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Le Projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine et durable (Loi Egalim), adaptation législative des Etats généraux de 
l’Alimentation tenus à l’été 2017, a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 
mai 2018, puis modifié et adopté par le Sénat le 3 juillet.  Le texte final aurait dû, selon le calendrier 
annoncé, être adopté au mois de juillet après examen en Commission mixte paritaire. 

De façon inédite, le projet n’a finalement pas été adopté et fera donc l’objet d’un nouveau débat  en 
septembre pour, vraisemblablement, une application aux négociations commerciales 2019. 

Afin de vous aider à anticiper cette échéance, nous vous proposons une synthèse des dispositions 
du projet de loi concernant le volet « négociations commerciales ».  

1. FORMATION DU CONTRAT

Annoncé comme une mesure clé dès 2017, le projet prévoit que « tout contrat de vente de pro-
duits agricoles livrés sur le territoire français » sera établi à l’initiative des producteurs agri-
coles.

Si le producteur fait partie d’une organisation de producteurs, cette organisation proposera la ré-
daction d’un accord cadre ; le contrat proposé par le producteur, et l’accord-cadre seront considérés 
comme « socle unique de la négociation commerciale » à l’instar de CGV. 

L’acheteur devra motiver  ses éventuelles réserves sur cette proposition de contrat, par écrit, 
dans un « délai raisonnable ». La proposition de contrat sera ensuite annexée au contrat écrit final 
afin de servir de point de référence.  

Cette proposition de contrat devra a minima contenir les clauses suivantes : 
 le prix ou critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
 la quantité et à la qualité des produits concernés ;
 les modalités de collecte ou de livraison ;
 les modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
 la durée du contrat ou de l’accord-cadre ;
 les règles applicables en cas de force majeure ;
 les délais de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de 

résiliation du contrat. 



Le prix devra être déterminé ou déterminable par une formule contractuelle claire et accessible, 
et faire référence à un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production et à leur 
évolution, publiés par les organisations interprofessionnelles.

Les contrats seront formés pour une durée maximale de 5 ans. Les acheteurs ne pourront résilier le 
contrat par un préavis inférieur à 3 mois.

Le fait de ne pas proposer la conclusion d’un contrat écrit, ou de signer un contrat ne contenant pas 
les clauses obligatoires précisées ci-dessus, ou encore le fait pour l’acheteur de ne pas justifier son 
refus de signer un contrat, ou le fait d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2% 
de la valeur des produits livrés, sera passible d’une amende administrative d’un montant maxi-
mal de 2% du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. 

Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés, et pourra être porté au 
double en cas de réitération dans les 5 ans. L’amende pourra faire l’objet d’une publication, ou le 
sera nécessairement en cas de réitération.

Enfin, le médiateur des relations commerciales era autorisé à saisir le ministre de l’économie d’un 
contrat dont la rédaction ou l’exécution lui semble présenter un caractère abusif ou manifestement 
déséquilibré, et décider de rendre publiques ses conclusions et/ou les médiations qu’il aura menées.

Exceptions et tempéraments

Concernant la résiliation des contrats portant sur l’achat de lait : 
Si le contrat est résilié par l’acheteur, le producteur qui n’aurait pas conclu un nouveau contrat 
avec un autre acheteur pour les volumes en cause peut exiger la signature d’un avenant non 
renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié, et ce pour 
une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation.

Concernant les entreprises sucrières (betterave ou canne à sucre) :
Les dispositions relatives à la formation des contrats agricoles développées dans la présente 
section ne seront pas applicables aux contrats passés entre les entreprises sucrières et les 
producteurs de betteraves ou de canne à sucre.

Concernant le secteur des vins et eaux de vie de vins : 
Les dispositions relatives à la formation des contrats agricoles développées dans la présente 
section ne seront pas applicables à certains produits issus du secteur des vins et eaux de vie 
de vins et pour lesquels des contrats types sont déjà prévus dans le cadre d’accords interpro-
fessionnels.

  
2. EXECUTION DU CONTRAT : DETERMINATION DU PRIX ET MATIERES PREMIERES

En cours de contrat, pour permettre aux entreprises de réagir rapidement, le projet prévoit que les 
négociations dureront un mois. En cas de désaccord à l’issue de ce délai, les parties devront recourir 
au médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un recours à l’arbitrage.

Par ailleurs, il est prévu l’insertion d’un nouvel article L.441-8-1, par lequel, pour certains produits 
contenant plus de 50% de matière première agricole dans leur composition (définis par décret), les 
prix seront automatiquement révisés à la hausse ou à la baisse, s’il est démontré que le cours dudit 
produit « agricole ou alimentaire » a subi une augmentation ou diminution supérieure  à un seuil défini 
par décret. 



Le fournisseur pourra ensuite réviser son tarif et le communiquer à l’ensemble de ses acheteurs ; le 
tarif ainsi révisé servira de base au calcul du prix convenu, 8 jours après la date d’envoi du tarif révisé.

3. SEUIL DE REVENTE A PERTE ET COOPERATION COMMERCIALE

Selon l’article 9 du projet de loi, et pendant une durée de 2 ans à compter du 1er mars 2019, le « prix 
d’achat effectif » permettant de déterminer le seuil de revente à perte est affecté d’un coeffi-
cient de 1,1 pour les denrées alimentaires revendues en l’état au consommateur.

Les avantages promotionnels (instantanés ou différés) financés par le distributeur ou par le four-
nisseur portant sur la vente de produits alimentaires aux consommateurs ne peuvent dépasser 
34% du prix de vente au consommateur, ou 25% du volume annuel des produits déterminés 
dans la convention unique.

En cas de manquement, les parties sont passibles d’une amende maximale de 375 000 euros. Ce 
montant  peut être doublé en cas de réitération dans un délai d’un an. 

Enfin, nous pouvons retenir les dispositions suivantes : 
 Défaut de publication des comptes sociaux :  sanction à 2% du chiffre d’affaires  journa-

lier moyen HT réalisé en France par jour de retard de publication des comptes, et publication 
de la liste des sociétés sanctionnées ;

 Pouvoirs d’avis de l’Autorité de la concurrence : concernant les regroupements de cen-
trales d’achats, réalisation d’un bilan concurrentiel complet après opération et, le cas échéant, 
octroi de pouvoirs de contrôle au titre des pratiques anticoncurrentielles ;

 Simplification du Code de commerce par ordonnance : clarification des dispositions 
relatives aux conventions uniques, dates d’envoi des conditions générales de vente et signa-
tures des conventions uniques, précision des pratiques restrictives de concurrence… 

Les avocats de la société De Gaulle Fleurance & Associés sont à votre 
disposition pour vous accompagner dans vos projets

Thierry Titone - ttitone@dgfla.com  
Roxane Chanalet-Quercy - rchanaletquercy@dgfla.com

Matthieu Dary - mdary@dgfla.com
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