l’état de santé de la victime.

« Il informe le fonds des autres procédures relatives à l’indemnisation des préjudices définis au 
présent article éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge de la 
saisine du fonds.

« En l’absence de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans délai le dossier à 
l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé 
ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité. Cette transmission vaut 
déclaration de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu à l’article L. 253-23 jusqu’à ce 
que l’organisme concerné communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause, 
l’organisme saisi dispose pour prendre sa décision d’un délai de trois mois, renouvelable une fois si 
une enquête complémentaire est nécessaire. Faute de décision prise par l’organisme concerné dans 
ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.

« Le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies. Il recherche les circonstances de 
l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et ses conséquences sur l’état de santé de la 
victime ; il procède ou fait procéder à toutes investigation et expertise utiles sans que puisse lui être 
opposé le secret professionnel ou industriel.

« Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l’existence d’un lien 
entre l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et la survenue de la pathologie. Sa 
composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, des outre-mer et de 
l’agriculture.

« Vaut justification de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques la reconnaissance d’une 
maladie professionnelle occasionnée par ces produits au titre de la législation française de sécurité 
sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires 
d’invalidité.

« Vaut également justification du lien entre l’exposition à des produits phytopharmaceutiques et le 
décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée 
par des produits phytopharmaceutiques en application de la législation française de sécurité sociale 
ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires 
d’invalidité.

« Dans les cas valant justification de l’exposition aux produits phytopharmaceutiques mentionnés 
aux deux alinéas précédents, le fonds peut verser une provision si la demande lui en a été faite. Il est 
statué dans le délai d’un mois à compter de la demande de provision.

« Le fonds peut demander à tout service de l’État, collectivité publique, organisme assurant la 
gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du 
préjudice, la communication des renseignements relatifs à l’exécution de leurs obligations 
éventuelles.



ART. 14 SEXIES A N° 546

3/5

« Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’instruction de la 
demande faite au fonds d’indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à 
connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

« Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret 
médical et du secret industriel et commercial.

« Art. L. 253-22. – Dans les neuf mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le 
fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque 
chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des 
prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de 
la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures 
d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef 
du même préjudice. À défaut de consolidation de l’état de la victime, l’offre présentée par le fonds a 
un caractère provisionnel.

« Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de 
la victime.

« L’offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a 
été informé de cette consolidation.

« Le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception par le fonds de 
l’acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.

« L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice 
prévue à l’article L. 253-23 vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours 
et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en 
va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation 
intégrale pour les conséquences de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-23. – Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds 
d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été 
présentée dans le délai mentionné à l’article L. 253-22 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été 
faite.

« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du 
demandeur.

« Art. L. 253-24. – Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que 
possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes 
ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite 
du montant des prestations à la charge desdites personnes.

« Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité 
sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en 
matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie 
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civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et 
peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

« Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu 
de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

« La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le 
fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime en application de la 
législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est révisée en conséquence.

« Art. L. 253-25. – Le fonds est financé par :

« 1° L’affectation d’une fraction du produit de la taxe prévue à l’article L. 253-8-2 ;

« 2° Les sommes perçues en application de l’article L. 253-23 ;

« 3° Les produits divers, dons et legs.

« Art. L. 253-26. – Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de 
dix ans.

« Pour les victimes, le délai de prescription commence à courir à compter de :

« - pour la maladie initiale, la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie 
et l’exposition aux produits phytopharmaceutiques ;

« - pour l’aggravation de la maladie, la date du premier certificat médical constatant cette 
aggravation dès lors qu’un certificat médical précédent établissait déjà le lien entre cette maladie et 
une exposition aux produits phytopharmaceutiques.

« Art. L. 253-27. – L’activité du fonds fait l’objet d’un rapport annuel remis au Gouvernement et au 
Parlement avant le 30 avril.

« Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Le délai fixé au premier alinéa de l’article L. 253-23 est porté à douze mois pendant l’année qui 
suit la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

II. – Le VI de l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« VI. – Le produit de la taxe est affecté :

« 1° En priorité, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 
28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour financer la mise en place du dispositif de 
phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253-8-1 du présent code et pour améliorer la prise en 
compte des préjudices en lien direct avec l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
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« 2° Pour le solde, au Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présent amendement propose de rétablir le dispositif d’indemnisation des victimes de 
l’utilisation de produits phytosanitaires, sans attendre la production d’un rapport aux suites 
incertaines.
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ART. 14 SEPTIES A N° 547

ASSEMBLÉE NATIONALE
6 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 547

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

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

----------

ARTICLE 14 SEPTIES A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans la perspective de la mise en œuvre de la révision de la réglementation européenne relative à 
la production biologique, le Gouvernement adresse, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport au 
Parlement faisant un état des lieux des volumes et de l’origine des produits issus de l’agriculture 
biologique provenant de pays tiers, hors Union européenne, et les mesures qu’il entend appliquer à 
partir du 1er janvier 2021 pour soumettre ces produits à un principe de conformité avec les règles 
applicables à l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 
2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le 
règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du 
règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du 
règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des 
produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Se justifie par son texte même.
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ART. 14 SEPTIES N° 992

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N o 992

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

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

à l'amendement n° 901 de Mme Batho

----------

ARTICLE 14 SEPTIES

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Avant le 1er février 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures 
techniques et financières qui sont ou seront mises en œuvre pour accompagner les agriculteurs dans 
la transition vers des systèmes de production sans glyphosate. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport remis par l’Inra, en novembre dernier, aux Ministres de l’Agriculture et de 
l’Alimentation, de la Transition Écologique et Solidaire, de la Santé, et de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, dans l’objectif d’analyser les usages du glyphosate, d’identifier les 
alternatives possibles avec leurs incidences économiques et organisationnelles et de proposer des 
mesures d’accompagnement pour faciliter la transition vers des systèmes de production sans 
glyphosate n’a été suivi d’aucun engagement concret du gouvernement. Le présent amendement 
vise en conséquence à demander au gouvernement de mettre en place dans les plus brefs délais un 
plan de sortie du glyphosate de nature à lever les obstacles techniques et financiers à la transition 
vers la sortie du glyphosate et à favoriser l'adoption de techniques alternatives.
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ART. 14 SEPTIES N° 994

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 septembre 2018 

ÉQUILIBRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE - (N° 1175) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N o 994

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

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

à l'amendement n° 838 de M. El Guerrab

----------

ARTICLE 14 SEPTIES

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Avant le 1er février 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures 
techniques et financières qui peuvent être mises en œuvre pour accompagner les agriculteurs dans la 
transition vers des systèmes de production sans glyphosate. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Sous-amendement de repli. Le rapport remis par l’Inra, en novembre dernier, aux Ministres de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, de la Transition Écologique et Solidaire, de la Santé, et de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, dans l’objectif d’analyser les usages du glyphosate, 
d’identifier les alternatives possibles avec leurs incidences économiques et organisationnelles et de 
proposer des mesures d’accompagnement pour faciliter la transition vers des systèmes de 
production sans glyphosate n’a été suivi d’aucun engagement concret du gouvernement. Le présent 
amendement vise en conséquence à demander au gouvernement de mettre en place dans les plus 
brefs délais un plan de sortie du glyphosate de nature à lever les obstacles techniques et financiers à 
la transition vers la sortie du glyphosate et à favoriser l'adoption de techniques alternatives.


