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GUIDE DE
CONTRACTUALISATION
Section Bovine

Préambule

Dans le cadre de son plan de filière, la filière bovine affiche sa volonté de se structurer par
le biais d’un renforcement de la Contractualisation. La filière s’est fixé l’objectif de
contractualiser 30% de la production de gros bovins d’ici 5 ans en prenant en compte dès à
présent des indicateurs de coûts de production.
Ce guide a vocation à accompagner les opérateurs de la filière Bovine dans leurs démarches
de contractualisation écrite et ainsi de sécuriser et équilibrer leurs relations contractuelles.
Ce document n’est pas contraignant et a pour objectif de faciliter la négociation et la
rédaction de contrats entre les opérateurs, qui pourront sélectionner et adapter les clauses
proposées dans ce guide.
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Schéma détaillant les relations contractuelles entre les maillons de la filière bovine

Mandat

INTRODUCTION
Ce guide s’insère dans la continuité des Etats généraux de l’Alimentation, qui ont abouti aux deux textes qui
orientent la volonté de renforcer la contractualisation dans la filière viande bovine :
-

Le plan de filière « viande bovine française », élaboré par INTERBEV Bovins et validé par l’ensemble des
organisations professionnelles de la filière ;
La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (ci-après loi Egalim), qui
réforme le code Rural et de la pêche maritime, et plus particulièrement l’encadrement des contrats de
vente des produits agricoles.

Relancer la contractualisation doit permettre au producteur de sécuriser tout ou partie de ses débouchés. Cela
doit également lui apporter une visibilité en matière de prix, de volumes et de caractéristiques demandées par
les acheteurs. Dans le même temps ces derniers sécurisent tout ou partie de leurs approvisionnements.
La filière viande bovine ne fait pas l’objet d’une contractualisation écrite obligatoire. Toutefois, les contrats
doivent comporter un certain nombre de clauses prévues par la loi. Ce présent guide a pour objectif
d’accompagner les acteurs de la filière, les éleveurs comme les maillons qui achètent les animaux ou les
carcasses, à intégrer ces clauses dans la rédaction de leurs contrats écrits.
Ce guide est composé de trois parties :
-

-

La première partie clarifie la place des contrats écrits, réformés par la loi Egalim, pour chaque type de
mise en marché ;
La seconde partie détaille les clauses minimales que doivent comporter les contrats écrits conclus entre
les différents maillons de la filière. Elle précise également comment ces clauses sont intégrées par les
coopératives agricoles ;
La troisième partie décrit certains types de contrats dits « spéciaux » qui engagent plusieurs maillons de
la filière.

A noter que certains extraits de la législation qui encadrent les contrats écrits de vente de produits agricoles sont
présentés dans des encadrés. Leur lecture n’est pas indispensable à la bonne compréhension de ce guide.

CHAPITRE I. UNE CONTRACTUALISATON A PLUSIEURS
NIVEAUX
Cette première partie a pour objectif de clarifier la place des contrats écrits pour chaque type de mise en
marché. Elle aborde la mise en marché des animaux vifs, des carcasses et découpes de gros, des produits finis,
ainsi que les cas spécifiques des produits sous signes de qualité.
Les éléments décrits ici sont résumés dans le schéma p. 4.
Il est à noter que ce guide n’aborde pas les contrats qui peuvent éventuellement être conclus en amont de la
vente de bovins destinés à l’abattage, comme par exemple lors de la vente d’animaux destinés à l’engraissement.

SECTION 1 : La mise en marché des animaux vifs
Le guide distingue la première de la seconde mise en marché. Dans la première mise en marché, l’éleveur vend
ou apporte ses animaux vifs à un acheteur final ou à un intermédiaire. La seconde mise en marché se focalise sur
la vente des animaux vifs par cet intermédiaire à un nouvel acheteur.

I. La première mise en marché
Ces éléments sont symbolisés par les flèches vertes du schéma p. 4.

I.1 La vente d’animaux vifs par un éleveur à un commerçant en bestiaux ou à un abatteur
Les commerçants réalisent un travail de collecte en ferme avec des achats souvent à l’unité ou par petits lots,
notamment dans le cas des vaches de réformes. Les animaux achetés sont destinés à l’abattage, l’élevage ou à
l’export vif. La plupart des contrats sont oraux mais des démarches écrites se développent sur les jeunes bovins
avec des cahiers des charges précis.
Depuis la réforme du code Rural et de la pêche maritime intervenue avec la loi Egalim, la proposition de contrat
écrit doit émaner du producteur.
Toutefois dans les filières dans lesquelles la contractualisation n’a pas été rendue obligatoire, comme c’est le cas
de la filière gros bovins, le producteur peut exiger une offre de contrat écrit de son acheteur.
Règlementation :
Article L. 631-24 code Rural et de la pêche maritime : La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession
à leur premier acheteur de produits agricoles est précédée d’une proposition du producteur agricole sauf si, dans
le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, celui-ci exige de l’acheteur une offre de contrat
écrit.
La proposition de contrat ou la proposition d’accord-cadre soumise à l’acheteur en application du II I par le
producteur agricole, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs est annexée
au contrat écrit ou à l’accord-cadre écrit.
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I.2 La vente ou l’apport d’animaux vifs par un éleveur à une organisation de producteurs ou
une coopérative
Une organisation de producteurs (OP) est constituée à l’initiative d’un ensemble d’agriculteurs qui se regroupent
dans l’objectif de mutualiser leurs moyens dans un but précis.
Une coopérative agricole est une société sui generis 1 composée d’agriculteurs qui deviennent associés
coopérateurs, et s’engagent à apporter, pour tout ou partie, leur production à la coopérative. Cet apport n’obéit
pas aux règles classiques du contrat de vente et n’est pas une relation commerciale. Une partie spécifique du
présent guide porte sur l’application de la contractualisation en coopérative (Partie II Section 2).
Focus sur les organisations de producteurs sans transfert de propriété (anciennement appelées Organisations de
Producteurs Non Commerciales) : Ces OP organisent la mise en marché des animaux de leurs adhérents auprès
des acheteurs désignés par les OP. L’OP agit également comme mandataire pour la commercialisation des
animaux de leurs producteurs adhérents pour tout ou partie de leur production (via un mandat écrit et non
cessible).
Le contrat écrit est conclu directement entre l’éleveur et l’acheteur. L’OP peut seulement conclure un accordcadre avec l’acheteur, qui devient alors le socle unique de la négociation entre les producteurs et l’acheteur.
Cet accord-cadre n’est toutefois pas obligatoire dans la mesure où la contractualisation n’est pas obligatoire dans
le secteur de la viande bovine.
Si l’OP a conclu un accord-cadre avec l’acheteur, alors tout contrat écrit conclut entre un producteur et cet
acheteur est subordonné au respect de cet accord cadre.

Règlementation :
Article L. 631-24 code Rural et de la pêche maritime (nouveau) - Lorsque le producteur a donné mandat à une
organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d’organisations de producteurs
reconnue à laquelle appartient l’organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la
commercialisation de ses produits sans qu’il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d’un contrat
écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la
contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du code rural, de la conclusion et,
dans tous les cas, subordonnée au respect des stipulations de l’accord-cadre écrit avec cet acheteur par
l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. L’organisation de producteurs
ou l’association d’organisations de producteurs propose à l’acheteur un accord-cadre écrit conforme aux
prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit est le socle unique de la
négociation au sens de l’article L. 441-6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou
d’accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette
proposition doivent être motivés et transmis à l’auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de
la production concernée.

IV. La proposition d’accord cadre écrit doit préciser :
La quantité totale, l’origine et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de
l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;
La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs
représentés par l’association et les modalités de cession des contrats ;

1

Ayant un régime juridique spécifique qui ne peut être rapproché d’une autre catégorie de société.
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Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité
effectivement livrés par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par
l’association ;
Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association
d’organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation sur les quantités et le prix ou les
modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association
d’organisations de producteurs ;
Les modalités de transparence instaurées par l’acheteur auprès de l’organisation de producteurs ou de
l’association d’organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant
dans le contrat conclu avec l’acheteur en application de l’article L. 631-24-1. L’acheteur transmet chaque mois à
l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord cadre a
été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat
de facturation à l’acheteur et l’ensemble des critères et modalités de détermination du prix d’achat aux
producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit.

I.3 La vente d’animaux vifs par un éleveur ou un commerçant en bestiaux sur un marché à une
organisation de producteurs, à un commerçant en bestiaux ou à un abatteur
Les gestionnaires des marchés sont des prestataires de services (publics ou privés) qui offrent aux professionnels
venant commercialiser des animaux différents outils, et notamment l’annonce des animaux par les vendeurs et
communication aux acheteurs par le marché afin d’organiser la vente et assurer l’écoulement des volumes en
amont.


Marché de gré à gré

Les vendeurs (commerçants en bestiaux ou éleveurs) amènent leurs animaux sur le marché, et les présentent
aux acheteurs potentiels (OP ou commerçants en bestiaux ou abatteur). A l’issue de la négociation, un ticket
d’achat matérialise l’accord.
Sur les marchés de gré à gré, les vendeurs sont principalement des commerçants en bestiaux. Il s’agit donc d’une
transaction de second niveau.
Mais si un éleveur vend ses animaux à un acheteur, il peut proposer un contrat écrit selon les dispositions du
présent guide.


Marché au cadran

Les sociétés gestionnaires des marchés au cadran sont des Sociétés d’Intérêt Collectif Agricole (SICA), des
Sociétés Anonymes (SA) ou bien encore des Sociétés Anonymes coopératives à capital variable. Il est obligatoire
d’être adhérent ou actionnaire pour vendre ou acheter des animaux sur le marché au cadran.
Les animaux sont pesés et amenés progressivement et selon leur catégorie, dans leur ordre d’arrivée sur le
marché, sur le ring de présentation pour être vendus.
Le chef des ventes présente le lot, le décrit rapidement et indique le prix de départ des enchères.
Le marché au cadran attribue un pupitre permettant à chaque acheteur de miser et de communiquer avec le
chef des ventes si nécessaire. Les achats sont anonymes, acheteurs et vendeurs étant désignés par des numéros
et ne se voyant pas.
Les marchés au cadran n’entrent donc pas dans le cadre des contrats écrits définis dans le présent guide.
Quand les acheteurs ont donné leur prix maximum, le vendeur prend la décision d’accepter ou de refuser la
vente.
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Le marché au cadran dispose d’un mandat de facturation délivré par le vendeur. Il se charge donc de la
facturation auprès de l’acheteur.
A noter : Sur les cadrans, les vendeurs sont principalement des éleveurs, quoique deux marchés au cadran aient
une forte proportion de vendeurs commerçants.

II. La seconde mise en marché
Cette seconde mise en marché concerne la vente d’animaux vifs par une organisation de producteurs, une
coopérative, un commerçant en bestiaux ou tout autre premier acheteur. Ces contrats sont très rarement écrits.
Une contractualisation écrite selon les dispositions du présent guide serait toutefois parfaitement adaptée.
À noter : une partie des animaux vifs élevés en France sont destinés à l’export.
Cette seconde mise en marché est symbolisée par les flèches rouges du schéma p. 4.

SECTION 2 : La mise en marché des carcasses et découpes de
gros
Les abatteurs peuvent réaliser une première opération de découpe des carcasses issues des animaux abattus ou
vendre directement ces dernières à une entreprise qui réalisera la seconde transformation. Dans ce cas il s’agit
d’un contrat de vente « classique » défini par le code civil mais devant reprendre certains éléments des
contrats écrits définis dans le présent guide.
Ces produits peuvent également être vendus dans les réseaux de la restauration Hors-Domicile, ou de la GMS.
Les opérateurs de ces deux circuits exercent alors à la fois l’opération de seconde transformation et de vente au
consommateur. Les produits font l’objet d’un accord cadre pluriannuel avec des modalités révisées de manière
hebdomadaires, le prix et les caractéristiques du produit notamment.
Les grossistes et entreprises de négoce peuvent également intervenir entre ces deux opérateurs.

SECTION 3 : La mise en marché des produits finis
Les transformateurs vendent le produit fini aux distributeurs. Ce sont ces produits qui sont soumis au régime des
négociations annuelles car ils sont revendus en l’état.
Les grossistes et entreprises de négoce peuvent également être les interlocuteurs de la distribution pour ces
produits.
Les dispositions des articles L. 441-7 et L. 441-8 du code de commerce s’imposent à ces transactions. La vente
de ces produits est formalisée dans un contrat écrit annuel dont la négociation doit être achevée au plus tard
le 28 février. La loi Sapin II du 9 décembre 2016 autorise désormais à conclure un contrat pluriannuel d’une
durée maximale de 3 ans. C’est sur la base des conditions générales de vente que débutent les négociations.
Focus sur les contrats de produits de marque distributeur :
Afin de disposer de produits à marque propre ou à marque de distributeur (MDD), les enseignes peuvent devenir
fabricant. Elles font appel à des entreprises de transformation spécialisées, auxquelles elles demandent une
prestation qui va de la fabrication de produits « sur mesure » conformément à un cahier des charges préétabli
(contrat de sous-traitance), à la simple tâche de signer à marque de distributeur des produits préexistants
(contrat de fourniture).
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CHAPITRE II. LES CLAUSES A MINIMA PRESENTES
DANS LES CONTRATS DE VENTE DES PRODUITS
AGRICOLES
Les clauses présentées ci-dessous sont les clauses minimales que l’on doit trouver dans un contrat de vente écrit
entre deux opérateurs. Il s’agit des clauses obligatoires imposées par plusieurs sources législatives (Code rural et
de la pêche maritime, code de commerce, accords interprofessionnels étendus). Elles sont relatives :
-

À la présentation des parties,
Au contenu du contrat,
À la durée du contrat,
À la quantité, à l’origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés,
Aux modalités de collecte et de livraison,
Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix,
Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement,
À la renégociation du prix (notamment en fonction des fluctuations des prix des matières premières
agricoles et alimentaires),
À la force majeure,
Au délai de préavis et à l’indemnité éventuellement applicable dans les différents cas de résiliation du
contrat,
Au règlement des litiges.

La plupart de ces clauses sont issues de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche maritime (reproduit en
partie ci-dessous) qui prévoit les clauses obligatoires dans les contrats écrits régissant les relations commerciales
de vente des produits agricoles entre le producteur et le premier acheteur.
La première section de ce chapitre détaille ainsi les clauses que l’on doit trouver dans un contrat de vente écrit.
Dans le cas des sociétés coopératives agricoles, la relation entre l’associé coopérateur et sa coopérative n’est pas
une relation relevant de la vente mais d’un contrat spécifique appelé engagement coopératif. Cet aspect et
l’intégration des différentes clauses dans l’engagement coopératif sont spécifiquement traités en section 2.
La troisième section expose enfin les modalités de cession d’un contrat.
Règlementation :
Article L631-24 Code Rural (nouveau) :
I. Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu’il est conclu sous
forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article.
Toutefois, le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du présent code ne s’appliquent
pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour
la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur
les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du
code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.
II. La conclusion d’un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles
figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation
en vue de la revente est précédée d’une proposition du producteur agricole sauf si, dans le cas où la conclusion
d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, celui-ci exige de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1
bis des articles 148 et 168 du même règlement.
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III. La proposition de contrat ou d’accord-cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l’accord-cadre écrit conclu
comportent a minima les clauses relatives :
1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ;
2° À la quantité, à l’origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ;
3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;
4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;
5° À la durée du contrat ou de l’accord-cadre ;
6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;
7° Au délai de préavis et à l’indemnité éventuellement applicable dans les différents cas de résiliation du contrat.
Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et
l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.
[…]
Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du
présent III comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du code de commerce
et celle prévue à l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 précité.

SECTION 1 : Les contrats de vente de produits agricoles
La première partie explicite le principe des différentes clauses qui doivent être contenues dans un contrat écrit
de vente de produits agricoles. La seconde partie propose différents exemples de la manière dont ces clauses
peuvent être rédigées dans les contrats.

I.

Signification des différentes clauses

0. Préambule et présentation des parties
Le contrat étant un acte par lequel les parties s’obligent les unes envers les autres, il est important de les
identifier de manière précise, en indiquant, notamment, les différents identifiants qui justifient, dans le cas des
personnes morales, de leur existence juridique (N° d’immatriculation au RCS, siège social…) et des personnes
habilitées à les engager.
Le préambule doit ainsi identifier la totalité des parties dont les volontés se sont rencontrées. Le contrat aura
vocation à devenir le cadre juridique auquel se référencer dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Bien que cela soit facultatif, il est recommandé d’intégrer au préambule un court résumé de la situation à l’origine
de laquelle les parties ont contracté : historique et contexte de la relation commerciale.
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1. Le contenu du contrat
Cette clause permet de prédéfinir tous les engagements qui découleront de la relation contractuelle.
Elle identifie l’opération contractuelle que les parties s’engagent à réaliser ; de cette opération découleront les
obligations auxquelles chaque partie s’engage afin de parvenir à la bonne exécution du contrat. Ainsi, dans un
contrat de vente, l’objet de l’obligation du vendeur est la délivrance de la chose et pour l’acheteur le paiement
du prix.

2. La durée
Cette clause précise la durée sur laquelle porte le contrat, les modalités de reconduction et les modalités
d’actualisation du calendrier prévisionnel.
Les contrats peuvent être conclus pour différentes durées, toutefois les engagements perpétuels sont prohibés.
Il peut s’agir d’un contrat pluriannuel concernant les vaches par exemple, accompagné d’une renégociation
annuelle des dispositions du contrat en général. Le contrat peut également être conclu pour la durée d’un lot de
jeunes bovins ou encore pour une durée précise avec possibilité de reconduction.
Pour les OP sans transfert de propriété, la durée sera encadrée dans l’accord cadre.
Règlementation :
Art. 1212 Code Civil - Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter
jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Art. 1214 Code Civil - Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des
parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent
mais dont la durée est indéterminée.
Art. 1215 Code Civil - Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants
continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le
renouvellement du contrat.
Art. L631-24 Code Rural - Le contrat écrit ou l’accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au
moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 6323 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la
durée de préavis applicable en cas de non renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l’acheteur, il ne peut être
inférieur à trois mois.

3. La quantité, l’origine et la qualité des produits concernés
Le contrat, au moment de sa signature, doit préciser les volumes de jeunes bovins, vaches, génisses ou bœufs
exprimés en nombre d’animaux, nombre de carcasses ou tonnage de viande.
Le contrat doit détailler les caractéristiques des produits. Une annexe peut être intégrée au Contrat pour préciser
leurs caractéristiques.
L’information relative aux volumes contractualisés peut être accompagnée d’un calendrier prévisionnel des
mises en marché des différentes catégories de produit pour la durée dudit Contrat. Ce calendrier prévisionnel de
mise en marché est défini par accord entre les Parties contractantes et joint en annexe du Contrat.
Il est également important de préciser les caractéristiques du produit lorsque celles-ci doivent être spécifiées.
Par exemple, un bovin label n’est pas substituable à un bovin conventionnel.
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4. Les modalités de collecte et de livraison
Les modalités de collecte et de livraison doivent respecter l’Accord interprofessionnel relatif à l’achat et
l’enlèvement de bovins de 8 mois ou plus destinés à l’abattage. Cet accord étant étendu, son respect dans le
cadre des transactions de première mise en marché est obligatoire.
Cet accord prévoit que sauf accord exprès contraire, le délai d’enlèvement est présumé fixé à sept jours francs
après la conclusion du contrat entre les Parties. La conclusion d’un contrat correspond néanmoins à un « accord
exprès contraire » tel que prévu à l’article 3 de l’accord interprofessionnel susvisé. Les parties peuvent donc
convenir d’un délai différent ou d’une fourchette.
Néanmoins, qu’il s’agisse du délai prévu par l’accord ou d’un accord entre les parties, le non-respect de ce dernier
peut aboutir à la résolution de la vente assortie de dommages et intérêts, ou à la mise en place de pénalités
journalières en cas de retard.

Règlementation :
Accord interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement de bovins de 8 mois ou plus destinés à l’abattage :
Article 2 : « Transfert de propriété et de risques des animaux vivants
2.1

Transfert de propriété

Sauf clause de réserve de propriété, le transfert de propriété s’effectue au moment où les parties sont convenues
d’un accord sur les animaux vendus, ainsi que sur le prix ou sur le mode de détermination du prix.
2.2

Transfert des risques

Avant le transfert des risques, le Vendeur supporte les risques d’accident, de maladie ou de mort.
Après le transfert des risques, l'Acheteur les supporte, à moins que la cause de la maladie ou de la mort résulte
d’un vice caché antérieur à l’Enlèvement, une maladie contagieuse ou un vice rédhibitoire énuméré par le Code
rural.
Dans les ventes de bovins à enlever (ventes départ), le transfert des risques s’effectue à compter de l’Enlèvement
de chaque animal par l’Acheteur, ou par le transporteur désigné par l’Acheteur. L’Enlèvement est réputé accompli
dès le commencement de l’opération de chargement par l’Acheteur ou son transporteur.
Dans les ventes de bovins à livrer (ventes rendues), le transfert des risques s’effectue à compter de la Livraison de
chaque animal. La Livraison est réputée accomplie dès la fin de l’opération de déchargement par le Vendeur ou
son transporteur.
En cas de vente sur un marché, le transfert des risques s’effectue conformément aux règles figurant dans le
règlement intérieur du marché. A défaut de telles règles, le transfert des risques s’effectue :
si l’opération est réalisée par le Vendeur, lorsque l’opération de transfert des animaux vers le parc de
l’Acheteur est terminée,
si l’opération est réalisée par l’Acheteur, dès la prise en charge des animaux par celui-ci au début de
l’opération de transfert des animaux. »
Article 3 : « Sauf accord exprès contraire, le délai d’Enlèvement est présumé fixé à sept jours francs après l’accord
sur la chose et sur le prix, ou le mode de fixation du prix, convenu entre les Parties.
Si l’Acheteur n’a pas enlevé le ou les animaux dans le délai convenu, et si ce retard ne résulte pas d’un cas fortuit
ou de force majeure, ou si l’éleveur l’a vendu à un tiers avant l’expiration du délai d’Enlèvement, la Partie lésée
peut exiger la résolution de la vente, assortie de dommages et intérêts. »
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5. Prix, critères et modalités de détermination du prix
Le prix doit être librement débattu par les cocontractants, il ne doit donc pas dépendre de la volonté unilatérale
d’une des parties au contrat.
Le prix peut être déterminé ou déterminable.
Un prix déterminé est un prix fixé d’avance par le contrat. Un prix déterminable est un prix variable qui repose
sur des critères et modalités convenus à l’avance.
Dans l’hypothèse où le prix n’est pas fixe (déterminé à l’avance), il est possible de le rendre déterminable en
fonction d’éléments précis et objectifs:
- en établissant une grille de calcul précise dans le contrat, grâce à des catégories indicateurs imposés par
l’article L631-24 CRPM ;
- grâce à d’autres critères tels le volume d’achat à la commande, la qualité de la viande, le poids des
carcasses, le mode de production…
En effet, l’article L631-24 CRPM impose, dans la détermination du prix, la prise en compte d’indicateurs relatifs :
- aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ;
- aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère
l’acheteur et à l’évolution de ces prix ;
- aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un
cahier des charges.
Les parties qui ne respectent pas les dispositions de l’article 631-24 susvisé, et en particulier l’obligation de
prendre en compte ces trois catégories d’indicateurs lorsque le prix est déterminable, peuvent encourir une
amende administrative pouvant atteindre 2% du chiffre d’affaire.
L’interprofession bétail et viande élabore et diffuse de tels indicateurs, qui sont considérés comme étant des
indicateurs de référence, conformément à l’article L.631-24 du code rural. Le juge sera donc amené à fonder
son appréciation sur ces indicateurs en particulier en cas de litige sur le prix du contrat. Ces indicateurs doivent,
en outre, permettre de « mettre en œuvre les stratégies économiques des filières ».2
Les indicateurs interprofessionnels ne sont néanmoins pas les seuls indicateurs à la disposition des parties. Bien
que la prise en compte d’indicateurs soit rendue obligatoire par la loi, les parties restent libre de choisir quels
indicateurs elles souhaitent intégrer aux modalités de détermination de prix de leurs contrats, conformément à
l’avis de l’Autorité de la concurrence3.

Par ailleurs, la détermination du prix en fonction d’indicateurs peut être évolutive, donc évoluer en fonction de
l’évolution des indicateurs choisis ou arrêtée à un moment donné.
Par exemple, le prix pourra évoluer en fonction d’une mise à jour régulière des indicateurs de marchés et de
coûts de production.

Pour conclure, différents modes de fixation du prix sont envisageables :
-

2
3

L’établissement d’un prix déterminé (=prix ferme) dans le contrat sans prise en compte d’indicateurs
(ce prix ferme peut néanmoins être accompagné d’une clause de renégociation, voir infra) ;

Avis du 3 mai 2018 de l’Autorité de la concurrence relatif au secteur agricole
Avis du 3 mai 2018 de l’Autorité de la concurrence relatif au secteur agricole
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-

-

Un prix déterminable calculé à partir d’une grille de calcul précise produite dans le contrat et prenant
en compte différents critères. Dans cette hypothèse, le contrat devra préciser avec quelle périodicité
les indicateurs seront actualisés.
Rémunération forfaitaire par animal : soit par exemple X € par animal et par jour d’élevage ;
Tunnel de prix : un prix minimum et un prix maximum sont fixés par les cocontractants ; les cocontractants s’engagent à ce que la transaction s’établisse entre ces deux prix. Les valeurs extrêmes
peuvent être des valeurs fixes ou varier en fonction d’indicateurs.

Règlementation :
Art. 1163 Code civil - L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux
relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
Art. 1591 Code civil - Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Art. L 631-24 Code Rural et de la pèche maritime - Les critères et modalités de détermination du prix prennent
en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution
de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou
les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs
aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un cahier
des charges. Les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent des indicateurs, qui servent
d’indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s’appuyer sur l’observatoire de la formation des prix et
des marges des produits alimentaires.
Lorsque le contrat ou l’accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur
et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la
livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé.
Art. L631-24-2 code Rural et de la pêche maritime – II. – Lorsque le contrat ou l’accord-cadre ne comporte pas
de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association
d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de
manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé.

6. Les modalités relatives aux procédures et délais de paiement
Le contrat doit contenir les modalités de facturation et de paiement laissées au libre choix des parties sous
réserve du respect de la réglementation applicable. En effet, la facture est obligatoire lors de toute prestation de
service ou de vente de marchandise entre professionnels.
La facture sera établie par le vendeur qui la transmettra à l’acheteur en vue de l’obtention du paiement.
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Un mandat de facturation peut également être établi en faveur de l’acheteur, de l’OP ou de l’AOP qui
transmettra lors du paiement une facture correspondant au prix versé au vendeur. En effet, c'est en principe
au fournisseur ou au prestataire qu'incombe l'obligation d'émettre la facture, mais la facture peut être émise, en
son nom et pour son compte, par le client (auto-facturation), ou par l’OP ou l’AOP pour le compte du producteur.
Le mandat écrit et préalable doit prévoir, notamment, que le fournisseur conserve l'entière responsabilité de ses
obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA, et stipuler expressément le
délai accordé au mandant pour contester le contenu des factures émises en son nom et pour son compte. Par
ailleurs, les factures établies par le mandataire doivent comporter toutes les mentions réglementaires. Un double
de chaque facture doit être adressé au fournisseur et l'original conservé par le client lorsque ce dernier est chargé
de l'établissement matériel des factures.
En outre, le contrat de mandat passé avec le client ou le tiers doit contenir l'engagement du mandant : verser au
Trésor la taxe mentionnée sur les factures établies en son nom et pour son compte, réclamer le double de la
facture si cette dernière ne lui est pas parvenue, signaler toute modification concernant l'identification de son
entreprise.
Enfin les parties peuvent prévoir un délai de paiement assorti de pénalités s’il est dépassé.
Les délais de paiement entre professionnels sont réglementés à vingt jours après le jour de livraison pour les
achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées (art. L. 443-1 du code de
commerce). En OP, l’AG détermine qui mandate qui pour la facturation.
Règlementation :
Article L441-3 Code de commerce (Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 137) :
Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une
facturation.
Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le vendeur
est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer.
La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un
exemplaire.
Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en
vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente
ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus
et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services
et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus
sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions
d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions
générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi
que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de
paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du
bénéficiaire ou de son subrogé.
Art. L631-24 code Rural et de la pêche maritime - Pour les volumes en cause, l’établissement de la facturation
par le producteur est délégué à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs
commercialisant ses produits. Lorsque les membres de cette organisation ou de cette association réunis en
assemblée générale le décident, ou à défaut d’organisation de producteurs ou d’association d’organisations de
producteurs, cette facturation peut être déléguée à un tiers ou à l’acheteur. Dans tous les cas, l’établissement de
la facturation fait l’objet d’un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat.
Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.
Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois.
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7. Clause de renégociation
Plusieurs clauses de renégociation peuvent figurer au contrat :
7.1. Renégociation en fonction des fluctuations des prix des matières premières et des coûts de l’énergie
Selon l’article L.441-8 du code du commerce, les contrats de plus de trois mois qui portent sur certains produits
spécifiques comportent une clause de renégociation du prix. Il s’agit des produits figurant sur une liste fixée par
décret4, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières
premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de
l’énergie.
La liste des produits visée contient notamment les carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes
hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes issues des espèces suivantes : bovin, veau, porc, ovincaprin, cheval, volaille et lapin.
Les contrats de vente ou les apports d’animaux sur pieds ne sont donc pas visés par ce décret. L’intégration
d’une clause de renégociation du prix dans ces contrats est donc facultative.
Cette clause doit préciser les conditions et seuils de déclenchement de la renégociation en prenant en compte
les indicateurs relatifs :
aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ;
aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère
l’acheteur et à l’évolution de ces prix ;
- aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un
cahier des charges.
Les parties définissent entre elles à partir de quel moment le prix sera « significativement affecté » en fixant les
conditions et seuils de déclenchement de la renégociation, cela relève de la liberté contractuelle.
La renégociation doit se tenir de bonne foi dans un délai d’un mois
-

A titre d’exemple, le ministère de l’agriculture définit une « variation excessive » lorsque l’indice IPAMPA des
prix de l’alimentation animale franchit pendant trois mois consécutifs des paliers de plus ou moins 10% par
rapport au même mois de l’année précédente : https://agriculture.gouv.fr/indices-filiere-bovine

Règlementation :
Article L.441-8 du code de commerce : Sans préjudice de l’article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits
agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007
du Conseil, les contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits
agricoles et alimentaires figurant sur la liste fixée, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de
production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et
alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie comportent une
clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la
hausse comme à la baisse.
Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et
prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche
maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le
marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l’Observatoire
de la formation des prix et des marges des produits alimentaires.

4

Décret n° 2014-1196 du 17 octobre 2014 relatif à la liste des produits mentionnée à l'article L. 441-8 du code de commerce,
aux modalités d'établissement du compte rendu des négociations intervenant en cas de fluctuations des prix des matières
premières agricoles et définissant les situations de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles
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La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret des affaires, ainsi que dans un délai,
précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à un mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties
de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte
notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un
compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne
pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa
ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires 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. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. 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.
Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois prévu au troisième alinéa du
présent article, et sauf recours à l’arbitrage, il est fait application de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche
maritime sans que le contrat puisse prévoir un autre dispositif de médiation.
Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 4426.
Le présent article est également applicable aux contrats d'une durée d'exécution supérieure à trois mois portant
sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur, de
produits mentionnés au premier alinéa.

7.2. La clause de revoyure (facultative)
Cette clause prévoit un rendez-vous entre les parties, a minima annuel, pour faire le point sur le respect des
objectifs contractuels et le cas échéant, repenser/modifier leur collaboration.
Cette clause peut également permettre aux parties de fixer une rencontre avant la fin du contrat pour convenir
d’une éventuelle poursuite de leurs relations. La clause sera alors, le plus souvient, insérée dans la clause « durée
du contrat ».

7.3. L’imprévision (non prévue par 631-24 donc facultative)
Le concept d’imprévision désigne un changement de circonstances économiques qui, s’il n’empêche pas les
parties de satisfaire à leurs obligations contractuelles, a toutefois comme conséquence de réduire fortement la
rentabilité de l’exécution contractuelle pour l’une des parties – voire de générer un coût d’exécution pour cette
partie, qui en réalité perd de l’argent à exécuter le contrat (on parle d’exécution « excessivement onéreuse »)
Cette clause n’a pas nécessairement besoin d’être intégrée au contrat puisqu’un changement des circonstances
économiques du contrat sera systématiquement apprécié par le juge en cas de litige. Cette dernière permet
néanmoins aux parties de décrire les évènements exclus du périmètre de révision du juge.
Cette clause doit être différenciée d’une clause de renégociation en tant que telle puisque les circonstances
visées auront pour effet de bouleverser l’équilibre du contrat de telle manière qu’elles seront systématiquement
appréciées en cas de litiges. Ainsi, à la différence d’une clause de renégociation, même si la clause d’imprévision
n’est pas prévue par le contrat, une renégociation ou une révision du contrat pourra néanmoins être ordonnée
par le juge. L’insertion de cette clause permet néanmoins d’en limiter le périmètre en précisant ce qu’il faut
entendre par une exécution « excessivement onéreuse » pour une partie
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Règlementation :
Article 1195 code Civil : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend
l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut
demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la
renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date
et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre
fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »

8. La force majeure
La clause de force majeure permet de prévoir les conséquences en cas de survenance d’un événement
imprévisible5 et irrésistible6 (= prévoir quel est le sort du contrat). En cas de prolongation de l’événement, à
défaut de clause et en cas de désaccord entre les parties, seul le juge pourra résilier le contrat.
Une liste des évènements pouvant être assimilés à des cas de force majeur peut être insérée dans le contrat,
néanmoins cette dernière ne sera pas exhaustive.

Règlementation :
L’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au
contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets
ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait
ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties
sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »

9. La résiliation
Il faut distinguer la résiliation de la résolution du contrat :



Résiliation : En cas de résiliation du contrat, ce dernier prend fin pour l’avenir, néanmoins les prestations
déjà exécutées ne sont pas remises en cause ;
Résolution : Si le contrat est résolu, il est censé n'avoir jamais existé et les choses doivent alors être
remises dans leur état antérieur.

L'analyse du contenu de la clause déterminera si la résolution est partielle ou totale, ou encore si elle touche
d'autres accords auxquels pourrait être lié le contrat.
Le contrat peut être résilié suivant trois modalités :
9.1. Résiliation pour inexécution des obligations contractuelles
Il faut toujours prévoir des portes de sortie en cas d’inexécution du contrat par l’autre partie (raison pour laquelle
il faut déterminer de manière précise les obligations de chacun et dans quel délai elles doivent être exécutées).
5
6

Qui ne pouvait être prévu par les parties au moment de la signature du contrat.
Qui ne peut être évité par les parties
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On appelle cela la clause de résiliation du contrat : il s’agit de préciser que si l’obligation n’est pas exécutée, une
mise en demeure sera envoyée et qu’en l’absence de réaction dans les X jours, il est mis fin au contrat (avec des
dommages et intérêts ou non).
Dans l’hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis
et l’indemnité éventuellement applicables sont réduits.
L'insertion d'une clause de résiliation dans leur contrat permet aux parties de déterminer à l'avance les cas dans
lesquels elles pourront mettre fin à leurs relations contractuelles (pour l'avenir). L'intérêt de prévoir ces
hypothèses tient dans le simple fait que réunir les conditions fixées suffit à justifier la résiliation du contrat. Ainsi,
inutile d'apporter la preuve d'une quelconque faute du partenaire, la simple constatation du non-respect des
engagements listés dans la clause suffit.

9.2. La rupture unilatérale du contrat
En cas de faute d’une des parties, le contrat peut également être résilié par l’autre partie qui souhaite faire cesser
la relation commerciale.
Si la faute n’est pas prévue par la clause de résiliation, il appartiendra alors au juge d’apprécier si elle était
suffisamment grave pour permettre la résiliation. Si ce n’est pas le cas, la responsabilité de la partie ayant
procédé à la résiliation du contrat pourrait être engagée pour rupture fautive.
A l’inverse, si la faute invoquée est la non-exécution par l’autre partie d’une de ses obligations contractuelles, la
partie désirant mettre fin au contrat pourra, sans recourir au juge, se prévaloir de la clause de résiliation pour
inexécution prévue par le contrat (cf ci-dessus, point 9.1.).

9.3. La résiliation amiable
La résiliation d’un contrat peut également découler d’un accord mutuel des parties (Article 1193 du Code Civil).
Les contrats ne peuvent être modifiés ou résiliés que par le consentement mutuel des parties, ou pour les causes
que la loi autorise (cf supra). Les parties peuvent en fixer les effets. Elles peuvent, par exemple, prévoir un
dédommagement, la reprise de stock ou décider que résiliation amiable vaudra confirmation et emportera
extinction du droit d’agir en nullité pour quelque cause que ce soit. Pour que la confirmation opère, l’auteur de
la renonciation de droits doit à la fois avoir connaissance du vice et manifester la volonté de passer outre. A
défaut d’une telle précaution la résiliation amiable laisse subsister pour l’une ou l’autre des parties, le droit d’agir
en nullité et d’obtenir, le cas échéant, des dommages et intérêts.
Les obligations contractuelles doivent être exécutées jusqu’à la date de résiliation choisie par les parties.
Ainsi, la résiliation amiable se formalisera par un avenant au contrat valant consentement mutuel des parties. Il
n’est donc pas nécessaire de prévoir une clause relative à la résiliation amiable dans un contrat, puisque cette
dernière sera issue d’un accord formalisé entre les parties.
Règlementation :
Article L. 442-6 du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice
causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers
(…)de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant
compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en
référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels (…) ».
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10. Règlement des litiges
Il faut prévoir ce que l’on fera en cas de litige. Il est obligatoire de privilégier une solution amiable : médiation
(Article L. 631-28 code rural et de la pêche maritime) ; saisine du médiateur de la coopération agricole pour les
coopératives ; conciliation ; arbitrage.
En cas d’échec de la médiation, l’article L631-24 du code Rural et de la pêche maritime permet au médiateur des
relations commerciales de saisir le juge compétent en référé. Il s’agira alors d’une procédure accélérée
caractérisée par l’urgence permettant un règlement rapide du litige.
Par ailleurs, la filière bétail et viande dispose d’un Tribunal Arbitral interprofessionnel, permettant le règlement
des litiges par des arbitres professionnels du secteur. Cette procédure est encadrée par un règlement
interprofessionnel relatif aux procédures de conciliation et d’arbitrage du 18 juillet 2014. Le Tribunal Arbitral
interprofessionnel, précédé d’une conciliation en comité régional, fera alors office de juridiction de première
instance. Sa décision rendue sous forme de sentence arbitrale sera susceptible d’appel devant la Cour d’Appel
de Paris. L’insertion de cette juridiction dans la clause de règlement des litiges en première instance est donc
possible et permettra de voir le dossier examiner par des arbitres ayant une bonne connaissance du milieu
agricole, ce qui n’est pas forcément le cas des magistrats.

Réglementation :
Article L631-28 code rural : « Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accordcadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit,
préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations
commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à
l'arbitrage.
Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois,
renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est
applicable à cette médiation.
En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier
alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur
le litige en la forme des référés sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales
agricoles. »
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II.

Les modèles de clauses

Ces modèles de clauses ne sont qu’indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou précisés selon l’accord entre les parties.

Préambule et présentation des parties
Le présent contrat est conclu entre :
« Nom du bénéficiaire »,
« Structure juridique »
« Siège social »
N° de SIRET « numéros »
Représentée par « nom et qualité de la personne mandatée par l’entité»,
Ci-après dénommée « le vendeur»
d’une part,

Et
« Nom du bénéficiaire »,
« Structure juridique »
« Siège social »
N° de SIRET « numéros »
Représentée par « nom et qualité de la personne mandatée par l’entité»,
Ci-après dénommée « l’acheteur »
d’autre part,

ARTICLE 1 : Le contenu du contrat
Le présent contrat formalise la vente de bovins entre le vendeur et l’acheteur.
Le vendeur s’engage à fournir à l’acheteur la quantité de bovins présentant les caractéristiques déterminées par
le présent accord.
En contrepartie, l’acheteur s’engage à payer le prix desdits bovins à l’acheteur.

ARTICLE 2 : La durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour (une année, X mois, X jours ou pour la durée d’un lot par exemple).
La reconduction du présent contrat donnera lieu à la signature d’un avenant entre les parties précisant les
nouveaux termes de leur relation commerciale.
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ARTICLE 3 : Volumes et caractéristiques du produit
L’Acheteur s’engage ainsi à acquérir auprès du Vendeur un volume exprimé en nombre de têtes de bovins, par
année d’application du Contrat, sous réserve de renégociation du présent contrat.
Ce volume est défini comme … (Indiquer le nombre) de bovins destinés à l’abattage.
Joindre en annexe du présent Contrat :
- les caractéristiques de ces bovins ;
- le calendrier prévisionnel de mise en marché défini entre les Parties contractantes.

ARTICLE 4 : Modalités de livraison
La collecte des bovins sera effectuée par l’acheteur, conformément au calendrier défini en annexe du présent
contrat, sur l’exploitation du vendeur soit … (indiquer l’adresse).
Les modalités concernant les transferts de propriété et des risques des animaux vivants, et la gestion des cas de
non-conformité, sont précisées dans l’Accord interprofessionnel relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de
plus de 8 mois destinés à l’abattage.
Par le présent contrat, les parties conviennent que l’enlèvement aura lieu entre … et … jours (fourchette à
préciser) à compter de … (déterminer le point de départ du délai) sans quoi :
-

la partie lésée pourra résoudre unilatéralement la vente et obtenir des dommages et intérêts.
Une pénalité de X€ sera appliquée à l’acheteur par jour de retard d’enlèvement.

OU
La livraison des bovins sera effectuée, par le vendeur conformément au calendrier défini en annexe du présent
contrat, au lieu déterminé par l’acheteur soit … (indiquer l’adresse).
Les modalités concernant les transferts de propriété et de risques des animaux vivants, et la gestion des cas de
non-conformité, sont précisées dans l’Accord interprofessionnel relatif à l’achat et à l’enlèvement des bovins de
plus de 8 mois destinés à l’abattage.
Par le présent contrat, les parties conviennent que la livraison aura lieu entre … et … jours (fourchette à préciser)
à compter de … (déterminer le point de départ du délai) sans quoi :
-

la partie lésée pourra résoudre unilatéralement la vente et obtenir des dommages et intérêts
Une pénalité de X€ sera appliquée vendeur par jour de retard de livraison.

ARTICLE 5 : Détermination du prix
Prix déterminé/ferme
Les parties conviennent d’un prix ferme à hauteur de X€ par animal vendu.

Prix déterminable
Les Parties conviennent du mode de fixation du prix de vente explicité ci-après.
Le prix de la première vente entre l’Eleveur et le Commerçant est fixé en s’appuyant sur les indicateurs de
référence suivants :
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-

Coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ;
Prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur
et à l’évolution de ces prix ;
Quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un
cahier des charges ;
Autre(s) indicateur(s) ou critère(s) choisis par les parties le cas échéant :
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...

[EXPLICITER/PRECISER LE CAS ECHEANT LES AUTRES CRITERES DE FIXATION DU PRIX

La méthode de détermination du prix est la suivante :
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
[PRECISER LA METHODE/MECANIQUE DE DETERMINATION DES PRIX, FORMULE LE CAS ECHEANT,
APPLICABLE A PARTIR DES INDICATEURS ET CRITERES PRECEDEMMENT MENTIONNES]
[OPTIONNEL] :
Les Parties conviennent de l’application d’une plus-value dite « prime qualité » et d’une moins-value de XXX afin
d’encourager le respect des dispositions du Contrat en terme de calendrier, de volume, de poids et de
conformation des animaux.
Tunnel de prix
Les parties conviennent que le prix par animal/ carcasse variera en fonction des indicateurs suivants :
-

Coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts
Prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur
et à l’évolution de ces prix
Quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un
cahier des charges

Ainsi que des caractéristiques suivantes :
-

(reprendre les caractéristiques énumérées à l’article 3 ou listées en annexe),

Le prix ne pourra toutefois être inférieur à X€ ni excéder X€.
Rémunération forfaitaire
Le prix par animal vendu sera calculé en fonction de la durée d’élevage à hauteur de X€ par jour.

ARTICLE 6 : Modalités de facturation et de paiement
Les factures seront transmissibles par le vendeur et payables par l’acheteur en Euros au plus tard dans un délai
de 20 jours après la livraison de l’animal/ carcasse.
Le paiement s’effectuera par … (déterminer le mode de paiement) au plus tard … jours (déterminer le délai) à
compter de la réception de la facture, ou de l’émission en cas de mandat de facturation.
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En cas de mandat de facturation :
Le vendeur consent à un mandat de facturation au profit de l’acheteur. Ainsi, c’est l’acheteur qui établira la
facture et la transmettra au vendeur avec le paiement, toutefois l’acheteur conserve l'entière responsabilité de
ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la TVA.
Le vendeur dispose d’un délai de … (déterminer le délai) pour contester le contenu des factures émises en son
nom et pour son compte.
Les factures seront transmissibles et payables en Euros au plus tard dans un délai de 20 jours après la livraison
de l’animal/ carcasse.
Le paiement s’effectuera par … (déterminer le mode de paiement) au plus tard … jours (déterminer le délai) à
compter de la réception de la facture, ou de l’émission en cas de mandat de facturation.

ARTICLE 7 : Renégociation du prix
La Clause de renégociation
Les prix varieront selon les fluctuations de l’indice de …. (Indicateur de coût de revient, ou Indice IPAMPA par
exemple) tel qu'il est publié par INTERBEV. Les importantes variations de l’indice (définies par les parties au
moment de la conclusion du contrat) déclencheront une renégociation du contrat tendant à une répartition
équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces
fluctuations.
La renégociation sera effectuée de bonne foi et ne pourra excéder 2 mois.
Dans le cadre d’une conjoncture normale, la variation sera appliquée chaque année, à chaque date anniversaire
du contrat, sur la base du dernier indice publié. Le Fournisseur modifiera ses prix en fonction de la variation de
l'indice de référence.
Les modifications de prix prendront effet un mois après la notification écrite de l’application de la présente
clause.

La clause de revoyure
Les Parties conviennent de se revoir dans un délai de six (6) mois à compter de la signature du présent contrat,
afin de faire le point sur les dispositions formalisant l’accord intervenu entre elles, et l’éventuelle nécessité de le
faire évoluer.
Les Parties conviennent de se rencontrer au moins trois (3) mois avant l’échéance du présent Contrat afin de
définir dans quelles conditions leurs relations contractuelles pourraient se poursuivre au-delà de cette date.

La clause de négociation annuelle (contrats pluriannuels)
Dans le respect de l’équilibre de l’accord entre les Parties, les prix seront actualisés chaque année contractuelle
après négociation entre les parties. Cette négociation interviendra trois mois avant le terme de chaque période
de douze mois. Les modifications de prix prendront effet à la date anniversaire du Contrat.
Au cas de désaccord sur ces modifications à cette date, le Contrat prendra fin au terme de l'année concernée.
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L’imprévision
Le contrat donnera lieu à une renégociation en cas de survenance de circonstances imprévisibles lors de la
conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une des parties.
Il y a imprévision lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l’équilibre des
prestations, que le coût de l’exécution des obligations ait augmenté, ou que la valeur de la contre-prestation ait
diminué.
Ces événements doivent être survenus ou avoir été connus de la partie lésée après la conclusion du contrat ;
cette dernière n’ayant pu raisonnablement prendre en considération de tels évènements qui échappent à son
contrôle, lors de la conclusion du contrat.
Les parties continueront d’exécuter leurs obligations pendant la durée de la renégociation.
Faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable/ de … (déterminer le délai), la partie lésée pourra
prononcer la résolution du contrat ou saisir le tribunal. Le tribunal qui conclut à l’existence d’un cas d’imprévision
peut, s’il l’estime raisonnable, mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe ; ou adapter le contrat
en vue de rétablir l’équilibre des prestations.

ARTICLE 8 : La force majeure
Les parties ne seront pas responsables de l’inexécution de leurs obligations lors d’un cas de force majeure, défini
comme tout événement échappant à leurs contrôles, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la
conclusion du contrat dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche
l'exécution des obligations contractuelles. Toutefois, la partie invoquant un cas de force majeure en informe
l’autre partie immédiatement par tous moyens dès qu’elle apprend la survenance de cet événement en
fournissant toutes les preuves nécessaires et en expliquant la nature de la force majeure.
La convention sera suspendue jusqu’à disparition ou cessation du cas de force majeure.
Toutefois, faute de pouvoir reprendre l’exécution du contrat dans un délai de (délai à préciser) à compter de la
survenance du cas de force majeure, les parties se rapprocheront afin de définir les conditions de résiliation de
la convention.
En cas d’échec de la discussion, la Convention sera résiliée de plein droit, sans indemnité de part et d’autre, par
la partie la plus diligente et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie. Il sera
toutefois fait mention des sommes restant à payer à la date de la résiliation, ainsi que des frais éventuellement
engendrés par cette résiliation.

ARTICLE 9 : La résiliation
Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l’une des parties (la « Partie
Non Défaillante ») si l’autre partie (la « Partie Défaillante ») commet un manquement à ses obligations au titre
du présent Contrat, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée
infructueuse dans un délai de (délai à déterminer) jours ouvrés à compter de sa notification. Cette disposition
ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la Partie Non Défaillante.
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ARTICLE 10 : Litiges
Tout différend pouvant naître à l’occasion du présent contrat sera soumis à une médiation entre les parties. A
cet effet, la partie la plus diligente notifiera à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par tout moyen laissant trace écrite, l’objet du litige. Les parties entreprendront alors des négociations en vue
de résoudre à l’amiable leur litige. Une telle médiation, si elle aboutit à un règlement amiable, prendra la forme
d’un protocole d’accord écrit.
A défaut de solution par la voie de la médiation dans le délai de …… jours (délai à choisir librement par
les parties) à compter de la réception de la LRAR susvisée, les tribunaux de … (choisir le tribunal compétent)
seront compétents et le droit français seul applicable OU la procédure interprofessionnelle de conciliation et
d’arbitrage encadrée par le règlement interprofessionnel du 18 juillet 2014 sera applicable. Le Tribunal Arbitral
interprofessionnel fera alors office de juridiction de première instance.
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SECTION 2 : Application en coopératives
Les sociétés coopératives agricoles sont des sociétés dont l’une des particularités principales est le rapport
juridique existant entre elles et leurs membres. Cette relation est régie par le code rural et de la pêche maritime
(article L. 521-1-1 CRPM) et la loi de 1947 sur la coopération et repose sur la double qualité d’associé de la
coopérative et d’utilisateur des services de cette dernière.
C’est la raison pour laquelle le contrat qui lie le coopérateur à sa coopérative est un contrat qui se distingue d’un
contrat commercial.
L’apport par l’associé coopérateur de sa production à la coopérative n’est donc pas un contrat de vente d’un
produit agricole au sens des dispositions du présent guide7. Le dispositif de la contractualisation s’applique de
manière différente aux sociétés coopératives agricoles.
L’article L. 631-24-3 du CRPM prévoit que les sociétés coopératives agricoles ou les organisations de producteurs
avec transfert de propriété ne sont pas tenues d’appliquer le dispositif de la contractualisation si leurs statuts et
règlements intérieurs et autres documents découlant de l’application de ces statuts comportent des
« dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l’article L. 631-24 ».
En coopérative, la conformité passe donc par l’intégration dans les documents sociaux (statuts, règlement
intérieur, bulletin d’adhésion) des clauses prévues par cet article et la remise d’un exemplaire de ce document
à l’associé coopérateur.
Cependant, il convient de bien noter que les documents sociaux comportent déjà une partie de ces clauses,
notamment dans les statuts. D’autres doivent être intégrées dans le règlement intérieur.
Il convient de rappeler qu’aucun contrat ni convention particulière ne peut se substituer aux statuts d’une
coopérative agricole qui déterminent les droits et obligations de chacun et régissent les relations entre la
coopérative et ses adhérents.
La hiérarchie des textes applicables est donc la suivante :
les statuts : pacte social entre la coopérative et ses adhérents,
le règlement intérieur (RI), qui précise les statuts,
et enfin les contrats spécifiques coopératifs.
Il est donc possible, dans le respect de ce principe, de reprendre les exemples de clauses prévues plus haut.

I. Clauses figurant dans les statuts


L’objet du contrat - article 3 des statuts



La durée du contrat - article 8 des statuts



La qualité, l’origine et la quantité des produits - article 8 des statuts



Les délais de préavis et à l’indemnité éventuellement applicables dans les
différents cas de résiliation du contrat /article 8 ,11 et 12 des statuts



La renégociation du prix – article 29 des statuts



La force majeure – article 11 des statuts

7

article L. 631-24 du CRPM, relatif aux clauses obligatoires devant figurer dans un contrat écrit de vente de
produits agricoles passé entre un producteur et son premier acheteur
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II. Clauses à insérer au règlement intérieur
Le règlement intérieur est obligatoire en coopérative. Il est édicté par le conseil d’administration et entre en
vigueur immédiatement. Il est toutefois conseillé, et imposé dans le cas où la coopérative est reconnue en tant
qu’organisation de producteurs, de le porter à la connaissance de l’assemblée générale. Il est par ailleurs
possible, dans le cas des coopératives reconnues en tant qu’organisation de producteurs, de consulter le groupe
spécialisé préalablement à la décision du conseil.



La détermination du prix



Modalités de collecte et de livraison



La qualité, l’origine et la quantité des produits



Les règles applicables à la force majeure



Les procédures et délais de paiement



Le règlement des litiges

SECTION 3 : La cession de contrat
La cession de contrat a pour objet de permettre le remplacement d'une des parties au contrat par un tiers, sans
rupture du lien contractuel.
La libération ou non du cédant dans l'hypothèse d'une cession de contrat est réglée à l'article 1216-1 du code
civil, qui prévoit que : « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
À défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement8 à l'exécution du contrat ».
Ainsi, la partie qui se sera fait remplacée par le tiers, sera libérée de ses obligations contractuelles si son
cocontractant d’origine y a expressément consenti, sans quoi elle restera obligée d’exécuter ses obligations si le
tiers qui la remplace ne le fait pas.
Art. 1216 code Civil - Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le
cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment
dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque
le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
Art. L. 631-24-2 code Rural– Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d’un contrat
à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat
cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent III , est prolongée
pour atteindre cette durée.
Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est
installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant
un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital
social.
Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour
l’application du présent article. Le décret en Conseil d’État ou l’accord interprofessionnel mentionné au I fixe le
délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant
engagé la production depuis moins de cinq ans.

8

Signifie que l’ancien cocontractant devra exécuter le contrat à la place du nouveau si ce dernier ne le fait. Ils
sont obligés ensemble à l’exécution du contrat.
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CHAPITRE III. LES CONTRATS SPECIAUX

SECTION 1 : Les contrats en cascade
Les contrats écrits en cascade sont en pratique construits comme une succession de contrats bipartites liant des
producteurs à un premier acheteur, puis ce dernier à un industriel et l’industriel à un distributeur, ils peuvent
toutefois intervenir avec tout intermédiaire de la filière.
Ces contrats sont indépendants les uns des autres, néanmoins l’effet « cascade » est obtenu en reprenant
certaines informations d’un contrat à l’autre, tels que, conformément à l’article L631-24 du code Rural et de la
pêche maritime, les indicateurs relatifs :
a.
b.
c.

aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ;
aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère
l’acheteur et à l’évolution de ces prix ;
aux quantités, à la composition, à la qualité, à l’origine et à la traçabilité des produits ou au respect d’un
cahier des charges.

Lorsque le prix est déterminé dans le contrat, d’autres éléments peuvent être repris d’un contrat à l’autre
caractérisant ainsi la cascade. Les seuils de déclenchement de la renégociation du prix par exemple, peuvent faire
référence à un même indicateur de marché.
Art. L. 631-24-1 code Rural (nouveau) – Lorsque l’acheteur revend des produits agricoles ou des produits
alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs
mentionnés à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 631-24 figurant dans le contrat d’achat conclu pour
l’acquisition de ces produits.
Dans l’hypothèse où le contrat conclu pour l’acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de
vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux
prix des produits agricoles concernés.
L’acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat
écrit ou l’accord-cadre écrit, l’évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires
constatés sur les marchés sur lesquels il opère.
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SECTION 2 : Les contrats multipartites
Les contrats multipartites ont l’avantage de pouvoir faire intervenir l’ensemble des maillons de la filière dans la
négociation contractuelle.
A titre d’exemple, par le biais d’un contrat tripartite entre un producteur, un industriel et un distributeur, le
producteur est susceptible d’obtenir une garantie de débouché pour au moins une partie de sa production à un
prix établi selon une prise en compte de ses coûts de production et pour une durée déterminée dans le contrat.
L’industriel transformateur quant à lui est susceptible d’obtenir une garantie de rentabiliser ses infrastructures
pendant la durée du contrat. Enfin, le distributeur obtient la garantie d’un approvisionnement conforme à ses
exigences en termes de qualité, de volume, et rythme de livraison. Le consommateur bénéficie pour sa part de
la transparence quant aux critères et conditions de production ainsi que concernant la qualité du produit.
Ils peuvent néanmoins, selon les cas, poser deux difficultés :
-

-

D’une part, concernant la rédaction, les enjeux n’étant pas les même à l’amont et à l’aval, il parait
complexe de faire intervenir les même clauses pour toutes les parties. Il semble donc que le contrat
devra être divisé en deux parties, une par relation commerciale ou rédigé sous forme d’engagement ne
définissant pas les détails des relations commerciales.
En outre, ils sont susceptibles d’être qualifiés d’accords verticaux incompatibles avec le droit de la
concurrence de l’UE. Ils peuvent, néanmoins, bénéficier de l’exemption prévue par le règlement
330/2010 dès lors qu’ils ne concernent que des parties ne dépassant pas le seuil de 30% de part de
marché sur le marché sur lequel se rencontrent les deux opérateurs et qu’ils ne contiennent aucune
restriction caractérisée à l’article 4 du règlement 330/2010.

La part de marché est un indicateur clé pour une entreprise. Elle lui permet de se situer sur le marché, de
connaître sa position, celle de ses produits et de ses services par rapport aux sociétés concurrentes. Le calcul de
la part de marché d'une entreprise permet de déterminer ses performances.
Les parts de marché permettent également de caractériser une position dominante et sont calculées en fonction
du marché pertinent. Il s’agit d’un marché délimité tant au niveau des produits que dans sa dimension
géographique. Le marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur
considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leurs prix et de
l’usage auquel ils sont destinés. Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les
entreprises concernées sont engagées dans l’offre des biens et des services donnés.
Pour calculer la part de marché globale d'une entreprise, c'est-à-dire sa position par rapport à l'ensemble de la
concurrence, il convient de faire le rapport entre le chiffre ou le volume d'affaires de l'entreprise par rapport au
chiffre ou au volume d'affaires de l'ensemble du secteur.
Part de marché globale =

𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝′𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥′𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞
𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝′𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥′𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡é 𝐩𝐞𝐫𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭

La part de marché relative, c'est-à-dire la position d'une entreprise par rapport à un seul de ses concurrents est
calculée de la manière suivante :
𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝′𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥′𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞
𝐜𝐡𝐢𝐟𝐟𝐫𝐞 𝐨𝐮 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞 𝐝′ 𝐚𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥′ 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞
La conclusion d’un contrat multipartite demeure possible sous forme d’engagement même au-delà de 30% de
parts de marché tant qu’aucune information stratégique (c’est-à-dire les prix de vente et les volumes) n’est
échangée. Cette option est détaillée dans la section suivante.
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SECTION 3 : Convention d’engagement multipartite
Le droit de la concurrence interdit l’échange d’informations stratégiques entre concurrents dans le cas de
contrats multipartites. La loi EGALIM permet néanmoins de conclure des conventions multipartites sans entrer
dans le champ d’une entente verticale, à condition de se limiter à des engagements réciproques entre les parties
qui ne portent pas sur les dites informations stratégiques.
Ces conventions permettent de fixer pour une durée minimale de trois ans :
-

les délais de paiement ;
les conditions de répartition de la valeur ajoutée ;
les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production entre coopérative ou une OP,
un ou plusieurs transformateurs et distributeur

Les informations stratégiques, comme le prix ou les volumes, seront ensuite discutées entre les parties dans le
cadre de contrats commerciaux bipartites conclus en cascade. Ces contrats bipartites reprendront également les
engagements pris dans la convention multipartite mentionnés ci-dessus.
Une telle convention multipartite peut prendre la forme d’un engagement écrit, dont un modèle est présenté ciaprès.
Règlementation :
Article 13 de la loi EGALIM : Convention interprofessionnelle alimentaire territoriale liant une coopérative ou une
organisation de producteurs, un ou plusieurs transformateurs et un distributeur reconnue par l’autorité publique
dans le cadre d’une expérimentation de labellisation est conclue pour une durée minimal de 3 ans et définit
notamment :
1° Les prix de cession des produits objets de la convention ainsi que les modalités d’évolution de ces prix ;
2° Les délais de paiement ;
3° Les conditions de répartition de la valeur ajoutée de la production alimentaire au sein du territoire délimité par
la convention ;
4° Les conditions environnementales, sanitaires et sociales de la production.

MODELE DE CONVENTION TRIPARTITE SOUS FORME D’ENGAGEMENT
La présente convention est conclu entre :
Un producteur, une organisation de producteur ou une coopérative ;
D’UNE PART
ET
Un marchand en bestiaux, un abatteur ou un transformateur ;
D’AUTRE PART
ET
Un distributeur.
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Préambule :
Les parties à la présente convention représentent les différents maillons de la chaîne de la filière viande, de
l’élevage jusqu’à la distribution. Ne traitant pas directement les unes avec les autres, et afin de proposer une
viande de bonne qualité au consommateur et de garantir la bonne répartition de la valeur tout au long de la
chaîne, ces dernières ont souhaité s’engager les unes envers les autres. C’est dans ce contexte qu’est conclue la
présente convention.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Contenu de la convention
Les parties souhaitent sécuriser leurs différentes relations commerciales et assurer la meilleure offre possible au
consommateur par le biais d’un engagement conclu entre elles sur les approvisionnements, la qualité des
produits, l’intégration d’indicateurs dans les modalités de détermination du prix et de renégociation de ce
dernier.
ARTICLE 2 : Durée de l’engagement
Les parties s’engagent à s’approvisionner les unes auprès des autres pour une durée de X mois/ années. (Ne pas
préciser les volumes qui font parties des informations stratégiques)
Les parties formaliseront donc leurs différentes relations commerciales au travers de contrats de ventes
indépendant les uns des autres, pendant toute la durée de l’engagement formulé par la présente convention.
ARTICLE 3 : Engagement en qualité
Les parties s’engagent à respecter tel cahier des charges (par exemple).
ARTICLE 4 : Intégration d’indicateurs
Les parties s’engagent à intégrer les indicateurs suivant dans leurs contrats de vente : (Lister les indicateurs sans
préciser comment ils seront intégrés à la détermination du prix).
ARTICLE 5 : Renégociation du prix
Les parties s’engagent à intégrer les facteurs suivant aux seuils de renégociation du prix de leurs contrats de
vente : (lister les facteurs sans préciser comment les seuils de déclenchement de la renégociation seront calculés).
ARTICLE 6 : La résiliation
Le présent Contrat pourra être résilié de plein droit et sans formalité judiciaire par l’une des parties (la « Partie
Non Défaillante ») si une autre des parties (la « Partie Défaillante ») commet un manquement à ses obligations
au titre du présent Contrat, après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception
restée infructueuse dans un délai de (délai à déterminer) jours ouvrés à compter de sa notification. Cette
disposition ne limite ni n’exclut aucun droit à des dommages et intérêts au bénéfice de la Partie Non Défaillante.
ARTICLE 7 : Litiges
Tout différend pouvant naître à l’occasion du présent contrat sera soumis à une médiation entre les parties. A
cet effet, la partie la plus diligente notifiera à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par tout moyen laissant trace écrite, l’objet du litige. Les parties entreprendront alors des négociations en vue
de résoudre à l’amiable leur litige. Une telle médiation, si elle aboutit à un règlement amiable, prendra la forme
d’un protocole d’accord écrit.
A défaut de solution par la voie de la médiation dans le délai de …… jours (délai à choisir librement par
les parties) à compter de la réception de la LRAR susvisée, les tribunaux de … (choisir le tribunal compétent)
seront compétents et le droit français seul applicable OU la procédure interprofessionnelle de conciliation et
d’arbitrage encadrée par le règlement interprofessionnel du 18 juillet 2014 sera applicable. Le Tribunal Arbitral
interprofessionnel fera alors office de juridiction de première instance.
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SECTION 4 : Les contrats d’intégration
Les contrats d’intégration ont un régime particulier défini par le code Rural et de la pêche maritime. En effet, il
s’agit pour l’éleveur de contracter avec une société intégratrice sa prestation d’élevage selon certaines
conditions définies par les parties dans le contrat. Il ne s’agit donc pas d’un contrat de vente puisque la société
intégratrice reste propriétaire des animaux qui feront l’objet de l’élevage. Le prix doit néanmoins être déterminé
ou déterminable dans le contrat comme exposé précédemment.
En outre, l’article L 631-24-3 du code Rural et de la pêche maritime impose également le système de
« cascade des indicateurs » dans le cadre de la revente des produits issus de l’intégration. En effet, le prix du
contrat de revente devra prendre en compte les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration.

Règlementation :
Article L326-1 du code Rural et de la Pêche Maritime : Sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords
ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises
industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services.
Sont également réputés contrats d'intégration les contrats, accords ou conventions séparés conclus par une ou
plusieurs entreprises industrielles ou commerciales avec un même producteur agricole ou un même groupe de
producteurs agricoles, et dont la réunion aboutit à l'obligation réciproque mentionnée à l'alinéa précédent.
Article L326-2 du code Rural et de la Pêche Maritime : Dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats
d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à
engraisser des animaux, ou à produire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des règles concernant
la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis.
Article L326-5 du code Rural et de la Pêche Maritime : Un ou plusieurs contrats types fixent par secteur de
production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder
aux exploitant agricoles.
Le contrat type détermine notamment :
1° Le mode de fixation des prix entre les parties contractantes ;
2° Les délais de paiement au-delà desquels l'intérêt légal est dû au producteur sans qu'il y ait lieu à mise en
demeure ;
3° La durée du contrat, le volume et le cycle de production sous contrat ainsi que les indemnités dues par les
parties en cas de non-respect des clauses.
Article L326-6 du code Rural et de la Pêche Maritime : Les contrats d'intégration conclus à titre individuel ou le
contrat collectif doivent obligatoirement, à peine de nullité, fixer la nature, les prix et les qualités de fournitures
réciproques de produits ou de services, le rapport entre les variations des prix de fournitures faites ou acquises
par le producteur. Leurs clauses doivent également mentionner les conditions de durée, de renouvellement, de
révision et de résiliation.
Article L326-7 du code Rural et de la Pêche Maritime : Sauf consentement écrit des parties, aucun contrat ne
peut être renouvelé par tacite reconduction pour une période excédant un an.
Article L631-24-3 du code Rural et de la Pêche Maritime : Lorsqu'une entreprise commercialise des produits
agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un
contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326-1 à L. 326-10, entre un producteur agricole et cette
entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le
contrat d'intégration qui les lie.
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