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Groupe de travail "Appui OP" 
 

Thème de débat n°4 
Interprofessions et contractualisation 

 
 
 

Fiche 1 :  

Comparaison de textes de loi sur les interprofessions : France, Sénégal et Mali 

 

 EN FRANCE 

En France, les interprofessions prennent véritablement forme lors de l'adoption de la loi du 
10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole. 

L’intérêt principal d'une organisation interprofessionnelle est d'élaborer des accords 
interprofessionnels entre les acteurs économiques d’une même filière.  

La reconnaissance par la puissance publique d’une organisation comme interprofession 
permet l’extension des accords interprofessionnels par voie réglementaire : les accords 
prennent alors force de loi et prennent un caractère obligatoire pour l'ensemble des 
opérateurs de la filière concernée par l'interprofession (prix du lait par exemple).  

Cependant, pour qu’un accord interprofessionnel soit étendu par voie réglementaire, il est 
indispensable : 

- qu’il soit défini par des organisations représentatives de chaque profession : c’est le 
principe de représentativité ; 

- que chaque profession soit représentée de manière égale : principe de parité ;  

- et que les décisions soient prises à l’unanimité, troisième grand principe des 
interprofessions en France.  

Le respect de ces principes doit permettre qu’aucune profession membre de l’interprofession 
ne se sente lésée et que les accords conclus soient réellement respectés et mis en œuvre. 

 

La puissance publique contrôle l’intérêt des accords et ceux-ci sont étendus - et donc font 
force de loi - uniquement quand ils favorisent : 

- la connaissance de l'offre et la demande ; 

- l'adaptation et la régularisation de l'offre ; 

- la mise en œuvre de règles de mise en marché, de prix et de condition de paiement ; 

- la qualité des produits ; 

- les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé ; 

- la promotion du produit sur le marché intérieur et extérieur ; 

- les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques. 

 

En France, plus de 50 accords interprofessionnels sont ainsi étendus chaque année (voir 
l’exemple d’un accord de l’interprofession de la filière des fruits et légumes frais à la fin du 
document). 
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 AU SÉNÉGAL 

Le gouvernement du Sénégal a promu la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale 
(LOASP) le 4 juin 20041. Elle constitue le cadre de développement de l’agriculture 
sénégalaise pour les 20 prochaines années avec pour objectif d’asseoir le développement 
rural sur une exploitation agricole familiale à moderniser, tout en promouvant 
l’entreprenariat agricole. 

Un enjeu que laisse entrevoir la LOASP pour les organisations professionnelles agricoles est 
la possibilité de créer avec les organisations représentatives de la transformation et de la 
commercialisation des interprofessions reconnues, pouvant conclure des accords 
interprofessionnels et lever des cotisations. 

 

 AU MALI 

Le gouvernement malien a adopté sa Loi d’orientation agricole (LOA)2 le 14 décembre 
2005. Elle détermine et conduit la politique de développement agricole du Mali à long terme. 
Elle a pour but de promouvoir une agriculture familiale durable, moderne, ainsi que 
l’entreprise agricole à travers la création d’un environnement propice au développement d’un 
secteur agricole structuré. 

Par ailleurs, le texte de la LOA met en avant l’approche filière. Il traite pour cela des 
productions et des marchés et promeut une démarche de qualité et de labellisation des 
produits. La LOA consacre la responsabilité des organisations interprofessionnelles 
agricoles dans la gestion et le développement des filières agricoles. 

 

 COMPARAISON DES ARTICLES RELATIFS AUX INTERPROFESSIONS AGRICOLES 

(NB : les passages en gras ont été soulignés par nous) 

- Articles concernant plus la question des membres/composition des IP  

France - Article L632-1  

Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives 
de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de 
la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations 
interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur 
d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, 
soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils 
visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois : 

- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;  

- à contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux 
plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;  

- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans 
l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs.  

Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de 
produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les 

                                                 
1 Note sur la LOASP du Sénégal sur le site RéDév / Gret : http://agri-alim.redev.info/Doc/docs/Note_LOASP.doc 
2 Présentation de la LOA sur le site RéDév / Gret : http://agri-
alim.redev.info/Doc/docs/dec_2005/note_contenu_LOA_Mali.doc 
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organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation 
interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière. 

 

Sénégal - Article 25  

Les groupements d’organisations professionnelles représentatives de la production agricole, 
de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, peuvent faire l'objet 
d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles agricoles par l'autorité 
administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d’orientation agro-sylvo-
pastorale visé à l’article 75, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, 
par produit ou groupe de produits déterminés. 

Une seule organisation interprofessionnelle agricole peut être reconnue par produit ou groupe 
de produits.  

Lorsqu'une organisation interprofessionnelle agricole nationale est reconnue, les 
organisations interprofessionnelles agricoles régionales qui en relèvent constituent des 
comités de cette organisation et sont représentées en son sein. 

Les conditions de reconnaissance et les modalités de fonctionnement des organisations 
interprofessionnelles agricoles, à l'échelon national et régional, sont fixées par voie 
réglementaire.  

 

Mali - Article 174 

Sont acteurs ou intervenants d’une filière agricole tous les agents économiques organisés des 
segments de la production, de la conservation, de l’approvisionnement, des services à la 
production, de la transformation, du conditionnement, de la commercialisation et de la 
consommation.  

Ces acteurs peuvent se regrouper à leur initiative au sein d’interprofessions qui visent à : 

- définir et favoriser des démarches contractuelles entre ses membres ; 

- contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux 
plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; 

- connaître l’offre et la demande par la collecte, le traitement et la diffusion de 
l’information sur le ou les produits de la filière ; 

- renforcer les capacités des membres de l’interprofession pour garantir la qualité du ou 
des produits ; 

- renforcer la sécurité alimentaire sanitaire, en particulier par la sécurité des aliments, la 
traçabilité des produits, dans l’intérêt des utilisateurs et des consommateurs. 

 

Mali - Article 175 

Les organisations interprofessionnelles ou interprofessions sont enregistrées auprès des 
services compétents.  

L’État et les Collectivités territoriales peuvent appuyer le renforcement des capacités des 
interprofessions par toute mesure appropriée. 

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de création et d’enregistrement des 
organisations interprofessionnelles. 

  

Mali - Article 176 

Il ne peut être reconnu qu’une interprofession nationale par produit ou groupe de produits. 
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Commentaire : 

La loi sénégalaise précise que les organisations professionnelles s’associant pour créer 
une interprofession doivent être représentatives, la loi française qu’elles doivent être les 
plus représentatives. 

La loi malienne n’exige rien de particulier. 

Dans tous les cas il ne peut y avoir qu’une seule interprofession par produit. 

 

- Articles sur les questions de reconnaissance et de contrôle 

France - Article L632-8-1 

Les organisations interprofessionnelles reconnues rendent compte chaque année aux 
autorités administratives compétentes de leur activité et fournissent:  

- les comptes financiers ; 

- un rapport d'activité et le compte rendu des assemblées générales ;  

- un bilan d'application de chaque accord étendu.  

Elles procurent aux autorités administratives de contrôle compétentes tous documents dont 
la communication est demandée par celles-ci pour l'exercice de leurs pouvoirs. 

 

Mali - Article 178  

Les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues rendent compte de leur activité, 
chaque année, aux autorités administratives de leur ressort territorial. 

 

Commentaire : 

Dans la loi française et la LOA malienne, les interprofessions sont reconnues ou 
enregistrées par les autorités compétentes (après avis du Conseil supérieur d’orientation 
dans le cas français). 

Dans la loi française et la loi malienne, les interprofessions rendent compte aux autorités 
administratives qui exercent un contrôle. 

La LOASP du Sénégal prévoit que les modalités de fonctionnement seront fixées par voie 
réglementaire. On peut sans doute y voir une volonté de l’État de garder des moyens de 
contrôle sur ces formes d’organisation. 

 

- L’extension des accords et pouvoir réglementaire des interprofessions  

France - article L632-3 

Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent 
être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative 
compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des 
actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique 
agricole commune, à favoriser :  

- la connaissance de l'offre et de la demande ;  

- l'adaptation et la régularisation de l'offre ;  

- la mise en oeuvre, sous le contrôle de l'État, de règles de mise en marché, de prix et de 
conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ;  
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- la qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir 
l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de 
conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la 
vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords 
peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;  

- les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par 
l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de 
développement ;  

- la promotion du produit sur les marchés intérieur et extérieur ;  

- les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques.  

 

Sénégal - article 26 

Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle agricole reconnue 
peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité 
administrative compétente, lorsqu'ils tendent, par des actions conformes à la politique de 
développement agro-sylvopastoral et compatibles avec les règles de l’Uemoa et de la 
Cedeao, à favoriser : 

- la connaissance de l'offre et de la demande ; 

- l'adaptation et la régularisation de l'offre ; 

- la mise en œuvre, sous le contrôle de l'État, de règles de mise en marché, de prix et 
de conditions de paiement ; 

- la qualité des produits ; 

- les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par 
l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée et de 
développement ; 

- la promotion des produits agricoles sur les marchés intérieur et extérieur. 

Commentaire : 

La loi du Sénégal, comme la loi française, prévoit que les accords 
interprofessionnels aient force de loi. Ce n’est pas le cas du Mali qui ne prévoit 
aucune mesure pour que ces accords soient reconnus réglementairement. 

"Les démarches collectives de leurs membres afin de lutter contre les aléas climatiques" 
reconnues par la loi française comme pouvant faire l’objet d’accords interprofessionnels 
étendus par la puissance publique ne sont pas mentionnées au Sénégal. Les aléas sont 
peut être trop nombreux. 

 

- Modalités de prise de décisions dans les interprofessions 

France - Article L632-4  

L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les 
professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision 
unanime. Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, 
dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant 
cette organisation interprofessionnelle. L'autorité compétente dispose d'un délai de deux 
mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation 
interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a 
pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. Les décisions de refus d'extension 
doivent être motivées. 
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Sénégal - article 27  

L'extension des accords visés à l’article 26 est subordonnée à l’acceptation desdits accords 
par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle agricole, par 
décision de l’organe exécutif de celle-ci. Lorsque l’extension est décidée, les mesures 
arrêtées sont obligatoires dans la zone de production intéressée pour tous les membres des 
professions représentées dans l’organisation professionnelle agricole concernée. 

Commentaire : 

La loi sénégalaise comme la loi française rend possible le caractère obligatoire des 
accords interprofessionnels. 

Pour la loi française les accords interprofessionnels doivent être décidés à l’unanimité de 
l’ensemble des professions représentées. Ce n’est pas le cas de la loi sénégalaise qui n’a 
pas retenu ce principe et mentionne simplement une décision par l’organe exécutif de 
l’interprofession. Il reviendra donc aux interprofessions de décider les modalités de prises 
de décisions dans leur statut. 

 

- Modalités de financement des interprofessions 

France - Article L632-6 

Les organisations interprofessionnelles reconnues, sont habilitées à prélever, sur tous les 
membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus 
selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère 
obligatoire, demeurent des créances de droit privé. 

Des cotisations peuvent en outre être prélevées sur les produits importés dans des 
conditions définies par décret. A la demande des interprofessions bénéficiaires, ces 
cotisations sont recouvrées en douane, à leurs frais. 

 

Sénégal - Article 28 

Les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues, visées à l'article 25, sont 
habilitées à prélever, sur tous les membres des professions qu’elles regroupent, des 
cotisations résultant des accords étendus conformément à l'article précédent et qui, 
nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. 

 

Mali - Article 177  

L’État, en concertation avec les acteurs organisés, met en œuvre des mesures incitatives 
permettant aux opérateurs maliens d’offrir des produits compétitifs au double plan de la 
qualité et du prix au marché extérieur. 

 

Commentaire :  

Les lois française et sénégalaise prévoient le prélèvement de cotisation à caractère 
obligatoire au profit des interprofessions. 

La loi française donne également la possibilité de prélèvement sur les produits importés 
dans des conditions définies par décret. La loi sénégalaise n’a pas retenu ce dernier mode 
de financement des interprofessions. 

La loi malienne ne prévoit rien d’automatique. L’État et les collectivités "peuvent" appuyer 
les interprofessions (A 176) et l’État met en œuvre des mesures incitatives pour renforcer 
la compétitivité des produits (A 177).  
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- Spécificité sénégalaise pour la coordination entre filières 

Sénégal - Article 30  

Une concertation régulière entre l’État et l’Interprofession agricole est favorisée et 
développée pour coordonner les actions des différentes filières dans la mise en œuvre de la 
politique de développement agro-sylvo-pastoral.  

 

Commentaire : 

Ce dernier article est le seul spécifiquement sénégalais. 

A la lecture des différents articles on peut se rendre compte que la loi sénégalaise s’est 
très fortement inspirée de la loi française. Elle autorise les interprofessions à jouer un rôle 
majeur en fournissant la possibilité de rendre obligatoire les accords interprofessionnels. 
Ayant choisi cette option, il est tout à fait normal de trouver par la suite les mêmes 
principes de fonctionnement. Elle précise donc que les organisations membres de 
l’interprofession doivent être représentatives de leur profession. Par contre, elle n’impose 
pas l’obligation de décider des accords interprofessionnels à l’unanimité. 

En fin, elle tient compte de la nécessité pour les interprofessions de disposer de 
ressources propres par des cotisations obligatoires.  

Par contre, la loi malienne ne prévoit pas la possibilité d’extension des accords 
professionnels, c’est à dire de rendre le contenu de ces accords obligatoire à tous les 
membres de l’interprofession, y compris des acteurs ou intervenants n’étant pas 
représentés dans les organisations professionnelles membres de l’interprofession. A partir 
de cela, les interprofessions sont des associations normales qui n’ont pas besoin de 
principes de fonctionnement spécifiques.  

 

 EN GUISE DE CONCLUSION : DES POINTS À RETENIR 

Le schéma interprofessionnel est un mode de coordination et de régulation d’une filière 
agricole. Une interprofession est censée définir et mettre en œuvre des règles de mises en 
marché, de prix, de qualité.  

Pour que les accords interprofessionnels puissent être appliqués et donc efficaces, les lois 
françaises et sénégalaises prévoient le caractère réglementaire de ces accords, ils sont 
obligatoires pour l’ensemble des acteurs ou intervenants des professions concernées. 

Dans le cas de la loi française, cette délégation de l’État aux interprofessions d’élaborer des 
accords qui ont force de loi implique le respect de certains principes fondamentaux : 

- la représentativité des groupes professionnels au sein de chaque interprofession, 

- la parité de la représentation de chaque profession, 

- l’unanimité pour la prise de décision. 

 

La loi sénégalaise a prévu que les organisations professionnelles constituant une 
interprofession soient représentatives. Les modalités de fonctionnement (unanimité ou non, 
parité) seront fixées par voie réglementaire.  

La loi malienne, n’ayant pas prévue de possibilité d’étendre à tous les intervenants les 
accords interprofessionnels, n’a logiquement rien prévu au niveau de la représentativité et 
des autres modalités de fonctionnement des interprofessions. 
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Un exemple d’accord interprofessionnel (Interfel) 

 

Interfel est l’interprofession de la filière des fruits et légumes frais. Elle a un statut 
d’association privée reconnue par la loi du 10 juillet 1975 et la loi d'orientation agricole du 9 
juillet 1999. 

Interfel rassemble et représente paritairement les collèges des organisations professionnelles 
de la production et de la distribution des fruits et légumes frais.  

Elle est reconnue comme seule Interprofession nationale pour les fruits et légumes 
frais par les Pouvoirs Publics qui lui délèguent le pouvoir d'élaborer des accords 
interprofessionnels qui font force de loi. 

 

ACCORD INTERPROFESSIONNEL ECHALOTE (Calibre) 

Entre les organisations membres d’Interfel, il est convenu à l’unanimité , ce qui suit : 

 

- ARTICLE I : Le présent accord interprofessionnel a pour objet de réguler le marché et 
d’améliorer la qualité des échalotes. 

- ARTICLE II : Les Échalotes produites en France, destinées à être livrées en l'état aux 
consommateurs, d'un calibre supérieur à 55 mm (c'est à dire que les bulbes ne doivent pas 
passer à travers une grille à maille carrée de 55 mm de côté), ne pourront pas être  
commercialisées tant en France que sur les marchés extérieurs, à l'exclusion des échalotes 
destinées à la transformation. 

- ARTICLE III : Les contrôles et prélèvements, en vue de s’assurer du respect du présent 
accord, sur le territoire français, dès le stade de la production et à toutes les étapes de la 
commercialisation, seront effectués par les agents d’Interfel ou habilités par Interfel ou, dans le 
cadre de leurs attributions, par les agents du Ministère de l’Économie, des Finances et de 
l'Industrie, du Ministère de l’Agriculture de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, et 
notamment de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes. 

- ARTICLE IV : Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa 
signature. Si les conditions du marché l’exigent, INTERFEL s’engage à présenter dans les 
meilleurs délais au Ministère de l’Économie, des Finances et de l'Industrie ainsi qu’au Ministère 
de l’Agriculture de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, un avenant suspendant 
l’application du présent accord. 

 

Fait à Paris, le 17 mars 2004 

«Certifié exact» 

Le Président, 

Source : http://www.interfel.com/doc/accords/Echalote17mars2004.pdf 


