Consultation sur la Loi EGALIM 2
et ses impacts sur les adhérents torréfacteurs en lien avec la GMS

Vous m’avez interrogé sur l’impact de la loi EGALIM 2 sur les torréfacteurs dans leurs relations
contractuelles avec la GMS.
Le principe de la loi EGALIM 2 est d’agir pour la juste rémunération des agriculteurs en imposant une
transparence sur le coût d‘achat des matières premières et en empêchant toute négociation sur ce
coût dans les relations contractuelles en aval de l’acquisition de la matière première.

Pour ce faire, en résumé, elle impacte les relations à plusieurs niveaux (voir 1.) et, précisément,
engendre des obligations pour les torréfacteurs en lien avec la GMS à deux niveaux :
-

sur la formalisation de la relation contractuelle :
o

Le contenu des CGV est précisé. Elles doivent contenir une clause de transparence sur
les prix ; 3 options sont offertes au torréfacteur à ce titre (voir ci-dessous). L’intérêt
est de pouvoir connaitre et vérifier la part et le coût des matières premières dans le
produit vendu.

o

Il y a dorénavant une obligation de conclure une convention écrite avec le
cocontractant. Cette convention peut être d’une durée de 1, 2 ou 3 ans.
Elle doit mentionner :
-

-

-

la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières et des Produits
transformés, (tels qu’ils figurent dans les CGV) et préciser « les modalités de
prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu » ;
une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la
variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse. La
clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de
production en agriculture.

sur la communication en matière de prix : une clause de renégociation du prix sera intégrée
dans les documents contractuels en plus de la clause de révision automatique des prix du
contrat.

Vous trouverez ci-après les explications plus détaillées sur la loi EGALIM 2 et ses conséquences.

1. Résumé de l’objectif de la loi EGALIM 2

2. Sur ses impacts sur les torréfacteurs en lien avec la GMS
La loi EGALIM 2 est applicable à tous les contrats de vente de produits agricoles livrés sur le territoire
français. Elle est donc pleinement applicable à vos relations contractuelles y compris à celles des
torréfacteurs avec les producteurs étrangers.
La loi EGALIM 2 va avoir deux principaux impacts sur les torréfacteurs en lien avec la GMS :

➢ un impact sur la formalisation de la relation contractuelle
➢ un impact sur la communication en matière de prix
Il convient de préciser que les grossistes sont exclus de l’application du dispositif.

2.1. Sur la formalisation de la relation contractuelle
•

Les CGV

Les conditions générales de vente devront respectés le principe de transparence posé par l’article L
441-1-1 du Code de Commerce.
Le fournisseur de produits alimentaires devra décider « sans que l’acheteur ne puisse interférer dans
ce choix » laquelle des trois options mises à sa disposition par le législateur il souhaite retenir pour la
rédaction de ses CGV :
-

Option n° 1 : présenter la part unitaire que représente chacune des matières premières
agricoles (ci-après « MPA ») et chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de
matières premières agricoles (ci-après « Produit transformé ») entrant dans la composition du
produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif ;

-

Option n° 2 : présenter la part agrégée des MPA et des Produits transformés entrant dans la
composition du produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du
tarif ;

Pour l’application de ces deux premières options, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur
de mandater un tiers indépendant pour attester l'exactitude des éléments figurant dans les CGV.
Le tiers indépendant doit alors (i) réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces
justificatives, (ii) attester l'exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la
part unitaire ou agrégée des MPA et Produits transformés dans le tarif du fournisseur, et (iii)
transmettre cette attestation à l'acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des
pièces justificatives.
-

Option n° 3 : prévoir, sous réserve d’une évolution du tarif du fournisseur du produit par
rapport à l’année précédente, l'intervention d'un tiers indépendant, aux frais du fournisseur,
chargé de certifier au terme de la négociation que celle-ci n'a pas porté sur la part de cette
évolution qui résulte de celle du prix des MPA ou des Produits transformés.

Si le fournisseur choisit cette troisième option, il devra alors transmettre au tiers indépendant les
pièces nécessaires à cette certification. Cette certification devra être fournie par le tiers dans le mois
qui suit la conclusion du contrat et le texte précise qu’en l'absence de ladite certification, si les parties
souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles devront modifier leur contrat dans un délai de
deux mois à compter de la signature du contrat initial.
Remarque : Si les options n° 1 et 2 supposent une certaine transparence de la part du fournisseur sur
la décomposition de son tarif, l’option n° 3 permet quant à elle de conserver une certaine opacité
puisque le fournisseur n’est alors tenu de communiquer aucune information à son acheteur ; les
éléments devant uniquement être communiqués au tiers indépendant.

L’option 1 semble adapté à la situation des torréfacteurs qui indiqueront le pourcentage du tarif relatif
à l’achat de la matière première, le café.
Tout manquement au I de l’article L.441-1-1 du Code de commerce (application de l’une des trois
options présentées ci-dessus dans les CGV) est passible d’une amende administrative dont le montant
ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le
maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de
deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Le fournisseur communique ses CGV à l’acheteur au plus tard le 1er décembre de l’année n-1.
Lorsque l’acheteur est un distributeur, ce dernier doit, dans un délai d’un mois à compter de la
réception des CGV du fournisseur, soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus
de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des CGV qu’il souhaite soumettre à la négociation,
soit notifier leur acceptation.

•

La convention écrite formalisant les relations entre les parties (L 443-8 du Code de Commerce)

Cette convention écrite devra mentionner les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les
parties à l’issue de la négociation commerciale.
De plus, lorsque cette convention est conclue avec un distributeur détaillant, la convention doit
également respecter les dispositions des articles L.441-3 et L.441-4 du Code de commerce.
En termes de contenu de la convention écrite, le III de l’article L.443-8 précise que lorsque le
fournisseur a retenu l’option n° 1 (part unitaire) ou l’option n° 2 (part agrégée) dans ses CGV, la
convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix
unitaire ou agrégé des MPA et des Produits transformés, tels qu’ils figurent dans les CGV et précise «
les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu ».
La convention écrite doit en outre comporter une clause de révision automatique des prix du contrat
en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant
dans la composition du produit alimentaire et du produit destiné à l’alimentation des animaux de
compagnie. Elle contient également une clause de renégociation du prix (voir ci-après).
Les parties se doivent de déterminer librement, « selon la durée du cycle de production », la formule
de révision et, en application du III de l’article L.631-24 du CRPM, les indicateurs utilisés.
La clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en
agriculture.
La convention est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er
mars.
Tout manquement à l’article L.443-8 du Code de commerce est passible d’une amende administrative
dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une
personne morale. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de
sanction est devenue définitive.

Les CGV communiquées à compter du 1er novembre 2021 doivent être conformes aux dispositions
prévues au nouvel article L.441-1-1 du Code de commerce. Les conventions conclues sur la base de
CGV conformes au nouvel article L.441-1-1 du Code de commerce et, en tout état de cause, toutes les
conventions conclues à compter du 1er janvier 2022 sont soumises au nouvel article L.443-8 et au
principe de non-discrimination.
Les conventions en cours au 1er janvier 2022 qui n’auraient pas été conclues conformément à l’article
L.443-8 devront quant à elles être mises en conformité avec les dispositions de cet article au plus tard
le 1er mars 2023.

2.2. Sur la communication en matière de prix
•

Insertion d’une clause de renégociation du prix dans les conventions

Les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits agricoles
et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix
(i) des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, (ii) de
l'énergie, (iii) du transport et (iv) des matériaux entrant dans la composition des emballages doivent
comporter une clause relative aux modalités de renégociation.
Seront ainsi désormais prises en compte dans cette clause de renégociation les fluctuations des prix
de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages ; éléments qui
n’étaient pas mentionnés dans l’ancien article L. 441-8 du Code de commerce, avant la Loi Egalim 2.
En cours de contrat, lorsque ces conditions et seuils sont atteints, une renégociation du prix est alors
déclenchée. Les parties doivent se rencontrer et renégocier le prix, dans un délai précisé par le contrat
qui ne peut être supérieur à un mois.
Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois et, sauf recours à
l’arbitrage, les parties devront avoir recours à une procédure de médiation par le médiateur des
relations commerciales agricoles.
•

Insertion d’une clause de révision automatique

Une clause doit être insérée afin de tenir compte de la variation du coût des matières premières
agricoles lorsque le prix est déterminé.
En cas de prix non déterminé, les critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la
pondération des indicateurs de prix, devront être stipulés. Les indicateurs de référence seront publiés
par les organisations interprofessionnelles.
Cela doit permettre de faire répercuter en aval la modification du coût des matières premières en
amont.

