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Rejet en nouvelle lecture du projet de loi Agriculture et Alimentation par le Sénat

Adopté en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le 15 septembre 2018, le Sénat a rejeté ce mardi, sans
discussion, le projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable.
Je regrette cette décision qui paralyse les débats alors qu’il y a urgence à mettre en œuvre les mesures contenues
dans ce texte qui permettront aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail. Cette loi prévoit en effet que le
processus de construction du prix payé aux agriculteurs soit inversé et s’appuie désormais sur les coûts de
production. Le contrat et le prix associé seront proposés par celui qui vend et non celui qui achète et les producteurs
seront ainsi plus justement rémunérés. Ils pourront également peser dans les négociations grâce à un regroupement
en organisations et au renforcement des interprofessions.
Plus encore que tout autre secteur, l’agriculture ne peut se retrouver otage de postures politiciennes. Depuis 2008
et l’adoption de la loi de modernisation de l’économie (LME) qui instaura la liberté de négociation des prix entre les
centrales d'achat des grandes surfaces et leurs fournisseurs, entraînant une course aux prix les plus bas au détriment
des agriculteurs, les sénateurs de droite comme de gauche ont eu la liberté d’agir pour proposer et voter des lois
prenant en compte les intérêts des producteurs. Cependant, ceux qui rejettent aujourd’hui les propositions du
Gouvernement et des parlementaires de la majorité allant dans ce sens n’ont pas saisi cette opportunité au cours
des 10 dernières années.
Il n’y a plus de temps à perdre, alors en dépit de l’obstruction du Sénat, nous continuerons à travailler et à avancer
pour mettre en œuvre cette loi qui, avec le concours de tous les acteurs, permettra une répartition plus équitable de
la valeur, aux agriculteurs d’être enfin payés au juste prix et à tous d’accéder à une alimentation saine et durable.
Au-delà de ce projet de loi, nous restons entièrement mobilisés pour poursuivre la transformation du monde
agricole et agroalimentaire et accompagner les agriculteurs dans cette démarche.
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