
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Ordonnance no 2019-358 du 24 avril 2019  
relative à l’action en responsabilité pour prix abusivement bas 

NOR : ECOC1902859R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu la loi no 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, notamment le 7o de son article 17 ; 
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Les deux premiers alinéas de l’article L. 442-9 du code de commerce sont remplacés par les dispositions 
suivantes : 

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de 
produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement 
bas. 

« Pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est tenu compte notamment des indicateurs de coûts 
de production mentionnés aux articles L. 631-24, L. 631-24-1, L. 631-24-3 et L. 632-2-1 du code rural et de la 
pêche maritime ou, le cas échéant, de tous autres indicateurs disponibles dont ceux établis par l’Observatoire 
de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682-1 du même code. 
Dans le cas d’une première cession, il est également tenu compte des indicateurs figurant dans la proposition de 
contrat du producteur agricole. » 

Article 2 

Pour les contrats en cours d’exécution à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de 
l’article 1er sont applicables à compter du premier jour du cinquième mois suivant cette date. 

Article 3 

Le Premier ministre et le ministre de l’économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. 

Fait le 24 avril 2019. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE  
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